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A.

DECiSIONS CONSIGNEES_PA!S LE

RE~UME

GENERAL DES TRAVAUX DE LA,

.N.X-SEPTIEMEsE~s.IaN·DU caMIrE' EXEC1!:.'l.:.~

Neteorologie maritime (y compris Ie rapport du president de la CMlYi)
5.3.9.1
Le Comi tec"xecutif' a pris, note avec approbation du rapport du
'preSident de 1a m,IN. kes oonclusion,,-duComi t~ executif au sujet des
recommano.ations et resolutions elaborees a la qua trieme session figurent dans
les resolutions 14 e't '15 (EC-X"1I).
5 •.3.9.2
Le Comite executif a decide d'ajourner l'examen definitif de la
recommano.ation 5 (Cl@il-IV) - EQUIVALENCES DE VITESSE DE L'ECH"ELLE BEAUFORT jusqu' >, sa prochaine session, epoque a. laquelle une decision serai t prise en
, la matiere. Cette decision resu1 te du fait que la majori te des membres du
Comite executif se sont demandes si les elements scientifiques d'appreciation
en faveur du passage a la nouvelle echelle etaient suffisants pour justifier
les reperoussions qu'iJs cGrDporteraient du point de vue financier et du point de
vue de 1a procedure. Etant donne que les opinions demeuraient divisees, il
'a ete decide, afin de permettre ala dix-huitieme session du Comite executif
0.' aboutir 8, une decision, que les presidents de la CCI et de la Cl.lS devraient
etre invi too a. faire en sorte que les

qu~triemeD

sessions de leurs commissions,

qui doivent avoir lieu proohainement, examinent les repercussions de la modification envisagee, du point de vue de la procedure comme cl'autres points de
vue, sans aborder l'etude de l'eohelle proposee elle-m~me, et fassent rapport
2, la dix-lmi tieme session du Comi te executif.
5.3.9.3
Le Comite a egalement procede a l'examen du resume general des
travaux de la session, et a decide de consigner les decisions suivantes

~~E~~E~E~~_~~~~l~l_=-£~~!~E~~~_~~~~~~~_~~E_l~~_~~~~~~~~
~~~~~E~l~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~
points

5.1

La decision du Comite exeoutif en la matiere est consignee
et 5.2.

a~

~aragraphe 9.2.3 (partiellement) - Transmission de messages
-----------------------------------------------------------

Le Comite a decide d'approuver cette demande, et de charger
Ie Seoretaire general de la signaler 2~ llattentiol1 i_lea i'.lIei.11")l"6s.

---------------------------~----~--
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1e Comi te executif a decide d' approuver cette demande, et de
charger le Secretaire general de la signaler a l' attention des Membres.

~~E~~~~_~~~~_:_~E~~~~~~~~~~_~~~_~ab~~~~_~~!E~~~~~~~_~~~~~~~~~,
~~_~~~E~~~~~~~~_E~~E_~~~_~~~~~~~~~~~_~~~_~ag~~~
1e Comite executif a autorise le President de l'Organisation
2> prendre, au nom du Comi te, les mesures necessaires lors<J.ue lui aura ete
soumise la proposi tion du president de la Clem visant a modifier la resolution
35 (Cg-IV).
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Reaoll}.!inn 14 (EC-XVII) - RAPPORT DE LA QUA'fRIKI[E S"::SSION D~ LA
COlfuvIISSION DF!.JE'LEOROLOGIE MARIrIME

LE COlIlITE EXECUTIF,
AYANT EXA}IINE Ie rapport de la
meteorologie maritime,

~uatriem8

session de la Commission de

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2) de noter, sans commentaires, les resolutions adoptees par la CommisseLon de meteQX:oiogie mari'time a sa ~uatrieme session;

,
'j) de consignerla teneur de larecommandation 14 (CMM-IV) dans la
resolution' 15 (EC':'XvII);
4) de prendre, au sujet des autres reoommandatiorts de la oommission,les
mesures suivantes ,
Reoommandittion: I, ,..:: ~Iesure del la temperature de la mer en surface
---------------------------------------...,.----~-----------.-----

a)

Approuve oette reoommandation,

b)

Charge Ie S,ecretaire general de la portera la oonnaissanoe des Membres, en les priant instamment de fournir un effort partioulier pour
ameliorer les mesures de la temperature de lamer en surfaoe a bord
des stations surnaviresfaisant route.

~~~.':~~~~~~!~.':~_~_:_~~~~::~_~~~_12::~~~E~!~!~.'::.:~_~:.:_~~::
a)

Approuve oette reoommandation, sous reserve de l'aocord del'OACI a
proposdu paragraphs. 2) du disposi tif ,

b)

Charge Ie Secretaire general de la porter a la oonnaissance des
Membres.
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Recommandation 3 - Etudes sur la structure du vent en mer
a)

Approuve cette recommandation,

b)

Charge Ie Secretaire g~nera:l'd'e la·po:der a la connaissance des I~em
bres et de prepareI' le rapport demande pour la cinquieme session de
la C]\jl~.

~~~~~~~~~~~~~~_1_:_~~~~~~_~~_~~~~_~~_~~~

a)

Approuve cette recommandation, en insistant sur la necessite d'entreprendre des etudes complementaires sur l'exposition des anemometres,

b)

Charge Ie Secretaire general de porter cette recommandation
connaissance des Membres.

a

la

~~~~~~~~~~!~~~_2_:_~~~~~~!~~~~~_~~_~~!~~~~_~~_!~~~~~!!~_~~~~~~~!
a) Decide d'ajourner l'etude finale de cetts recommandation a sa dixhuitieme session, date a laquelle une decision sera prise ace sujet,
b)

Demande aux presidents de la ,OlliS et de la CCI ,1e prendre des dispositions en vue d'examiner, lors de la quatrieme session de leurs ,commissions respectives, les modifications de procedure et les autres
consequences qui resulteraient de la mise en vigueur de la.nouvelle

echelle proposee, sans etudier les specifications de l'echelle ellememe, et de presenter des conclusions a Ce sujet a la dix-huitieme
session du Comite executif.
Recommandation 6 - Chiffrement des:donnees d'observation de l'aocumulation de la
-----------------~~~~~_~~-l~~=~~~I~~~-'-~~-'-------------..,-:---:-:-:-:--~------------

a)

Approuve' oette recommandation sous reserVe d'e l'acoord de l'OACI en
oe,qui conoerneles etudes (lui doivent etre effectuees a bord des
stations meteorologi'lues oceaniques,

b)

Charge le Secretaire general de porter oette recommandation a la oonnaissance des ~!embres, en les invi tant a lui presenter un rapport sur
,les resul tats de leurs exp,eriences, si possible avant la quatrieme
session de la CMS.

Recominandation

7 -Messages d'observation d'acridiens en provenance de navires

-----------------------------------~-~-------»--------- -----------------------

a)

Approuve cette rec ommandati on ,

b)

Charge le Secretaire general de la ..P'll'ter a. la connaissance des
Membres et d'en inserer la teneur dans Ie Vclume D de la Publication
N°

9.
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en mer
a)

AppTouve oette reoommandation,

-._,

~b )...~: ChaI)gB.~

Ie Seoretaire general de laporter
Nembres'.

a

la oonnaissanoe des

Reoommandation 9 - Messages meteorologiques ohiffres destines aux eohanges inter-

-------------------YiationaiiX-------------------------------------..--------------a)

Prend~

b)

Prie Ie president de 11'. eMS .d'.examiner d'urgence.la possibilite et
l'opportunite d'adopter une table de oode pour les vitesses .du vent
ohiffrees au moyen des lettres symboliques llffll dans les oodes
aotuels de I' OIVlII.

note

de c·ette recommall"dation >.

Reoommanda tion 10 - Emploi du terme l/iIJ.i:TEO" oomme premier mot de I' adresse dans
--------------------~~~=~~~~~~~~=~~!~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~--------------------

a} Approuve cette reoomma.nda t~ion,
b)

Charge Ie Seoretaire general de la porter
ll!Iembres.

a

la oonnaissanoe des

~::~~~~~~9:~!~~~_!!_:_~~::::~~E!~~~~.!_~!_9:~~~~::~~~_9:~::_~~::::~~~::_9:~_~~':':~:::~::

a)

AppTouve oetteTecommandation et fixe la date de son entree en
vigueur au ler janvier 1966, ou Ie plus tot possible apres cette date,
etant entend~u que, dansles zones situees 8. lalimite de deux Regions,
Ilardre des procedures de transmission des messages de navires auY

stations cotieres, tell.es~ qu'elles sont stipulees aux ·alineas a), b),
c), et d) du paragraphe2 .d.e l'annexe ala recommandation, pourra etre
modifiee sous re_s8T've de I' ace.ord des deux associa tions regiOJ:ial~s
interesseesD 'rout ·.accord conclu a oe sujet devra p+,.eciser les 1imi-

tes de la ;;oneen "question.
b)

Charge Ie Seoretaire general ,
i)

de veiller a oe que les presidents des associations regionales
prennent d'urgence toutes mesures utiles en vue de l'etablissement definitif des. zones de rassemblement des messages de
navires, et 81) Oe qui concerne les centres sous-regionaux (ou
les centres ayant des fonctions analogues) qui sont oharges de
la retransmission des messages a l'eohelon international, et
qu'il sait confirms Que les stations radio cotieres appelees a
recevoir des messages d'observation de navires repondent aux
besoins regionaux minimaux
j

-----

--------
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ii) .. dTapporier lesmodificati6ns necessaires· au Volume- D de la
Publication N° 9,
iii)

de s' informer du nombre d' exemplaires que les 1,lembres desirent
obtenir de la brochure mentionnee au paragraphe 3) sous "PRIE
le Secretaire general" et de proceder a la mise en oeuvre du
.proj et si celui-ci peut etre execute par voie d' autofinancement,

iv)

de porter la recommandati~n

a

la connaissance des I;I~mbres'-

Recommandation 12 - Procedures complementaires relatives

a

la transmission des

--------------------m~ssag~s-dTobservation-m§t§orologique-provenant-de-navires

~~~~t~~-s~~~-o~~~~te~~=~=~~~~----------------------------

a)

Approuve cette recommandation,

b)

Charge le Secretaire general de la porter a ·la connaissance des
)\I[embres et d'inclure la teneur de l'annexe a la recommandation dans
le Volume D dela -Publioa tioriN° 9.

Reoommandation 13 - Messages en provenence de navires selectionnes, supplementaires

--------------------et-auxiliaires-------------------------------------------------a)

Approuve cette recommandation,

b)

Charge le Sec:retaire general ,

Recommandation

a la

i)

de la porter

conm;,issance des llembres,

ii)

de publier une nouvelle carte intitulee "Zones oceaniques ou
le nombre d'observations meteorologiques est insuffisant", qui
se:ra incluse dans le Volume D et distribuee aux Membres sur
demande,

iii)

d'entreprendre les demarches demandees aupres de l'IMCO et
d'autres organisations maritimes.

15 - Plan revise pour l'emission de previsions destinees a la navi-

--------------------~~!I~~=§~~I!I§~----------------------------------------------

a)

Approuve cette recommandation,

b)

Charge le Secretaire general ,
i)

de la porter a la connaissance des lilembres et des p:residents
des associations regionales,

ii)

d'apporter les modifications necessaires au Volume D de la
Publication N° 9.

- 9Reeommandation 16 - Diffusion par fae-simile de renseignements meteorologiques

a

--------------------de~~flns7marltlmeS_-----------------------------------------

a)

Approuve eette reeommandation,

b)

Charge le Seoretaire general ,

i)

de la porter a la oonnaissanoe des Membres et des organisations internationales interessees,

ii)

d' inserer dans 'le Volume D a.e la Publioa tion N" 9 les indications'relatives aux diffusions par fac-simile qui interessent
la navigation maritime.

~~:'.~!.'!!.'!~~~~!~~~_!L=_~::~~~:::~S~L!'~~::"_!~_~~~~1l:~!~~::_'~~:::~!~~::.L~~_~!:.£_:_~~~~
a)

Approuve cette recommandation,

b)

Prie les presidents des associations regionales, ainsi que le convocateur du "Groupe de travail de la meteorologie antarotique" 'du
Comite exeoutif, de ooordonner l'attribution des indioateurs de
zones maritimes, entre le,s Membres de leurs Regions respeeti ves.

Reeommandation 18 - Amende.ments aux.diepositions speeiales relatives aux avis de

-------------------.-tempgte-§mIs-dans-l;:;s-r§gIons-o{i-exIste-;m-ris~ue-de-cYClones
~~~~~~~~----------------------------------------------------

a)

Approuve oette reeommandation",

b)

Charge le Seeretaire general de la porter a la eonnaissanoe des
Membres et d'introduire lesehangements neoessaires dans le Volume D
de la Publication N° 9.

~:::'.~!.'!~~~~~!~~~_:!:2_=_~;r::!~~::_~~!::::::~!~~~~:L~::_:::~1l:~~~_~~:::~:::!::::_~~:::::~:::_~::_!::!.'!!'~!::
a) Approuve eette reeommandation,
b)

Charge le Seeretaire general (Ie la porter a la connaissanoe des
j!]embres et d'introduire les changements necessaires dans le Volume D
de la Publication N° 9.

Recommandation 20 - Rassemblement des donnees en vue de la preparation des resumeS
--------------------~~:sg~~!~!~~~~:~~~E~~~--------------------------------------

a)

Approuve cette recommandatibn,

b)

Charge le Secretaire general de la porter
j\lembres.

a la eonnaissanee des
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Recommanda tion 21. _. Utilisation d·es donnees en· surface provenant d' tIes oceaniques

------~----------:pour-Iapr&parationdeS"r&sumes;de-cHiiiatologie-iiiaritim;:;--------------------------------- ........ .... -,-.... --.,..- ..... ---------------

_

a)

Prend

note de oette recommandation,

b)

Transmet le paragraphe 1) du dispositif de la recommandation, pour
etude, au president de la eCl,

c)

Charge Ie Secretaire general de prendre, apres avoir demande l'avis
du president de la CMNi, 16s mesures neoessaires pour donner suite au
.paragraphe 2 dti dispositif de la recommandation.

Reoommandation 22 - Note technique de l'O!'!!'! sur la preparation et l'emploi des
--------------------cartes-iii&t~orologiQ;es-par-les-iiiarins--------------------- ........
....
....
.... -

_-----_

_-_

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

a} -Approuve oette recomrnandation,
b). Charge Ie Secretaire general de publier la Note technique dans les
.quatre langues offioielles de l'OM!I!.
Reoommandation

23-

Collaboration aveo l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-

---------------~-~--iiientation-et-Fagricult;;re-et-pour-la-pr&paration-de-brochures

~~~=~f~~=E~~§~~~~=~~=~~~=~~~~~~~~~~=§~~~~~~~~~~~~~~"----------a) A:ppro{ive 0 e t te reo omrnanda ti on ,
b)

Charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissanoe de la
FAO et de prendre les disposi tionsneoess.aires en vue de I' etablissement du groupe de travail mixte qu'il est. propose deoreer.

Reoommandation 24 - Manuel inti tule ,iActi vi tEls des agents metElorologiques dans les

------------------portsIT------------------------------------------------------a)

Apprcuve cette reoommandation,

b)

Charge Ie Seoretaire general ,
i)

de pubHer Ie. manuel dans les quatre langue.s officielles,

ii)·

de p6rter a ·la oonnaissanoe des l-lembres les paragraphes 2) et
3) du dispositif de la recommandation.

Recommandation 25 -14anu~lintitu18 "La val.eu:f: .. tl'utilisation de la .carte perforee
--------------------~~!~~~~!~~~~!~=~~=§!!~~~~!~~~~=§~~E~§~"

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

a)

Approuve oette recommandation,

b)

Charge Ie Seoretair·e general de publier Ie manuel et de Ie distribuer
aux Membres.

- nRecommandation 26 - Collabor!3-ti.on avec la Commission oceanographi'lue intergouverne------------------iiientale-dansdes-;§tudess~r-les-iilteractions-oc(l"ail:atiiiosiih~re--------------------"----~,.--------------------------- ---------

a)

Approuve cette recommandation,

b)

Charge Ie Secretaire general de la porter

a

la connaissance de la COL

Recommandation 27 - Amendements au Reglement techni'lue .concernant les Btations
--------------------iiourvues-de-iiersoililel-iilstall~es-~-bord-de-iilates:foriiies-sans
iiersoilileI-et-sur-des-bou~es-ailcr~es-----------------------------------------~---~~--~-~----~----

a)

FrenO. note de cette recommandation,

b)

Charge le Secretaire general d'incorporer les projets d'amendements
dans Ie rapport d'ensemble sur le Reglement techni'lue 'lu'il presentera au Cin'luieme Congres, en tenant compte des propositions 'lue la
CMS et la cnm pourront formuler ul tSrieurement.

Recommandation .28 - Amendem~nts

a

lacarte perforee internationals de meteorologie

--------------------marrtirne----------~-------------------------------------------

a)

Approuve cette reoommandation et fixe la da,te de son entree en vigueur
au ler janvier 1966,

b)

'Charge Ie Secretaire general 0.' informer 0.' urgence les Membres de la
decision du Comite executif.

Recommandation 29 - Amendements au Reglement techni'lue - Communication des amende--------------------iiieilts-relatifs-~-la-liste-des-statioils-c6ti~res~acceiitant-les
~~~~~i~~=~~=~~~~~~~----------------------------------- -------

a)

FrenO. note de cette recommandation,

b)

Charge le Secretaire general ,
i)

0.' incorporer les proj ets 0.' amendements dans Ie rapport 0.' en-

semble sur Ie Reglement techni'lue 'lu'il presente.ra au Cin'luieme
Congres,
ii)

d'obtenir entre temps 'lue les Membres lui transmettent periodi'luement des renseignements sux leurs listes de stations
c8tieres ..

Recommandation 30 - Utilisation de l'abreviation "OBS" dans les messages meteoro-------------------!~~~~~~~=~~=~~~~~~~-----------------------------------------

a)

Approuve cette recommandation et fixe la date de son entree en
vigueur au ler janvier 1966,

b) .Charge Ie Secretaire general d'informer d'urgence les jV]embres de la
decision du Comite executif, ainsi 'lue des decisions prises au sujet
de la recommanda tion 10 (GIiilll-IV).

•
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Recommandation 31 - Insertion dans Ie Reglement technique' des principes.essentiels
-----:---------,.-----~~~=!~=~~:::~~~!~~~=~~=I~§:!:!2

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

a)

Prend note de cette recommandation,

b)

Charge Ie Secretaire general d'incorporer les projets d'amendements
dans Ie rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il pres entera au Cinquieme Congreso

!:~~~~~~~~::!,!:~~Ug_:_~~;:~~;:~en!::_:::~_!:~§.!:;:~;:~!_!;:~!::;.!:9,~~_:_S~;:::!.!:~~::_§~:;~?::::.!:;:::
a)

Prend note de cette recommandation,

b)

Charge Ie Seoretaire general d'incorporer les projets d'amendements
dans Ie rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il pres entera au Cinquieme Congreso

Recommandation 33 - Examen des resolutions du Comite executif fondees sur des

-------------------recoiiiiiianda.tions-a:nt§rieures-de-Ia-Coiiiiiiission-de-iii<§t§orolbgie....... '
.
iiia:ritiiiie------------------------------------------~-------a)

Prend note de cette recommandation,

b)

Inoorpore, selon les besoins, la teneur de oette reoommandation a
la resolution dU'Comite executif oonoernant la revision des resolutions anterieures du Comiteo*

CHARGE Ie Seoretaire general de pcrter la presente resolution. a la
naissanoe de tous ·les interesse;'

con~.·

0

NOTE

La presente resolution remplace 'la resolution 18 (EC-XVII) qui cesse d' etre
en

vigueur.

* voir resolution 2h (EC-X'II) oi-jointeo

- 13 Resolutianl:2(EG-:-XVII) -:- PROJll.;'[iJ~!E DE RADIOSONDAGES A BaRD DE NAVIRES
FAISAN'l'RQUTE

LE COMITE

~~ECUTIF,

NOTANT :
1)

La recommanda tion 14 (GMM.':iv),

2)
le rapport du Groupe de travail pour l'etude d'un reseau
mondial de stations maritimes d 'observation en surface et en al ti tude> et
en particulier,les propositions de ce groupe relatives a un programme de radiosondages a 'bi;ird de navires faisant route,
3)

la resolution 22 (Cg-IV),

4)

la:i'esolution 11 (EG-XVI),

CONSIDERANT :
1)
Que les oceans occupent environ les trois quarts de la surface
du globe et Qu'aucune observation en altitude n'est effectuee dans une grande
partie de ces zones oceaniques,

2)
Que l'absence de donnees d'observation en altitude dans ces
regions empeohe souvent les Services mete orologiQues de fournir a temps des
avis propres a assurer la sauvegarde de la ,vie..)nlJ1lai l1 e: et des biens, en mer
et a terre,.
3)
Que les donnees relatives aux regions oceaniques sont. indispensables aux recherches sur les phenomenes meteorologiQues a grande echelle,

4)
Que l'adoption des propositions du groupe de travail, relatives
un programme mondial de radio sondages a bord de navires faisant route, constituerait un grand pas en avant dans les efforts deployes actuellement pour
mettre en oeuvre le projet de la Veille meteorologiQue mondiale,

a
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PRIEinstamment ies Membres ,
1)
d'etab1ir un ou p1usieurs programmes de radiosondages a executer
a bord des navires faisant route dans les zones ou les donnees sont rares, ou
d'aider d'autres Membres a etab1ir des programmes concertes;
2)

de mettre ces programmes

a

execution Ie plus rapidement possible;

3)
de faire des efforts pour obtenir des renseignements sur les
vents en altitude, par des moyens visuels ou electroniques;
et

a

de faire savoir au Secretaire general s'ils ont l'intention,
quelle date, d'executer des programmes de ce genre;

4)

ATTIRE l'attention des Membres participant

a

ce programme,

1)
sur la carte qui figure en annexe* a la presenteresolution et
qui leur servira de guide pour choisir des itineraires traversant les regions
ou les donnees sont rares,
2)

sur l'interet particulier que revet l'augmentation du nombre des

navires executant des programmes de ce genre dans les zones

ou

1e- reseau est

peu dense et qui sont situees entierement ou partiellement au sud de l'equateur.

*

N'est.pas reproduite ici !Voir annexe XVI

a

la recommandation 14 (CMM-IV)7

Resolution 26 (EC-XVIIl. - REVISION DES RESOW1'!UNS. ANTERIEURES
DU CO,UTE EXECU~'IF

LE COMITE EXECUTIF,
PRENAllfT ACTE,
1) de la regIe 128-,du Reglement general, quitraite de la revision des
resolutions du Comite executif;
2)

ile la~26 du Reglement interieur du Comite executif sur Ie me me

3)

des recommandations 16 (CRy-II) et 19 (C~1M-IV);

4)

de la resolution 29'(IV-AR VI);

sujet;

AYANT'EXAMI1~ ses resolutions anterieures encore en vigueur;

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
(EC-II)
(EC-III)
(EC-IV)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XV)
(EC-XVI)

7
19
35, 38
2, ' 3, 28
21, 22, 23, 25, 26, 27, 45
2, 29, 31
1, 8, 12
6, 12, 13, 25, 30
6, 7, 14, 15, 28
3, 7, 9, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,
22, 23, 24, 25, 33, 34, 37, 38
1, 2, 5, 6, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 17
1,7,8,10, ll, 12, 13, 14, 16, 17, 18,20,21,22,
23,24,25,26,29,3 0 ,31,

~)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1965, les
resolutions 15 et 16 (EC-XV), 27 et 28 (EC-~JI),
11) de i l l prnmaintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant sa
dix-septieme session.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 32 (EC-XVI) qui cesse d'etre en
vigueur.

,
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Conformement a la decision prise par Ie Camite executif a sa seizieme session, la
Commission de meteorologie maritime de l'Organisation meteorologique mondiale a terru sa quatrieme session au siege de l'DMM a Geneve, du 23 novembre au 8 decembre 1964, SOllS la presidence de M. Helge Thomsen, qui a ete elu president de la Commission pour la duree de la
session.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

M. A. Nyberg, President de l'Organisation meteorologique mondiale, a ouvert la
session Ie 23 novembre 1964, a 11 heures. M. A.Nyberg a souhaite la bienvenue a tous les
delegues et aux representants des organisations internationales. II a exprime son vif regret
de la mort prematuree de M. J.A. van Duijnen Montijn et a rappele les immenses services
rendus a la Commission de meteorologie maritime par son ancien president. Sur son invitation1
les participants ont observe une minute de silence a la memoire de M. J.A. van Duijnen Montijn,
qui avait ete pour plusieurs des membres de la Commission non seulement un presidenL, mais
aussi un ami dont l'absence fut profondement regrettee.
1.1.1

M. D.A. Davies, Secretaire general de lrOMM, a souhaite la bienvenue a tous les
partiCipants. II a egalement rendu hommage a la memoire de M. J.A. van Duijnen Montijn,dont
la mort prematuree constitue une grande perte pour la Commission de meteorologie maritime
et pour l'OMM, ainsi que pour Ie Service ffieteorologique des Pays-Bas.
M. J.W. Termijtelen (Pays-Bas) a exprime sa gratitude pour lleloge de M. van Duijnen
Montijn et a rappele les efforts deployes par oe dernier lors de la preparation de la session.

1.1.2
Etant donne que Ie vice-amiral Charoon V. Bunnag, vice-president de la Commission
et president par interim depuis la mort de M. van Duijnen Montijn, nla pas pu assister a la
quatrieme session, la Commission a elu M. Helge Thomsen (Danemark) president de la Commission
pour la duree de la session.
1.1.3
Soixante-quatre partiCipants ont assiste a la session. Ce nombre camprend les representants de 31 pays et de 9 organisations internationales. M. K. Langl0 a represents Ie
Secretaire general apres la seance dlouverture. Une liste complete des delegues, des observateurs et des membres du Secretariat de l'OMM qui ont participe aux travaux de la session
figure au debut du present rapport.

1.2

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 1.2)

Une liste provlsoire des personnes presentes, indiquant en quelle qualite elles
assistaient a la session,a ete presentee par Ie Secretariat de l'OMM. Cette liste, avec les
adjonctions necessaires, a ete acceptee comme etant Ie premier rapport sur la verification
des pouvoirs et la Commission n'a pas juge necessaire d'etablir un Comlte de verification
des pouvoirs.

2
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Adoption de l'ordre du jour (point 1.3)

L'ordre qu jour provisoire a ete adopte sans modifications a la premiere seance
pleniere, stant entendu que la Commission pouvait, a n'importe q~el moment au cours de la
session, y inscrire de nouvelles questions ou supprimer certains des points qui y figuraient.
L'ordre du jour definitif est reproduit au debut du present rapport.

1.4

Etablissement de comites

1.4.1

Comites de travail

(point 1.4)

Deux comites de travail ont ete constltues afin d'examiner en detail les divers
points de l'ordre du jour.

a)

ete charge d'examiner les questions des methodes d'observation et
maritimes d'ordre general. M. J. Verploegh (Pays-Bas) a ete slu
president de oe camite.

b)

Le Camite B a ete charge d'examiner les questions du rassemblement et de la diffusion-des-donnees, y compris les codes. Le Commander C.E.N. Frankcom (Royaume-Uni)
a ete elu president de ce comite.

Le Camite A a

les-questions

Les renseignements relatifs a la repartition des points de l'ordre du jour entre
les comites de travail sont contenus dans l'ordre du jour reproduit au debut du present rapP9rt. Les comites de travail ont et~ assistes par M. G.K. Weiss, M. H.C. Morales et d'autres
membres de la Division technique du Secretariat de l'OMM •

.. 1.4.2

Comite de coordination

Un Comits de coordination a ete etabli pour coordonner les activites de la session.
II etait compose des membres habituels.

1.4.3

Camite des nominations

La Commission a egalement etabli un Comite des nominations compose de MM. M. Seck
(Senegal), I. Tarbeev (U.R.S.S.), L.M. de la Canal (Argentine), P.H. Kutschenreuter (EtatsUnis d'Amerique) , R.L. Kintanar (Philippines) et J. Castro (France).
1.5

Programme des travaux de la session (point 1.5)

A oe point de l'ordre du jour, la Commission a etabli son horaire de travail pour
la duree de la session. Elle a egalement decide que les comptes rendus des seances plenieres
qui n'auraient pas pu etre approuves pendant la session pourraient etre approuves par Ie president de la session, M. Helge Thomsen, au nom de la Commission. Sept seances plenieres ont
eu lieu pendant la session. Les proces-verbaux des deux premieres ont ete approuyes par la
Conunission.

2.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 2 de l' ordre du Jour)

2.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport de son president sur les
activites deployees par la CMM depuis sa troisieme session.
2.2

Afin de faciliter la tache de son pr-esident, la Commission a decide de I 'autoriser
(au besoin) des experts qui feront partie de groupes de travail d'autres commissions
techniques, et a assister, Ie cas echeant, aux sessions d'autres organes techniques de l'OMM.
Lorsque les Membres donneront des instructions a leurs de legations- a la quatrieme session de
la OMS, ils prendront sans doute en consideration les questions maritimes traitees par la CMM,

a nommer
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3

au cours de sa quatri~me session, qui devront peut-@tre etre examinees par la OMS; neanmoins,
la Commission a estime qu'il importait que soit Ie president de la CMM, soit un membre de
la Commission ayant assists
la quatrieme session de la GMM et designs par Ie president,
assiste a la pro chaine session de la eMS.

a

2.3
A oe point de l'ordre du jour,. la Commission a egalement examine la demande faite
par Ie Camite executif, a sa seizieme session, en vue de la preparation de directives pour
l'organisation des activites meteorologlques dans les pays en voie de developpement, dans
les divers domaines de la meteorologle. En oe qui concerne les problemes relatlfs a la meteorologie maritime, la Commission a decide de renvoyer cette question au president en lui demandant de choisir des sujets approprles, et de prendre, Ie plus vite possible, toutes mesures
utiles pour la preparation de la documentation necessaire. En ce qui concerne les questions
pour lesquelles la CMM devrait accorder une assistance aux pays en voie de developpement, la
Commission a attire l'attention des membres sur les differents points mentionnes au paragraphe 6 de la page 3 du document CMM-IV!Doc. 64.
Communications des renseignements relatifs

a l'etat

d'avancement des etudes ,inte-

ressant-Ia-CMM------------------------------------------------------------------2.4
La Commission a note que les Membres avaient ete p-ries d 'entreprendre des etudes
sur un certain nombre de probH~mes techniques interessant la CMM. Elle a decide qu I en vue
de tenir la Commission au courant des progres realises dans la poursuite de ces differentes
etudes, Ie Secretariat de l'OMM serait charge de rassembler les informations necessaires et
de les transmettre au president de la Commission pour inclusion dans les lettres circulaires
qu'il envoie periodiquement aux membres de la CMM. Tout membre de la Commission qui souhaiterait obtenir Ie compte rendu detaille de ces etudes pourrait nlors s'adresser directement
aux Membres interesses.

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAlL ETABLIS PAR LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du Jour)
La Commission a pris note des rapports presentes par les divers groupes de travail
constitues lors de sa precedente session. Elle a note avec satisfaction lloeuvre accomplie
par les presidents et les membres de ces groupes. Les rapports des groupes de travail ont
ete soumis a llassemblee pleniere, puis etudies en detail par les comites de travail lors de
l'examen des points correspondants de l'ordre du jour, ainsi qulil est indique ci-apres.
3.1

Groupe de traVail de climatologie maritime (point 3.1)

Le rapport du groupe de travail a ete examine en relation avec les points
10.2, 10.3, 11.7 et 14.2 de l'ordre du Jour.
3.2

10.1,

Groupe de travail des glaces en mer (point 3.2)

Le rapport du groupe de travail a ete examine en relation avec les points 12.1,
12.2, 12.3, 12.4 et 11.9.2 de l'ordre du Jour.
3.3

Groupe de travail de la preparation et de l'emploi des cartes meteorologigues par
les marins (point 3.3)

Le rapport du groupe de travail a ete examine en relation avec les points 11.1 et
11.5 de l'ordre du jour.
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3.4

Groupe de travail des problemes techniques (point 3.4)
Le rapport du groupe de travail a

ete

examine en relation avec les points 5.1

a

5.8, 6.3, 11.9.1 et 11.9.3 de l'ordre du jour.
3.5

Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux pecheurs (point 3.5)

Le rapport du groupe de travail a
11.2 de I'ardre du jour.
3.6

ete

examine en relation avec les points 9.2 et

Groupe de travail pour I'etude d'un reseau mondial de stations maritimes

d'observation en surface et en altitude (point

3.6)

Le rapport du groupe de travail a ete etudie lars de l'exwmen du point

8 de I'ardre

du Jour.
3.7

Groupe de travail du rassemblement des messages IDeteorologigues de navires et de
l'emission de previsions pour la navigation maritime (point 3.7)

Le rapport du groupe de travail a

ete

examine en relation avec les points 7.1, 7.2,

7.3, 9.1, 9.3 et 14.4 de l'ordre du jour.

3.8

Groupe de travail pour l'elaboration de programmes de cours dloceanographie

a

l'intention du personnel meteoro1ogique (point 3.8)
Le rapport du groupe de travail a ete etudie lors de llexamen du point 11.3
l'ordre du jour.

4.

de

RAPPORTS DES ME}ffiRES DE LA CCMMISSION DES IGNES POUR PARTICIPER AUX TRAVAUX
D'AUTRES ORGANES DE L'CMM (point 4 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction des rapports soumis par les representants de la CMM au sein des groupes de travail d'autres commissions techniques. Ces rapports
ont ete presentes a l'assemblee pleniere puis studies en detail lors de l'examen des points
correspondants de l'ordre du jour, ainsi qulil est indique ci-apres.
4.1

Representant de la CMM au sein du Groupe de travail des codes de la CMS (point 4.1)
Ce rapport a ete etudie lors de l'examen du point 6 de l'ordre du jour.

4.2

Representant de la CMM au sein du Groupe de travail des atlas climatiques de la CCI

(point 4.2)
Ce rapport a ete etudle lars de l'examen du point 10.2 de l'ordre du jour.

4.3

Representant de la CMM au sein du Groupe de travail de la CMS pour l'etude des
caracteristigues minimales des stations meteorologiques automatiques adaptees au
reseau mondial de stations d'observation en surface (point 4.3)

Ce rapport a ete studie lars de l'examen du point 8 de l'ordre du jour. La Commission a jugs qulil nletait pas necessaire pour Ie moment de prendre des mesures au sujet de
ce rapport.
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5.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EFFECTUEES A BORD DES NAVIRES (POint

5 de l' ordre

du jour)
5.1

Mesure de la temperature de la mer en surface (point 5.1)

5.1.1
Le Groupe de travail des problemes techniques, ainsi que certaines delegations
assistant a la session ont presente des rapports sur des recherches et des etudes comparatives. La discussion a porte d'abord sur une comparaison entre la sQrete des mesures faites
a l'aide d'un thermometre installe dans la prise d'eau du condenseur et celIe des mesures
obtenues par d'autres moyens, principalement par la methode du seau, maia egalement a l'aide
de dispositifs de lecture a distance. Les recherches entreprises dans oe domaine n'ont pas
permis de demontrer qulil convient d'accorder dans tous les cas la preference a la methode
du seau au a celIe de la prise d'eau, chacune de ces methodes dormant de meilleurs resultats
que l'autre dans certaines circonstances et conditions. L'utilisation d'instruments plus
complexes a donne des resultats interessants, mats Ie coat de ces instruments limite les possibilites de les employer pour des travaux courants dans toutes les parties du monde.
La Commission a egalement examine l'aspect pratique du probleme et a regrette
5.1.2
qu'aucun progr~s important n' 8.i tete realise dans la mise au point d I un instrument simple,
robuste, peu conte~ et sOr pouvant @tre utilise quotidiennement a bord de navires selectionnes. Elle a decide d'attirer l'attention des Membres sur cet aspect particulier de la
question et a adopte 1a recommandation 1 (CMM-IV).
5.1.3
La Commission a egalement estime que~ dans plusieurs cas, on pourrait ameliarer
les mesures de la temperature de la mer en surface effectuees a bard des stations sur navires
faisant route, par exemple en utilisant des seaux de meilleure qualite, en installant des
thermometres de precision a de·s endrei ts plus apPT'opries sur l.a prise d f eau eli en donnant des
instructions supplementaires aux observateurs. La Commission a egalement constate que de
graves erreurs se glissent dans certaines observations de la temperature de la mer, erreurs
dues a l'absence d'instruments satisfaisants ou a une exposition defectueuse. Ainsi peuvent
s'introduire dans une masse d'observations correctes quelques donnees erronees, de sorte
que de graves consequences peuvent en resulter dans l'utilisation de l'ensemble des donnees.
En consequence, la Commission a recommande que Ie Secretaire general adresee aux Membres une
lettre a ce sujet (voir recommandation 1 (CMM-IV)). Pour la m@me raison, la Commission a
decide que certains amendernents devraient @tre apportes au paragraphe 10.8.3 du Guide des
instruments et des observations meteorOlogiques. Elle a decide de demande~ au president de
la CMM d'envoyer au president de la CIMO Ie texte revise du paragraphe 10.8.3 (voir annexe I)
pour qu'il soit inclus dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.
5.2

Mesure des precipitations en mer (point 5.2)

Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la Commission a tenu compte de la
partie du rapport du Groupe de travail des problemes techniques qui traite de cette question
et des renseignements fournis par un certain nombre de delegations sur les etudes entreprises
en matiere de mesures des precipitations en mer. Ces recherches concernent notamment Ie type
de pluviometre qu'il convient d'utiliser et son exposition sur la plate-forme d'observation;
des mesures comparatives sont effectuees a bord des navires, aux stations c8tieres et aux
stations sur bouees. Quelques resultats encourage ants ont deja ete obtenus dans oe domaine,
mais qui ne justifient pas encore l'adoption de methodes et d'instruments normalises. crest
pourquoi 11 est necessaire de poursuivre les etudes entreprises a oe sujet.
La Commission a note que certaines stations meteorologlques oceaniques effectuent
des mesures de precipitations, a des fins de recherches, mais que les donnees obtenues ne
f1gurent pas toujours dans les messages d'observation synoptiques en surface de ces stations.
Tout en ayant conscience des insuf'fisances que representent actuellement ces mesures, la Commission a neanmoins appuye, sous reserve de l'accord de l'OACI, la proposition formulae par
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Ie Groupe de travail des problemes techniques, selon laquelle 11 conviendrait que les stations meteorologlques oceaniques qui effectuent des mesures de precipitations incluent, deux
fois par jour, les donnees obtenues dans leurs messages d'observation synoptiques. La reCOID-

mandation 2 (CMM-IV) a ete adoptee
5.3

a

cette fin.

Structure du vent en mer (point 5.3)

Aprea avoir examine Ie rapport stabli a oe sujet par Ie Groupe de travail des problemes techniques, la Commission a decide qul!l fallait poursuivre les recherches et a adopte
la recommandation 3 (CMM.-IV).
La Commission a egalement souleve a cet egard la question de savoir s'il serait
souhaitable de recommander des hauteurs normalisees au~dessus du niveau de Ia mer, pour effectuer des recherches sur la structure du vent.
II a ete juge que cette recornmandation
permettrait des comparaisons particulierement utiles dans Ie cas des etudes menees a l'aide
de bouees, mais qulelle serait difficile a appliquer dans Ie cas des mesures effectuees a
bord des havires. II a ete indique par ailleurs qu~ si des hauteurs normalisees etaient
proposees, les corrections portant sur de petites differences entre les hauteurs pourraient
etre calculees au moment ou les resultats seraient presentes. II a ete finalement decide
que,l'un des obJectifs a atteindre etant d'etablir des profils du vent en fonction des hauteurs, il n'etait pas actuellement souhaitable de formuler une recommandation stipulant des
hauteurs normalisees determinees.

5.3.1

Etudes sur Ie regime des brises de terre et de mer. au-des sus de la mer (point 5.3.l)
-----------------~----------------------------------------------------

Au cours de la discussion portant sur ce point de l'ordre du jour, la Commission ~
cons tate que Ie probleme est lie en grande partie a la position geographique du pays interesse, ainsi qu'aux conditions.locales : configuration du terrain~ etc. L'importance des
effets du phenomene varie aussi suivant Ie genre d'operation m~itime predominant dans la
region consideree. Le probleme interesse de nombre~ pays, d~nt certains menent depuis plusieurs annses des travaux de recherches qu'ils poursuivront probablement, mats il nlest pas
suffisamment prouve que, les besoins actuels justifient une recbnunandation,ylsant a entreprendre, sur Ie plan international, une etude speciale du probleme.

5.4

Mesure du vent re1atif et du vent vrai en mer (point 5.4)

La Commission a examine les diverses methodes permettant d'effectuer des observations du vent vrai, a bord d'un navire faisant route, sans instruments ou au moyen des instruments mentionnss ci-apres :

a)

aneIDometre electrique (comportant un compte-tours), dont les elements sensibles
occupent une position fixe, immi d 'un enreglstreur a. distance qui indique la vitesse et la direction du vent relatif en vue d'une conversion ulterieure par des
moyens graphiques au autres pour obtenir la vitesse et la direction du vent vrai;

b)

anemometre electrique (comportant un compte_tours), d~nt les elements sens1bles
occupent une position fixe,indiquant seulement la vitesse du vent relatif;

c)

anemometre portatif indiquant la vitesse du vent relatif, monte
beneficiant d'une bonne exposition.

a tout

endroit

Etant donne que Ie profil du navire influence les mesures du vent, 11 est necessaire de proceder a. de nombreux essais atin de determiner la meilleure exposition sur tous
les navires pour l'installation des dispositifs sensibles.
L'experience acquise permet de cone-lure que les mesures du vent v;r'ai obtenues par
la lecture attentive d'anemometres fixes bien exposes sont generalement plus precises, en
particulier lorsque la vitesse du vent vrai est superieure a 30 noeuds, que les mesures obtenues par estimation visuelle.

7
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Cependant, l'observation visuelle est une methode qui donne generalement des resultats satisfaisants et qui peut merne se reveler superieure a la methode instrument ale lorsque
la vitesse du vent est peu slevee et que Ie vent souffle de l'arriere au travers; 11 faut
cependant noter quia toutes las vitesses, l'opservatlon visuelle risque d'etre moins precise
la nuit.
II est souhaitable de proceder de fagon reguliere a des comparaisons entre les
mesures obtenues au moyen de divers instruments et les donnees obtenues par estimation
visuelle directe, afin' d'evlter des erreurs importantes.

Lorsque la vitesse du vent est superleure a la force Beaufort 7, l'emploi
anemometre portatlf pour completer les observations visuelles est a preconiser',.
La Commission a adopte la recommandation

5.5

d'un

4 (CMM-IV).

Equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort (point

5.5)

5.5.1
La Commission a examine en detail les renseignements obtenus a la suite de nouvelles
recherches relatives aux equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort. La plupart des delegues ont exprime l'avis que la Commission avait etudie cette question pendant plus de huit
ans et qU'il convenait maintenant de prendre une decision definitive. On a fait'remarquer
que la nouvelle echelle proposee par Ie groupe de travail de la CMM offrait divers avantages
tant du point de vue scientifique que du point de vue pratique. On a notamment insists sur
Ie fait que de nombreuses annees, vingt peut-etre, seront nec-essaires pour obtenir de meilleures equivalences pour les valeurs superieures de l'echelle Beaufort. II a egalement ~te
signals que les modifications a I' echelle devraient etre apportees maintenant, au moment de
lfadoption d'un nouve~u systeme pour les resumes climatologiques.
5.5.2
Une minorite -de delegues a toutefois estime qu'en raison du nombre limite des donnees disponibles, quelques doutes demeurent Quant a la validite des nouvelles equivalences
proposees, notamment pour Ie chiffre 9 et les chiffres superieurs, et qufil stait necessair.e
de poursuivre les recherches avant dfadopter une nouvelle echelle.
.
5.5.3
Ces membres ont egafement ete d'avis que les donnees sur la vitesse du vent fournies par les equivalences de l'echelle Beaufort presentent un grand interet pour plusieurs
des commissions techniques de 1 fCMM, en particuli_er la CC1, la CMS et 1a CAe, et i1s ont'
estime que ces commissions devraient etre consultees pour tout changement qui serait apporte
dans ce domaine. On pourrait constituer a cet effet un groupe d'experts du Comite executif
au sein duquel chaque commission interessee sera~t dOment representee~
La Commission a finalement adopte la recommandation 5 (CMM-IV) par neuf voiX': contre
six et quatre abstentions.

5.6

Estimation du vent ,en mer, specialement pendaqt la nuit (point 5.6)

La Commission a pris note avec un grand interet des resultats d'etudes consacr~es
ce sujet, qui etaient annexes au rapport du Groupe de travail des problemes teclmiques. II
semble que ce so it 18. Ie seul cas au des etudes comparatives systematiques de oe genre aient
ete effectuees en mer. II a ete tenu compte des resu1tats pertinents de ces etudes lars de
l'examen des points 5.4 et 5.5 de l'ordre du jour, ou sont cons ignes les avis-de la Commission sur l'ensemb1e de 1a question des observations du vent en mer.

a

5.7

Observation des vagues (point

5.7)

La Commission a note que les donnees sur les vagues ·"'·:mrnies par les stations sur
navires faisant route sont generalement Ie resultat dtobservations visuelles. Elle a egalement

8
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ete

saisie, pendant la session, des resultats des enquetes en cours sur la nature des erreurs
d I observation.

ete

L'attentlon de la Commission a aussi
attlree sur divers apparel1s que lIon peut
se procurer pour mesurer et/ou enregistrer les vagues de l'ocean en vue de leur utilisation
a bard des navires. Ces appareils devraient etre construits de maniere qulils puissent etre
utilises dans les eaux profondes et que les enreglstrements puissent ~tre evalues dans un
tres court laps de temps.
A l'heure actuelle, les instruments qui semblent les plus appropries pour les mesures en eaux profondes Bont :

a)

des accelerometres mesurant 11 acceleration verticale reelle J munis d'un dispositif
Bupplementaire permettant la dQuble integration de l'enregistrement;

b)

des perches au bouees avec un appareil pour eliminer les mouvements verticaux de
maniere que les oscillations de la surface de l'eau dues aux vagues puissent etre
mesurees directement.

L,'enregistreur de vagues a bard des navires de fabrication britannique,est actuellement utilise sur certains navires meteorologiques oceaniques. Cet appareil enregistre les
accelerations verticales du navire ainsi que la pression de l'eau sur la coque a une profondeur de quelques metres. Les valeurs mesurees simultanement sont combinees pour determiner
les parametres relatifs aux vagues. Des accelerometres sur bouees ant ete construits dans Ie
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Allemagne. Certains d'entre eux sont stabilises au moyen d'une installation gyroscopique, d'autres a l'aide d'un cardan. lIs peuvent
servir a me surer Ie spectre d'energie et, de ce fait, la hauteur et la periode significatives
des vagues. Deux dlentre eux comportent un appareil pour mesurer egalement la distribution
de l'energie des vagues selon la direction. Aucun des enregistrements ainsi obtenus nlest
actuellement, evalue dans un laps de temps suffisamment court afin de pouvoir etre inc Ius dans
les messages d'observation meteorologique reguliers. 11 n'a pas ete possible jusqu'a present
de mesurer les vagues de l'ocean par radar a bord des navires et des aeronefs, bien que des
recherches se poursuivent dans les deux domaines.
3

La Commission a pris note des enquetes et des experiences faites par un certain
nombre de pays et a decide qulun groupe de travail devrait examiner les resu1tats de ces
enquetes et ces experiences afin que Ie president de la CMM puisse, si des progres importants
etaient realises dans ce domaine, prendre les mesures voulues pour en informer tous les
Membres int~resses.

5.8

Precision necessaire dans les mesures (point

5.8)

La Commission a examine les rapports presentes a ce sujet par le president et Ie
groupe de travail competent et a pris note de la demande de la C]MO tendant a ce que les
autres commissions, lorsqu1elles expo sent leurs besoins en matiere de precision, le fassent
en fonction de la precision finale requise pour les donnees d'observation plut8t que de la
precision de la lecture.
La Commission a pris note de la demande du Congres appelant un nouvel examen de la
proposition enoncee dans la recommandation 4 (CMM-III)3 et elle a decide qu'il appartenait a
]a CIMO de prendre une decision en ce qui concerne la precision des lectures. Neanmoins, la
Commission a estime que le libelle propose dans la recommandation 4 (CMM-III) pour la lecture
de la pression atmospherique et de la temperature de la mer en surface serait preferable au
texte figurant actuellement dans Ie Guide. On trouvera sous Ie point 5.1 de l'ordre du jour
un texte complet concernant la temperature de la mer en surface destine a etre inse~e dans 1e
Guide.
La CMM a examine ses besoins compte tenu de la demande formulee par la eIMO et ses
conclUSions sont resumees dans I' armexe II.
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5.9

9

Difficultes que rencontrent les bateaux de p@che lors de l'execution des observations meteorologigues (point 5.9)

5.9.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux p@cheurs. Les decisions qu'elle a prises a cet egard sont consignees dans
les paragraphes relatifs au point 9.2 de l'ordre du jour.
5.9.2
La Commission a reconnu que, dans certaines circonstances, les petites embarcations
autres que les bateaux de p@che pourraient,elles aussi,etre recrutees pour effectuer et enregistrer des observations qui presenteralent un interet surtout du point de vue climatologique. Elle a estlme par ailleurs que Ie projet de brochure inti tule IfLes pecheurs et les conditions meteorologiques" (voir point 11.2 de l'ordre du jour) serait egalement utile pour
ces petites embarcations et pourrait les encourager a cooperer avec les Services
meteorologiques.
Reconstitution du Groupe de travail des problemes techniques

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

5.10
Etant donne que plusieurs des questions examinees au point 5 de l'ordre du jour
doivent faire l'objet d'un examen continu, la Commission a estime necessaire de reconstituer
Ie Groupe de travail des problemes techniques et a adopte la resolution 3 (OMM-IV)a cet effete

6.

CHIFFREMENT DES DONNEES D' OBSERVATION METEOROLOG IQUE RECUEILLIES PAR LES NAV:rnES

(point 6 de l'ordre du jour)
6.1

Chiffrement des donnees d'observation de la temperature de la mer en surface
(point 6.1)

La Commission slest preoccupee du pourcentage eleve d'erreurs comruises dans Ie chiffrement des donnees relatives a la temperature de la mer en surface. Elle a estime que ces
erreurs etaient dues a l'emploi du code actuel qui impose une t~che supplementaire inopportune a I' observateur. La seule solution serai_t d' adopter un code fournissant directernent la
valeur de ces elements. C'est la un probleme qui devrait @tre examine d'urgence du fait
qu'il est necessaire de connaitre avec precision la temperature de la mer en surface pour la
prevision du brouillard, la fourniture de renseignements aux p@cheurs et la preparation des
cartes de la temperature de la mer en surface. Estimant que la methode actuelle de chiffrement de la temperature de la mer en surface ne devrait pas @tre maintenue en raison du pourcentage d'erreurs exagerement eleve qu'elle entraine, la Commission a decide de demander au
president de la CMM d'appeler l'attention du president de la CMS sur l'importance attachee
par la CMM a la mise au point, dans un delai aussi bref que possible, d'une methode permettant de chiffrer la temperature de la mer en surface SOliS une forme directement intelligible,
qui remp1acerait Ie systeme actuel peu satisfaisant.
La Commission a note a ce propos que l'introduction d'un dispositif de chiffrement
pouvant gtre utilise par les observateurs en mer permettrait de reduire dans une certaine
mesure Ie nombre des erreurs en ce qui concerne cet element (ou d'autres) du code, en attendant la mise au point d 1 une nouvelle methode.
Les besoins precis de la OMM pour ce qui est de la temperature de la mer en surface
ont ete definis au point 6.11.

~~~~~::~:~!-~:~-~~~~:~-::~~!~~:~-~-~~-~:~~~:~!~::-~:-~~-~::
La Commissioa a note que certains Membres avaient signale que les erreurs dans Ie
chiffrement des donnees relatives a la temperature de la mer dans les messages meteorologiques en provenance des navires representaient en moyenne 25 pour cent de l! ensemble des messages regus. Apres avoir examine la resolution 30 (Cg-IV), elle a decide de demander a 1a

10

RESUME GENERAL

eMS d'envisager la possibilite de reviser la methode de chiffrernent actuelle afin de permettre de chiffrer la temperature de la mer,sous une forme directement intelligible, en demidegres Celsius. Ces instructions devraient entrer en vigueur,conformement a" la resolution
30 (Cg-IV), Ie ler janvier 1965 au des que tous les Membres auront pris les mesures necessaires pour que leurs navires chiffrent toutes les donnees relatives a la temperature en
degres Celsius et, s1 possible, avant qulil soit pro cede a une revision generale des codes.

6.2

Chiffrement des donnees pluviornetriques (point 6.2)

A la suite d'une demande formulae par Ie president de la CMM concernant l'indlcation par les navires des donnees relatives aux precipitations au cours de l'~pedition internationale dans l' ocean Indie.n~ la Commi,ssion de meteoro1ogie synoptique a examine, a sa troisieme session, la table de code 4080 tRtR'
E11e a propose~ dans sa recommandation
28 (CMS-III)~ des amendements a cette table de code~ afin que la periode a laque11e se rapporte la quantite de precipitations indiquee par RR so it determinee dans chaque cas.
Les
modifications proposees sont entrees en vigueur Ie 1er Juillet 1962.
La Commission a estime que la table de code revisee 4080 ~~ permettait de transmettre de maniere satisfaisante les donnees pluviometriques recueillies aux stations sur
navires faisant route et aux stations meteorologiques oceaniques (voir paragraphe 6.11.1).
6.3

Chiffrement des donnees d'observation de 1a visibilite (point 6.3)

6.3.1
La Commission a note qu1en adoptant la re'cornmandation 26 (CMS-III), la CMS avait
accepte de modifier les instructions relatives au chiffrement de la visibilite~ ainsi que
llavait demande la CMM a sa troisieme session. Selon les nouvelles instructions~ qui sont
entrees en vigueur Ie ler janvier 1964, les stations meteorologiques oceaniques n'emploient
pUll!, Lransmettre les donnees sur :La visibili t6 que les chi.f'fres du code 90-99 ~ de la m@me
fagon que les stations sur navires faisant route.
6.3.2
En ce qui concerne la question de l'un~formite des indications sur la visibilite~
la Corrnnission a note que, s1 une majori t~ de Membres transmet la visibili te rilinimale, Wle
minorite importante utilise l'index de visibilite sous une forme ou sous une autre. Etant
donne que la eMS ~'a pu se mettre d'accord, lors de sa troisieme session, sur une methode
uniforme ~e chiffrement de la visibilite et qu1elle a decide de reprendre l'examen de la
question lors d1une pro chaine session, on a estime que la CMM n1etait pas en me sure a ce
stade de contribuer d'une maniere notable a la sol~tion du probleme. Certains Membres ont
fait valoir que, pour des raisons d'ordre pratique, les marins pourraient avoir une preference pour la visibilite minimale. 11 a ete estime que, du fait de 1 1emploi par les observateurs en mer des chiffres du code 90-99, les insuffisances des messages d'observation de
la visibilite resultant de I'existence de differentes methodes de chiffrement etaient considerablement redultes.
6.4

Chiffrement des donnees d'observation de l'etat de 1a mer' (CMlII-IV/Doc. 10)
(point 6.4)

Lors de la troisieme session de la CMM, il avait ete fait etat de nombreuses demandes en VUe d'une modification a bref delai du groupe actuel IdwdwPwHw permettant
d'obtenir des valeurs plus precises et d'eviter les nombreuses erreurs dues a llemploi d1une
procedure speciale pour indiquer la hauteur des vagues. L'examen de ce probleme a ete confie
a un groupe de travail qui a soumis au president de la CMM une liste des besoins dans ce
domaine. Apres consultation des membres de la Commission, Ie president a recommande a la
CMS la mise au point d 1 un code et de tables de codes revises pour le chiffrement des vagues
(recommandation 33 (62-CMM)).
La eMS nla pas encore pris de decision au sujet de cette recommandation mais, a sa
1
troisieme session, elle a demande a la CMM et aux autres commissions techniques d exposer
leurs besoins en matiere de Code, en ~ndiquant les elements qui doivent etre chiffres, leur
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importance relative, les intervalles desires, la precision exigee, etc., au lieu de les exprimer sous forme de codes.
Les besoins de la cMM en matiere du chiffrement des donnees d'observation relatives
aux vagues ont ete exposes a propos du point 6.11 de ITardre du jour. La Commission a deoide
de faire stat, dans Ie rapport des travaux de la session, de l'lmportance qu'elle attache a
oe que Ie probleme du chiffrement des donnees relatives aux vagues soit rapidement resolu.
Elle a decide de demander au president de la CMM d'en faire part au president de la CMS.
La Commission a -examine la question du chiffrement des donnees' relatives a l'etat
de la mer, au moyen du code S, mais nla pu parvenir a une conolusion, faute dTune definition
incontestee du terme "etat de la mer". En consequence" elle a decide de renvoyer la question
au Groupe de travail des problemes techniques, en lui demandant de l'examiner sans tarder.

6.5

Chiffrement des donnees d'observation de l'accumulation de la glace sur les navires
(point 6.5)

Lors de l'examen de la question de l'accumulation de la glace sur les navires et
de la revision du groupe facultatif 2IsEsEsRs" la Commission a fait les constatations
suivantes

a)

l'accumulation de la glace sur les navires qui traversent des regions situees a
des lat:1tudes elevees constitue un grave danger dans certaines conditions
meteorologiques;

b)

l' emploi de termes quantitatifs pour exprimer 1a vitesse d 'accumulation de 1a
glace sur les navires serait plus utile aux previsionnis~es que l'emplo1 de termes
descriptifs, notamment pour la mise au point de methodes de prevision et pour
l'emission d'avis de conditions de givrage dangereuses;

c)

11 n' existe actuel1ement, pas de procedures pratiques permettant de determiner, en
termes quantitatifs, la vitesse de l' accumulation de la glace sur les navires, et
meme Ie givrage total,

La Corrurd.ssion a juge qu' il etai t necessaire d' etudier les causes de l' aocWTIulation
de la glace sur les navires et les moyens pratiques permettant d'evaluer la vitesse de l'accumulation de 1a glace. Etant donne que ces etudes pourraient etre aisement effeotuees, entre
autres, par des stations meteorologiques ooeaniques, la Commission a estime que l'OACI
devrait -etre consul tee Ie cas echeant. La recommandation 6 (CMM.-IV_) a ete adoptee a. cet effet.
6.6

Codes et dispositifs de chiffrement pour les observations effectuees
bateaux de p@che (point 6.6)

a bard

de

6.6.1
La Commission a examine avec beaucoup d'inter@t Ie nouvel apparei1 de ohiffrement
des messages d'observation que Ie delegue de l'Afrique du Sud a presente a la session en sa
qualite de membre du Groupe de travail des renseignernents meteorologiques aux p@cheurs. Apres
avoir pris connaissance des perfectionnements realises depuis la presentation du prototype a.
1a troisieme session de la CMM, 1a Commission a estime que oet appareil offrait de tres
grands avantages pour une utilisation a bord des navires auxiliaires, et en particulier pour
les bateaux de p@che.
6.6.2
La Commission a ensuite examine les meilleurs moyens de faire conna1tre cet appareil de chiffrement a ceux qui pourraient s'y interesser et de Ie mettre a la disposition des
personnes qui desireraient l'acheter. Elle a note que des enquetes avaient deja. ete faites
au sujet de la production commerciale de ce dispositif. Elle a decide d'inviter Ie Secretaire
general a mettre a execution un projet temoin pour faire oonna1tre l'instrument a tous les
interesses et determiner la demande probable. En consequenoe, Ie Secretaire general a ete
prie de prendre les mesures suivantes :
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obtenir une description detal11ee et complete de l'appareil et de

ses

divers

usages;
b)

distribuer la description ci-dessus ainsi qu'une estimation du cout probable a tous
les Membres de l'OMM, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales
interessees telles que la FAO, l'IMCO, la Chambre internationale de la navigation
maritimej

c)

inviter tous ceux qui auront regu cette description a etablir une estimation provisoire du nombre d'appareils de chiffrement quIlls desireraient acheter, etant
entendu que ceia ne les engagerait en rien a oe stade;

d)

s'efforcer, d'apres la demande probable qui aura
evaluee sur la base des reponses regues, et avec Ie concours du president de la CMM, de prendre des mesures
pour assurer la production commerciale de cet appareil.

ete

La Commission a estime qu'un projet temoin du type evoque ci-dessus permettrait
mesures a
prendre pour la satisfa1re.
6.6.3

d' avoir une idee de la demande future concernant cet instrument, ainsi que des

6.7

Messages d'observation d'acridiens en provenance de navires (point 6.7)

La Commission a' note quia la suite de l'adoption de 1a recommandation 16 (CMM-III),
Ie Centre de la recherche antiacridienne a Londres avait reQu, des navires de sept nationalites differentes, 35 messages concernant des acridiens observes en mer. Certains de ces
messages constituaient les premiers indices, parvenus a Londres, d'importants mouvements
d'essaims d'acridiens. Compte tenu de l'importance, sur Ie plan economique, du probleme,
auquel la FAD consacrc egalcment beaucoup d'attention, la Commission a decide de donner suite
a la requete du Centre de la recherche antiacridienne demandant que les navires soient
invites a transmettre au oentre, ohaque fois que cela est possible, des specimens des acridiens observes, et ceci dans Ie delai Ie plus bref possible. La recornmandation 7 (CMM-IV),
remp1agant 1a reconunandation 16 (CMM-III), a <He adoptee a cet effet.
La Corrunission a examine par ailleu-rs une suggestion de la FAO visant a publier, a
l'intention des officiers de navires, une brochure contenant des explications sur les rapports qui existent entre les mouvements d'acridiens et les conditions meteorologiques. Elle
a. estime, cependant~ qu'etant donne que taus les renseignements necessaires sur ce suJet
figuraient deja dans la Note technique N° 54 de l'OMM - La meteorologie et les migrations
des criquets pelerins - 11 n'etait donc pas necessaire que l'OMM prenne de nouvelles dispositions a cet egard. La Commission a estime d'autre part que la FAO etait mieux placee pour
prendre des mesures en vue d'obtenir un plus grand nombre de messages d'acridiens en provenance des bateaux de peche, etant donne qu'elle entretient, avec les administrations nationales competentes, des relations plus directes que l'OMM.
6.8

Groupe de verification de la position des navires (point 6.8)

La Commission a reconnu qu'il etait necessaire de recevoir des donnees exactes
relatives a la pOSition des navires, en particulier pour Ie traitement automatique des donnees meteorologiques.
Elle n'a pas approuve la recommandation 29 (eMS-III) proposant
d'utiliser les carres de Marsden comme elements d'un groupe de verification de la position
des navires dans tous les messages provenant de stations en mer. II est apparu, au cours de
la session, que la frequence des erreurs relatives a la position des navires, relevees dans
les messages meteorologiques provenant de stations sur navires, etait tres faible (0,4 pour
cent) ; la Corrnnission a donc juge que ce pourcentage ne justifiait pas les frais supplementaires et les difficultes qui resulteraient de 1 'introduction d'un groupe de verification
de la position des navires. Elle a note en outre que Ie pourcentage des erreurs relatives
a la pression de l'air etait sensiblement plus eleve.
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En consequence, la Commission a decide de demander a son president d'informer Ie
president de la eMs que Ie groupe de verification de la position des navires propose dans la
recommandation 29 (CMS-III) n'etait pas acceptable, et de lui cornmuniquer 1e document
CMM-IV/Doc. 56, en raison des changements qui pourraient gtre apportes aux codes a l'avenir,
pour lui indiquer les besains en matiere de verification des elements meteorologiques figurant dans les messages SHIP. La Commission a egalement ete d'avis que les Mernbres devraient
prendre sans retard les mesures necessaires afin que leurs agents meteorologiques dans les
ports recommandent instamment aux officiers charges des observations et des telecommunications la plus grande exactitude dans Ie chiffrement et la transmission de leurs messages
meteorologiques .. particulH~rement en ce qui concerne les groupes de posit,ion et de la
pression.

6.9

Termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteorologiques (point 6.9)

La Commission a examine les criteres etablis par la OMS pour decrire l'intensite
des precipitations; elle a juge qulils etaient inutilisables en mer .. en raison des conditions d'ob~ervation particulieres qui prevalent a bord des navires. Elle a done conclu qulil
faudrait poursuivre les etudes relatives au chiffrement de llintensite des precipitations a
bard des stations sur navires faisant route. A ce propos, la Commission a ete priee d'etudier
un proJet de Guide pour Ie chiffrement des donnees dlobservation pluviometrique en mer, presente par Ie Royawne-Uni (voir l'annexe a la reconunandation 8 (CMM-IV)); ce Guide aurait pour
objet d'aider l'observateur en mer a choisir correctement les chiffres du code rrww rr (temps
present) d'apres ses observations des effets des precipitations sur la visibilite et les
1mages radar. Ces dernieres permetten,t d' effectuer d,es observations plus exactes, notamment
la nuit ou lorsque la visibilite est faible. Bien qulil ne soit pas toujours possible d'etablir des correspondances exactes entre les differentes colonnes du tableau, il a ete souligne que Chacune des descriptions donnees dans les co1onnes 1, 3 et 4 est essentlellement
destinee a faciliter Ie Choix du chiffre approprie dans 1a colonne 2. Dans la quatrieme
colonne .. en particulier, les descriptions fournies ne s'appliquent qu1aux appareils radar
travai11ant sur 3 em en bon etat de marche J regles suivant les positions prescrites.
II est apparu neeessaire d 1 attendre Ie resultat des experiences realisees par les
observateurs en mer avant de reGommander un tableau definitif pouvant servir de guide a tous
les marins. 11 a done ete deetde d~inviter les Membres a effectuer des essais sur la base
du tableau en question. Ce1ui-ci pourrait @tre distribue, sous sa forme actuelle ou sous
une forme analogue, a certains navires ,se1ectionnes qui procederaient a des essais dans tous
les oceans du monde pendant une annee au moins. Le Groupe de travail des problemes techniques de la CMM pourrait coordonner les renseignemen,ts prQvenant de ces navires .. en vue de
presenter a la cinquieme session de la CMM un tableau dont l'emploi puisse etre generalise.
La recommandation 8 (CMM-IV) a ete adoptee a cet effet.
6.10

Unites employees dans les messages chiffres destines aux echanges internationaux
(point 6.10)

6.10.1
La Commission a note la resolution 31 (Cg-IV) portant sur 1lintroduction du metre
par seconde comme unite de vitesse du vent pour la transmission des messages meteorologiques
chiffres destines aux echanges internationaux. La Commission a reconnu 1a necessite de prendre d'urgence des mesures visant a uniformiser completement les messages d'observation de la
vitesse du vent transmis par les navires, et a note l'action entreprise par l'OMM
cet
egard.

a

6.10.2
La Commission a examine les rnoyens propres
solutions pratiques ant ete envisagees, a savoir :
a)

a faciliter

cette uniformisation.

Deux

doter les navires de tables de conversion simples permettant de convertir les observations relatives a la vitesse du vent en metres par seconde;
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mettre au point une table de code normalisee pour l'indication de la vltesse du
vent (correspondant aux lettres symboliques "fflf dans les codes actuels de l'avlM).

6.10.3
La Commission slest declaree favorable a la deuxieme solution, qui preconise l'etablissement immediat d1une table de code
el1e permettrait en effet d'eviter toute interruption des releves climatologiques actuels (et, par consequent, dans la gamme des valeurs),
tout en tenant compte des methodes suivies depuis longtemps pour l'evaluation et la transmission des donnees relatives a la vitesse du vent en mer. La Commission a adopte la recommandation 9 (CMM-IV).
6.10.4
II est bien entendu que la table de code qui sera etablie conformement au paragraphe 6.10.3 ci-dessus pour Ie chiffrement de la vitesse du vent sera soumise a un nouvel
examen lors de la revision generale des codes de l'OMM.

6.11

Questions generales relatives aux codes (point 6.11)

6.11.1

Besoins de la CMM en matiere de codes

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

La Commission a ete informee que la CMS, et plus particulierement son Groupe de
travail des codes, a entrepris une etude des besoins fondamentaux concernant les echanges
internationaux de renseignements meteorologiques. La Commission a done decide d'elaborer
une liste gem~rale de ses besoins en matiere de codes et de transmettre cette liste a la
CMS. El1e a tEmu compte, ae faisant, du vo_eu exprime par la CMS a sa troisieme session, a
savoir qu'au lieu d'exprimer ces besoins sous forme de codes precis, la CMM devrait iridiquer les elements qUi doivent gtre chiffres, leur importance relative, les intervalles desires, la precision exigee, etc. La Commission a egalement decide de fournir a la CMS des
elements d'information sur les considerations techniques qui l'ont conduite a definir c~s
besoins.
Les conclusions auxquelles la Commission est parvenue sont reswnees dans
l'annexe III. Le president de la CMM est prie de porter la liste des besoins a la connaissance du president de la OMS.
6.11.2

La Commission a ete d'avis que l'emploi de la barre oblique (/) dans les releves
ffieteorologiques de navires etait une source de confusion. Des difficultes ant ete rencontrees, en particulier, pour consigner les donnees meteorologiques dans les livres de bard
metearologiques des navires, dans lesquels la barre oblique peut souvent etr~ confondue avec
Ie chiffre 1. Camme ce changement est intervenu pour faciliter Ie fonctionnement du systeme
de t_elecoJInmmications, certains Membres ont propose de continuer a utiliser la lettre "x"
pour indiquer les donnees manquantes darts les releves ffieteorologiques des navires, a condition de remplacer la lettre !lxt! par illle barre oblique lorsque les messages chiffres sont remis
aux operateurs radio. On a estime que cette question devait @tre reglee par les Membres, a
l'echelon national. Finalement, la Commission a decide que la seule mesure a prendre etait
de demander au president de la CMM d'informer Ie president de la OMS des difficultes rencontrees par la CMM dans ce domaine.

6.11.)

Indication de la hauteur de la plate-forme d'observation dans la Liste internatio-

~~~~=~~=~~~~~~~=~~!~~~!~~~~=~~=~~p~~~§~~~~!E~~-------- --------------------------

Lors de l'examen des besoins concernant plus particulierement les mesures du vent
et de la temperature de l'air, la Commission a estime qu'il serait utile, pour pouvoir comparer les messages de navires a des fins d'analyse et de prevision et aussi a des fins de
recherche, de conna1tre la hauteur au-dessus de la surface de la mer, calculee a partir de
la ligne de flottaison moyenne,de la plate-forme a partir de laquelle l'observateur evalue
ou me sure les parametres meteorologiques transmis dans les messages meteorologiques. Elle a
donc decide d'inviter Ie Secretaire general a faire Ie necessalre pour obtenir des Membres
des renseignements sur la hauteur de cette plate-forme en vue d'inclure ces renseignements
dans la Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires.

15

RESUME GENERAL

6.12

Dispositions -permettant 'de verifier les vitesses du vent qui ·depassent 33 noeuds
dans ies messages de navires (point 6.12)

La Commission a etudie une proposition visant a introduire dans la forme symbollque
SHIP une disposition permettant deverifi~ la vitesse du vent lorsque celle-01 est superieure
a 33 noeuds dans les zones au se produisent des cyclones trop"icaux. II a eta observe que,
dans des conditions de vent fort, la probabilite d'une erreur 4ans les indications sur la
vitesse du vent contenues dans les messages SHIP est tres faible. La plupart des erreurs
sont dues a une transmission defectueuse des messages. On a egalement estime qulune disposition qui permettrait uniquement de verifier la vitesse du vent n'aurait pas d'utilite reelle
51 les autres donnees figurant dans les messages ne sont pas veriflees egalement. On a estime
que l'emploi du groupe facultatif suggere au point 6.11 de l'ordre du jour pourrait, dans
certains cas~ en fournissant une indication sur les variations recentes de la vitesse du vent~
supprimer les doutes concernant l'exactitude des messages relatifs a la vitesse du vent. On
a suggere que les Membres appellent,l'attention des officiers de bord sur cette demande concernknt l'exactitude des messages relatifs a la vitesse du vent~ en particulier dans les
regions tropicales pendant la saison des tempetes.

7.

RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION DES MESSAGES D' OBSERVATION 'METEOROLOGIQ.UE DE NAVIRES

(point
7.1

7

de l'ordre du jour)

Etude du systeme actuel des zones de responsabilite et des procedures relatives au
rassemblement et a la diffusion des messages d'observation meteorologique de
navires (point 7.1)

7.1.1
La Commission a examine avec Ie plus grand interet Ie rapport tres complet soumis
par Ie Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de
l'emission de previsions pour la navigation maritime de la CMM, dont Ie president est Ie
Commander C.E.N. Frankcom (Royaume-Uni). La Commission a jUge que Ie rapport et les reCOffimandations presentes par Ie groupe de travail contribueraient utilernent a reorganiser Ie systeIDe ac~uel qui ne stest pas revele suffisamment efficace.
7.1.2
Le nouveau plan elabore par Ie groupe de travail et adopte par la Commission garantit aux operateurs radio a bord des navires une plus grande liberte dans Ie choix des stations c8tieres a qui ils transmettront leurs messages. Ce- plan devrait permettre de recevoir
certains messages meteorologiques qu'il n'etait pas possible de recevoir dans Ie cadre du
syst~me actuel, en raison de son caractere trop restrictif.
7.1.3
L'objectif de ce nouveau plan est de simplifier et de faciliter la tftche des operateurs radio a bord des navires faisant route dans les divers oceans et d'obtenir ainsi un
plus grand nombre de messages.
La Commission a reconnu que Ie succ~s du plan des navires
selectionnes dependra de l'enthousiasme et de la bonne VOlonte, non seulement des observateurs benevoles, mais egalement des operateurs radio. II a estime que plus ce plan sera
simple, plus les messages transmis seront nombreux.
7.1.4
Le nouveau plan prevoit la division des oceans d'apres les Regions de l'OMM, chaque
Region devant etre subdivisee en un petit nombre de zones (voir Partie II de l'annexe a la
recommandation 11 (CMM-IV)).
7.1.4.1
Pour transmettre leurs messages aux stations c8tieres, les operateurs radio des
navires devraient se conformer aux instructiOnB donnees ci-apr~s~ en suivant l'ordre indique:
a)

L'operateur radio d'un navire devrait adresser son message
la plus proche dans la zone ou se trouve son navire.

a la

station c8tiere
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S1 un operat.eur radio Be trouve dans I' impossibili te de joindre rapidement cette
station c8tiere p'ar suite de la densi te du trafic, des. mauvaises oondi tions de propagation ou po'ur d I autres raisons, 11 devrai t alors s I efforcer d I adresser son message a la station catiare appropriee la plus proche, situee dans la zone
se

au

trouve son navire.

c)

Lorsque les ~onditions de propagation ou d'autres circonstances ne permettent pas
a l'operateur radio d'un navire de transmettre rapidement son message a l'une ou
l'autre des stations c6tiares situees dans la zone au se trouve son navire, 11
pourra.alors' l'envoyer I

i)

a la station catiere appropriee la
Id m'eme Region,
ou a la station c6tiere appropriee

plus proche* situee dans une zone voisine

de

i1)

la plus proche dans une des zones de cette

Region.

d)

Lorsque l'operateUr radio d'un navire se trouve dans llimpossibilite de joindre
l'une ou l'autre des stations c8tieres de la Region ou se trouve son navire, par
suite des rnauvaises conditions de propagation OU pour d'autres raisons, il devrait
alors adresser son message aux stations cBtieres d'une Region voisine.

7.1.4.2
II est signale a l'attention des presidents des associations regionales interessees
qulil est necessaire de prendre des mesures, sur Ie plan interregional, en vue de mettre en
oeuvre Ie nouveau plan de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de
navires dans les zones su~vantes: 1) mer Mediterranee, 2) mer Rouge.. 3) sud de la mer de
Chine, et, peut-etre, dans d'autres Zones.
7.1.5
Pour les Membres dont Ie territoire est borde par une mer ou situe sur une tIe,
les messages meteorologiques de navires en provenance de la zone oceanique proche de leurs
cBtes revetent la merne importance que les messages synoptiques provenant de stations terrestres situees sur leur territoire et font l'obJet d'un besoin tout aussi urgent, en vue de
l'assistance meteorologique a la navigation maritime et pour d'autres activites meteorologiques.
7. L 6
Les messages de navires reQus par une station radio c8tiere doivent etre rapidement transmis au centre de diffusion territorial (OU a un centre ayant des fonctions analogues) situe sur Ie territoire du Membre interesse. Ce dernier devra veiller a ce que tous
les messages de navires soient retransmis rapidement au(x) centre(s) sous-regional(aux) interesse(s) en vue d'etre inc Ius dans les diffusions (voir la disposition 6.2 .. 2.7 du Reglement technique).
7.1.7
La Commission a estime que,si tous les interesses ob~ervent scrupuleusement les
dispOSitions du plan, tous les Membres pourront recevoir les messages de navires dont ils
ont besoin pour assumer les responsabilites qui leur incombent dans Ie domaine de la meteorologie, notamment en ce qui concerne la prevision pour la navigation maritime.

7.1.8

*

NOTE

En conclusion, la Commission a adopte la recommandation 11 (CMM-IV).

Par I' expression "la station c6tiere appropriee la plus proche", il faut entendre
la station c6tiere la plus proche avec laquelle Ie navire peut entrer en communication. II est arrive frequemment, par exemple, que des navires longeant la cBte
atla~tique des Etats-Unis se trouvent dans l'impossibilite d'envoyer leurs messages
meteorologiques aux stations c8tieres les plus proches sur les frequences LF ou MF.
Les messages ont alors ete transmis aux stations c6tieres situees sur la cBte
Pacifique Nord des Etats-Unis, sur les frequences HF, pour gtre retransmis a
Washington dans les plus brefs delais.
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7.1.9
Au cours de l'examen de cette question de l'ordre du Jour# la Co~ission a etudie
la maniere d'adresser les messages d'observation met€orologique de navires; el1e a estime
que les decisions prises au point 14.4 de l'ordre du jour refletent ses conclusions en la

matiere.

7.2

Difficultes rencontrees lors du rassemblement des messages d'observatlon meteoro1ogique de navires (point 7.2)

7.2.1
La Commission a pris note d'un certain nombre d'insuffisances ~encontrees lors du
rassemblement des messages de navires, faute de stations radio c8tieres HF efficaces dans
certaines ~eglons, par exemple dans les Regions I, II, III et V.
Les associations regionales interessees devraient examiner les resultats de l'enquete sur les d.ffficultes rencontrees lars du rassemblement des messages meteorologiques des navires (voir Ie document
CMM-IV/Doc. 17 et la carte reproduite en annexe au document CMM-IV/Doc. 16 (Appendice B,
Annexe III)) mise a jour comme il convient, en vue de resoudre les problemes encore en
suspenso
7.2.2
La Commission estime que les Membres devraient continuer de s'informer, aupres de
leurs navires selectionnes, des difficultes que ceux-ci eprouvent ~ transmettre leurs messages ffieteorologiques aux stations radio cotieres et prendre rapidement des mesures pour
eliminer, sur Ie plan individuel au bilateral J toute difficulte qui serait signalee par les
Membres au les associations regionales interesses.
7.2.3
La question du rassemblement des messages meteorologiques de navires utilisant des
appareils HF/RT (radiotelaphonie) a eta examinee. Les representants de l'Union internationale
des telecommunications, du Comits international radio-maritime et de la Chambre internationa1e
de la marine rnarchande ant fait savoir a. la Commission qulil serait premature de mettre en
oeuvre l'un quelconque des pro jets actuellement presentes; en consequence, la Conmission a
decide de ne prendre aucune mestlre pour Ie moment.
7.2.4
La Commission a egalement note avec une vive satisfaction que Ie Bresil se proposait d'etablir une station radio catiere HF (voir 1e document CMM-IV/INF. 5).

7.3

Coordination, dans diverses zones, des heures d'observation a bard des navires et
des heures de veille des operateurs radio a bord des navires ou ne se trouve qu'un
seu1 operateur (point 7.3)

7.3.1
La Commission a note que les navires a bord desquels ne se trouve qutun seul operateur fournissent la majorite des messages meteorologiques provenant des reg;l.ops oceaniques.
Elle a releve J par ailleurs, que les operateurs radio cessent quotidiennement leur veille
au moment ou un au m~me plusieurs messages d'observation effectues aux heures standard sont
prets a etre transmis. Le Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques
de navires et de llemission de previsions pour la navigation maritime (CMM) a envisage diverses solutions,dont celIe qui consisterait a proceder a des consultations avec Ie Camite
international radio-maritime (CIRM), pour surmonter ces difficultes. Par ailleurs,un groupe
de travail commun, reunissant des representants de l'OACI, de It]MCO~ de l'UIT et de l'OMM,
a etudie ia possibilite de changer les heures de veille des operateurs radio a bord des
navires, de faQon ales faire co!ncider avec les heures standard d'observation fixees par
I'OMM. La Commission a appuye llopinion emise par Ie groupe de travail selon laquelleJmises
a part les difficultes d'ordre pratique que susciterait une revision du Reglement des radiocommunications en vue de changer les heures de veille, il serait opportun d'envisager toutes
les consequences de ce changement, tant sur Ie plan de la securite que sur celu1 des
echanges.
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7.3.2
En oe qui concerne les dlfficulte-s resultant du systeme d'heures de veille fixes a
bord des navires au ne se trouve qulun seul operateur, la Commission a estime que la disposition 3'.3.1.5 du Reglement teclmique et Ie paragraphe 5.2 de la Partie D du Volume D de la
Publication N° 9.TP.4 de l'(W.1 laissent lIDe certalne latitude lors de I'execution des obser-

vations et de la transmission des messages meteorologiques a bord des navires. Les decisions
prises par la Commission a cet effet sont ~noncees dans la recommandation 12 (CMM-IV) adoptee
au cours de la session.
7.3.3
La Commission a longuement etudie la possibilite d'obtenlr autant de messages
d'bbservation·meteorologique que possible des navires ayant lU1 seul operateur a bord,lorsque
les operateurs ne seraient pas- de service. Un systeme elabore par l'un des Membres sur Ie
plan national, visant a recueillir un plus grand nombre de messages de ces navires, a egalement ete etudie. Un autre- Membre· a propose un system~ analogue, devant @-tre util-ise sur Ie
plan international et qui aurait permis de rec€voir deux heurefl plus t8t l'observation
synoptique' effectuee tat Ie matin. Ce systeme a fait l'objet d'un examen approfondi mais
n'a pas ete retenu pour des raisons pratiques.

Reconstitution du Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques

de-~avires-et-de~ITerni~sIon-de-prevIsi~ns-pour-Ia-navigatlon-marI£fme------------

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

7.3.4
La Commission a estime qu'il etait indispensable de reconstituer Ie Groupe de
travail du rassembIement des messages meteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime, en vue d' e.tudier les probH~mes qui se posent dans ce
domaine et de formuler des recommandatlons. La resolution 4 (CMM-IV) a ete adoptee a cet
effet.

8.

ORGANISATION DES RESEAUX METEOROLOGIQ,UES EN MER (point 8 de l' ordre du jour)

8.1
La Conunission a examine avec un vif inter@-t Ie rapport complet et detaille que lUi
a soumis Ie Groupe de travail pour l'etude d'un reseau mondial de stations maritimes d'observation en surface et en altitude preside par M. W. Shinners (Etats-Unis). Elle a estime que
ce rapport contribuait tres utilement aux plans elabores a l'heure actuelle par l'OMM a
l'occasion de la mise en oeuvre du pro jet connu sous Ie nom de Veille meteorologique mondiale,
en indiquant les divers moyens qui permettent de combler certaines des lacunes du reseau les
plus importantes dans les regions oceaniques. Elle a tenu a exprimer sa satisfaction devant
l'oeuvre accomplie par Ie groupe et a note qu'un rapport preliminaire avait deja-ete presents
au Quatrieme Congres au sujet des frais qu'entraineraient les diverses methodes utilisees pour
aIDeliorer Ie reseau.
8.2
La CommiSSion a etudis en detail les mesures qUi pourraient gtre prises en oe qui
concerne chaque type d'observation et les decisions qu'elle a prises sont consignees ci-apres
sous les rubriques pertinentes.
8.2.1

Observations en surface

8.2.1.1

On a souligne la necessite de passer du stade actuel ou les bouees sont employees
surtout a titre experimental au stade ou ces bouees s'integreront au reseau fonctionnan~ en
mer. La Commission a pris note du rapport de son representant au sein du Groupe de travail
de la CMS pour l'etude des caracteristiques minimales des stations meteorolo~iques automatiques, et a exprime l'avis qu' en matiere de stations maritime~les besoins etaient les m@mes
qui en matiere de stations terrestres. Elle a egalement note l'interet manifeste pour ces
questions par la Commission oceanographique intergouvernementale (COl), ainsi que la requete
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formulae par Ie Quatrieme Congres dans sa resolution 26 (Cg-IV) en vue de renforcer la collaboration entre l'OMM et la COl. La Commission a convenu, par consequent, qulil serait SDUhaitable d'organlser dans un proche avenir une conference technique afin d'etudier les caracteristiques de fonctionnement des bouses, leur entretien et d'autres problemes connexes. Elle
a done decide de prier Ie Seoretaire general de faire Ie necessaire pour qu'une conference
technique ait lieu dans Ie cadre de l'etude portant sur Ie systeme d'observation,a l'echelle
du globe, de la Veille meteorologique mondiale et d'inViter tous les Membres de l'OMM ainsi
que les organisations gouvernementales et non gouvernementales interessees a participer a
cette conference.

En ce qui concerne Ie nombre et la distribution probables des bouees dans un reseau
oceanique, la Commission a estime qu'il fallatt attendre, pour regler aette question, de connattre les resultats des etudes effectuees actuellement au sujet de la maniere dont 11 serait
souhaitable de combiner les differentes methodes d'observation dans Ie cadre d'un systeme
d'observation mondial.
8.2.1.2

La Commission a procede a l'examen approfondi des propositions formulees par Ie
groupe de travail au sujet des stations oceaniques fixes et a estime qulil etatt tres important d'etablir des stations de ce genre, notamment dans les regions ou les donnees sont rares
et qui sont situees a l'ecart des routes commerciales. Elle a egalement note que Ie Plan de
developpement du reseau mondial figurant en annexe a la resolution 22 (Cg-IV) prevoyait de
nouvelles stations oceaniques fixes.
La Commission a estime que l'etablissement de stations de oe genre n'avait pas
depasse Ie stade preparatoire et que l'on ne pouvait envisager d 1 instal1er des stations de
ce genre avant que celles-ci exeoutent un programme complet d'observation en surface et en
altitude. II etalt egalement evident que l'appui et la partiCipation de plusieurs disciplines faciliteraient considerablement la mise en place de stations oceaniques fixes supplementaires. La Commission a ete d'avis que de tels programmes d'observation seraient tres
utiles en permettant d'obtenir un plus grand nombre de donnees rneteorologiques en provenance
des zones oceaniques, et elle a tenu a encourager llelaboration de ces programmes.
Clest
pourquoi el1e a decide de prier Ie Secretaire general d'organiser une reunion restreinte
d'experts, dans Ie cadre des etudes preparatoires relatives a la Veille meteorologique mondiale, en vue d'elaborer un plan pour l'etablissement, l'exploitation et Ie fonctionnement
des stations oceaniques fixes, et de preparer une estimation detaillee des depenses qu'entratnerait l'installation de ces stations.
Les Membres interesses de IIOMM et les represen·tants d'organisations gouvernementales et non gouvernementale~telles que la cor et la FAO,
devraient ~tre invites a participer a cette reunion.
8.2.1.3

Stations sur navires faisant route

Les insuffisances du programme actuel d'observation a bard des navires ont ete
examinees d'une fag on approfondie. La Commission a note qu'il subsistait, Ie long de routes
maritimes regulieres, certaines zoneS ou Ie nombre des messages de navires selectionnes et
supplementaires regus par les Membres etalt insuffisant pour l'emission de previsions et
d'avls. Elle a estime que les Membres devaient poursuivre leurs efforts en vue de recruter
un plus grand nombre de navires d'observation selectionnes et supplementalres.
La Commission a egalement note que, si des progres avaient ete realises en oe qui
concerne Ie reorutement des navires auxiliaires charges de fournir des messages en provenance des zones ou Ie reseau est peu dense, les Membres devaient neanmoins continuer a
s'efforcer d1augmenter Ie nombre des navires auxiliaires, notamment en vue d'obtenir plus de
messages provenant de l'hemisphere Sud. En premier lieu, la Commission a deoide de remplacer
par une carte revisee la carte intitulee "Carte representant, pour tous les oceans,la densite
des navires qui transmettent b9nevolement des donnees d'observation en surface n (Volume D,
page D-D-1-7, de la Publicat,ion N° 9 .. TP.4 de l'OMM). Des exemplaires de cette carte devraient
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mis a la disposition des Membres de ItOMM en quantite suffisante pour les aider a recruter des navires auxiliaires. La Commission a egalement decide d1inviter les Membres a
£nvoyer au Secretariat de l'OMM, tous les six mois, des listes des navires auxiliaires recrutesj ces listes seront distribuees aux Membres afin de permettre aux agents de liaison
meteorologlque dans les ports de concentrer leurs efforts sur Ie recrutement des navires qui
ne participent pas encore au programme d1observation.
~tre

La Commission a aceueilli avec enthousiasme l'offre faite par Ie representant de
la Chambre internationale de la marine marchande d'organiser une discussion au sein de son
organisation en vue d'encourager une participation plus poussee au systeme des navires
d1observation benevoles.
Comme il est essentiel de donner toute la publicite voulue au fait que les navires
peuvent contribuer a leur propre securite et a leur fonctionnement economique en transmettant
des observations meteorologiques, i1 a ete egalement BUggere de se mettre en rapport avec
llIMCO et dtautres organisations maritimes et de leur fournir des renseignements a ce sujet.
L'attention de tous les Membres de 1lOMM devrait etre attiree sur la teneur de la regIe 4 du
chapitre V de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960)
(entrant en vigueur 1e 26 mai 1965).
Plusieurs delegations ont fait valoir que de bons resultats avaient ete obtenus eh
faisant comprendre aux officiers de navires l'importance que revet la meteorologie pour la
securite de la navigation, et la Commission a estime qulil fallait continuer d1agir dans oe
sens.
La Commission a egalement estime que Ie Secretariat pourrait Jouer un r81e important en entreprenant des recherches d'information sur les reseaux en mer, analogues
celles
qui ant de ja ete effectuees pour l-es reseaux terrestres. Le Secretair-e general a done ete
invite a intensifier les activites dans ce domaine et a se mettre en rapport avec leo Membres
de l'OMM pour qulils obtiennent de leurs administrations maritimes nationales les renseignements necessaires a cet effet.

a

La teneur de ces decisions a ete incorporee dans la recommandation 13 (CMM-IV).

8.2.1.4

Plates-formes maritimes d'observation

L'utilisation eventuelle de differents types de plates-formes fixes ou flottantes,
autres que les navires, a ete evoquee devant la Commission comme pouvant s'ajouter aux
sources d'observation envisagees par Ie groupe de travail. La Commission a pris note avec
grand interet de cette nouvelle methode d'cibtenir des donnees des regions oceaniques, mais
elle a estime qulil serait premature, au stade actuel, de faire des recommandations a ce
sujet.

8.2.2

Observations en altitude

8.2.2.1
Les vues de la Commission en ce qui concerne ces stations sont exposees dans Ie
paragraphe 8.2.1.2 ci-dessus. Par ailleurs, la Commission nla pas jugs necessaire de preparer un texte supplementaire sur les observations en altitude.

8.2.2.2

stations sur navires faisant route

Le rapport du groupe de travail au suJet de la mise en oeuvre d'un programme mondial
d I observation de radiosondage a bord des navires faisant route a ,ete chaleureusement accueill!
par la Commission. II a ete estime que les navires a position fixe ne seraient installes
qulen quelques points.isoles des vastes zones oceaniques du globe, alors que des programmes
d'observation
bord de navires faisant route pourraient @tre etablis plus tat et interesseraient une plus grande partie des oceans; ces programmes sont done juges indispensables it.
la creation d'un reseau maritime mondial efflcace. Afin de renforcer Ie programme mondial

a
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actuel permettant dTobtenir des renseignements en altitude en provenance des regions au les
donnees sont rares et de donner une base plus large a l'evaluation d'un programme plus vaste,
la Commission a recommande :
a)

que les Membres scient instamment pries d'etablir un ou plusieurs programmes
d'observation a bord des navires faisant route dans les zones au les donnees sont
rares, au bien d'aider d'autres Membres a etablir des programmes concertes;

b)

que ces programmes scient mis a execution Ie plus rapidement possible et que des
efforts scient faits pour obtenir des renseignements sur les vents en altitude par
des moyens visuels ou electroniques.

Les Membres qui envisagent de mettre en oeuvre de tels programmes doivent en informer Ie Secretaire general.
La Connnission a note que Ie groupe de travail avai t dresse l.Ule liste des navires s
des pays d'enregistrement et des itineraires ou un programme d'observation de radiosondage
aiderait sensiblement a combler Ie manque de donnees sur les oceans. Bien que cette liste
ne comprenne qu'une faible fraction du nombre total des navires selectionnes et qu'elle aft
ete preparee uniquement pour montrer les divers itineraires, la Connnission a estime qu'elle
contenait des indications precieuses. Elle a decide de reproduire et d'annexer a la recommandation adoptee a ce sujet la carte sur laquelle figurent les itineraires recommandes pour
les navires faisant route.
En demandant aux Membres de participer pleinement a ce programme initial d I observation de radiosondage, la Commission a souligne l'interet particulier que presentent des
progrannnes de ce genre a bord des navires faisant route a travers les zones ou Ie reseau est
peu dense et qui sont situees entierement ou partiellement au sud de l'equateur. Les decisions de la Commission a oe suJet sont incorporees dans la Y'ecommandation 14 (CMM-IV).

La Commission a examine une proposition presentee par les Pays-Bas concernant la
preparation d'un livre de bord meteorologique normalise qui pourrait etre distribue aux
navires auxiliaires. Elle a estime que cette proposition offrait de nombreux avantages et
elle a decide de distribuer le livre de bord des Pays-Bas aux Membres pour qu'ils s'en inspirent, s'ils Ie desirent, pour faire imprimer leurs propres formulaires. La Commission a
done invite Ie Seeretaire general a prendre des dispositions pour que des exernplaires de ae
livre de bord subissent la preparation necessaire a cet effet et soient distribues a tous
les membres de la CMM.
BULLETINS ET AVERTISSEMENTS METEOROLOGIQPES DESTINES AUX MARINS ET AUX PECHEURS

(point
9.1

9 de l'ordre du Jour)

Etude des zones de responsabilite actuelles pour la diffusion de previsions
destinees a la navigation maritime (point 9.1)

9.1.1
La Commission a examine Ie rapport du Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime,
ainsi que les decisions prises a oe sujet par d'autres organes constituants de l'OMM. Apres
une etude approfondie de la question, la Commission a approuve une carte B revisee indiquant
la repartition des zones de responsabilite conformement
la disposition 10.2.1.1 du Reglement technique, carte qui sera publiee dans 1e Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM.
Elle a adopte a ce suJet la recommandation 15 (CMM-IV).

a

9.1.2
La Commission a estime que plusieurs Membres pouvaient ~tre charges de Ifemission
de bulletins meteorologiques pour une zone donnee et qu'il n'y avait aucune objection a ce
"que certaines zones chevauchent.
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9.1.3
La Commission a egalement estime qu I 11 etait de 1a plus haute importance que les
Membres responsables de 1a diffusion des previsions pour 1a navigation maritime avertissent

Ie president de l'association regionale interessee et Ie Secretaire general~ au moins six
rnoi-s a I' avance, au cas au lIs ne seraient plus en mesure d I assumer cette tache (voir 1a
recommandation 15 (CMM-IV)).

9.1.4

La Commission a note que Ie Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime de la CMM
avait stabli une carte mondiale indiquant les zones sur lesquelles portent les bulletins destines a 1a navigation en haute mer, appartenant aux categories A, C et D, ainsi que certaines
zones desservies par les bulletins HB" destines a la navigation cotiere. II a.ete cons tate
que cette carte est plus ou moins conforme a la carte B - Zones de responsabilite pour les
previsions destinees a la navigation maritime - publiee dans Ie Volume D de la Publication
N° 9.TP.4 de l'OMM. En adoptant la recommandation 15 (CMM-IV), la Commission a pris des
mesures pour mettre a Jour la carte B contenue dans Ie Volume D et remedier aux graves insuffisances constatees dans l'assistance fournie.
9.1.5
La Commission a estime qu'il serait extr~ement utile pour les Services meteorologiques et pour les operateurs radio a bord des nayires de disposer dlune carte indiquant Ie
plus grand nombre- de renseignements possible relatifs au nombre et a la repartition des bullet~ns meteorologiques emis.
Clest pourquoi elle- a prie Ie Secretaire general de publier et
de tenir a Jour une carte mondiale representant ~es zo~es interessees par les bulletins des
categories A, C et D actuellement ernis pour la navigation maritime en haute mer, ainsi que
certaines zones desservies par les bulletins destines a Ia navigation cotiere.
9.1.6
Rien en principe ne devrait s'opposer a oe qu'un pays quelconque emette un bulletin
pour une region oceanique- donneej cependant 11 eB~ important qu'une ter.m1nologie commune
so it etablie pour les zones qui sont designees par un nom particulier. Dans la region de la
mer du Nord, par exemple, les zones de prevision sont designees par rapport a des points de
repere ou a des bancs connus et une terminologie commune a ete mise au point par yoie dtaccord
regional. La Commission a juge qulil conviendrait qu'une procedure analogue soit appliquee
dans d'autres regions, de fagon a eviter toute confusion. L'Association regionale II, en
particulier, est invitee a envisager ll-emploi de cette methode pour la mer de Chine qui comporte un certain nombre de zones limitrophes et de zones de chevauchement.
9.1~7

La Commission aCbnftr~ que les zones de prevision devraient, dans la me sure du
possible, gtre d61im1t6es ainsi qu'il est pr6vu dans la disposition 10.2.3.11 du R~glement
technique (clest-a-dire par rapport a des points de repere bien connus ou au moyen de la
longitude et de la latitude dans les bulletins en langage clair, au par des indicateurs (AAA)
dans les bulletins chiffres au moyen du code MAFOR).

9.1.8
La disposition 10.2.3.6 du R~glement technique pr6voit que les parties II et III
des bulletins meteorologiques devraient @tre diffusees d.ans la langue du Membre qui les emet
et en anglais. Or, la Commission a note que cette disposition n'etait pas touJours observee
et que Ie code MAFOR offre une possibilite qulil y a inter@t d'utiliser en cas de besoin
(voir la disposition 10.2.3.6.1 du Reglernent technique).
9.1.9
La Commission a examine la decision prise par lIAR II a sa troisieme session au
sujet de Ia requ@te de l'Inde demandant que sa zone de responsabilite et celIe de la Birmanie
se reco_uvrent en partie pour les diffusions destinees a la _navigation maritime dans Ie golfe
du Bengale. La Commission a reconnu que cette decision etait conforme a la politique suivle
par Ia CMM en la matier~-; elle a recommande par consequent que la nouvelle zone soi t approuv6e par le Com1t6 ex6cutif et reporMe sur la carte B figurant dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM.
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9.1.10
La Commission a 6tudie 1a recommandation 8/19 (CMAe-III/MET-OPS), dans 1aque11e
l'OACI demande que l'OMM poursulve ses efforts en vue d'assurer la diffusion des avis de
cyclones pour des etendues suffisantes ae tous les oceans du monde. La Commission a exprlme
l'avis que les avis de temp~te et les avis de cyclone tropical devraient contenir des informations specialement destinees a la navigation maritime et elle a estime que~ de oe point de
vue la situation actuelle etait satisfaisante. Etant donne que les messages relatifs aux
cyclones tropicaux ne tiennent compte que des besoins de la navigation maritime et non des
besoins aeronautiques J ces messages devraient @:tre transmis, par Ie centre qui les etabllt,
a des centres meteorologiques dssignes qui determineraient la meilleure maniere dlen tirer
parti pour les besoins de llaviation. La Commission a toutefois decide de renvoyer la question au Groupe de travail reconstitue du rassemblement des messages meteorologiques de navires
et de l'emission de previsions pour la navigation maritime (voir point 3.7 de llordre du jour),
en Ie priant de prendre des que possible les mesures suivantes :
J

a)

formuler des principes concernant la mise au point et l'utilisation des avis de
cyclone tropical destines a la navigation maritime, et determiner dans quelle
mesure ces avis pourraient @tre obtenus de mani~re a repondre aux besoins de
I' aviation;

b)

elaborer des dispositions propres a assurer la diffusion des avis de cyclone tropical, compte tenu des besoins de IIOACI, de l'IMCO et d'autres organisations interessees, apres avoir consulte sur ce point la CMAe et la eMS.

9.1.11
Enfin, la Commission a decide de demander au groupe de travail de presenter, d'ici
une annee, un rapport sur ces questions au president de la CMM et d'inviter les representants
de ItOACI et de l'mCO, alnsi que ceux de la CMAe et de la CMS, a. participer, ~p'il y a lieu,
aux activites du groupe.
9.2

Renseignernents meteorologiques pour les operations de

p~che

(point 9.2)

9.2.1
Au suJet de la preparation d'une brochure contenant des instructions et des avis
destines aux pgcheurs, la Commission a note que cette question etait traitee principalement
au point 11.2 de l'ordre du jour. Au point 9.2, elle slest donc bornee a souligner, une
fois de plus,la necessite de preparer une brochure aussi sommaire et aussi simple que possible pour qu'elle soit applicable indifferemment aux conditions meteorologiques de l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud. On trouvera au point 11.2 de plus.amples renseignements
sur les decisions prises par Ia Commission en la matiere. La Commission a egalement pris
note avec satisfaction des resultats deja obtenus grace a l'etroite cooperation qui existe
entre l'OMM et la FAO; elle a exprime Ie desir que cette collaboration se poursuive, a
l'avenir, dans tous les domaines qui presentent un intergt commun pour ces deux institutions.
9.2.2
Etant donne que llemission d'avis meteorologiques destines aux pgcheurs depend en
grande partie des messages d'observation meteorologique provenant de bateaux de pgche, la
Commission a ensuite examine les diverses difficultes auxquelles on se heurte pour obtenir
ces messages. La presentation des codes sous une forme simple a ete jugee indispensable et
Ia Commission a ete tres heureuse dtapprendre que la CMS donnait son accord pour l'utilisation d' un nornbre limite de chiffres du code IfWW Il actue1 sur Ie temps present (lorsque I' emploi
du code "WW 11 complet souleve au depart des difficul tes). Elle a note que les patrons de bateaux repugnent parfois a envoyer ces messages parce qu'ils ne veulent pas divulguer leur
position. A ce propos, Ia Commission a attire l'attention sur les codes utilises par des
compagnies privees et sur Ie systeme de messages chiffres deja applique a bord des baleiniers,
qui constitue un moyen de resoudre partie11ement ce probleme.
9.2.3
Une autre difficulte reside dans la transmission de messages d'observation par les
bateaux de p@che du fait que certains d I entre eux n '.ont pas d' equipement radio a. bord et que
d'autres ne disposent que d'un systeme radiotelephonique a faible portee. La Commission a
estime que les autor! tes nationales devraieItt encourager les pecheurs a equiper leurs bateaux
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d I un equipement radio approprie ~ surtout lorsqu' lIs operent loin de leur port d I attache'. Elle

a appris que les operateurs radio sont sauvent obliges d'attendre longtemps avant de pouvoir
transmettre leurs messages aUX stations c8tieres et qulils finissent ainsi par se destnteresser de la question.

La Commission a estime qu'll y avait lieu d'appeler l'attentlon des pays Membres
sur les dispositions incluses dans Ie Reglement des radio communications (1959) - Chapitre IX :
Radiotelegrammes et appels en radiotelephonie (article 37) - de mgme que Sur Ie Reglement
additionnel des radio communications (article 24, paragraphe 2054) au suJet de l'utilisation
de l'abreviation "OBS",
9.2.4
La Commission estime qu'avant la publication de la brochure~ rnentionnee au paragraphe 9.2.1 ci-dessus, rien ne s'oppose a ce que les Membres recrutent les bateaux de peche
les mieux equipes pour effectuer des observations simples et transmettre les donnees ainsi
obtenues dans f~ forme symbolique SHRED, au merne en langage clair. Elle prie instamment les
Membres qui n'ont pas encore recrute de bateaux de peche a cet effet d'essayer de Ie faire.

9.2.5
La Commission a souligne la necessite dtune liaison etroite et continue avec les
compagnies de peChe. Tout en estimant que cette tftche incombait generalement aux services
de liaison meteorologique dans les ports, elie a admis que ces services n I ava,ient souvent
gu~re 1 t occasion de prendre contact avec les compagnies-' de peche. Elle a considere que ces
dif~icultes pouvaient etre surmontees par la nomination d'agents locaux dans les ports de
peche et par des demarches effectuees directement aupres des organisations de peche
interessees.
9.2.6

La Commission a en outre pris note du document,presente par la Republique federale
a bard des garde-peche qui interceptcnt
des diffusions sous-regionaleB par radioteleimprimeur.
II lui a ets signale que Ie Groupe
de travail des transmissions ffieteorologiques de l'AR VI avait examine la question des incoherences resultant de l'absence d1un signal dlllinver~ion-chiffreslf (signal N° 30) apres
les signaux. d' aligneme;nt, et propose de la porter a la connaissance de la CMS. En consequence, la Commission a invite Ie president de la CMM a examiner cette question en collaboration avec Ie p~esident de la OMS.
d'Allemagne, exposant les difficultes rencantrees

9.3

Diffusion par fae-simile de cartes meteorologiques pour la navigation_maritime
(point 9.3)

La Commission a examine la question de l'orgahisation de la transmission par facsimile des cartes rneteorologiques a des fins maritimes. Elle a constate que la navigation
maritime slinteresse de plus en plus a la reception des renseignements meteorologiques diffuses par fac-simile et a adopte la recommandation 16 (CMM-IV). La Commission a invite Ie
Secretaire geBeral a preparer une carte indiquant les stations de transmission par fae-simile
et les zones pour lesquelles sont publiees des cartes qui interessent la navigation maritime.
Ce document devrait etre mis a la disposition de taus les membres de la CMM.
Etablissement de pratiques speciales pour la transmission de cartes mete orologiques
~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~-\Point-9:3:I)------------------------------------------------

La Commission a note que Ie Coroite consultatif international des radiocommunications (Ccrn) avai t ajo!,\te a son programme d' etudes la question 271f (XIII) libellee connne
suit :
"Q.uels sont les rooyens d'uniformiser la pratique des transmissions par fae-simile
de cartes roeteo....ologiques destinees a. gtre reQues par les navires 1"
Etant donne que cette question devrait etre etudiee en collaboration avec 11OMM,
la Commission a formule les commentaires suivants :
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a)

les normes des caracteristlques des transmissions internationales par fae-simile
(equipement fac-simi1e et transmissions radio) qui figurent darts 1e Volume C
(Chapitre I, Partie V) de la Publication N° 9.TP.4 de 1lOMM sont satlsfaisantesj

b)

les projections et les echelles qui doivent etre utl1isees pour les cartes meteoro1ogiques sont deja precisees par les dispositions 7.2.1.1 et 7.2.1.2 du R~gle
ment teclmique.

En oe qui concerne la presentation des cartes meteorologiques J transmises par facsimile et destinees a ~tre reQues par des navlres J la Commission a esttme que~ d'une maniere
generales el1e devrait @tre conforme a celIe des cartes'meteorologiques echangees entre les
Services meteorologiques (memes symboles, par exemple). Toutefois, elle a jugs que certaines
petites indications supplementaires sur les cartes meteorologiques employees par les navires
faciliteraient l'utilisation de ces cartes par les marins. La Commission a presente a ce
sujet des suggestions precises qui ont ete incorporees dans 1a recommandation 16 (CMM-IV).

La Commission a pris note de la decision adoptee par Ie Gomite executif a sa
treizieme session visant a inelure, dans Ie Volume D, des renseignements sur les diffusions
par fae-simile lorsque celles-ei sletendent, ne serait-ce que partiellement, a des zones
maritimes. La Commission a estime que la procedure,indiquee ci-dessu~pour la publication
dans Ie Volume D des horaires de transmission par fac-simile etait satisfaisante et devrait
~tre maintenue.

9.4

Forme symbo1igue FM 6l.C - MAFOR (point 9.4)

La Commission a examine la forme symbolique FM 6l.C - MAFOR en vue dlen faire con9.4.1
na1tre Ies insuffisances eventuelles a la CMS. Elle a estime qulen general oe code se pr@te
bien a la transmission de previsions meteorologlques destinees a la navigation maritime.

9.4.2

Toutefois, la Commission a estime necessaire

a)

de faire figurer dans l'en-t@te des bulletins MAFOR Ie groupe date-heure international (YYGGgg) I

b)

de coordonner
maritimes.

a l'echelon

z

international llutilisation des indicateurs de zones

La Commission a adopte 1a recommandation 17 (CMM-IV).
9.4.3
En outre, la Commission a note que des off1ciers de navires avaient signale une
difficulte importante que souleve l'utilisation de ce code. Cette difficule surgit lorsque
Ie groupe IGDFmWl indiquant "lUl phenomene qui peut se produire occasiormellement (G = 9)"
est ajoute a la fin du message. Par exemple, lorsqu'une prevision de 24 heures est chiffree
mais exige l'adjonction d'au moins deux groupes IGDFmWl pour englober toute la periode de
prevision, les officiers de bord sont incapables de determiner, d'apres Ie dernier groupe
du message indiquant Hoe phenomene oocasiormel", la periode de prevision pendant laquelle ce
phenomene est appele a se produire. La Commission a decide dlinviter Ie president de la CMS
a prendre des dispositions pour rendre plus claire la derniere phrase de la Note 3 relative
au code FM 61.C (MAFOR) qui figure dans le Volume B (page I-A-1-69).

9.5

Avis de t~@te (point 9.5)
Dispositions speciales relatives aux avis de temp@te emis dans les regions ou
~~~~~=~=~~g~~=~~=~~~~~~~~=~~~E!~~~-\Point-9:5:I!-------------------------

La Commission a note qulil existe certaines differences entre Ie paragraphe 11.1.2.1
de 1a Partie D du Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM et la disposition lO.2.2.l du
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Reglement techniqu~et quill y a par ailleurs un manque d'uniformite dans l'emploi des expressions "pertur9ation tropicale d'origine inconnue" et "perturbation tropicale d'intensite
inconnue". La Commission a adopte la recommandation 18 (CMM-IV)~ qui ellmine ces divergences.
La Connnission a note que la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie

humaine en mer (Londres~ 1960) entrera en vigueur Ie 26 mal 1965. Lea dispositions contenues dans Ie Chapitre V de cette convention ont une incidence importante sur les programmes
d'observation et de transmission des navires se trouvant en presence de conditions meteorologiq~es dangereuses (temp~te tropicale en l'oocurrence). La Commission a convenu de demander
au Secretaire general, en consultation avec Ie president de la CMM et avec 1'IMCO~ d'appe1er
l'attention des Membres sur les parties du chapitre V de 1a convention qui s'appliquent a
la meteorologie.
La Commission a reexamine l'annexe a la recommandation 19 (CMM-III) qui est egalement publiee a la page D-D-1-67 du Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM. Elle a
note que les Temarque~ figurant actuellement en regard des signaux de jour l ballens et
c8nes,sont ambigugs et risquent par consequent d'etre mal interpretees. Elle a decide qulune
simple modification de leur texte preciserait clairement l'intention qu'e11e avait exprimee
a sa trois~eme session et elle a,par consequen~ adopts la recommandation 19 (CMM-IV) a cet
effet.

46.c - Analyse en forme abregee (lAC FLEET) (point 9.6)

9.6

Forme symbolique FM

9.6.1

La Commission a pris note des modifications apportees

a la forme symbolique FM 46.c
demande faite par la CMM lars de sa
troisieme session. Elle a egalcment examine une proposition tendant a appeler l'attention
de la CMS sur Ie fait que Ie code actuel ne repond pas entierement aux besoins de la navigation maritime. Les insuffisances du code actuel sont exposees dans l'annexe IV.
par la eMS,

a sa

troisi~me

session, pour repondre

a la

9.6.2
En consequence, la Commission a decide de demander au president de la CMS de faire
modifier Ie code afln de tenir compte des besoins suivants :
a)

les donnees passees et/ou prevues relatives aux systemes de pression et aux fronts
devraient figurer dans Ie meme message que les donnees d'analyse; les positions
passees et prevues devraient etre indiquees sous__ la forme QLaLaLoLo, telles qu' elles
sont tirees des cartes analysees passees au prevuesj

b)

toutes les donnees passees et prevues pour PtPcPP-et rnQsdsfsfs (systemes de pression), ainsl que FtFiFc et mdsdsfsfs (frontsh devraient se rapporter aux periodes
de gpgp heures precedant et suivant l'heure GoG c de l' analyse de la carte,
respectivemei1.t;

c)

il faudrait prevoir la possibilite d'inclure dans la section 88800 - vagues - des
donnees passees ou prevues concernant les isoplethes; les positions devraient
egalement etre indiquees sous la forme QLaLaLoLo se rapportant aUX periodes de
gpgp heures precedant et suivant l'heure GCGCI respectivement.

9.7

Normalisation des details et du libelle des previsions qui sont transmises dans la
Partie III des bulletins meteorologiques destines a la navigation marohande
(point 9.7)

9.7.1
La Commission a examine cette question de I'ordre du jour en prenant comme base
deux propositions presentees par l'Inde. La proposition tendant a uti1iser Ie code MAFOR
pour la diffusion de previsions destinees a la n~vigation maritime est examinee au point 7.1
de I l ordre du jour. En oe qui concerne I' opportuni te d I une tenninologie norrnalisee pour les
previsions en langage clair transrnises en anglais dans la Partie III des bulletins meteorologiques destines a la navigation maritime~ la Commission a ete d'avis que plusieurs ~iffi
cultes devaient etre surmontees avant de pouvoir adopter une terminologie normalisee et
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a

que ces difficultes devraient faire l'objet d'un examen minutieux. On
egalement signale
qul!l serait peut-gtre approprie d'elaborer un apergu general des elements qui doivent etre
incius dans les bulletins, en precisant les details requis, et que ces renseignements pourraient etre inseres ulterieurement dans Ie Chapltre 10 du Reglement technique.

a

9.7.2
La Commission a done estime qu'aucune decision definitive ne pouvait etre prise
oe sujet au cours de sa quatrieme session. En consequence, elle a decide de soumettre aux
membres de la CMM un specimen dU"libelle drun bulletin en langage clair transmis en anglais
(voir annexe V) et de renvoyer, pour exarnen, la question generale de la normalisation au
Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l'emission
de previsions pour la navigation maritime (voir Ie point 7.1 de llordre du jour).

10.

RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGI~UES DESTINES AUX MARINS ET AUX PECHEURS (point 10 de
l'ordre du jour)

10.1

Resumes climatologiques (point 10.1)

Le Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a ete charge de donner des
conseils d'ordre technique au sujet de la preparation et de la publication des resumes
climatologiques.
La resolution 35 (Gg-IV) indique la procedure a suivre pour l' etablis-s:ement des
resumes de climatologie maritime et des donnees qui doivent figurer dans ces resumes. Le
Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a ete invite a examiner la question de
la preparation et de la publication des resumes climatologiques en vue de donner des conseils
d'ordre technique complementaires. La Commission a examine les deux propositions suivantes
presentees a ce sujet par Ie groupe de travail.

~:~~:~~~~~~~_~:~_~~~~=~~_~=_!:~g~=~~:_~:~~~=~~:~_:~_r~~:~=~~~~=~_r~~:_~:~_~~~=:~~~~~~~_~:~

vagues

Le Groupe de travail de climatologie Il1:aritime de la CMM avait recommande que la
figure lJ reproduite dans la resolution 35 (Gg-IV)J annexe~ Partie C, A.IO, et qui met
l'accent sur la relation entre ~~ et ~ pour des valeurs donnees de PWJ so it remplacee par
un nouveau tableau presente de fagon a souligner la relation entre Hw et Pw pour des gammes
de valeurs determinees de dwdw'
Gette proposition a ete longuement examinee par la Commission. Bien queJde l'avis
general, la nouvelle presentation soit meilleure, la Commission s'est rendu compte que Ie
remplacement de la figure 1 par un nouveau tableau entrainerait Wle modification de la resolution 35 (Cg-IV). Toutefois 3 elle a note que certains des Membres charges de la preparation des resumes de climatologie maritime avaient indique qulils etaient en faveur du changement. Etant donne qulil serait preferable de modifier la presentation des maintenant afin
d'eviter l'interruption des travaux re1atifs aux reSl..UTIeS 3 la Commission a finalement decide
de demander a son president de faire Ie necessaire pour obtenir, par l'intermediaire du
Secretaire general, llavis des Membres responsables et, au cas ou un accord interviendrait,
d'inviter le President de l'Organisatlon a prendre toutes dispositions utiles pour adopter
la modification propose~le plus rapidement possible.
Remplacement des tableaux de frequence mensuelle, en pourcentage, pour les observations des

!~~~~=~~=~~~=~~~~~~~=~~=~~~~~~§~~=~~~~~~~~------------------------------------------

La deuxieme proposition du groupe de travail tendait a remplacer les tableaux de
frequence mensuelle qui seraient fondes sur un nombre insuffisant d'observations par des tableaux de frequence saisonniere, les saisons etant :

28

RESUME GENERAL

decembre

- fsvrier

mars

- rna!

Juin

- aoQt

septembre - novembre
sauf dans lea regions sublssant l'influence de la mousson,ou lea salaDns seront
les mois de la mousson d'hiver
lea mois de la mousson dIets
lea mois de transition.
II a ete signals que la preparation de statistiques mensuelles pourrait fort bien
se reveler difficile, au moins dans certaines zones, en raison du nombre insuffisant
d'observations, et que la proposition de remplacer lea tableaux de frequence mensuelle par
des tableaux de frequence saisonniere etait par consequent Justifiae. D'autre part, 11 a
ate note que nulle part dans Ie mande 11 n I existai.t un cycle saisonnier ideal, du fal t des
variations sensibles qui se produisent avec la latitude et la longitude. La Commission a
estime qu'il convenait de poursuivre l'examen de cette question et a decide dlen confier
l'etude de toute urgence au nouveau Groupe de travail de climatologie maritime (voir la
resolution 1 (CMM-IV)).

~~~~~:~~~~~-~:-:~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~~~:-~~:~!~~
La Commission a ete informee que Ie Coroite executif, a sa seizieme session,a appuye
une proposition demandant a tous les Membres responsables,dont Ie nom figure sur la carte incluse dans la Partie A de 1 r annexe a la resolution 35 (Cg-IV), de publier a leurs frais les
resumes concernant les zones de responsabilite qui leur Bont allouees. La Commission a note
quIa llheure actuelle sept des neuf Membres ant informe Ie Secretariat qulils etaient disposes a entreprendre ce travail.
La Commission a pris note de l'avis du representant de l'UGGI selon lequel, pour
que la situation so it satisfaisante, les resumes de climatologie maritime devaient etre tous
publies. La Commission a note que, s1 cela se revelait impossible, l'UGGI s'estimerait satisfaite par la pUblication d'un volume sensiblement redult de dOIUleeS clirnatologiques maritimes a l'echelle mondiale, completees, lorsque la chose est possible, par la publication de
renseignements plus detailles a l'echelle nationale ou regionale.

~~~~~:~~~~~-~:-:~~~~~-~:-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~-~~~-~~:~~~~~-~~~:~~~:~~
La Commission a pris note de l'importance considerable que l'UGGI attache au rassemblement retrospectif et"a la publication des donnees de climatologie maritime dont il est
question aux sections 4 et 5 de la Partie B de l'annexe a la resolution 35 (Cg-IV). La Commission a decide qu' il incomberai t au nouveau Groupe de" trav"ail de climatologie maritime
(voir 1a resolution 1 (CMM-IV)) de preciser quels resumes devront ~tre prepares pour les
annees ant_rieures a 1961.
utilisation des donnees en surface, provenant d'tles oceaniques, pour la preparation des
-~---~---------------------------------------------------------------------------------resumes
de climatologie maritime

-------------------------------En etudiant les mesures

propres a faci11ter la preparation des resumes de climatologie maritime, la Commission a etudie llutilite, dans un tel but, des donnees d'observation
en surface provenant de stations meteorologiques situees sur des 11es oceaniques.

Quelques participants ont exprime leur inquietude devant Ie fait que la plupart
des elements observes aux stations meteorologiques situees sur des petites tIes n'etaient pas
representatifs des conditions dans les zones oceaniques environnantes; leur inclusion dans
les resumes pourrai t donc dOIUler lieu a de fausses interpretatio"ns.
Toutefois, aux endroits au les observations maritimes sont insuffisantes pour fournir des resumes statistiques significatifs, les donnees recueillies sur des 11es pourraient
presenter quelque utilite,notamment pour Iletude des anomalies climatiques.
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La Commission a decide qulil convenait de consulter sur oe sujet la Commission de
climatologie et de surseoir a une action eventuelle jusqu'a oe que la eel ait pu donner son
avis. Gette decision fait 1'objet de la recommandation 21 (CMM-IV).
Modalites relatives au rassemblement,

a

la transcription sur cartes perforees et

a

la

dlffUsion-des-donn~es----------------------------------- -----------------------------

On

lution

35

a

suggers

que les modalltes precisees dans la Partie D de l'arrnexe

a la

reso-

(Cg-IV) scient completees par la disposition suivante : IrTous les paY'S qui prep a-

rent des cartes perforees internationales de meteorologie maritime ne doivent presenter
que les observations effectuees sur ;tes navires recrutes par Ie pays interesse. 1I On slest
apergu que, conformement aux presentes dispositions de la Partie D, les Membres sont pries
de nlenvoyer que les observations de leurs stations sur navires,clest-a-dire des stations a
bord des navi:r'es qu' ils ont re-crutes. Dans ces conditions, on a Juge necessaire de faire
l'adjonction proposee. On a decide d'appeler 11 attention du Secretaire general sur le fait
que la premiere ligne du paragraphe 2 de 1a Partie D devrait se lire connne suit: ilLes Membres
qui exploitent des stations sur navires selectionnes ou supplementaire~mais ••••• 11. Cette
correction ne s'applique pas a 1a version frangaise. Neanmoins, afin de bien preciser que
les Membres qui regoivent des copies des livres de bord des navires qulils n'ont pas recrutes
ne doivent pas inc1ure ces observations dans Ie systeme d'echange pour evlter des repetitions, la Commission a decide qulil etait necessaire d'appe1er l'attention des Membres sur
ce point et a adopte a cet effet la recommandation 20 (CMM-IV).
10.2

Section maritime de 1'Atlas climatique mondial (point 10.2)

Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la Commission a etudie la partie
du rapport du Groupe de travail de climato~ogie maritime de la CMM qui traite des progres
accomplis dans les etudes preparatoires relatives a la section maritime de l'Atlas climatique mondial, etudes dont le groupe de travail etait charge en vertu de la resolution 1
(CMM-III) •
A propos de la selection des elements dont il y aurait lieu de representer
l'occurrence simultanee et du choix des intervalles appropries pour chacun de ces elements,
1a Commission a approuve Ie point de vue du groupe de travail selon lequel il serait premature de proceder a une selection detai1lee et definitive de combinaisons d'elements meteorologiques, bien qu'il soit cependant necessaire de faire figurer au moins les elements ciapres dans cette section
- vents de force 8 ou plus, assacies a une temperature de l'air inferieure
(conditions favorables a un givrage des superstructures);
- vitesse et direction du vent associees a une visibi1ite
(2 milles) (formation de broui11ard d'advection).

inferieure

a

a

_2°C

3,2 km

La Commission a decide qU'il convenait de poursuivre l'examen de cette question.
La Commission a egalement approuve l'avis du groupe de travail qui a juge qu'il ne
serait pas opportun de formuler des a present des recornmandations detaillees concernant la
selection des elements d~nt il y aurait lieu d'indiquer les tendances climatiques et Ie choix
des zones representatives a cet effet. II a ete estirne que certains Membres pourraient entreprendre des recherches sur ce probleme pour des zones determinees et que lfexamen de cette
question devrait gtre poursuivi.
Pour ce qui est de la representation de la variabilite des elements rneteorologiques,
la Commission a pris note de l'opinion emise par Ie groupe de travail selon laque11e les
Mernbres devraient poursuivre les recherches relatives :
a)

a 1a

possibilite de representer les distributions de frequences des elements scalaires au moyen d'une combinaison de deux distributions normales, ou bien d'une
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distribution logarithmico-normale, ou encore-de l'ecart type et d'un certain degre
de dissymetriel
b)

au probleme du calcul des distributions composites du vent.

La Commission a note que plusleurs Membres effectuaient actuellement des travaux
dans oe domaine. Elle a convenu que la CMM devrait examiner a nouveau cette question a sa
cinquieme session. Etant donne que tous les sujets mentionnes ci-dessus demandent a faire
l'objet dtune attention constante, la Commission a juge necessaire de reconstltuer Ie Groupe
de travail de climatologie maritime de la CMM avec sensiblement les m~mes attributions. Elle
a adopte a cet effet la resolution 1 (CMM-IV).
Le Groupe de travail des atlas climatiques de la eel avait ate informs des avis
exprimes par Ie groupe de travail au sujet de la section maritime de llAtlas climatique. La
Commission a note que les commentaires formules par Ie president du groupe de travail de la
Cel s'accordaient, en gen~ral, avec ceUX du groupe de travail de la CMM. Elle a decide de
prier Ie Secretaire general de faire part au nouveau Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM des observations presentees par Ie president du groupe de travail de la eel
dans Ie document CMM-IV!Doc. 29, ADD. 1.

10.3

Carte perforee inter.nationale pour l'inscription des observations relatives aux
precipitations pendant l'Expedition internationale dans l'ocean Indien (point 10.3)

La Connnission a note qu I un modele de carte perforee pour 11 inscrip·tion des observations relatives aux precipitations pendant l'Expedition internationale dans l'ocean Indien
avait et~ mis au point par Ie president du Groupe de travail de climatologie maritime de la
CMM et approuve par Ie president de la CMM, ainsi que par Ie directeur scientifique pour la
meteorologic de l'Expedition. II a ete constate que l'utilisation de oe nouveau modele de
carte n'avait pas suscite de difficultes pour les Membres.

11.

FORMATION SPECIALISEE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE DANS IE IXWlINE DE LA METEOROLOGIE MARrrlME ET FORMATION DES OBSERVATEURS EN MER (point 11 de I' ordre du Jour)

11.1

Manuel sUr "La preparation et I' emplei des cartes meteorolegiques par les marins II
(point 11.1)

La Commission a examine Ie pro jet de Note technique de 1lOMM sur "La preparation
et l'emploi des cartes mete orologiques par les marins" prepare, soua la presidence de
M. M. Rodewald (Republique federale d'Allemagne), par Ie groupe de travail de la CMM etabli
a cet effet en vertu de la resolution 3 (CMM-III). Elle a exprim~ son appr~ciation pour Ie
travail consciencieux accompli par Ie groupe.

On a fait remarquer que les sections 4 - Specific forecasting rules - et 6 - Details
of how to make use of weather maps - de la Partie II etaient du ressort des meteorologistes
plut8t que des marins, et pouvaient done ~tre supprimees. Neanmoins, on a estime que, sous
leur forme actuelle, elles pouvaient @tre utiles a un grand nombre de marins qui ont reQu une
formation meteorologique suffisante et qu'elles pouvaient par consequent @tre maintenues.
On a mentionne l'importance considerable que presentent, pour Itetablissement
d1analyses serieuses, les messages meteorologiques de navires travers ant les regions OU la
navigation est peu intense. Afin de bien souligner ce point, la Commission a decide dlinse~er
dans Ie pro Jet un court paragraphe relatif a cette question, ainai que la carte des zones
oceaniques dans lesquelles Ie nombre d'observations meteorologiques est insuffisant.
On a egalement suggere d' inclure dans Ie pro jet un exemple de preparation des cartes
des vagues d' apres un message d' analyse chiffre. Toutefois, du fal t qu' un Membre seulement
diffuse a l'heure actuelle des messages de ce genre a titre experimental, la Commission~ apres
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une breve discussion~ a estime qulil n'etait pas vraiment necessaire dfinclure cet exemple
dans Ie projet. En outre, plusieurs Membres transmettent par fae-simile des cartes des
vagues qui peuvent etre employees sans que lion ait besoin de les dechiffrer ou de les
etablir.
En oe qui concerne l'Appendice II, qui contient les formes symboliques et les tables
de code a des fins maritimes ainsi que des tables de conversion, on a estiIDe qu'il devrait
etre amende periodiquement afin'de tenir les codes a Jour. Toutefois, aucune disposition
nlest prevue pour modifier la documentation publiee dans les Notes techniques de l'OMM, et
les formes symboliques et les tables de code sont publiees integralement dans Ie Volume B
de la Publication N° 9 de l'OMM et reproduites dans les publications nationales qui sont
mises a la disposition de la navigation maritime par les autorites competentes des pays interesses. En consequence, on a juge preferable de ne pas inclure les codes dans Ie manuel,
mais de rnentionner les publications de l'OMM appropriees. Au sujet des tables de conversion
qui sont deja fournies aux navires a d'autres fins, la Commission a egalement ete dfavis
qu'il n'etait pas neceqsaire de les inclure.
-

Les amendements au pro jet presente par la Commission figurent dans l'annexe VI.
Compte tenu de la decision du Comite executif selon laquelle les Notes teChniques les plus
importantes doivent etre publiees dans les quatre langues officielles de IfOrganisation,sous
reserve de l'approbation du Comite executif dans chaque cas particulier, et etrunt donne que
la presente Note technique serait d1une plus grande utilite pour les officiers des navires
si elle etait publiee dans ces quatre langues, la Commission a decide de recommander que 1a
Note paraisse dans les quatre langues officielles; la recommandation 22 (CMM-IV) a ete
adoptee a cet effet.
11.2

Pro jet de brochure contenant des instructions et des conseils

a

l'usage des

p@oheurs (point 11.2)

La Commission a note que, conformement a son mandat, Ie Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux pecheurs avait prepare une ebauche de pro jet dont les Services
nationaux pourront s'inspirer pour rediger une brochure intitulee "Les pgcheurs et les conditions meteorologiques". Le texte en est reproduit dans l'annexe VII.
La Commission a
pris connaissance de la recommandation du Comite consultatif de la recherche sur les ressources de la mer de la FAO, tendant a ce que des modeles des brochures "Les peCheurs et les conditions meteorologiques" et "Ltoceanographie a Ifusage des pgcheurs" soient etablis Ie plus
rapidement possible par la FAO,en collaboration avec 110MM et l'UNESCO~pour ~tre publies par
les Services nationaux et distribues aux pecheurs. Elle a reconnu que ce pro jet souleve un
certain nombre de problemes du point de vue de la forme et du point de vue pratique. Pour
ce qui est de 1a forme, on a fait observer que la FAO avait deja prepare un projet de brochure type qui, en raison des difficultes rencontrees par la FAO, modifie en partie Ie plan
general etabli par Ie groupe de travail de la CMM. C'est pourquoi, on a juge qu'une collaboration etroite avec la FAO etait indispensable, mals que l'OMM avait la responsabilite
premiere de la brochure meteorologique. ~uant aux aspects pratiques, la Commission a considere qu1une brochure de type unique ne serait pas acceptable en raison des grandes variations
des conditions climatiques dans Ie monde, des differences du niveau d'instruction des pecheurs
et de la diversite des formes de peche en eaux c6tieres at en haute mer. EP_ consequence, elle
a estime necessaire de prevoir plusieurs modeles repondant a taus les besoins locaux. La FAO
devrait fournir aux personnes chargees de l'elabo~ation des modeles des indications relatives
au niveau d'instruction des pecheurs dans les diverses regions auxquelles sfadresseront les
brochures. Dans tous les cas, Ie texte en devrait etre aussi simple que possible. La Commission a finalement decide de recornmander au Comite executif d!autoriser la creation d1un
groupe de travail OMM/FAO et elle a adopte la recommandation 23 (CMM-IV) a cat effet.

11.3

Caurs d'oceanographie

a

l'intention du personnel meteorologique (point 11.3)

A la suite dfune requ@te formulee par Ie Comite executif
Ie president de la CMM a consulte, par correspondance, les membres

a sa
de

treizieme session,
la Commission sur
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l'opportunite d'etablir un programme de cours com~renant les connaissances speciales qul!l
faut acquerir dans Ie domaine de la Commission. Sur la base des reponses regues, Ie president a decide d'instituer un groupe de travail qui serait charge:

a)
b)

de preparer Ie programme d'un cours d'oceanographie destine A la formation du personnel meteorologlque qui s'occupe de previsions pour les regions maritimes;
de pieparer Ie progranrrne d I un eours d I observation des elements ocean.ographiques,

destine a la formation du personnel IDeteorologique qui s'occupe d'observations
bard des stations meteorologiques oceaniques.

a

Cependant, Ie groupe de travail nla pas pu parvenir a des conclusions definitives
au sujet de ses attributions, paree que ses membres ne possedaient pas tous les renseignements necessaires concernant la signification exacte desdites attributions.

Un questionnaire a done ete distribue a tous les membres presents a la quatrieme
session de la CMM. La majorite des membres qui ont repondu a ce questionnaire ont estime
que la CMM devrait preparer un guide (ou des guides) destine a la formation des previsionnistes qui preparent des previsions pour les zones maritimes et des observateurs meteorologiques qUi effeetuent des observations des vagues et de la temperature de la mer en surface.
Au cours des discussions qui ant suivi, on slest demande jusqu'a quel point Ie
guide (ou les guides) devr-ait eontenir des instructions a l'intention des previsionnistes et
des observateurs J

a)

les previsionnistes qui preparent des previsions pour les regions maritimes ont
besoin de connattre les facteurs oceaniques tela que les temperatures au-dessous
de la surface de la mer, les couches de melange, les zones de remontee des eaux
profondes (upwelling)~ car ces faoteurs peuvent avoir et ont une influenoe sur
les phenomenes atmospheriques au-dessus des OCeanS]

b)

si lIon demande aux observateurs meteorologiques dleffectuer des observations de
la temperature au-dessous de la surface de la mer, oeux-oi doivent recevoir une
formation speciale;

c)

les observations et les previsions destinees aux p~cheurs devraient comprendre les
temperatures au-dessous de la surface de la mer jusqula la thermocline.

La Commission a decide de transmettre cette documentation, y compris les reponses
reQues au questionnaire, au president de la CMM et de prier ce dernier de prendre toute me sure
qu'il jugerait necessaire~ en tenant compte I

a)

des decisions enoncees au paragraphe 5.3.4· du resume general des travaux du Quatrieme Congres;

b)

du rapport soumis par Ie president

c)

du fait qulil serait souhaitable de demander l'avis et l'aide de la Commission
oceanographique intergouvernementale.

11.4

Rapport technique sur les activites des agents de liaison meteorologique dans les

a

la quatrieme session de la CMM;

ports (point 11.4)
A sa troisieme session, la CMM avait decide que chaque Membre devrait envoyer au
president de la Commission un rapport sur les activites des agents meteorologiques dans les
ports. A la demande du president de la CMM, les Pays-Bas ont prepare un manuel fonde sur
les reponses reQues, qui a ete soumis a la session pour etude. Apres l'avoir exam1ne,compte
tenu des observations formulees par les Membres, la Commission a reconnu l'utilite de ce
manuel et a recommande qu t 11 paraisse dans une publication appropr1ee de 1 r CIJIM. Elle a

adopts 1a recommandation 24 (CMM-IV).
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11.5

Guide a l'usage des observateurs
(point 11. 5)

a bard

33

de stations sur navires faisant route

La Commission a examine Ie pro jet de manuel a l'usage des observateurs a bard de
stations sur navires faisant route, qui avait ete elabore par Ie Groupe de travail de la
preparation et de l'emploi des cartes meteorologiques par les marinsJa la demande du president de la CMM. Elle a ete d'avis que ce manuel devait @tre examine independamment de la
Note technique sur la preparation et l'emploi des cartes meteorologiques par les marins
puisqu'il traitait d'une question differente. La Commission a estime qu'une grande partie
des renseignements contenus dans Ie pro jet de manuel figurent dans Ie Chapitre X du Guide
des instruments et des observations meteorologiques de l'OMM. La teneur du Chapitre X etant
toutefois beaucoup trop detaillee pour constituer des directives a l'usage des observateurs
a bord de stations auxiliaires sur navires, il reste a determiner si chaque Membre doit preparer les renseignements necessaires a cette fin ou si l'OMM doit publier des directives
uniformes. La Commission a estime qu'une certaine uniformite s'imposait dans ce domaine et
qu' elle ne peut etre realisee que par la publication d I un uManuel a I' usage des observateurs
a bord de stations auxiliaires sur navires". Le president de la CMM est invite a prendre
d'urgence des dispositions,en collaboration avec les Pays-Ba~ en vue d'assurer la preparation de ce manuel, compte tenu des renseignements contenus dans Ie pro jet de manuel mentionne
ci-dessu~ainsi que des remarques et des amendements exposes dans Ie document aMM-IV/Doc. 47,
annexes XI et XII.

11.6
a)

Revision complete du choix des photographies de nuages convenant Ie mieux a un
Album des nuages destine exclusivement aux observateurs en mer (point 11.6)

~~~~-~~~-~~~~:~-~-~~~~~~~-~:~-~~~~:!~~:~:~-:~-~::

La Commission a revise Ie choix des photographies de nuages a inc lure dans l'Album
des nuages a l'usage des observateurs en mer et a estime que, d'apres l'experience
acquise, aucun changement n'etait necessaire pour Ie moment. Elle a toutefois
invite Ie Secretaire general a effectuer une enqu~te sur cette question afin que
les Membres non satisfaits du choix actuel indiquent les photographies qulils desireraient eliminer et en proposent d'autres, pour examen, specialement des photographies prises en mer. Grace a cette etude et aux photographies qui auront ete
ainsi proposees, Ie president de la CMM sera a m@me de detenminer si une revision
complete slimpose.
Slil y a lieu, Ie president pourrait creer un groupe de travail
restreint qui serait charge de preparer un rapport aux fins d1examen par la Commission a sa cinquieme session.
b)

~:~~~~:-~~-~~~!~§:~~~~~~-~:-~~~:~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~~:~:~-~-~~:~-~:-~~~~::~
La Commission a note que la feuil1e de photographies de nuages avait ete distribuee
aux observateurs a bord de nombreux navires et avait ete, dans l'ensemble, bien
accueillie. Elle a revise la disposition de la feuille et recommande que,si
d'autres feuilles sont imprimees,elles soient disposees de maniere a presenter les
nuages horizontalement, par groupes, les nuages eleves etant en haut de la page,
les nuages moyens au centre et les nuages inferieurs au bas de la page; en outre,
chaque groupe devrait @tre separe par des lignes ou par un intervalle. II conviendrait egalement d'indiquer le symbole et Ie chiffre d'identification des nuages
dominants en caracteres legerement plus grands que dans Ie cas des autres nuages
presents.

11.7

Guide des pratiques climatologigues, Chapitre 9 - Climatologie maritime - et
Chapitre 13 - Application des donnees climatologiques (point 11.7)

La Commission a note que Ie texte du Chapitre 9 - Climatologie maritime - du Guide
des pratiques climatologiques (OMM_N° lOO.TP.44) a ete elabore par Ie president du Groupe
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de travail de climatologie maritime et approuve par Ie president de la CMM, au nom de sa Commission. Le president de la eel a donne par la suite son accord
l'inclusion,dans Ie Guide
des pratiques climatologiques, du texte approuve J qui a ete publie en septembre 1961 en tant
que Chapitre 9 de ce Guide.

a

En ce qui concerne Ie Chapitre- 13, qui traite des divers aspects de I'application
des donnees climatologiques, la Commission a note que Ie Groupe de travail du Guide et du
Reglement technique de la eel avait prepare un avant-pro jet sur la section relative aux
aspects maritimes, qulil avait soumis a l'examen de la CMM. Le president du Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a etabli une version amendee de cet avant-projet et
l'a presentee au president de la CMM~ qui Ira approuvee au nom de sa Commission. L'ensemble
du Chapitre 13~ y compris Ie texte prepare par la CMM, est actuellement etudie par Ie Groupe
de travail du Guide et du Reglement technique de la CCI~ et l'on s'attend
Ie voir publier
au cours du premier semestre de 1965.

a

a

inclure dans les paragraphes 9.5.1 et
texte qui avait ete prepare par
Ie Groupe de travail de climatologie maritime a la demande du president de la CMM. II a ete
decide que ces modifications, qui s'inspirent de la resolution 35 (Cg-IV) et definissent les
methodes a suivre pour preparer les resumes de climatologie maritime, devraient gtre inserees
dans Ie Guide des pratiques climatologiques.
La Commission a examine un projet de texte

9.5.2 du Chapitre 9 du Guide des pratiques

climatologiques~

II a ete convenu de demander au president de la CMM de transmettre Ie texte propose
(voir annexe VIII) au president de la CCl~ en Ie priant dlen autoriser la publication dans
Ie Guide des pratiques climatologiques.

a

La Commission tient
adresser officiellement ses remerciements au president du
Groupe de travail de climatologie maritime pour Ie travail considerable qu'il a accompli en
ce qui concerne Ie Guide des pratiques climatologiques.
11.8

Manuel inti tule "La valeur et I' utilisation de la carte perforee internationale de
meteorologie maritime'! (point 11.8)

La Commission a examine la version definitive du Manuel presente a la session par
Ie Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM. Pour l'elaboration de cette version
definitive, Ie groupe de travail avait tenu compte des observations formulees par les membres
de la Commission au sujet du pro jet precedent. La Commission a decide de recommander la publication du text~mis au point par Ie groupe de travail,en tant que manuel de ItOMM a
l'intention des Membres qui ne sont pas encore familiarises avec l'utilisation des cartes
perforees.

La recommandation 25 (CMM-IV) a sts adoptee
11.9

a

cet effet.

Guide des instruments et des observations meteorologiques, Chapitre 10 _
Observations maritimes (point 11.9)

11.9.1
La Commission a note que 1e Groupe de travail des problemes techniques de la CMM
avait, conformement a ses attributions~ prepare un nouveau texte pour Ie paragraphe 10.9.1.1
du Guide des instruments et des observations rneteorologiques. Ce texte avait ete distribue
aux membres de la Commission. Comme il a recueilli de tres nombreux suffrages, Ie president
de la CMM Ita approuve apres y avoir apporte quelques legeres modifications compte tenu des
commentaires formules. Ce nouveau texte a ete insere dans Ie Guide par un amendement date
de janvier 1964.
L'attention de la Commission a ete attiree sur Ie fait que 'ce nouveau texte contient des definitions de lila mer du vent" et de tfla houle lf qui different des definitions de
la "mer! et de la "houle" figurant au paragraphe 10.9.2. II a ete decide que ces dernieres
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definitions seraient remplacees par celles du nouveau paragraphe 10.9.1.1 et que Ie paragraphe 10.9.2 ~eraittransfere au debut de la section 10.9. La Commission a decide d'inviter
son president a s'occuper de cette question.
11.9.2

La Commission a ate informse que, camme aucun code des glaces nlest actuellement
utilise a l'echelle mondiale, 11 n'etait pas encore possible de preparer Ie texte d'un paragraphe approprie a inserer dans Ie Guide. Aucune mesure nouvelle nta ate recommandee, mais
11 a ete decide de laisser au president de la CMM Ie soin de reexaminer la question, Ie cas
e che ant, lorsque les travaux confies au Groupe de travail des glaces en mer seront plus
avances.
11.9.3
En plus des conclusions finales au sujet des vagues oceaniques au point 11.9.1, la
Commission a note que Ie Groupe de travail des problemes teChniques avait prepare un texte
revise pour Ie paragraphe 10.2.1,aux fins d'inclusion dans Ie Guide. La Commission a approuve
la proposition et invite Ie president de la CMM a examiner, en collaboration avec Ie president du Groupe de travail des problemes techniques, si ce texte peut etre soumis maintenant
au president de la CIMO ou slil doit tout d'abord etre reexamine par Ie groupe de travail.
La Commission a egalement decide que,s'il se revelalt encore necessaire de reviser certaines
parties du Chapitre 10, cette tache devrait etre confise au groupe de travail.

11.10

Revision des Notes techniques N° 2 (Parties I et II) et N° 47 (point 11.10)

~1.10.~
La CommLss1on a enVLsage l'opportunite de reviser la Note technique N° 2 - Methodes
d'observation en mer (Partie I : Temperature de l'eau a la surface de la mer, Partie II : Temperature et humidite de llair, pression atmospherique, hauteur des nuages, vents, pluie et
visibilite) et la Note technique N° 47 - Mesure des precipitations en mer. Elle slest penchee
plus particulierement sur la question de la temperature de l'eau a la surface de la mer, en
tenant compte des discussions qui ant porte sur Ie point 5.1 de l'ordre du jour.
Tout en
reconnaissant que de nombreux travaux de reCherche ont ete menes a bien depuis la publication
de la Note technique N° 2, la Commission a estime qU'il n'etait pas vraiment necessaire de
publier pour Ie moment une Note revisee. D'une part, en effet, les ouvrages ne manquent generalement pas sur ce genre d'etudes et, d'autre part, 11 nly a guere de renseignements nouveaux
communiques sur l'evolution des methodes et des instruments sOrs et peu couteux utilises
ordinairernent a bord des navires selectionnes.

11.10.2
La Note technique N° 47 ayant ete etablie d'apres des informations qui datent de
la troisieme session de la CMM, il nla pas ete juge necessaire de pro ceder a sa revision. II
a ete toutefois decide que cette question devrait etre reexaminee par Ie Groupe~e travail
des problemes techniques reconstitue.

ll.ll

Contenu de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM, Volume D (point 11.11)

11.11.1

La Commission a examine la presentation du Volume D proposee dans la recommandation
(CMM-II). Elle a estime que la Partie E - Codes meteorologiques et non meteorologiques
et pratiques dtobservation, qui nla pas encore ete publiee, ne serait d'aucune utilite, ceei
pour les raisons suivantes :
)1

a ses

a)

aucun Membre ne fournit Ie Volume D

navires;

b)

les codes sont publies dans Ie Volume B de la Publication N° 9.TP.4.
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La Conunission a decide que la Partie E ne devrait pas @tre publiee et qulil conviendrait de supprimer toute reference a cette partie dans Ie Volume D actuel. Le Secretaire
general est prie de pro ceder aux modifications necessaires.
11.11.2

~~~~!~~:~~~_~~~:~!_~~~_~~_~~:~~:_~_~~_y~~~:_~

La Commission a constate que, dans les Tables meteorologiques internationales, on
trouve I'equivalence 1 mille marin = 1.852 m. Elle a decide que l'equlvalence 1 mille marin
1.852 m devrait etre utilisee dans la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM, Volume D.

12.

GLACES EN MER (point 12 de l'ordre du Jour)

12.1

Symboles pour les donnees sur les glaces (point 12.1)

La Commission a examine les etudes presentees par Ie president du Groupe de travail
des glaces en mer sur les symboles utilises dans les differents pays, ainsi qu'un nouveau
systeme de symboles propose par Ie Canada; ce systeme, qui doit etre mis en oeuvre pendant
l'ete 1965, associe etroitement les observations relatives a la concentration et celles qui
s'appliquent au developpement et a la taille des floes.
Un membre a indique qu'un systeme
analogue etait employe dans son pays. La Commission a estime que ce systeme etait certainement Ie ~eilleur, mals qu'il etait d'une application difficile pour la plupart des pays ne
possedant pas d'installations d'observation suffisantes. En outre, Ie code des glaces unifie
ne tient, pas compte de cette association.
II a malheureusement ete impossible d'adopter pendant la session une serie interde symboles, les Membres n'ayant pas dispose d'assez de temps pour envisager toutes
les possibilites malgre leur desir d'effectuer les modifications necessaires. II a ete toutefois souligne que tous les symboles devraient se conformer strictement
la classification
suivie actuellement dans la Nomenclature des termes de glaces, afin que toutes les cartes
restent comparables entre elles.
nationa1~

a

II a ete juge que les specifications concernant la serie de symboles destines a
l'echange international des donnees de glaces, au moyen de cartes et de transmissions par
radio fac-simile, etablies par Ie groupe de tray_ail precedent, etaient toujours valables.
Les syrnboles ddivent se conformer a la Nomenclature et aux codes et etre elabores de maniere
assez souple pour que les conditions de la glace puissent gtre transmises avec plus ou moins
de details, selon les besoins.
Le Boin de mettre au point une serie de syrobole~pour les donnees Bur la glace,destines a la transmission internationale par cartes et par radio fac-simile a ete confie pour
etude immediate au Groupe de travail reconstitue des glaces en mer. II a ete recommande a
celui-ci dlexaminer avec so in taus les documents disponibles etablis SUr ce point au cours
de la session. II slagit des documents CMM-lV/Doc. 63 et 68 et de la Note sur "L'elaboration
et I' utilisation du pro jet de code des glaces unifie de 11OMM" (y compris Ie schema de pointage
des observations utilise par les stations),qul figure
l'annexe IX.

a

12.2

Nomenclature internationale il1ustree des termes de glaces (point 12.2)

La Commission a note qu'une serie preliminaire de photographies destinees a
l'illustration de la Nomenclature des termes de glaces, qui etait disponible depuis Ie mois
de jUin 1957 chez "Photohause ll , Friedrich Kunze, Hambourg, vient d 1 gtre completee par
lladjonction de 44 nouvelles photographles presentees par divers Membres. La Commission a
adopte la Nomenclature des termes de glaces ainsi illustree et a exprime ses remerciements
au president du groupe de travail pour Ie travail accompli a cet egard. II a ete remarque
que certains termes de la Nomenclature ne sont pas encore illustres par les deux photographies necessai-res (pris.es en mer et en al ti tude) • II s' agi t :
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a)

des photographies prises
1.15
1.214
2.21

b)

a bard
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des navires au des photographies c8tieres pour

glace de baie
banquise cotiere polaire
langue de glacier

des photographies prises en altitude pour:
1.141
1.142
1.15
1.22
1.324
1.3312
1.3313
1.531
2.21

jeune glace polaire
pack arctique
glace de baie
banquette cotiere

bourgignon (ou growler)
ice-field moyen
petit ice-field

polynya cotier
langue de glacier

La Commission a souligne a cet egard qulil sera necessaire d'apporter certaines
modifications a la publication de la Nomenclature a mesure que les terrnes de glaces evolueront et que lion disposera de nouvelles photographies.
La Commission a cependant est1me que la Nomenclature illustree des termes de glaces
representera, sous sa forme actuelle et pendant plusieurs arrnees, Ie meilleur ouvrage publie
dans ce domaine. Elle a done recorrunande que l'OMM entreprenne des maintenant la publication
de la Nomenclature, telle qu'elle a ete approuvee par la resolution 18 (EC-XIII), c'est-a.dire sous forme de feuillets detachables, afin de pouvoir y apporter facilement, de temps a
autre, les modifications necessaires.
II a ete recommande que Ie Groupe de travail reconstitue des glaces en mer~ et
superviser la publication de la Nomenclature illustree des termes de glaces.

M. Fabricius en particulier, continue

a

II a eta enfin decide que les pays qui se servent actuellement de cet ollvrage en
poursuivent l'examen, en vue d'obtenir les photos manquantes au de meilleures photographies.

12.3

Nomenclature abregee des termes de glaces (point 12.3)

La Commission a etudie les modifications proposees pour la Nomenclature internationale des termes de glaces par Ie "Canadian Committee on Oceanography", Ie "Scott Polar
Research Institute" et 1'"Instituto Antarctica Argentino". Elle a decide qulil n'etait pas
necessaire de modifier les specifications actuellement adoptees pour l'epaisseur de la glace
de l'annee et de 1a jeune glace polaire, et que les subdivisions adoptees pouvaient gtre conservees. On a deja commence a constituer un recueil de donnees selan ces specifications.
Une des modifications acceptables consisterait, par exemple, a subdiviser la categorie "glace
de I' annae, epaisse, 30 a 200 emil. La Commission est convaincue que la Nomenclature doit
~tre elargie, mais estime qulil faut respecter ses divisions fondamentales.
En confiant l'etude de cette question au groupe de travail, la Commission a recommande que les membre~ du groupe examinent les amendements proposes, en consultant au besoin
d'autres experts nationaux, et qu'ils presentent leurs conclusions au president du groupe de
travail. La Commission a exprime l'espoir que Ie groupe de travail parviendra a. formuler
des conclusions definitives sur chacune des propositions vers la fin de 1965.

12.4

sujet de

Code pour Ie chiffrement des donnees d1observation des glaces en mer (point 12.4)
La Commission a etudie une proposition soumise par les Etats-Unis d'Amerique au
forme abregee (ICE D) du code unifie propose par l'OMM pour les messages de glaces

1a
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ete

(voir annexe X). II a
constate que ce code n'etait pas assez simple pour les observateurs manquant d'experience et de formation, et qu'il ne pouvait done etre accepte a
l'Wlanimite.
La Commission a ete informee que seuis lea Etats-Unis d I Amerique avaient mis systematiquement a. I' essai Ie code des glaces Wlifie de l'.CX'JIM. Les resul tats de ces essais Bont
communiques dans l'annexe X. Apres etude approfondie du code lui-meme et des resultats decoulant des experiences mentionnees oi-desslis, 11 a
conclu que Ie code actuellement propose par l'OMM (ICE A, B, C) ne pouvait @tre utilise que par des observateurs ayant regu une
formation speciale, mais qu'il avait Ie grand avantage de fournir des renseignements directement utilisables sur carte perforee. Toute modification de la Nomenclature des termes de
glaces entrainera inevitablement l'amendement des parties correspondantes du code des glaces.

ete

II a ete finalement decide de prier Ie Secretaire general de signaler aux Membres
qu'il existe un code abrege ICE D,en plus du code des glaces unifie de l'OMM, afin que les
Membres qui en auront l'occasion puissent pro ceder a des essais. Les resultats de ces experiences, ou les commentaires qui pourraient gtre formules a propos de l'experience des EtatsUnis, devront gtre soumis au president du Groupe de travail des glaces en mer.
Celui-ci
devra alors etudier a nouveau la question pour decider si les res41tats obtenus justifient
ou non une nouvelle presentation des codes de glaces a la Commission de meteorologie synoptique. II a ete par ailleurs confirme que l'utilisation de ces codes n'excluerait pas les
messages etablis en langage clair ou au moyen de tout autre code local.

12·5
Etant donne que toutes les questions examinees dans Ie cadre du point 12 de l'ordre
du jour appellent une attention constante, i1 a ete juge necessaire de reconstituer Ie Groupe
de travail des glaces en mer~ en lui confiant des attribut.ions analogues.
En raison de
l'urgence que revetent les questions ci-dessus, not~ent la mise au point d'une serie de
symboles pour les donnees sur les glaces, ainsi que les amendements a la Nomenclature abregee
des termes de glaces,et compte tenu de l'ampleur des taches oonfiees au groupe de travail, la
Commission a decide en outre de demander a certains membres de faire office de rapporteurs
du groupe pour des sujets donues. La resolution 2 (CMM-IV) a ete adoptee.
La Commission a deoide de charger les rapporteurs de mettre au point~ par corresles preparatifs necessaires a l'organisation, au debut de l'annee 1966, d'une reunion du groupe de travail, en vue de formuler des conclusions definitives au sujet,notamment,
des symboles pour les donnees sur les glaces.
pondance~

La Commission a souligne qu'il etait necessaire que le groupe, pour mener a bien ses
travaux, procede a des oonsul tations avec des organismes specialises tels que les "polar
institutes II ..

13.

OCEANOGRAPHIE (point 13 de l'ordre du jour)

13·1

Application de la meteorologie

a

l'oceanographie (point 13.1)

13.1.1
La Commission a passe en revue les activites entreprises, a l'echelon international,
dans Ie domaine de l'oceanographie depuis sa troisieme seSSion. Elle a note que la plupart
des questions qui presentent un intergt a la fois pour la meteorologie et pour l'oceanographie
etaient traitees specifiquement a divers points de l'ordre du jour de la session.
Elle a
juge cependant que l' etude des interaotions ocean-atmosphere meritait une attention
particuliere.
13.1.2
La Commission a estime qu'il convenait d'entreprendre l'etude des interactions
ocean-atmosphere, du point de vue meteorologique, pour les trois raisons prinoipales exposees ci-apres :
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a)

I'interet scientiflque de cette etude reside essentiellernent dans la mise en lumiere
de I'influence combinee des divers facteurs meteorologiques qui interviennent dans
ces interactions;

b)

l'interet technique qu'offre une telle etude est de permettre la mise au point de
methodes et de pro cedes de me sure meteorologiques perfectionnes qui peuvent etre
appliques directement, ou adaptes, aux besains de cette etude;

c)

Itinteret pratique des applications de cette etude reside dans la possibilite
d1ameliorer l'assistance meteorologique a des activites humaines liees a l'exploitation des oceans, telles que la peche, la navigation marchande, la prevision a
moyenne echeanc8, etc.

13.1.3
La Commission a decide qu'il convenait d'etablir en son sein un groupe de travail
charge de rassembler les etudes effectuees sur ce SUjet3 de coordonner les mesures deja
prises et d'en favoriser d'autres dans Ie cadre de l'etude des interactions ocean-atmosphere.
La resolution 5 (CMM-IV) a ete adoptee a cet effete
13.1.4
La Commission a estime que Ie mandat du groupe de travail devrait etre redige de
fagon assez generale pour permettre au groupe d'inclure 3 Ie cas echeant, dans ce mandat
l'etude de certains problemes determines, par exemple dans Ie cas ou ce groupe serait transforme en un groupe mixte par reunion avec un groupe correspondant d'une autre organisation.
13.1.5
La Commission a note les activites entreprises par la cor et par d'autres organismes en ce qui conceme les aspects oceanographiques des interactions ocean-atmosphere,
et en particulier la resolution 111-17 de la COl. La Commission a egalement note avec satisfaction les mesures prises par le Comite executif et par Ie Secretaire general, en application des resolutions 17 et 26 du Quatrieme Congres preconisant une cooperation etroite
entre l'OMM et la cor.
13.1.6
Enfin, la Commission a note que la CAe a institue un Groupe de travail des effets
de la couche limite, dont les attributions completent celles du Groupe de travail pour
l'etude des interactions ocean-atmosphere de la CMM.
13.1.7
En consequence, la Commission a decide de demander au Comite executif et au Secretaire general de prendre, dans Ie cadre de la collaboration entre la CMM et la COl, des
mesures concretes propres a assurer une cooperation aussi etroite que possible entre Ie
Groupe de travail pour l'etude des interactions ocean-atmosphere ,de la CMM et les organes
ou les experts competents de la COl, ainsi que d1autres groupes scientifiques qui sloccupent
de problemes oceanographiques. La re,commandation 26 (a.'IM-IV) a ete adoptee a cet effete
13.2

Regles de securite relatives aux bouees oceanographiques et meteorologiques
(point 13.2)

13.2.1
La Commission a note la resolution A.50 (III) sur la signalisation des stations
oceanographiques, adoptee par l'Assemblee de ItIMCO a l'une de ses sessio~s. La Commission
a estime que la resolution A.50 (III) pouvait egalement s'appliquer aux bouees meteorologiques. Elle a done prie Ie Secretaire general dtappeler l'attention des Membres interesses
sur Ie texte de eette resolution.
13.2.2
Le representant de la COl a attire 11 attention de la Commission sur l'alinea h) du
paragraphe 3 de l'annexe a la resolution A.50 (III), qui autorise la COl a faire porter, a son
grs, des numeros ou d'autres inscriptions sur les stations, pour en faciliter llidentification ou a d'autres fins. II a exprime l'opinion qulil pourrait s'averer necessaire de coordonner les regles relatives a 11 identification des bouses oceanographiques et meteorologiques.
La Commission a demande au Secretaire general de prendre, Ie cas echeant, en collaboration
avec la COl et les Membres interesses, les mesures qui s'imposeraient.
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14.

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (point 14 de 1 'ordre du jour)

14.1

Inclusion dans la disposition 2.1.2.1 du Reglement technique de definitions des
stations pourvues de personnel installees a bard de plates-formes fixes, ainsi
que des stations automatigues installees sur des plates-formes sans personnel et
sur des bouses ancrees (point 14.1)

Le Quatrieme Congres a demands a la Commission de meteorologie maritime et a la
Commission de meteorologie synoptique d'examiner la possibilite d'inclure dans la disposition
2.1.2.1 du Reglement technique des definitions pour les stations pourvues de personnel installees a bard de plates-formes fixes, ainsi que pour les stations automatiques installees
sur des plates-formes sans personnel et sur des bouses ancrees. Compte tenu des suggestions

du Groupe de travail de la CMM pour 11 etude d I un reseau mondial de stations maritimes
d'observation en surface et en altitude, la Commi~sion a decide d'amen~er la disposition
2.1.2.1 du Reglement technique et de proposer d'inserer les definitions correspondantes dans
le Chapitre 1 du Reglement technique. La Commission a adopte la recommandation 27 (CMM-IV).
14.2

Carte perforee internationale de meteorologie maritime (point 14.2)

La Commission a examine les amendements proposes par Ie Groupe de travail de climatologie maritime au dessin de la carte perforee internationale de meteorologle maritime~ et
a adopte la recornmandation 28 (CMM-IV). En adoptant cette decision~ la Commission n'a pas
perdu de vue Ie fait que les amendements devaient uniquement porter sur l'utilisation de perforations complementafres non encore attribuees, les definitions des perforations de'ja. attribuees·devant. rester inchangees.
La Commission a sgalement demands que La liste des nombres indiquant Ie "pays qui
a recrute Ie navire H, dans les colonnes 61-62 de la carte perforee internationale de meteorologie maritime, soit aJoutee au Chapitre 9 - Climatologie maritime - du Guide des pratiques
climatologiques. En vue d' evi ter toute confusion avec 11 expression "pays d' origine 'f ~ la
Commission a enfin decide dfajouter a la liste des indicateurs mentionnee ci-dessus un renvoi
precisant que cette expression avai tete utili see auparavant pour definir 1es elements des
colonnes 61-62.
14.3

Renseignements que doivent transmettre les Membres au sujet des stations c8tieres
deSignees pour recevoir des messages d'observation de navires (disposition 6.2.2.1
du Reglement technigue) (point 14.3)

14.3.1
La Commission a revu la presentation et la teneur actuelles de la Partie B - Stations c8tieres acceptant les messages de navires - du Volume D de la Publication N° 9.TP.4
de I'CMM. Elle a note que la "Liste des stations c8'tieres", publlee par l'UIT at pour la":
quelle un service d'amendements est assure tous les six mois, contlent des renseignements
detailles sur toutes les stations radio c8tieres. Aprea une longue discussion, la Commission
a conclu qu'il fallait publier, dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM, des
renseignements complets sur les stations radio c$tieres acceptant les messages de navires.
La recommandation 11 (CMM-IV) donne des precisions sur Ie genre de renseignements qui doivent
~tre mentionnes et sur- la mahiere dont lIs doivent ~tre presentes.
14.3.2
La Commission a note que la Partie B du Volume D, qui contient une liste des stations_ radio c$tieres acceptant les messages mete orologiques de navlres, ne peut etre actuellement tenue a Jour du fait que les Membres responsables du fonctlonnement de ces stations
ne fournissent pas les donnees necessaires au Secretariat. La Commission a estime qu'il
fallait envisager des dispositions analogues a celles qui s'appliquent a la communication
des amendements relatifs aux diffusions meteorologiques. La Commis~ion a adopte la recommandation 29 (CMM-IV).
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14.4

Transro~ation

de la pratique recommandee qUi fait l'objet de la disposition
6.2.2.9 du Reg1ement teohnique en une pratique norma1isee (point 14.4)

14.4.1
La Commission a note que,dans certains pays Membre~ les administrations des telecommunications 5e sont elevees contre l'utilisation de l'abreviation trOBS ll connne premier mot
de l'adresse des messages meteorologiques de navires, pour les raisons suivantes :

a)

cette abreviation est identique a l'indication de service taxee "oren qui doit preceder l'adresse de tous les messages meteorologiques, conformement
l'article 4

a

du Reglement addltionnel des radio communications (Geneve, 1959) et au
te1egraphique (1952);
b)

Reglement

les prescriptions nationales exigent un minimum de cinq lettres pour Ie premier
mot de l'adresse.

La Commission a reconnu toutefois qulil etait souhaitable de normaliser Ie premier mot de
lladresse du message, qui devrait @tre "METEO". En com;;equence, elle a adopte la recommandation 10 (CMM-IV).
14.4.2
La Commission a etudie en outre la question du remplacement du terme IIdevraient"
("should ll )par Ie teme "doivent" (llshal1'1 dans la disposition 6.2.2.9 du Reglement technique.
Le representant de 1'Urr a fait observer que Ie Reglement des radiocommunications (Geneve,
1959) ne contenait aucune disposition imposant aux navires d'observation 1'obllgation d'inclure
11 abreviation Tlore ll dans leur appel aux stations c8tieres afin d I obtenir de la part de cellesci, dans la reponse, Ie rang de priorite appropri€, comme Ie demande la disposition 6.2.2.9
du Reglement teChnique. Plusieurs Membres ont signale que,si certains navires se conforment
a cette derniere pratique, dlautres llignorent, du fait qu'elle nlest pas exigee dans Ie Reglement des radio communications (1959).
14.4.3
Le representant de l'UIT a rappele qul!l est dit a 1'alinea 2 du paragraphe 15 de
la Partie C - Radiotelegrammes meteorologiques - section 2 de l'article 4 du Reglement additionnel des radiocoromunications joint au Reglement des radio communications (Geneve, 1959) t
nCes radiotelegrannnes comportent, obligatoirement, en tete de l'adresse, l'indication de
service taxee "OBS". Cette indication de service taxee est la seule admise. II La Commission
a finalement decide de recommander lladjonction d'un nouveau paragraphe apres la disposition
6.2.2.9 du Reg1ement technique; el1e a adopte a cet effet la recommandation 30 (OMM-IV).
14.4.4
La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail mixte pour la coordination de la securite de 1a vie humaine en mer et dans les airs, qui envisageait d'utiliser
l' abreviation "OBS" suivie du nom de la station radio catiE~re au lieu du nom du Service
meteorologique. La Commission nla toutefois abouti a aucune co~clusion sur ce point.

14.5

Questions generales (point 14.5)

14.5.1
Lors de llexamen de ce point de llordre du jour, la CMM a etudie une proposition
du president de la Commission visant a inclure les principes essentiels de la resolution 35
(Cg-IV) - Moaalites internationales pour l'etablissement des resumes de climatologie
maritime et Ie rassemblement des donnees destinees
la section maritime d'un Atlas climatique mondial - dans Ie chapitre du Reglement technique de 1lOMM relatif a ces questions.
A 1a demande du president de la CMM, Ie Groupe de travail de climatologie maritime avait
prepare a cet effet des pro jets d'amendements a la rubrique 8.3 du Reglement teohnique. La
Commission a apporte quelques modifications aces amendements et a decide d'en recommander
l'insertion dans Ie Reglement technique. El1e a adopte ace sujet la recommandation 3l(CMM-rn.

a

14.5.2
La Commission a note que,lorsque les dispositions relatives a la publioation des
resumes auront ete prises, il sera necessaire d'ajouter un ou p1usieurs paragraphes a la
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rubrique 8.5 du Reglement technique concernant la publication des resumes de climatologie
maritime.

14.5.3
La Commission a note qulil convenait de- modifier cer-taines dispositions du Reglement technique pour les rendre conforroes aux methodes actuelles d'observation et de transmission. Elle a estime que les respGnsabilites des navires auxiliaires devraient ~tre definies
de fagon plus precise dans Ie Reglement technique. La Commission a reconnu qu'une certaine
contlnuite sfirnposait dans l'attribution des zones de responsabilite pour Ie rassemblement
des messages d'observatlon meteorologique de navires e~ dans Ie fonctionnement des stations
radio c6tieres. En outre~ une modification des procedures relatives aux avis de-tempete a

ete jugee necessaire.
15.

La Commission a adopte la recommandation 32 (CMM-IV).

ETABLISSEMENT DES PLANS DE ROUTE DE NAVIRES AU MOYEN DE PREVISIONS A MOYENNE
ECHEANCE DES CONDI'l'IONS METIlOROLOGIQ.UES ET DES VAGUES (point 15 de I' ordre du jour)

La Commission a entendu un expose sur les activites actuellement en cours dans les
Pays-Bas et aux Etats-Unis pour l'etablissement des plans de route de navires au moyen d'ayis
met~orologiques

speciaux, etablis sur une base individuelle.

II a ete note que l'U.R.S.S.

procedait a des recherches de m@me nature et que les etUdes relatives a cette QVestlon se
poursuivaient. Les methodes' employees ont susei te LUI vif Inte~t et les membres de- la Commission ont ete unanimes a reconnattre que les resultats deja obtenus etaient extr@mement
encourageants. On a estime que la methode utilisee"et les problemes COIUlexes devraient @tre
studies a l'echelon international et que l'OMM, par l'entremise de sa Commission de meteorologie maritime,etait l'organe competent pour assurer la coordination de ces efforts.
La Commission a exprime son appreciation pour les renselgnements qui lui ont ete
fournis a ce sUJet et elle a decide de demander au Secretaire general de faire Ie neeessaire
pour que les rapports concernant les travaux effectues aux' Pays-Bas, en U.R.S.S. et aux
Etats-Unis soient communiques aux rnembres de la CMM.

16.

CONFERENCES SCIENTIFIQ.UES ET DISCUSSIONS DANS LE DOMAINE DE LA COMMISSION
(point 16 de l'ordre du jour)

Une serie de conferehe-es interessantes a. caractere d' information, avec projection
de diapositivea J a ete presentee l'apres-midi du 2 decembre. Voiei queis turent les sujets
traites et les orateurs ~
L'application des observations effeetuees a bord de satellites et d'aeronefs aux
problemes de meteorologie maritime I P.R. Kutschenreuter.
Voyages dans les regions peu frequentees des oceans de
A.B. Crawford.

l'hemisph~re

Sud:

Verltes sur MAMOS - station d'observation meteorologique autamatique en mer :

W.W. Shinners et Capitaine R.E. Mottern.
Ces conferences et la projection de diapositives ont fourni des renseignements complementaires des plus ut1les sur plusieurs que:;;tions de llordre du J-our.

17.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 17 de I' ordre du jour)

La Commission a cree ou reconstltue cinq groupes de travail Charges dlexecuter Ie
programme dfr la Commission entre la quatrieme et la cinquieme session} ces groupes s'occuperont des questions suivahtes :

Climatologie maritime
Glaces en mer

RESUME GENERAL
Problemes techniques
Rassemblement des messages meteorologiques de navires at emission de previsions
pour la navigation maritime

Interactions oc6an-atmosphere.
Les presidents et les membres des groupes de travail ont ete designes) dans la
mesure du possible) par la Commission. Les attributions et la composition des groupes de
travail sont indiquees dans les resolutions 1
5 (CMM-IV).

a

La Commission a egalement recommande que l'OMM accepte de participer aux activites
d' un groupe de travail mixte FAO/Cl>lM charge de preparer une brochure inti tu16e "Lee pllcheurs
et les conditions meteorologiques n • Les attributions et la composition de ce groupe de travail, en ce qui concerne l'OMM, sont indiquees dans la recommandation 23 (CMM-IV).
18.

ElCAMEN DES PRECEDENTES RESOLUTIONS ET REC=ATIONS DE LA CCl>lMISSION
(point 18 de l' ordre du Jour)
Conformement

a la pratique etablie, la Commission a examine les resolutions et re-

En ce qUi cone erne la re-connnandation 18
(CMM-III) - Givrage dee navires - elle a estime qulil nletait pas necessaire de la maintenir
en vigueur, mais a decide de demander au Secretaire general dt~nserer dans Ie Volume D~
Partie D,de la Publication NO 9.TP.4 de 11(1.jM, Ia substance du paragraphe 2 du dispositif de
cette recommendation. Elle a adopte la resolution 6 (CMM-IV).
conunandations de la Commission encore en vigueur.

19.

ElCAMEN DES RESOLUTIONS DU CCfIIITE ElCECUTIF CONCERNANT LA CCl>lMISSION
(point 19 de 1'ordre du Jour)

a

La Commission a examine les resolutions du Camite executif relatives
la meteorologie maritime et a decide, dans sa recommendation 33 (CMM-IV), que seule la resolution 19
(EC-III) - Recherches susceptibles dliltre entreprises a bard des navires-stations metSorologiques - devait ~tre maintenue en vigueur.
20.

ELECTION DU BUREAU (point 20 de llordre du Jour)

M. K.T. McLeod (Canada) a ete elu president
president de la Commission.
21.

et M. G. Verploegh (Pays-Bas) vice-

DATE ET LJEU DE LA ClliQUlEME SESSION (point 21 de Ilordre du Jour)

En llabsence de toute invitation Officielle de la part des Membres representes a
la s-ession~ la Conunission a decide que la date et Ie lieu de sa ci.uquieme session seraient
fixes ulterieurement, et elle a prie son president de prendre les dispositions necessaires
a cet effet~ en consultation avec Ie Secretaire gene~al.

22.

Cr.&rmm DE LA SESSION

Une version provisoire du rapport abrege de la session a ete distribuee Ie dernier
jour de celle-ci.
Avant de prononcer la c18ture de la session, M. H. Thomsen sfest felic,i.te des resultats obtenus et a remercie tous ceux qui avaient contribue a la reussite de l~ session~
en particulier les presidents des comites de travail et tous les fonctionnaires du Secretariat de 1lOMM dont Ie concours s'est revele tres precieux pendant toute la duree de la session. II a remercie Ie Seoretaire general de lfOMM des excellentes installations mises a
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RESUME GENERAL

la disposition de la Commission. II a egalement for.me des voeux pour que les activites des
nouveaux president et vice-president de la Commission scient couronnees de succes~'au cours
de 1a periode a venire

Au nom de tous les delegues, Ie Commander C.E.N. Frankoom a felicite M. ,Thomsen
de la.mani~re competente dont 11 a dirige les travaux de 1a session~ ~i que. Ie personnel
du Secretariat qui s' est acquitte de ses tftches avec efficacite et enthousia,sme.
M. K. Langlo, representant du Secretaire general, a auss! rendu hommage a l'activite
deployee par M. H. Thomsen en sa qualite de president de 1a session. Ii a exprime sa reconnaissance aUX interpretes et aux autres personnes specialement recrutees a lloccasion de 1a
session pour Ie travail qulils ont accompli, at 11 a remercie 1a Commission "de l'agreable
reception qui elle a genereusement offerte a la fin de la session.
"

La session a pris fin Ie 8 decembre 1964,a 16 h 50.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMM-IV) - GROUPE DE TRAVAII DE CLJMATOLOGIE MARITlME
LA Ca.1MISSION DE METEOROLOGIE MARITlME,
NOTANT

I

1)

la resolution 1 (CMM-III),

2)

une communication presentee par l'Union geodesique et geopbysique internatio-

nale,

CONSIDERANT qu'un certain nombre de problemes de climatologie maritime demandent

a etre studies dans l'intervalle des sessions de la Commission,
DECIDE

1) de reconstltuer Ie Groupe de travail de climatologie maritime avec
butions suivantes r
a)

poursuivre les etudes preparatoires relatives
clLmatlque rnondial, et notamment :

i)

a

~es

attri-

la section maritime de l'Atlas

selectionner les elements dent 11 y aurait lieu de representer l'occurrence
simultanee et cpoisir, pour chacun de ces elements, des intervalles

apprOprieSI
11)

selectionner les elements dent 11 y aurait lieu d'indiquer les tendances
climatiques et ahoisir des zones representatives
cet effet;

iii)

representer la variabilite des elements meteorologiques, en envisageant
notamment :

a

- la possibilite de representer les distributions de frequence des elements
sCalaires au moyen d'une combinaison de deux distributions normales, ou
bien dlune distribution logarithmico-normale J ou encore de lrecart type
et d'un certain degre de dissymetrie,
- Ie probleme du calcul des distributions composites du vent;
b)

poursuivre les etudes relatives
climatologiques, et notamment :

a la preparation

et

a la

publication des resumes

1)

selectionner les mois en vue de 11 etabl~.:issement des tableaux de frequence
saisonniere, en pourcentage, decrlts dans l'annexe a la resolution 35 (Cg-IV),
Partie C, paragraphe A.IO;

1i)

etudier les resumes qui devraient etre prepares et selectlonner l~s elements
qui doivent figurer dans les resume~selon les indications donnees dans

l'annexe a la resolution 35 (Cg-IV), Partie B, paragraphe 51

2) dlinviter, SOllS reserve de lr assentlment des representants permanents interesses, les experts designes ci-apres a faire partie du groupe de travail :
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RESOWTION 2

W.H. Haggard

N. Bradbury
H.-,j; 'Bull1g
V.V. Filippov

J.J. Ie Roux
G. RoncaJ.i
G. Verploegh

NOTE

I

(Etats-Unis d I Amerique) (president)·
(Royaume-Uni)
(Allemagne, Republique federaJ.e)
(U .R.S.S.)
(Afrique du Sud)
(Italie)
(Pays-Bas) •

Cette resolution remplace la resolution I (CMM-III) qui cesse

df~tre

en vigueur.

Ms. 2 (CMM-IV) - GROUPE DE: TRAVAlL DES GrACES EN MER
l.A COMMISSION DE: METEOROLOGIE MAAITIME,

NOTANT la resolution 2 (CMM-III),
CONSIDERANT

I

1) qu 1 i_I devient urgent d' etablir une serie de symboles pour les d0IUleeS sur les
glaces, en vue de permettre l'echange international des donnees de glaces au moyen de
cartes et de- transmission par radio fae-simile,

2) qulil est souhaitable que l'Organisation meteorologlque mandiale publie une
Nomenclature internationale illustree des termes de glaces,

a

3) qulil est necessaire de tenir
jour la Nomenclature abreg~e des termes de
glaces en mer de l'Organisation meteorologique mondiale,
DECIDE

I

1) de constituer -un Groupe de travail des glaces en mer avec l~s
suivantes :

attributions

a)

etablir pour les donnees sur les glaces une serie de symboles pouvant ~tre utilises dans l~s echanges internationaux par carte et par fac-simile. Ces symboles
devraient ~tre conformes a la Nomenclature et aux codes et ~tre elabores de
maniere assez souple pour que les conditions de la glace puissent ~tre transmises
avec plus ou moins de details, selon les besoins;

b)

mettre au point une version definitive de la Nomenclature internationale illustree des termes de glaces, aux fins de publication;

c)

etudier les propositions d'amendements soumises par les Membres au suJet de la
Nomenclature abregee des termes de glaces et de preparer des recommandations a
cet egard;

d)

prendre des dispositions pour'poursuivre les etudes et pro ceder a de nouveaux
essala relatlfs - au ~ode des gYaces unifiEr, en vue de son adoptIon eventuelle pa~
la Commdssion de meteorologie synoptique;

2) d'inviter, sous reserve de l'accord des representants
les experts suivants a faire partie du groupe de travail I

pe~anent5

interesses,

RESOLUTION

G.A. Turmell
J.S. Fabr~c~us
G. Heap
W.E. Markham

E. Palosuo
J.J. Schule
A. Treshnikov

3
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(Royaume-Un~)
(president)
(Danemark)
(Royaume-Uni )
(Canada)
(Finlande)
(Etats-Unis d'Amerique)
(U.R.S.S. )

un expert designs par l'Argent1ne
un expert designe par la Republique federale d-I Alle~agne J

3) de prier certains membres du groupe de travail de faire office de rapporteurs
sur les sujets suivants :

Symboles pour les donnees sur la glace I M. G.A. Tunnell
Nomenclature internationale illustree des termes de glaces : M. J.S. Fabricius
Nomenclature abregee des termes de glaces z M. G. Heap
Codes de glaces : M. J.J. Sahule.

Res. 3 (CMM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQ.UES
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE de la resolut~on 4 (CMM-III),

CONSIDERANT qu'un certain nornbre de problemes techniques devront faire l'objet
d'un examen constant entre les sessions de la Commission,
DECIDE,

1) d'etabllr un Groupe de travail des problemes techniques avec les attributions
suivantes :
a)

suivre de pres les enqu~tes portant sur Ie perfectionnement des methodes d'observat10n et de mesure en mer~ coordonner les resultats obtenus ainsi que les renseignements echanges~ notamment en ce qui concer.ne les problemes suivants :
i)

mesure de la temperature de la mer en surface et, plus particulierement :
- mesure comparative de la temperature indiquee par Ie thermometre fixe sur
la prise dteau du condenseur en utilisant, entre autres, des appareils
enreg1streurs~

- mise au point dfinstruments simples~ bon marche et surs pour mesurer la
temp-el'ature de- la mer em surface;

b)

Ii)

mesure des precipitations en mer~ compte tenu tout particulierement de la
necessite dtaugmenter Ie nombre des donnees sur les precipitations fournies
par les stations sur navires faisant route;

iii)

structure du vent en mer;

Iv)

observation et mesure des vagues et transmission de donnees sur l'etat de
la mer;

tenir Ie president de la Commission au courant de taus les faits importants qui
pourraient se produire dans les domaines ci-dessus, afin de lui permettre dlen
informer les membres de la Commission,
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RESOLUTION 4

c)

examiner, ala demande du president, taus les amendernents qui-devralent etre apportes au Chapitre 10 du Guide des instruments et des observations meteorologiques

et toute autre question qui lui serait soumise par Ie president de la Commission
de meteorologie maritime;
2)

d'inviter, sous reserve de l'approbatlon des representants permanents interes-

ses, les experts ci-apres

a faire

partie du groupe de travail :

F. Spinnangr (Norvege) (president)
W.T.R. Allen (Canada)
(Belgique)
M. Dury
(France)
J. Romer
H. Walden
(Allemagne, Republique fOderale)
(Tucisie)
A. Zribi
un expert designe par les Etats-Unis d'Amerique
un expert designe par Ia Pologne
un expert designe par Ie Royaume-Uni
un expert designe par l'U.R.S.S.

Res. 4 (CMM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL

DU RASSEMBLEMENT DES MESSAGES METEOROLOGIQ,lJES DENAVIRES

ET DE L' EMISSION DE PREVISIONS POUR LA NAVIGATION MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT Ie nouveau plan mls au point a Ia quatrieme session de la Commission de
meteorologie maritime pour le rassemblement des messages meteorolog"iques de navires et
Ie role important joue a cet egard par Ie Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de 1 'emission de previsions pour la navigation
maritime~

CONSIDERANT

1) qu'il est necessaire de suivre de pres les progres realises en ce qui concerne
Ie rassemblement et la diffusion des messages meteorologiques de navires et la transmission de renseignements meteorologlques a la navigation maritime~
2) que de nouveaux problemes risquent de se poser lars de l'application des decisions prises au sujet du rassemblement et de la diffusion des messages de navires~

DECIDE

i) de reconstltuer Ie Groupe de tra~ail du rassemblement des messages meteorologlques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime~ qui sera
compose des experts ci-apres J designes a la quatrieme session de la Commission :
C.E.N. Frankcom
Bonnard
L.M. de la Canal
A.B. Crawford
R.L. Kintanar
H.E. van Rheenen
K.U. Siddiqi
A.E. Sik
I. Tarbeev

T. Tournier

(Royaume-Uni) (president)
(Senegal)
(Argentine)
(Afrique du SUd)
(Philippines)
(Pays-Bas)
(Pakistan)
(Etats-Unis d I Amerique)
(U.R.S.S. )
(France)
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RESOLUTION 5

et d 1 experts pouvant @tre ulterieurement designes par les Membres;
2)

de fixer comme Buit les attributions du groupe de travail

a)

suivre de pres 1e8 faits nouveaux se produisant dans Ie domaine du rassemblement
et de la diffusion des messages meteorologiques de navlres;

b)

formuler les recommandations necessaires au sujet des plans stabils par IfOrganisa_
tlon pour Ie rassemblement et la diffusion des messages meteorologiques de
navlres;

c)

suivre de pres les faits nouveaux se produlsant dans Ie domaine de 1 'emission de
renseignements destines a la navigation maritime;

d)

formuler les recommandations necessaires au sujet des plans
1 'Organisation pour llemission des renseignements destines a. la
maritime;

e)

accomplir toute autre tache, dans Ie domaine des applications pratiques de la
meteorologie maritime, que Ie president de la Commission de meteorologie maritime
pourrait lui confier.

"tablis par
navigation

Res. 5 (CMM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES INTERACTIONS OCEAN-ATMOSPHERE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT les paragraphes a) et d) de ses attributions,
CONSIDERANT

1) que les applications de la meteorologie a l'oceanographie et aux domaines
connexes beneficieraient considerablement d'une etude complete des interactions oceanatmosphere,
2) que du point de vue meteorologique cette etude presente un intergt
scientiflque et technique et qu'elle aurait des applications pratiques,

a 1a

fois

DECIDE

1) d l instituer un Groupe de travail pour l'etude des interactions oceanatmosphere qui sera charge :
a)

de rassembler les resultats disponibles, ains1 que de coordonner et de favorlser
des etudes en vue de determiner les facteurs qui Intervierment dans les interactions ocean-atmosphere;

b)

d'examiner, de susclter et de coordonner les programmes d/action dans Ie cadre
general de l'etude des interactions ocean-atmdsphere, en tenant compte de la
vaste experience acquise dans l'utilisatlon des methodes et procedes d'observation
de 1a meteorologie;

c)

d'etudier les resultats obtenus dans l'etude des interactions ocean-atmosphere en
vue d'ameliorer llassistance meteorologique aux activites humaines tributaires
des c::!eans;

d)

de proposer des procedures et des textes d1accords internationaux aux fins mentionnees aux alineas b) et c) ci-dessus;

RESOLUTION 6 '
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e)

de soumettre au president de 14 Commission de meteorologie maritime toute proposition qui permettrait d t aider le groupe a.s I aoqui tter -de sa t'&die;

f)

de presenter une fois par an au president de la Commission de meteorologie maritime un l"apporl sur I' aVB.ncement de ses travauX.I a1ris! qu'uri. rapport final six
mots aVant la c1nqUieme session de 1a C~mmiSs1onl
2)' d't_1nv1t~r" sous reserve de l'assentimEmt des representants 'permanents interesa faire partie du grouI?e de trav~~i

ses 7 les eX]Jerts ,'nornmes c~-ap~es:

W.W. Shinners
(Etats-Unis d'AmeriqUe) (president),
G~P. Britton
(Royaume-Uni)
M. Giorgi
. (Italie)
•
.
. (Allemagne, Republique federale)
H.U. Roll
G. Verploegh
(pays-Bas)
un expert designe par la' France
un expert designe par l'U.R.S.S.

Res. 6 (CMM-IV)-

ExAMEN DES RESoiUTIONS Er DES RECOMMANDATIONS DE L!\. COMMISSION DE
ME'l'EOROLOGIE MAlIITIME

LA COMMISSION DE ME'l'EOROLOGIE MARITIME,

NO,TOO ies 'mesure"s prises' au ~jei;. des recommandations ~doptees avant sa quatrieme
session,

CONSIDERANT que toute. J;es resolutions adoptees avant ~ qu",trieme session sont
maintenant perimees,
DECIDE,
1) de maintenir en vigueur les rec~mmandations 27 et· ,28.( CMM-III) et d 1inclure
Ie texte de COs recommandations <!ans Ie rappOrt d", la quatrleme session de la Commis&lon*;
2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1 Ii

9" (CMM-III);

3) de pren.dre note ave~ satisfaction des me~es prise-e' ~ les organes competents, au suJet des recommandations 1 I>. 7, 91>. 26, 29 I>. 32 (CMM-III) qui font desormais
double emplo!.
..

*

Voir page 157.
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RECQMMANDATIONS ADOPl'EES A LA SESSION

Reo. 1 (CMM-IV) - MESURE DE LA TEMPERATURE DE LA MER EN SURFACE.
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT 1a reoommandation B (CMM-III),
CONSIDERANT

I

1) qu ' i1 n'a pas 6te posaible Jusqu'a present d'elaborer une methode uniforme
permettant de me surer la temperature de la mer en surface avec Ie degre de precision
requis .at pouvant @"tre appliquee aisement et d tune maniere eoonomique a bc;(x:43ides navires
marchands,
-

2) que lion a exprime des doutes quant a. la slh-ete absolue, dans certaines conditions, des mesures obtenues a l'aide de thermometres places dans la prise d'eau du
condenseur,
RECOMMANDE

1) que les Membres qui procedel"Ont
temperature de la mer en surface :

a)

b)

a de

nouvelles etudes sur la me sure de la

s'efforcent plus particulierement

i)

dteffectuer des mesures comparatives de la temperature a Ifaide de thermometres installes dans la prise d1eau du condenseur, en utl11sant entre
autres des dispositifs d'enregistrernent~

1i)

de mettre au point un instrument simple~ pau oofiteux et sUr per.mettant de
de me surer la temperature de la mer en surface et pouvant gtre utilise aisement a bord de navires d'observatiDn volonta1res~

informent Ie Secretaire general des r6sultats obtenus dans ce domaine;

2) d'lnviter Ie Secretaire general a envoyer aux Membres une i-ettre circulalre,
redigee en collaboration avec Ie president de La Commission de meteorolog1e maritime,
les invl tant a fournir un effort special en vue d 1amelior·er les mesures de la temperature de Ia mer en surface a bord des stations sur navires faisant route.

NOTE

Cette recornmandation remplace la recommandation 8 (CMM-III)
vigueur.

Rec. 2 (CMM-IV) - MESURE DES PRECIPITATIONS EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 7 (CMM-III),

qui cesse d'@tre en
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT :

1) "qul!l est necessaire de poursuivre les recherches en vue d'obtenir des donnees
plus sUu" concernant les precipitations dap,s les regions oceaniques,
2) que les mesures des precipitations effectuees actuellement par certaines stations rneteorologiques oceaniq~esl bien que n'etant pas aussi precises qul!l serait souhaltable, fourniraient neanmoins des donnees tras uttles concernant des zones desquelles
ne provient aucun renseignement de oe genre,
RECOMMANDE :

1)

que les Membres scient pries :

a)

d'attacher une attention particuliere, en paursuivant les recherChes relatives a
cette question, a la necessite de mettre au point des instruments et des methodes
qui permettraient ulterleurement d'inclure plus facilement les mesures des precipitations dans Ie programme regulier d'abservatlans dtun certain nambre de navires
fai sant route;

b)

de tenir Ie Secretaire general au courant des progres realises dans ce domaine;

2) que les Membres qui exploitent des stations meteorologiques oc_eaniques eff'ectuant des mesureS des precipitations soient invites a prendre les dispositions n~ce.s
saires pour que les donnees obtenues soient incluses deux fois par jou~de preference Ie
matin et Ie soir~ dans les messages meteorologiques transmis regullerement par ces stations au moyen du groupe approprle 7RRtRtR de la forme s,ymbalique SHIP.

NOTE

Gette recommandation remplace la recommandation 7 (CMM-III)
vigueur.

qui cesse dt@tre en

Reo. 3 (CMM-IV) - E=ES SUR LA STRUCTURE DU VENT EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT Ie rapport presente par Ie Groupe de tr.avai1 des problemes techniques de
1a Commission sur les etudes poursuivies actuellement concernant 1a structure du vent
en mer~
CONSIDERANT que 1a determination de 1a structure du vent en mer presente une importance pratique~ notamment pour 1a construction nava1e et la aecrurite maritlrne~ltetude
des effeta du vent sur les constructions catieres, Ies previsions sur l'etat de 1a mer
et 1a determination des facteurs de correction destines a reduire les mesures du vent
a une hauteur normalisee,
RECOMMANDE :

1)

que les Membres saient invites :

a)

a poursuivre les recherches concernant la structure du vent en mer en attachant
une importance speciale aux aspects presentant un interet part1culier pour 1a
Commission de meteorologie maritime;

b)

a.

cammuniquer les resultats de leurs etudes au Seoretaire general I

RECOMMANDATIONS 4, 5
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2) qu1un document resumant les renseignements communiques par les Membres soit
presente sous une forme appropriee a la cinquieme session de la Commission.

NOTE

Gette recommandation remplace la recommandation
vigueur.

9 (CMM-III) qui cesse d'etre en

Rec. 4 (CMM-IV) - MESURE DU VENT EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 4 (CMM-III),

2) la partie du rapport du Groupe de travail des problemes techniques de la
Commission qui traite de ces questions,

CONSIDERANT :
1) que,pour gtre utilisees a des fins meteorologiques, les estimations du vent en
mer ne sont pas toujours assez sfires, en particulier pour les vitesses elevees du vent,
et parfois aussi la nuit,
2) qu'il est necessaire de disposer de donnees plus precises pour les vitesses
elevees du vent,

RECOMMANDE
1) que les Membres soient instrunment pries de poursuivre leurs efforts en vue de
mettre au point et d'installer a bord des-nayires un equipement fixe approprie pour la
mesure du vent, et de familiariser les marins avec Ie maniement de cet equipement;
2) que les Membres soient invites
progres realises dans ce domaine.

a tenir

Ie Secretaire general au courant des

Rec. 5 (CMM-IV) - EQUIVALENCES DE VITESSE DE L'ECHEUE HEAUFORT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT ,
1)

la recommandation 12 (CMM-III),

2)

la resolution 18 (EC-XIII),

3) Ie paragraphe 8.3 du resume general des travaux de la troisieme session de la
Commission de meteorologie synoptique,
CONSIDERANT la necessite d'adopter de nouvelles equivalences de vitesse
l'echelle Beaufort,

de

RECOMMANDATLONS 6, 7

RP:, :l..'MMANDE que I' Organisation meteorologique mondiale adopte Ie nouveau tableau
des equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort figurant dans l'annexe a la prescnte
recommandation*.
NOTE: Cette recommandation remplace la recommandation 12 (CMM-III) qui cesse d'gtre en
vigueur.

*

Voir rumexe XI.

Rec, 6 (CMM-IV) - CHlFFREMENT DES DONNEES D' OBSERVATION DE L' ACCUMULATION DE LA GLACE SUR
LES NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recomrnandation 27 (CMS- III) ,

CONSIDERANT qulil est necessaire de transmettre des valeurs quantitatives indiQuant la vitesse de l'accumulation de glace sur les navires et Ie givrage total, et
qulil serait utile de fournir d'autres renseignements sur les causes de I'accumulation
de la glace,

RECOMMANDE que les Membres qui exploitent des stations meteorologiques oceaniques,
des navires de recherche et d'autres navires aux latitudes superieures soient invites
1) a effectuer d'urgence des essais en vue d'etablir une methode pratique permettant une simple estimation quantitative des vitesses d'accumulation de la glace et
du givrage total sur les navires qUi3 lorsqu'elle sera mise au point3 pourra gtre aisement utilisee a bord de ces navires et des chalutiers 3 et a faire rapport sur les resultats de leurs recherches au president de la Commission de meteorologie maritime 3 si
possible avant la quatrieme session de la Commission de meteorologie synoptique;
2) a entreprendre des etudes sur les causes de la formation de la glace, afin de
determiner s'il convient d'ajouter d'autres causes a celles qui sont enumerees dans la
table de code 1751-Is de l'Organisation meteorologique mondiale 3
savoir a) embruns et
neige, b) brouillard et pluie et c) neige et brouillard;

a

3) a soumettre les resultats de leurs etudes au Secretaire general dans Ie plus
bref delai possible.

Rec, 7 (CMM-IV) - MESSAGES D'OBSERVATION D'ACRIDIENS EN PROVENANCE DE NAVIRES
LA COMMISS ION DE METEOROLOG IE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 12 (EC-XI),

2)

la recommandation 16 (CMM-III),

3)

la resolution 18 (EC-XIII),
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RECOMMANDATION 7

4) La requ@te du Centre de la recherche antiacridienne demandant que les messages
d'observation d'acridiens en provenance de navires scient completes, chaque fois que
aela est possible, par l'envoi d'un specimen des acridiens observes, de fagan qulil soit
possible de determiner l'espece a laquelle 11 appartient,
CONSIDERANT :

1) l'importance que presente la transmission d I avis appropries
menaces d'invasions d'acridiens,

a tous

les pays

2) la valeur des messages d'observation d'acridiens emanant de navires pour la
preparation de ces avis par Ie Centre de la recherche antiacridienne et pour les operations de lutte antiacridienne,

3) Ie fait que les depenses occasionnees par I'enyoi de ces messages sont ala
charge du "Desert Locust Information Service", a Londres,
RECOMMANDE :

a

1) que les Membres interesses soient invites
demander aux navires d'observation,
quelle que soit leur nationalite, qui sillonnent les mers entourant l'Afrique, l'Arabie
et la peninsule indopakistanaise, d I envoyer par radio en langage clair a. "Telex 24364 Anti-Locust London" les messages d'observation d'acridiens, par llintermediaire de la
station Portishead (Royaume-Uni);
2)

que chaque message sur les acridiens contienne les elements suivants :

a laquelle

a)

date et heure (en specifiant TMG oU heure locale)
apergus pour la premiere fois;

les acridiens ont ete

b)

latitude et longitude (a une minute pres, s1 possible) au les acridiens ant ete
apergus pour la premiere fois;

c)

heure et position ou les acridiens ont ete apergus en dernier lieu;

d)

nombre d'acridiens - sujets iso18s (volant seul), groupe(s) (ind1vidus volant en
nombre par intermittence), essaim (individus volant en nombre pendant au mains
une minute), vols serres (obscurcissant une partie de I'horizon), indiv1dus apparaissant a bard ou sujets morts flottant sur lleau (sujets isoles, groupes ou
essaims) ;

e)

couleur (jaune, rose, gris);

f)

direction et vitesse du vent;

on inscrira dans Ie livre de bard meteorologique tout detail observe, m@me slil
nla pas ete possible d'envoyer un message radio;

3) que les navires soient invites, non seulement a. envoyer des messages d'observation d'acridiens mais aussi a recueillir, chaque fois que cela sera possible, les specimens dfacridiens observes et ales envoyer des que possible a l'adresse suivante :
Desert Locust Information Service, Anti-Locust Research Centre, College HOUB(;, WriFl1t
Lane~ London, w.8;
PRIE Ie Secretaire general d'incorporer les dispositions essentielles de cet~e
recommandation dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organisation meteorologique mondiale.

RECOMMANDATIONS 8, 9
Rec. 8 (Cl'1i'<l-IV) - DIRECTIVES POUR LE CHI:FFRJ;I1ENT DES DONNEES PLUVIOi<lETRIQUES EN lI1ER
LA CcnIISSION DE METEOROLOGIE i<lARITIlI1E,
NOTANT Ie tableau propose par Ie Royaume-Uni pour aider les observateurs en mer
chiffrer les dormees sur Ie temps present a l' aide du code "ww", tableau qui figure
en annexe
la presente recommandation*,

a

a

CONSIDERANT qu ' il serait utile de formuler des directives pour aider les observaa chiffrer les dormees sur Ie temps present a I' aide du code IIWW Il J de maniere
a assurer notamment l'uniformite des observations chiffrees pendant la Journee et pendant
la nuit,
teurs en mer

RECOMMANDE
1) que les Membres scient invites
propose ou des tableaux analogues}

a pro ceder a des

essals en utilisant Ie tableau

2) que les r~sultats de ces essais scient studies par Ie Groupe de travail des
problemes techniques de la Commission, en vue de mettre au point un Guide sur l'utilisation des chiffres de code "WW" pour Ie temps present qui se referent aux precipitations;

a sa

3) que Ie guide recommande soit soumis
cinquieme session~

a la

Commission de meteorologie maritime

* Voir annexe XII.
Rec. 9 (cnI-IV) - lI1ESSAGES lI1ETEOROLOGIQUES CHIFFRES DESTINES AUX ECJlANGES INTERNATIONAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIlI1E,
NOTANT

1)

la resolution 30 (Cg-IV),

2)

la resolution 31 (Cg-IV),

3) les differerttes methodes utilisees actuellement pour Ie chiffrement de la
vi tesse ":1'tf' vent,

4) Ie fait que la question est actuellement etudiee par l'Organisation de
l'aviation civile internationale et 1lOrganisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime,
CONSIDERANT :
d'uniformiser Ie traitement ~utomatique des donnees,

1)

qulil est necessaire

2)

qu'il est souhaitable d'eviter tout risque d'ambigu!te,

RECOMMANDE d'etablir sans delai une table de code pour indiquer la vitesse du vent
(correspondant aux. lettres symboliques "rf" des codes actuels de I' CMM), en tenant compte
du fait qulil est inopportun de provoquer une interruption des releves climatologiques
actuels ainsi que des pratiques dont l'usage est bien etabli pour l'evaluation et la
transmission des donnees relatives a la vitesse du vent en mer.

RECOMMANDATIONS 10, 11
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Rec. 10 (OMM-IV) _ EMPLOI DU TERME "METEO" CClolME PREMIER MOT DE L'ADRESSE DES MESSAGES
METEOROLOGIQUES DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que certains Membre~ ne sont pas en mesure de faire preceder l'adresse des
messages meteorologiques de navires par l'abrevlatlon ttOBSn~

CONSIDERANT :
1) qulil est souhaitable de normaliser Ie premier mot de l'adresse des messages
meteorologiques de navires,
2) que certains Membres sont tenus de faire pre ceder l'adresse des telegrammes
par un mot comportant un minimum de cinq lettres,
RECOMMANDE que les Membres s'efforcent d'utiliser Ie terme "METEO" comme premier
mot de l'adresse des messages meteorologiques de navlres.

Rec. II (OMM-IV) - RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION DES MESSAGES DE NAVIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)

les paragraphes 5.14.1 et 5.14.2 du resume general des travaux du Troisieme

Congres,

2)

la recommandation 6 (CMM-III),

3)

Ie paragraphe 10.4 du resume general des travaux de la troisieme session de la

Commission de meteorologie synoptique,

4)

la recommandation 44 (CMS-III),

5)

leo dispooitlons 6.1.1.1, 6.2.2.7, 6.3.3.1 et 6.3.4.1 du Reglement technique

de l'Organisation meteorologique mondlale,

6) Ie fait que Ie systeme actuel de rassemblement des messages de navires,decrit
dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organisation, ne s'est pas revele
suffisamment efficace~
7) Ie rapport presents par Ie Groupe de travail du rassemblement des messages
ffieteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime
de la Commission de meteorologie maritime,

CONSIDERANT :
1) que l'emission de previsions et d'avis pour la navigation maritime depend des
messages meteorologiques de navlres et que ces messages sont egalement tres precieux
pour d'autres activites meteorologiques,
2) que la transmission efficace des messages de navires aUX stations radio
c8tieres est indispensable,

RECOMMANDATION 11

a)

que la bonne transmission des messages depend en grande partie de la bonne volante
et ,Ie l'enthousiasme des operateurs radio a bard des stations sur navires faisant
route 3 de melle que de l'efflcacite des stations radio c8tieres designees par les
Membres pour Ie rassemblement des messages de navires;

b)

que les operateurs radio
bard des navires qui eprouvent des difficultes
Joindre
rapidement la station la plus proche beneficient d'une certaine liberte Quant au
choix de la station a laquelle lIs adresseront leurs messages, etant entendu qu'en
principe les messages de navires devraient etre transmis
la station radio la
plus proche designee pour la reception des messages de navires,

a

a

a

c)

que les instructions donnees aux operateurs radio doivent etre aussi simples que
possible,

3) que les messages de' navires devraient @tre diffuses au moyen du syst~me de
telecommunications pour l'echange de renseignements meteorologiques de base, selon les
memes procedures que les messages synoptiques provenant de stations terrestres, c'esta-dire par l'intermediaire des centres de diffusion territoriaux, sous-regionaux et
regionaux,
4) que chaque Membre devrait prendre les dispositions necessaires pour que Ie
centre territorial situe sur son territoire proc~de rapidement au rassemblement de tous
les messages de navires re9us par la(les) station(s) radio c6tiere(s) situee(s) sur son
terri to ire et pour que les messages soient retransmis sans delai au (x) centre(s) sousregional(aux) approprie(s),

RECCMMANDE

I

1) que Ie plan mondial pour Ie rassemblement et la diffusion des messages meteorologiques de navires soit conforme aux principes formules dans l'annexe a la presente
recommandation*;

a

2) que les Membres soient encourages
designer des stations radio c8tieres MF
et HF pour la reception de messages de navires se trouvant en haute mer dans les zones
ou il existe un nombre insuffisant de ces stations;

3) que les associations regionales prennent d'urgence des mesures en vue d'etablir
les zones de responsabilite (decrites dans la Partie II de l'arrnexe
la presente recoffimandation*) de chaque centre sous-regional (ou d'autres centres ayant des attributions
analogues) charge de la retransmission des messages de navires a l'echelon international,
et qu'elles s'assurent que les stations radio c6tieres,dont il est question a l'alinea 2)
du paragraphe "PRIE" ci-apres, repondent aux besoins regionaux minimaux;

a

PRIE le Secretaire general I
1) de publier une nouvelle carte A intitulee "Aperqu general des zones de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de navires" qui remplacera la
carte A figurant actuellement dans Ie Volume D, Partie D, page ~~1-39 de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organisation. La nouvelle carte indiquera les limites des zones
mentionnees ci-dessus, telles qu'elles seront fixees par les associations regionales
interessees,conformement au paragraphe 3)du dispositif de la presente recommandation;
2) de publier, dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM, les nouvelles listes des stations radio c8tieres designees pour la reception, sans frais

*

Voir annexe XIII.
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RECCMMANDATION 12

pour les navires, des messages meteorologiques transmis par les navires se trouvant en
haute mer et par les navires naviguant dans les zones c6tieres, conformement aux dispositions prevues au paragraphe 5)de llannexe ala presente recommandation*. Ces listes
ne devront pas etre stablies par pays mais devront contenir, pour chaque zone, une
liste alphabetique des stations c8tieres designees pour la zone lnteressee, ainsi que
des renseignements complets sur chaque station, a savoir : emplacement, nationallte,
indicatif d1appel, frequences de travail, type de modulation, heures de veille a la
station et adresse qui devrait figurer en tete des messages meteorologiques transmis a
la station. Toutes les stations cotieres HF devraient @tre soulignees;

3) de reediter cette documentation, dans une brochure speciale que les Membres
pourront obtenir a un prix reduit afin de la distribuer aux officiers de navires, sous
Ie titre: Texte amende de la Partie B du Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM,
et qui comprendra lUle introduction appropriee et des renseignements complementaires
conformes aux indications donnees dans l'annexe a la presente recommandation*, ainsi
qu'une carte representant les emplacements des stations c8tieres designees pour recevoir
les messages de navires. Les stations HF designees pour la reception des messages en
provenance des navires circulant en haute mer deyront etre soulignees. Les zones seront
indiquees par Ie chiffre romain de la Region a laquelle elles appartiennent, suivi d'une
lettre majuscule correspondant a la zone elle-meme (par exemple, Zone I/A). Les noms
des centres sous-regionaux ne figureront pas sur cette carte, qui comportera d'autre
part une note indiquant que tous les renseignements relatifs aux stations c8tieres representees sur la carte f1gurent dans la liste de stations dont 11 est question au paragraphe 2) ci-dessus, et cette liste sera incluse dans la nouvelle edition.
*

Voir annexe XIII.

Rec. 12 (ClI'IM- IV) - PROCEDURES CClVIPLEMENTAIRES RELATIVES A LA TRANSMISSION DES MESSAGES
D'OBSERVATION METROROLOGIQUE PROVENANT DE NAVlllES AYANT UN SEUL
OPERATRUR A BORD
LA COMMISSION DE METROROLOGIE MARITIME,
NOTANT

1) Ie fait que la plupart des messages meteorologiques proviennent des navires
n'ayant qu'un seul operateur a bord,
2) Ie fait que les navires
eprouvent parfois des difficultes

a bord desquels ne se trouve
a transmettre leurs messages

qu'un seul operateur
meteorologiques,

3) Ie fait que certains navires ne se conforment pas au systeme international
des heures de veille expose dans l'appendice ~2 au Reglement des radiocommunications
4) les efforts considerables deployes par les operateurs radio
pour transmettre Ie plus grand nombre possible de messages,

5)

a bord

J

des navires

1a disposition 3.3.1.5 du Reg1ement technique,

CONSIDERANT :

1) qu'il est indispensable que les navires n'ayant qu'un seul operateur
envoient Ie plus grand nombre possible de messages meteorologiques,

a bord
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RECOMMANDATION 13

2) qulil est necessaire de mettre au point des procedures complementaires pour
l'execution des observations et la trrunsmlssion des messages mete orologiques provenant
des navires _qui n'ont qu'un seul operateur a bord,
RECCMMANIlE •

1) que les procedures indiquees en annexe a la presente recommandation* pour
l'execution des observations et la transmission des messages par les navires n'ayant
qu'un seul operateur a bard soient appliquees, a 1 'echelon mondial, lorsque -les observations effectuees aux heures standard principales ne peuvent @tre tranSmises selon
l'horaire normal}
2) que les Membres interesses communiquent
les instructions contenues dans l'annexe;

a taus

leurs navires d'observatlon

PRIE Ie Secretaire gen~~~l d'inclure, dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4

de l'OMM, les dispositions es;entielles
recommandation*.

*

contenues

dans

llannexe

a

la presente

Voir armexe XIV.

Rec. 13 (CMM-IV) - MESSAGES EN PROVENANCE DES NAVIRES SELECTIONNES, SUPPLJ;MENTAIRES ET
AUXILIAIRES

LA CC1>IMISSION DE METEOROLOGIE MlIRITIME,

NOTANT Ie rapport du Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritimes
CONSIDERANT

1) que dans certaines regions, en particulier dans l'hemisphere Suds Ie nombre de
messages meteorologiques de navires est generalement insuffisants
2) qu'il est necessaire de recruter un plus grand nombre de navires selectionnes
et supplementaires,

3) qu'un ~ombre considerable de navires travers ant des· regions dont on regoit
peu de messages n'ont pas ete recrutes en qualite de navires auxiliaires s

4) qulil nlest pas necessairel Pour recruter des navires auxiliaires,de disposer
de fonds pour l'installati.on d I instruments meteorologiques a bord des navires et que
c'est la une methode peu cofiteuse pour ameliorer la distribution des messages provenant
des regions oceaniques OU les donnees sont rares,
RECOMMANDE :

1) que les Membres s'efforcent de recruter autant de nouveaux navires d'observation selectionnes et supplementaires que possible, sous reserve des fonds disponibles;
2) que les Membres poursuivent en outre leurs efforts en vue de recruter des
navires auxiliaires supplementaires charges de faumir des messages en provenance des
zones au Ie reseau est peu dense;
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RECOMMANDATION 14

3) que les Membres communiquent au Secretalre general~ tous les six mois~ une
liste (100 exemplaires) des nouveaux navires auxiliaires recrutes, liste qui sera distribuee aux Membres pour que ceux-ci la transmettent a leurs agents de liaison meteorologique dans les portsJ
4)

que la carte figurant en annexe

carte contenue dans Ie Volume DI page

a la presente

~D-1-7J

de

la

reconunandation * remplace la

Publication

N° 9.TP.4

de

I' Organisation;

PRIE Ie Secretaire general ,
1) de mettre a la disposition des Membres qui Ie demanderaient des exemplaires
supplementaires de cette carte pour les aider a recruter un plus grand nombre de navires
auxiliaires;

2) de demander a l'Organlsation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et a d1autres organisations maritimes de cooperer a une action de publiclte
soulignant la contribution que les navires peuvent apporter a leur propre securite et
a leur fonctiOIlllement economique en transmettant des observations meteorologlques;

3) d1appeler llattention des Membres de l'Organisatlon meteorologique mondlale
sur Ie texte de la regIe 4 du Chapitre V de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960).

*

Voir annexe XV.

Rec. 14 (CMM-IV) - PROGRAMME DE RADIOSONDAGES A BORD DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITlME,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail pour lletude d'un reseau mondial de stations
maritimes d'observation en surface et en altitude, et en particulier les plans proposes
pour un programme mondial de radiosondages a bord de navires faisant route,

2)

la resolution 22 (Cg- IV) ,

3)

la resolution 11 (EC-XVI),

CONSIDERANT
1) que les oceans occupent environ les trois quarts de la surface du globe, et
qulaucune observation en altitude nlest effectuee dans la plus grande partie de ces
regions oceaniques,

2) que llabsence dlobservations en altitude provenant de ces regions empgche
sOlivent les Services meteorologiques de fournir
temps des in~ormations propres
assurer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et a terre,

a

a

3) que les donnees relatives aux regions oceaniques sont indispensables pour
mener des recherches sur les phenomenes meteorologiques-a grande schelle,
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RECOMMANDATION l5

4-) que l' adoption des plans proposes par Ie groupe de travail, pour un progranune
mondial de radiosondages a bard de navires faisant rout~constituerait un grand pas en
avant dans Ie cadre des activites deployees actuellement pour mettre en oeuvre Ie pro jet
de ffyeille meteorologique mondiale"~
RECCMMANDE

I

1) que les Membres scient instamment pries d'etablir un ou plusieurS programmes
de radiosondages a executer a bard des navires faisant route dans les zones ou les
donnees sont rares, ou d'aider d'autres Membres
etablir des progrrummes concertes;

a

2) que ces programmes d'observation scient mis
possible;

a execution

Ie plus rapidement

3) que des efforts scient faits pour obtenir des renseignements sur les vents en
altitude, par des moyens visuels ou electroniques;

4) que les Membres qui envisagent de rnettre en oeuvre de tels programmes dOivent
en informer Ie Secretaire general;
ATTIRE· l'attention des Membres participant

a ces

programmes;

l) sur la carte qui figure en annexe a la presente recommandation* et qui leur
servira de guide pour choisir des itineraires travers ant les regions ou les donnees
sont rares;
2) sur lfinteret particulier que revet l'augmentation du nombre des navires execut ant des programmes de ce genre dans les zones o~ Ie reseau est peu dense et qui sont
situees enti~rement au partiellement au sud de l'equateur.

*

Voir armexe XVI.

Rec. l5 (CMM-IV) - PLAN REVISE POUR L'EMLSSION DE PREVLSIONS DESTINEES A LA NAVIGATION
MARITIME
LA COMMLSSION DE METEOROLOGlE MARITIME,
NOTANT

l) la disposition lO.2.l.l du Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale s
2) la carte B - Zones de responsabilite pour les prevIsions destinees a la navigation maritime - figurant dans le Volume D de la Publication N° 9. TP. 4 de l' Organisation,
3) les recommandations formulees par les associations regiana-les s et approuvees
par Ie Cam1te executifs concernant les modifications apportees depuis Ie dernier tirage
de la carte B aux zones attribuees a differents Membres,
CONSIDERANT

I

l) qu'il est necessaire de mettre a Jour la carte B figurant dans 1e Volume D
afin que les renseignements qu'elle contient soient pleinement utiles,

RECOMMANDATION 16

2) qu'il est indispensable de publier une nouvelle carte B en vue d'y inclure
toutes les modifications recommandees par les associations regionales et par la Commission de meteorologie maritime, recommandations qui ont ete approuvees par Ie Camite
executif,

3) quill subsiste certaines zones oceaniques pour lesquelles 11 n'est pas diffuse
de previsions destinees a la navigation maritime,
RECOMMANDE

que la carte B, telle qutelle a ete amendee a la presente session (voir annexe
recommandation*) soit substituee a la carte B publiee actuellement dans
le Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organisation;
1)

a la presente

2) que les Membres et les associations regionales fassent 1:e necessaire pour que
des previsions destinees a la navigation maritime scient emises pour les zones oceaniques pour lesquelles il n'existe pa~ encore de servic~ de previsions,selon les indications donnees dans l'annexe ala presente recommandation*;

3) que, toutes les fois qu'un Membre responsable de l'emlssion de previsions destinees a la navigation maritime pour une zone oceanique donnee n'est plus en mesure
d'assumer cette tftche, ledit Membre avertisse Ie president de l'association regionale
interessee et Ie Secretaire general, au moins six mois
l'avance;

a

4) que, dans les cas mentionnas au paragraphe 3)precedent, les associations re_
gionales interessees prennent d'urgence, apres consultation du president de la Commission, des mesures propres a assurer l'emission de previsions destinees a la navigation
maritime pour la (au les) zone(s) en question;
PRIE Ie Secretaire general d 1 inclure, dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4
de l'OMMJune carte mondiale representant les zones sur lesquelles portent les bulletins
des categories AJ C et D destines a la navigation en haute mer, ainsi que certaines
zones desservles par les bulletins destines a la navigation c8tlere, et de tenir cette
carte a jour.

*

Voir annexe XVII.

Rec. 16 (CMM-IV) - DIFFUSION PAR FAC-SJMILE DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES A DES FINS
MARITJMES
LA CCMMISSION DE METEOROLOOm MARITJME,

NOTANT

1)

la recorrunandation 17 (CMM-III),

2) la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(Londres, 1960) - Chapitre V, regle 4b ii),
3) Ie nombre croissant de navires equipes pour la reception de renseignements
meteorologiques transmis par fac-simile,

RECOMMANDATION 17
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CONSIDERANT :

1)

que la transmission par fae-simile de renseignements meteorologiques corlstltue

li.l1e aide preciel.lse pour la navigation marl t.ime et. lee ba.teflux de pf!che.

2) que les diffusions meteorologiques par fac-simile,tant actuelles qu'envisagees,
peuvent aider a fournir a la navigation maritime et aux bateaux de peche les donnees
dont lIs ont besoin,
3)

que ces diffusions repondraient mieux aux besoins maritimes s1 I' on procedai t

aux ajustements necessaires des programmes (par exemple, Ie contenu des diffusions COffiprenant la presentation de cartes) et des zones auxquelles les diffusions sont destlnees,
RECOMMANDE :

1) que les Membres qui effectuent des diffusions meteorologiques par fae-simile
examinent la possibilite d'ajuster comme il aonvient, et en tenant compte des indications donnees en annexe a la presente recommandation* :
a)

les programmes de leurs diffusions par fae-simile,

b)

la presentation des cartes transmises;

c)

les zones de reception prevues;

2) que les Membres aident les eompagnies maritimes a se familiariser avee les
specifications de l'OMM concernant l'equipement fae-simile normalise;
ENCOURAGE les autres Membres a effectuer des diffusions
de la navigation maritime et des bateaux·de peChe;

par

fae-simile

dans

l'inter~t

PRIE Ie Secretaire general d'inelu~e dans Ie Volume D de la Publication N° 9.TP.4
de l'OMM les renseignements relatifs aux diffusions par fae-simile qui interessent la
navigation maritime, merne si les cartes ne concernent qu'une.partie d'une zone maritime
donnee.

*

Voir annexe XVIII.

Rec. 17 (CMM-IV) - PREVISION POUR LA NAVIGATION MARITlME, EM 61.C - MAFOR
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITlME,

NOTANT

I

1)

1a recommandat1on 25 (OMS-III),

2)

1a recommandat1on 30 (OMS-III),

CONSIDERANT

I

1) que les renseignements sur l'heure
importants pour les usagers,
2)

a laquelle

une prevision est etablie sont

que, dans Ie cas des messages non regul1ers, l'heure de la transmission peut

~tre sensiblement differente de celIe de l'etablissement de la prevision,

RECOMMANDATION 18
3) qu'aucun 1ndicateur pour les zones maritimes nla
le Volume D de la Publication N° 9.T?4 de l'Qrganisation,

REC<lolMANlJE

65

ete

attrlbue n1 publie dans

I

1) que le groupe date-heure international YYGGgg figure dans l'en-t@te des bulletins MAFOR;
2) que les associations regional'ss et Ie Groupe de travail de la mete-orologie
antarctique du Camite executif scient invites a prendre toutes mesureB utiles pour
l'attribution de chiffres appropries servant d'indicateurs de zones maritimes (AAA), du
genre de ceux qui sont utilises dans la forme symbolique FM 61.C - MAFOR, en tenant
compte du systeme d'attribution de chiffres suivant :

Region I

Afrique

100-199

RegJ'bn II

Asie

200-299

Region III

Amerique du Sud

300-399

Region IV

Amerique du Nord et
Amerique centrale

400-499

Region V

Pacifique Sud-OUest

500-599

Region VI

Europe

600-699

Antarctique

700-799

Rec. 18 (CMM-IV) - AMENDEMENTS AUX DISPOSrJ'IONS SPECIALES RELATIVES AUX AVIS DE TFMPETE ]MIS
DANS LES REGIONS OU ElCISTE UN RISQUE DE CYCLONES TROPICAUX
LA C(Mo!ISSION DE METEOROLOClIE MARrJ'lME,
NOTANT

1)

I

la disposition 10.2.2.1 du Reg1ement technique,

2) 1e paragraphe 11.1.2.1 du Chapitre I, Partie D du Volume D de la Publication
N° 9.TP.4 de l'Organisat1on meteorologique mondiale,

3) 1e paragraphe 8.2.4 du resume general des travaux de 1a troisieme session de
l'Association regionale II~
CONSIDERANT que les dispositions speciales relatives aux avis de tempete ernis dans
les regions ob existe un risque de cyclones tropicaux doivent se conformer aux parties
correspondantes du Reglement teahnique,

REC<MoIANDE
1)

I

que l'alinea 2 du paragraphe 11.1.2.1 du Chapitre ~ Partie D du Volume D de

la Publication N° 9.TP.4 de l'OMM soit amende comme suit:
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RECOMMANDATIONS 19, 20

"2.

Indication du type d' avis
Force Beaufort

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

jusqu'a 33 noeuds

Avertissernent
Avis de coup de vent

jusqu'a 7

8-9

)4-47 noeuds

Avis de tempete

10 et plus
12

48 noeuds au plus
64 noeuds et plus

Avis d'ouragan (ou
synonyme local)
Perturbation tropicale
d'intensite inconnue

2)

Vent correspondant

vitesse du vent
incertaine ll

que Ie Secretaire general appelle l'attention des Membres sur la decision

oi-desslls.

Rec. 19 (CMM-IV) - SYSTEME INTERNATIONAL DE SIGNAUX VISUELS D' AVIS DE TEMPETE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la recommandation 19 (CMM-III) et l' annexe qui y est jointe,

CONSIDERANT que les rernarques qui figurent dans l'annexe, en regar4 des signaux
representant des ballans et cenes, peuvent donner lieu a une interpretation ambigue,
RECOMMANDE d'amender ces remarques et de les remplacer par Ie texte suivant
1.)

en regard des signaux de Jour representes par lUl ballon (grand frais)
liCe signal s' applique au vent de la force Beaufort 7 (28-33 noeuds)
(voir la Note ))";

2) ~~;~en regard des signaux de jour representes par un c$ne (COlJP de vent au
temp@te) ;
ilLes canes representent les vents de la force Beaufort
au-dell. (voir la Note 4)";

3)

8 (34-40 noeuds) au

d'ajouter les notes suivantes
113)

au

en plus a la force 6 (2.2-27 noeuds) s1 les circonstances locales - par
exemple les activ1tes de la p@-che,- etc. - e;x:igent lUle limite aussi basse.

4)

au

en plus a la force 7 (28-33 noeuds) si les circonstances locales
exigent 111ndlcatlon de la direction du vent.";

PRIE Ie Secretaire general de pro ceder aux changements necessalres dans Ie Volume D
de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organisation.

Rec. 20 (CMM-IV) - RASSEMBLEMENT DES DONNEES EN VUE DE LA PREPARATION DES RESUMES DE
CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la resolution

)5

(Cg-IV),

RECOMMANDATIONS 21, 22
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CONSIDERANT :

1) que certains Membres peuvent recevoir des copies des livres de bard de stations sur des navires qui ont ete recrutes par un autre Membre,
2) que, conformement aux dispositions de la resolution 35 (Cg-IV), les Membres
sont pries de n'adresser aux Membres, dont Ie nom figure sur la carte incluse dans
l'annexe a la resolution 35 (Cg-IV), que les observations effectuees par les navires
qu'ils ont recrutes,

3) que certains Membres pourraient oublier cette instruction et expedier egalernent des donnees d'observation recueillies par des stations sur des navires qulils n'ont
pas recrutes,

4)

que cette pratique pourrait entratner des repetitions,

RECOMMANDE que les Membres scient invites a noter, comme disposition supplementaire de la resolution 35 (Gg-IV), que les Membres qui reQoivent des copies des donnees
d l observatlon ou des 11vres de bord de stations sur des navires qulils n'ont pas recrutes doivent faire en sorte que des copies de ces donnees ne soient pas expedlees aux
Membres charges de la preparation des resumes de climatologie maritime.

Rec. 21 (QI'IM-IV) - UTlLISATION DES DONNEES EN SURFACE PROVENANT D'ILES OCEANIQUES POUR LA
PREPARATION DES RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITJME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITJME,
CONSIDERANT

I

1) que les observations meteorologiques effectuees sur de petites tIes risquent
de ne pas ~tre representatives, en regIe generale, des conditions qui regnent dans les
oceans environnants,
2) que, dans les cas ou les donnees maritimes sont insuffisantes pour fournir
des resumes statistiques valab1es, les donnees recueillies sur des 11es presentent une
utilite qui ne peut @tre negligee, notamment pour l'etude des anomalies,
RECOMMANDE :

1) qu'il soit demande a la Commission de climatologie de preciser ceux des elements des observations en surface effectuees sur des tIes oceaniques qui pourraient,
dans certaines conditions d'environnement, @tre utilises en complement de resumes de
climatologie maritime;
2) que les Membres interesses soient invites, apres communication de l'avis de
la Commission de climatologie et apres consultation par correspondanceide la Commission
de meteorologie maritime, a prendre des mesures pour communiquer des renseignements sur
les elements meteorologlques representatifs des zones oceaniques environnantes.
Rec. 22 (QI'IM-IV) - NOTE TECIINIQ.UE DE L'QI'IM SUR LA PREPARATION ET L'JimPLOI DES CARTES
METEOROLOGIQUES PAR LES MARINS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITJME,
NOTANT
1)

I

1a recommandation 21 (QI'IM-III),

RECOMMANDATION 23
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2)

la decision prise par Ie Cam1te executif au sujet de cette recommandation et

qui est consignee dans la resolution 18 (EC-XIII),
3)

la decision du Com! te executif concernant la publication de certaines Notes

techniques dans les quatre

langues officielles de l'Organisation,

d~nt

fait stat la

resolution 16 (EC-XVI),
CONSIDERANT que la Note technique "La preparation et I' emploi des cartes meteorologiques par les marins I! , preparee par Ie groupe de travail de la Commission de meteorologie maritime stabli a cet effet en vertu de la resolution 3 (CMM-III), telle qu'elle
a
amendee
la quatrieme session de la Commission, serait d'une plus grande uti
s1 el1e stait publiee dans les quatre langues officielles de l'Organlsation,

ate

a

lite

RECa'1MANDE que la Note technique "La preparation et I' emploi des cartes met~oro
logiques par les marinsTl soit publiee dans les quatre langues officielles de
I 'Organisation.

Rec. 23 (OMM-IV) -

COLLABORAT~ON AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION
ET L' AGRICULTURE POUR LA PREPARATION DE BROCHURES SUR "LES PECHEURS ET
LES CONDITIONS METEOROLOGIQJJES"

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT ACTE de la demande formulee dans 1a recommandation 15 du Comite consultatif de 1a reCherche sur les res sources de 1a mer de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture et appelant une collaboration de l'Organlsation
meteo~ologique mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) pour la preparation d'une brochure intitulee IfLes pecheurs et les
conditions meteorologiques",

CONSIDERANT :
1) l'lmportance que presente la diffusion d'avis meteorologiques aux pecheurs
pour ameliorer la securite et Ie rendement de la peche dans Ie monde entier,
2) l'utilisation possible des bateaux de peche comme moyen d'obtenir des donnees
d'observation meteorologique, plus particulierement dans les zones peu frequentees,
3) la necessite de preparer sur les conditions meteorologiques un certain nombre
de brochures dTune teneur variable qui soient adaptees aux conditions de peche locales
et au niveau intellectuel des pecheurs,

RECCMMANDE :
1) que l'OMM accepte, en principe, de constituer, en collaboration avec la FAO,
un groupe de travail charge de rediger les brochures en question, etant entendu
a)

que la FAO fournisse des renseignements concernant Ie niveau intellectuel des
peCheurs auxquels sont destinees les brochures qui doivent etre publiees par
l'Organisation des Nations Unies pour l'allmentation et l'agriculture;

b)

que les attributions des membres du groupe de travail designes par l'OMM soient
les suivantes :

RECOMMANDATION 24

i)

esquisser, compte tenu du niveau d'instruction qui aura ete precise, des
modeles de brochures sur les conditions ffieteorologiques dent les Services
meteorologlques nationaux pourront s'lnspirer pour publier un texte plus
detaille dans leur propre langue;

11)

preparer suffisamment de projets pour qulils puissent gtre utilises dans
tous les oceans, compte tenu des divers regimes climatiques des dlfferentes
zones de peche;

iil)

tenir compte, a ce propos, du rapport du Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux pecheurs de l'OMM et d'autres textes deja publies
a ce sujet;

2) que, SOUS reserve de l'approbation des representants permanents Interesses,
les experts de l'OMM nommes cl-apres scient invites a prendre part aux activites de ce
groupe de travail :
M. Bradbury
(Royaume-Uni)
S. Gadish
(Israel)
un expert designe par Ie Japon.

Rec. 24 (CMM-IV) - MANUEL INTITULE "ACTIVITES DES AGENTS METEOROLOGIQ,UES DANS illS PORTS"
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT

1) la recommandation 13 (CMM-III) - Amelioration du plan de navires dtobservation
benevoles dans les regions ou la navigation est peu dense,
2) la lettre circulaire CMM N° IV-23 du president de la Commission aux membres de
la Commission et aux membres des groupes de travail de la Commission,
))

la disposition 2.5.2.2 du Reglement technique,

CONSIDERANr

1) que les agents mete orologiques dans les ports constituent les principaux liens
entre les services de la navigation maritime et les Services meteorologiques,
2) qu'il est souhaitable d'uniformiser, autant que possible, les activites pour
obtenir de bans resultats,
3) qulil est par consequent souhaitable que, dans tous les pays maritimes, les
Membres etablissent des agents meteorologiques dans les ports,
RECOMMANDE :

1) que Ie manuel intitule "Activites des agents meteorologiques dans les ports"*
Boit publie dans les quatre langues officielles de l'Organisation;
2) que les Membres fassent distribuer ce manuel aux agents meteorologiques dans
les ports;
3) que les Membres poursuivent leurs efforts en vue de la creation de bureaux
meteorologiques dans les ports.
*

Voir annexe XIX.
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RECOMMANDATIONS 25, 26

Rec, 25 (CMM-N) - MANUEL INTITUIE "LA VALEUR ET L'UTILISATION DE LA CARTE PERFOREE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME"

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE :
1)

de la resolution 20 (EC-XIII),

2)

de la resolution 35 (Cg-N),

CONSIDERANT que les pays qui ne sont pas encore familiarises avec les applications
des cartes perforees ont besoin de quelques directives concernant la carte perforee
internationale de meteorologie maritime J
RECOMMANDE :

1) qu'un manuel traltant de la valeur et de l'utilisation de la carte perforee
internationale de meteorologie maritime soit publie et distrlbue par Ie Secretariat de
l'Organlsatlon ffieteorologique mondiale;
2) que ce manuel soit compose des parties mentionnees dans l'annexe
recommandation*.

*

a

la presente

Voir annexe XX.

Rec, 26 (CMM-N) - COUJ\BORATION AVEC LA COMMISSION OCEANOGRAPHIQ.UE INTERGOUVERNEMENTALE
DANS DES ETUDES SUR LES INTERACTIONS OCEAN-A']]\\OSPlIERE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

PRENANT NOTE :

1) des recomrnandations III-I, 111-13 et, en particuller, de la resolution 111-17
de la Commission oceanographique intergouvernementale (COI)3
2) des resolutions 17 et 26 du Quatrieme Congres meteorologique mondial et des
mesures deja prises en application de ces resolutions 3
3)

de la resolution 5 (CMM-N) ,

CONSIDERANT que Ifetude des interactions ocean-atmosphere 3 limitee aux seuls
aspects meteorologiques du probleme 3 serait incomplete 3 alors qu'une etude conjointe
des facteurs meteorolo$iques et oceanographiques permettrait vraisemblablement de realiser des progres dans ce domaine 3
RECOMMANDE :
1) que 11 Organisation meteorologique mondiale informe la Commission oceanographique intergouvernementale de l'existence 3 au sein de la Commission de meteorologie maritime 3 d 1 un Groupe de travail pour 11 etude des interactions ocean-atmosphere;
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RECOMMANDATIONS 27, 28

2) que l'Organisation meteorologique mondiale et la Commission oceanographique
intergouvernementale mettent au point conjolntement des dispositions permettant
d'instaurer une cooperation aussi straite que possible entre Ie groupe de travail de
la Commission de meteorologie maritime et les organismes ou les experts competents de
la COI~ de fagon que lletude de oe probleme soit menee sous l'egide des
deux organisations.

Rec. 27 (CMM-IV) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT lES STATIONS POURVUES DE
PERSONNEL INSTALLEES A BORD DE PLATES-FORMES FIXES ET lES STATIONS
AUTCMATIQUES INSTALLEES SUR DES PLATES-FORMES SANS PERSONNEL ET SUR
DES BOUEES ANCREES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
~i>

NOTANT Ie paragraphe 5.4.3 du resume general des travaux du ~uatrieme Congres
illeteorologlque mondial,
CONSIDERANT

1) que les stations pourvues de personnel installees sur des plates-formes fixes
et les stations automatiques installees sur des plates-formes sans personnel et sur des
bouees ancrees sont appelees a jouer un r81e de plus en plus important 3

2) que Ie Reglement technique ne contient aucune disposition concernant ces stations d'observation 3
RECOMMANDE que les adjonctions et les amendements qui figurent dans l'annexe
presente recommandation* soient apportes au Reglement techniquea

*

a

la

Voir armexe XXI.

Rec. 28 (CMM-IV) - AMENDEMENTS A LA CARTE PERFOREE INTEHNATIONAlE DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1)

la resolution 20 (EC-XIII),

2)

Ie rapport du Groupe de travail de climatologie maritime de la Commission,

CONSIDERANT qulil est necessaire de prevoir plusieurs perforations complementaires autres que celles deja mentionnees dans la carte perforee internationale de
IDeteorologie maritime,
J

RECOMMANDE
suivants :

d I apporter

a

I' appendice F du Reglement teclmique les amendements
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RECCMMANDATION 28

Dessin d'une carte perforee internationale de meteorologie maritime

PARTIE A

Element-·

Colonne

Visibilite,

22-23

40

Perforation

vv

Code 4377 de l'OMM
31 la visibl11te a ete mesuree, l'indiquer
par une perforation x dans la cOl. 22. 31 du
brouillard a ete observe, mais la visibilite
nlest pas lndiquee, la col. 22 doit porter Ie
chiffre 9 et 1a col. 23 Ie chiffre 3 et une
perforation X;.

Hauteur des nuages, h

Code 1600 de l'OMM
S1 la hauteur est rnesuree, l'indiquer par une
perforation x.

PERFORATIONS HORS TEXTE

x / dans la colonne 22

Donnees mesurees de la visibilite

x / dans la colanne 23

Brouillard observe mais visibilite non indiquee
(chiffre 9 perfore dans la col. 22 et chiffre 3 dans la
col. 23)

x / dans la colonne 40

Donne.es mesurees de la hauteur des nuages

PARTIE B

J

Perforations complementaires en vue de 1-' utilisation de la carte perforee

internationale de meteoro1ogie maritime pour 1lechange de donnees supplementaires ou de
donnees pour lesquel1es i1 a ete fait usage de codes differents de ceux qui sont utilises habituel1ement
Colonne

Element

64

Indicateur du lieu

66

Indicateur de VV

Perforation complementaire
6

o vv ~
vv ~

1

6'7

Indicateur des vagues

Carre Marsden de 10° dans Ies col. 8 a 10
Unite d'un degre de latitude dans la col. 11
Unite d'un degre de longitude dans la col. 12
Unite d'un sixieme de degre de latitude dans
la col. 13
Unite d'un sixieme de degre de longitude dans
la col. 14
90-99, Code 4377 de l'OMM (1955)
00-89, Code 4377 de l'OMM (1955)

4 Code 1555 de l'CMM;
pour indiquer que
metres

68

NOTE

Indicateur prevu pour des
groupes supplementaires

1

HW

50 a etS ajoute a dwdw
est superieur a 9 demi-

Non attr'ibue

En raison des mesures adoptees par Ie Comite executif dans sa resolution 20 (EC-XIII)

et des decisions consignees dans Ie present document~ 11 nlest plus necessaire de
maintenir en vigueur les recommandations 23 et 24 (CMM-III).

RECOMMANDATIONS 29, 30
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Rec. 29 (QVJM-IV) - AMENDEMENTS AU REGI»1ENT TECHNIQUE - CCl'lMUNICATION DES AMENDElIlENTS
RELATIFS A LA LISTE DES STATIONS COTIERES ACCEPTANT LES MESSAGES DE
NAVIRES
LA CCl'lMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la disposition 6.2.2.1 du Reglement technique,

2)

la Partie B dU Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de l'Organlsatlon meteo-

rologique ffiondiale,

3) qu'un certain nombre de messages d'observation meteorologlque de navires
ne sont pas transmis parce que les operateurs radio ne possedent pas les precisions
necessaires sur les stations radio c8tieres designees pour recueillir les messages
meteorologiques de navires,
CONSIDERANT :
1) qulil est particulierement important de publier et de tenlr a Jour les renseignements contenus dans la Partie B du Volume D de la Publication N° 9.TP.4 et relatifs
aliX stations radio c8tieres designees pour recueillir les messages meteorologiques de
navires,
2) que Ie Reglement technique ne contlent actuellement aucune disposition assurant la transmission rap ide et reguliere au Secretariat des amendements necessaires
concernant les renseignements communiques en application de la disposition 6.2.2.1,
RECOMMANDE d'inclure la disposition suivante 1mmediatement apres la disposition
6.2.2.1 du Reglement technique :

"6.2.2.2
Les Membres communiquent au Secretariat les amendements necessaires aux informations qu'ils ont fournies en vertu de la disposition 6.2.2.1."
Les dispositions 6.2.2.2
consequence.

a 6.2.2.14

actuelles doivent @tre renumerotees

en

Rec. 30 (QVJM-IV) - UTILISATION DE L' ABREVIATION !lOBS" DANS LES MESSAGES METEOROLOGIQUES
DE NAVIRES
LA CCl'lMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail du rassemblement des messages meteorologiques
de navires et de l'emission de previsions pour la navigation maritime de la Commission,

2)

la disposition 6.2.2.9 du Reglement technique,

3)

le Reglement des radlocommunications (1959),

4)

le Reglement telegrapbique (1952),

RECCMMANJ)ATIONS 31, 32

CONSIDERANT que les messages

mete orologiques

de navires

dev~aient ~tre

transmis

en priori te, comme prevu dans I.e Reglement des radioqomnrunicatlons et dans Ie Reglement
telegraphique,

RECOMMANDE

I

1) que Ie Reglement technique soit amende en vue d'y inclure, apres. la disposition 6.2.2.9, la regle suivante I

"L' abreviation ffOBS lt doit, en tant qui indication de service taxee,,-preceder I' adresse
des messages meteo~ologiques tpansmis par les navires d'observation aux stations
c8tiE~res, arin d f obtenir que cel1es--c1 trai tent les messages avec Ie rang de
priorite appropri~.";
2) que les Membres s'efforcent d'appliquer le plus tat possible la p;t'ocedure
decrite au paragraphe 1) precedent.

Rec. 31 (CMM-IV) - lNSERTION DANS LE REGLEMENT TECHNII<UE DES PRlNCIPES ESSENTIEIS DE LA
RESOLUTION 35 (Cg-IV)
LA CCMMISSION DE METEOROLOGJE MARITIME,
NOTANT la resolution 35 (Cg-IV),

CONSIDERANT qutil conviendrait d'inclure dans-Ie Reglement technique les ~rincipes
essentiels de la :r:!<!solution 35 (Cg-IV),
RECCMMANJ)E que la section 8.3.1 (Besoins internationaux) du Reglement technique
soit revises, ainsi qu l 1l est indique dans l'annexe a la presente recommandation*.

*

VOir annexe XXII.

Rec. 32 (CMM-IV) - AMENDJiNENTS AU REGI»1JlNT TECHNIQPE - QPESTIONS GENERALES
LA CCMMISSION DE METEOROLOGJE MARITIME,
NOTANT la resolution 19 (Cg-IV),
CONSlJ)ERANT

I

1) que le Reglement technique ne tient pas suffisamment compte de certains progres realises dans 1es methodes d'observation,

2) qu ' i1 n1existe auoune procedure pour 1e cas ou 1e fonctionnement des stations
radio c8tieres est interrompu,
REcOMMANOE que 1es adjonctions et 1es amendements indiques dans l'annexe
presente recommandation* scient apportes au Reglement technique.

* Voir annexe XXIII.

a 1a

RECOMMANDATION 33
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Rec. 33 (CMM-IV) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU Ca-lITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE .LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT avec satisfaction les mes~es prises par Ie Comite executif au sujet des
recommandations anterieures de la Commission,
CONSIDERANT qu'un grand nambre de ces recommandations font depuis lors double
emploi,

RECOMMANDE
1)

I

que la resolution 18 (EC-XIII) du Comite executif ne soit plus consideree

comme necessaire;

2)

que la resolution 19 (EC-III) du Comite executif soit maintenue en vigueur.
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 5.1.3 du resume general

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

10.8.3

Exposition et emploi

Quand la methode du "seau" est employee, l'echantillon devrait ~tre preleve du
c8te SOllS Ie vent et depuis une position bien en avant de tous les orifices d'ecQulement. La
temperature devrait @tre lue aussit8t que possible en tenant compte du temps que met Ie thermometre a prendre la temperature de l'echantillon. Le thermometre ne devrait pas ~tre retire
du recipient; 5'11 est toutefois inevitable de lIen retirer, 11 devrait etre mun! d'un reservoir entourant Ie bulbe; ce reservoir devrait avoir, vide,. une faible capacite calorifique, mais Ie volume devrait etre suffisant pour que la temperature de l'echantl11on preleve ne varie pas de fagon sensible pendant la lecture. Le thermometre employe doit avoir
un certificat et la mesure devrait se faire avec un~ precision de ± O,loC. Le seau utilise
devrait @tre un recipient juge approprie par Ie Membre qui a recrute Ie navire. ·Quand on ne
slen sert pas, Ie seau devrait gtre suspendu dans un endroit a Itombre, pour qulil puisse
s '.egoutter.
Les observateurs employant 1a methode du condenseur

devralent

~tre

specialement

fllis en garde quant au·risque dlerreur de parallaxe en lisant Ie thermometre, erreur causee

par 1a position relativement inaccessible des instruments dans les chambres des machines.
Quand la methode du condenseur est utilisee, on devrait noter dans Ie livre de
bord l'emplacement du thermometre dans la salle des machines, 11immersion de 1a prise d'eau
et la methode employee pour effectuer les lectures (indiquer, par exemple, si Ie thermometre
est retire de son logement a cet effet). Le thermome·tre installe sur la prise d 'eau de la
salle des machines lors de la construction du navire ne peut generalement pas @tre utilise
pour la mesure de la temperature de la mer en surface. Sur les bateaux
la methode du condenseur est utilisee, Ie Membre qui a recrute Ie navire devrait installer, avec l'autorisation de 1a compagnie de navigation interessee, un thermometre muni dlun certificat de correction approprie pouvant me surer la temperature de la mer avec une precision de O,loC. De preference, Ie thermometre devrait @tre fixe dans un tube special assurant une bonne conductibilite thermique entre Ie reservoir du thermometre et la prise d'eau.

au
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Annexe au paragraphe

5.8

II

du resume general

PRECISION NECESSAIRE DANS LES OBSERVATIONS EN MER

Elements

1.

Pression atmospherique

Precision necessaire

± 0,1

Intervalle pendant lequel une

valeur doit @tre obtenue
Valeur instantanee obtenue

mb

a

l'aide d'un instrument suffisamment amorti pour fournir
une valeur dans les limi tes

de 1a precision requise
2.

Tendance de 1a pression

3·

Temperature
i)

temperature du
thermom~tre sec

11)

temperature du
thermom~tre mouille

.±.

Difference entre ces deux
valeurs

0,2 mb

Valeur instantanee

11i) temperature de la
mer en surface

4.

Vent
i)

direction du vent
moyen apparent

11)

vitesse du vent
moyen apparent

±1

nOella au~dessous

de 20 noeuds

± 5 %au-dessus

10 minutes
(plusieurs secondes
pendant un grain)

de

20 noeuds

5.
6.

Precipitations
quantite accwnulee

± 0,2 mm (L
± 2 % (> 10

10 mm)

mm)

Selon les instructions
donnees aux observateurs

Vagues

NOTE

i)

periode des vagues

i1)

hauteur des vagues

± 0,5 sec
± lO %

l

Besoin pas encore connu

En cas de mauvais temps en mer, 11 n'est souvent pas possible d'effectuer les observations avec la precision requise.
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Annexe au paragraphe 6.11.1 du

resume general

BESOINS DE LA CMM EN MATIERE DE CODES
Partie A

DEFINITION DES BESOINS

1,

Bescins d'ordre general

a)

Les codes a utillser par les observateurs a bard des stations sur navires faisant
route devraient, pour autant que cela est possible compte tenu de l'element chiffre, ~tre directement intelliglhles, c1est-a-dire quills devraient permettre de
chiffrer l'element a transmettre tel qul!l a ete me sure Oll observe.

b)

On n~aura pas recours a des pro cedes de chiffrement spec~aux tels que ceux qui
Bont actuellement employes pour indiquer, en demi-degres Celsius,
difference
entre la temperature de la mer et la temperature de l'air et pour indiquer la
hauteur des vagues egale ou superieure a 5 m~tres.

c)

La serie des elements transmis devrait se·presenter dans un ordre logique l afin
de simplifier la tache de llobservateur et de faciliter l'utilisation ulterieure
des messages.

d)

La CMM ne voit pas d'obJection a l'utilisation de groupes de code composes d'un
nombre de ch1ffres different de 51 si la CMS Juge utile d'introdu1.re de tels groupes dans les codes meteorologiques.

2.

Beeoins concernant les observations maritimes courantes en surface

la

(sur la base des ?lements actuellementtransmis dans la forme symbolique FM 21.C)
Besoins

E16ment
Nom de code (SHIP)

*

Moment de l'observation
Jour de la semaine
Heure reelle d'observatlon

*

Precision d'un quart d'heure

Position du navire
Octant du globe
Latitude et longitude

*

La procedure de chiffrement actuelle est satisfaisante.

*

*

ANNKXE III
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Element

Besolns

Vent en surface
Direction
Vitesse

*

A indiquer en noeuds entlers ou en metres
entiers par seconde, d'apres l'echelle
Beaufort

Visibilite horizontale
Temps present

*
Procedure de chiffrement actuelle, en
ajoutant une nouvelle specification sur
"la cha"sse-embruns ll

Temps passe

*

Pression

*

Caracteristique de la tendance barometrique

*

Valeur de la tendance barometrlque

*

Temperature de l'air

Dixi/,mes de degre Celsius

Temperature du point de rosee

Dinemes de degre Celsius

Temperature de la mer en surface

D1x1emes de degre Celsius

Nuages

La fraction de la vonte celeste
couverte de nuages
La fraction de Ia vonte celeste
couverte par tous les nuages C
L
presents
Etendue d'une couche ou masse nuageuse
individuelle
Nuages des genres So, St, eu et Cb
Nuages des genres Ac, As et Ns
Nuages des genres Ci, Co et Cs
Genre des nuages composant une couche
ou masse nuageuse indlviduelle
Hauteur de la base des nuages
Hauteur de la base d'une cOliche eu
masse nuageuse

*
*
*

*

*
*

*
*

*

Quantite de precipitations

*

Duree des precipitations

*

Phenomenes speciaux

*

*

La procedure de Chiffrement actuelle est satisfaisante.
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Besoins

Element
Vagues dues ~ l'effet du vent
Direction

(voir egalement
annexe)
P~riode

*

page 85

de

cette

Intervalles d'une seconde (voir partie B)

des vagues

dans une echelle allant de 0

~

plus de

20 secondes·

Intervalles dfun demi-metre dans une
~ plus de 20 metres

Hauteur des vagues

echelle allant de 0
Vagues de la boule

Direction

*

Intervalles d1une seconde dans une
echelle allant de'O ~ plus de 20 secondes
Intervalles d'un demi-metre dans une
echelle allant de 0 a plus de 20 metres

Periode des vagues
Hauteur des vagues

Accumulation de la glace sur les navires
Epaisseur de 11 accumulation de la

*.

glace en em

Vitesse de 11 accUmulation de la glace

Donner des indications quantitatives
plut8t que qualitatives, en utilisant
des termeo tree ·oimples lorsque l'enqu~te
de la CMM sera terminee

Conditions des glaces en mer
Mes-sage en langage clair

Type de la glace
Effeta de la glace sur la navigation
Direction ob se trouve l~ lisiere
des_ glaces

Distance du navire d'observation
lis1ere des glaces

*

a la

Orientation de la lisiere des glaces

*

Cap· dti navire

Vltesse moyenne du navire

Table etendue de maniere a pouvoir
indiquer des vitesses superieures
(au moins 34 noeuds)

Renseignements complemental res (HAIL,
PAST HAIL, SNCIII ou SLEET, SANDSTORM, COTHA)
Changement de la direction du vent

Les changements brusques de la direction
et de la vitesse du vent moyen qui se
.

produisent pendant la periode de 6 heures
precedant l'observation devraient ~tre
indiques dans un groupe facultatif

*

~a

procedure de chiffrement actuelle est satisfaisante.

81

ANNEXE III

Besoins concernant les messages d'observation meteorologique speciale

Element

Besoins

Nom de code (SPESH)
Moment de l'observation

Jour de la sernaine
Heure reelle d'observation
Position du navire
Octant du globe
Latitude et longitude
Element faisant l'objet principal d'un
message d'observation speciale provenant
d'un navire

Vent en surface
Direction
Vitesse

Visibilite horizontale
Temps present,
Temps passe
Nuages

La fraction de .la vonte celeste
couverte de nuages
Etendue d'une couche ou masse nuageuse
individuelle
Genre des nuages composant une couche
au masse nuageuse individuelle
Hauteur de la base d'une couche ou
masse nuageuse individuelle

Temperature de l'air
Temperature du point de rosee
Criteres pour la redaction dfun message
d1observation speciale concernant:
Des variations de la vitesse du vent
Des variations de la direction du vent
Des variations de la visibilite (brouillard)
Les precipitations
Les variations marquees de la pression
Des phenomenes mete orologiques
selectionnes
Renseignements sur Ie passage des fronts

>
I

Les procedures de chiffrement actuelles
sont sat,isfaisantes du point de vue
maritime (vol r note page 86)
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4.

Besoms concernant les observations marl times en alt.i tude

4.1

Elements communs

Element

Besoins

Nom de code (TEMP SHIP, PILOT SHIP)
Moment de l'observation
Jour de la semaine
Heure reelle d'observation
Position du navire

Octant du globe
Latitude et longitude

Les procedures de Chiffrement actuelles
sont satisfaisantes du point de vue
maritime

Verification de la position du navire
Nwnero du carre Marsden

Chiffres des unites dans l'indication
de la latitude et de la longitude
Lettre d'identification du message

4.2

Messages d'observation de vent en altitude provenant d'un navire

Besoins

Element
Donnees relatives aUX niveaux se rapprochant
de l'altitude des surfaces isobares standard
Donnees relatives au vent maximal
Donnees relatives

a des

niveaux selectionnes

Intervalles d'observation (500 m, 300 m)
Dif~erences

vectorielles du vent calculees

entre les niveaux
700 et 1000 mb
500 et 1000 mb
300 et 500 mb

Changements significatifs
Criteres pour les changements de la
direction du vent
Criteres pour les changements de la
vitesse du vent

Les procedures de chiffrement actuelles
sont satisfaisantes du point de vue

maritime

ANNEXE III

4.3

Messages d'observation en altitude de pression, temperature, humidite et vent
provenant d'un navire

Element

Besoins

Donnees d'observation en surface
Donnees relatives aux surfaces isobares
standard

Niveaux standard

Donnees relatives

a la

tropopause

Criteres utilises pour determiner Ie
niveau de la tro.popause

Donnees relatives au vent maximal
Criteres utilises pour

~eterminer

Ie

vent maximal

Les procedures de chiffrement actuelles
sont satisfaisantes du point de vue
maritime

Donnees relatives aux niveaux significatifs
de temperature
d'humidite

de vent
Criteres utilises pour determiner les
niveaux signiflcatlfs :
de temperature
d'hu'lIidite

de vent

Differences vectorielles du vent

a

Donnees obtenues
l'aide d'observations
visuelles au cours d'un sondage par aeronef
Renseignements sur les nuages observes au
moment du Iftcher du hallon

*

*

*

84

ANNEXEIII
Partie B
RENSEIGNEMENTS CCMPLEMENTArnES RELATIFS AUX BESOINS DE LA CMM EN MATIERE DE CODES

Heure reelle d'observation
Dans certaines conditions et dans certaines regions au la navigation maritime est
pell de~se, 11 est inevitable, en raison de la necessite d'obtenir davantage de donnees meteorologiques, qutun certain nombre d'observations de navlres-soient effectuees a d'autres heures
qu'aux heures standard d'observation. Clest la un probleme q~i slest deja pose a la CMM
ainsi quia un certain nornbre d'associations regionales. Afin de pouvoir utiliser pleinement
ces donnees, sur Ie plan synoptlque, a des fins d'analyse et de prevision, partlculierement
en cas d'evolutlon rapide des conditions meteorologiques, 11 est indispensable que i'heure
reelle "d'observation soit precisee a un quart d'heure pres. Cette precision est egalement
necessaire pour verifier, s'il y a lieu, la position des navires.

Vitesse du vent en surface
II a ate constate qutune precision d'un metre par seconde en ce qui conDerne les
donnees d'observation relatives a la vitesse du vent est satisfaisante a des fins maritimes.
II est souhaitable, d'autre part, que la vitesse du vent so it egalement indiquee dans les
messages sous une forme directement intelligible. Clest pourquoi la vitesse du vent devrait
~tre exprimee, selon l'unite choisie pour les echanges internationaux, en noeuds entiers ou
en metres entiers par seconde.

Temps present - Chiffrement des donnees d'observation relatives a la reduction de la visibilite due aux embruns
Bien que la Commission nlait pas etudie en detail Ie code actuel 4677 - ww, elle
a neanmoins estime qu'il etait en general satisfaisant a des fins maritimes. Elle a cependant observe que ce code ne prevoyait pas de dispOSition pour Ie chiffrement de la reduction
de la visibilite due a~ embruns. Elle a estime qulil est necessaire de consigner cet 6.1ement dans les messages dlobservation lorsque dlautres elements plus importants ne doivent
pas y ~tre inclus. A ce propos, la Commission a jtlge qu l i1 suffirait, pour satisfaire a
cette requgte,dlajouter une phrase ~ppropriee dans la decade la plus basse (00-09) du code
actue1 4677 - ww, de preference a 1a specification 07. I1 conviendrait de preciser que toute
nouvelle specification introduite dans oe code ne slapplique pas a la fumee de mer.

Temperatures
Temperature de la mer en surface

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

Depuis tres longtemps, la CMM a besoin d'une methode permettant de chiffrer directement la temperature de la mer en surface, par opposition a la procedure consistant a indiquer 1a difference entre la temperature de la mer et 1a temperature de l'air. Clest la un
besoin Urgent, stant donne que Ie systeme actuel entraine un nombre-d'erreurs 'tel qu'il conduit a mettre en doute la valeur de l'ensemble des messages d'observation re1atifs a la temperature de 1a mer en surface. Une precision au dixieme de degre Celsius pres est requise
pour la prevision du brouillard, la determination de l'indice de stabilite -des masses d'air
et pour Itstude des elements meteorologiques en fonction des zones de p~che.

ANNEXE III
Temperature de l'air

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

Une precision au dlzieme de degre Celsius pres est requise pour les donnees relatives a Ia temperature de l'air, pour des raisons analogues a celles qui ont ete .exposees en
oe qui cOncerne la temperature de la mer en surface. II est a prevoir que lion attachera
une plus grande importance a oe besoin, dans les annaes a venir, en vue d1ameliorer les methodes d'analyse et de prevision des conditions meteorologiqu@s au-dessus des oceans.
On
peut egalement s'attendre que l'etude de l'action reciproque entre l'air et Ia mer, qui
en est actuellement au stade de la recherche, fasse partie dans un avenir relativement proche des activites IDeteorologiques d'exploltation, de sorte que Ie degre de precision mentionne ci-dessus sera requis pour les donnees relatives ~ la temperature de l'air et a la
temperature de la mer en surface.

~~~E~:~!~:~_~~_~~~~~_~~_:~~~~
Tout en etant consciente des difficultes rencontrees pour obtenir une indication
precise des temperatures du poi~t de rosee aux stations en mer, la Commission a decide qu'une
precision au dixieme de degre Celsius pres sera prochainement necessaire, particulierementpour ce qui est des problemes relatifs a la conservation des cargaisons et des etudes du biIan thermique au-dessus des espaces maritimes.
Chiffrement des donnees d'observation relatives

a l'etat

de la mer

La Commission a estime que les codes utilises pour Ie chiffrement des donnees d'observation des vagues 'devraient permettre d'etablir une nette distinction entre les vagues
dues a l'effet du vent et les vagues de la houle, lars que cela est possible. A son avis,
les instructions donnees a ce sujet dans la Note 7) v) de la forme symbolique FM 21.C - SHIP
sont satisfaisantes. Comme la direction des vagues dues a l'effet du vent ne differe en
general pas sensiblement de celIe du vent moyen, on pourrait se dispenser de repeter dans Ie
groupe des vagues dues a l'effet du vent les renseignements qui apparaissent deja d~s Ie
groupe des vagues dues au vent. Par contre, la direction des vagues de la houle doit toujours
etre mentionnee dans Ie au 1es groupes des vagues de la houle. Etant donne. que la periode
des vagues constitue un paramatre tras important pour l'etude de l'etat de la mer et de l~
houle et que cette periode peut ~tre determinee egalement par des methodes d'observation visuelles~ avec une precision d'une seconde, Ie chiffrement'de la periode des vagues a des intervalles d'une seconde represente un besoin essentiel. En ce qui concerne la hauteur
des vagues, bien que l'intervalle actuel d1un demi-metre so it satisfaisant, il a ete estime
que Ie systeme actuel de chiffrement nlest pas approprie, puisqu'il donne lieu a de nornbreuses erreurs dans les messages. S1 la Commission de meteoro1ogie synoptique se heurte a de
graves difficultes lors de la mise au point d'un systeme permettant de repondre au besoin
mentionne ci-dessus, e11e devrait se mettre en rapport avec Ie president de la Commission de
meteorologie maritime. '

y~~~~~~-~~¥~~~-~~-~~!~:~
La table de code actuelle 4451 - Vs ne permet d'exprimer la vltesse des navires que
pour des vitesses comprises entre 3 milles marins par heure et 24 milles marins par heure.
Toutes les vitesses superieures sont exprimees par un seul chiffre de code. Or, comme un
nombre croissant de navires atteignent des vitesses plus grandes - la vitesse de certains
d'entre eux depasse 30 noeuds - il est necessaire d'etendre sans delai jusqu'a 34 noeuds au
moins la gamme des vitesses qui peuvent ~tre indiquees.
Changement de la direction du vent
Oepuis peu, il est devenu neoessaire, en matiere de prevision a des fins maritimes,
et particulierement en ce qui concerne 1a prevision des vagues, d'obtenir des renseignements
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sur les changements brusques survenus dans la direction et dans la vitesse du vent moyen,
par exemple lars du passage d'un front au cours de la periode de six heures qui precede Ie
message dtobservation synoptique. II est done necessaire,
des fins maritimes, d'inclure
dans Ie message SHIP ~ groupe facultatif supplementaire qui permettralt d'lndlquer l

a

a)

l'heure a laquelle slest produit Ie changement, exprimee en tntervalles
demi-heure;

b)

la direction du vent moyen avant Ie changement, indiquee en dizaines de

c)

la force du vent moyen avant Ie changement, exprimee soit en chiffres de l'echelle
Beaufort, soft en dlzaines de noeuds, soit encore en unites de 5 metres p~r seconde;
Ie groupe devralt ~tre utilise chaque fofs que lion constate un changement brusque
dans la direction du vent (egal ou superieur a 30°)· au dans la vitesse du vent
(egal ou superieur a 15 noeuds). II a ete estime que Ie groupe 9SpSpspsp ne convient pas a cette fin, etant donne que ses specifications ant .te etab1ies a
l'echelon regional.

d'une
degr~sJ

Code SPESH - Ce code a ete stabli pour repondre a un be so in aeronautique exprime par l'OACI
et son emploi est en fait limite aux stations meteorologiques oceani.ques.
Cette forme
symbolique ne correspond a aucun besoin maritime precis.
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Annexe au paragraphe 9.6 du resume general
INSUFFISANCES DE LA PRESENTE FORME SYMBOLIQUE FM 46. c (IAC FLEET)

La Commission a estime que les insuffisances suivantes devaient gtre portees
connaissance de la Commission de meteorologie synoptique :

a la

1.
Pour Ie chiffrement des donnees passees relatives aux systemes de pression, la
Note 7) sttpule que PtPc et mdsdsfsfs se referent a la periode de gpgp heures precedant
l'heure de la carte indiquee daqs Ie preambule du message par GOG CI alaI's que PP et
QLaLaLoLo se rapportent a l'heure de la carte GcG e _
2.
Pour Ie chiffrement des donnees passees relatives aux systemes frontaux, FtFiFc
et mdsdsfsf's se referent a la periode de gpgp heures precedant l'heure de la carte GOG OI
et QLaLaLoLo a Itheure de la carte GcG o •

3.
Quant aux donnees prevues relatives aux systemes de pression et aux fronts, les
donnees PtPc et mdsdsfsfs (systemes de pression) ainsi que FtFiFc et ffidsdsfsfs (fronts) se
referent a la periode de gpgp heures suiv~t l'heure de la carte indiquee dans Ie preambule
du message par GcG c , et tous les groupes QLaLaLoLo_. tant pour les syst~mes de pression que
pour les fronts, se rap~ortent a GcG c •
PP se refere egalement a GcG c •
4.
Lorsqu'un message contenant des positions passee"s et prevues est chiffre conformement aux instructions actuelles, chaque groupe QLaLaLoLo est repete. Cette procedure fait
perdre du temps en mati~re de telecommunications et ne peut se justifier dans les diffusion~
destinees a la navigation maritime.

5.

En outre, les positions passees et prevues, telles qu'elles sont actuellement chiffrees dans les messages, dolvent @tre calculees a partir des indications mdsdsfsfs donnees
pour chaque systeme de pression et chaque front. On peut soulever des objections contre cet
arrangement, car les officiers de navires desirent que les positions passees et prevues
soient chiffrees dans la forme QLaLaLoLo qui peut gtre dechiffree a vue par un simple examen
du message.
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Annexe au paragraphe 9.7 du resume general

SPECJMEN DU LIBELLE DES BULLETINS POUR LA NAVIGATION MARITlME

(PART II)
WEATHER SUMMARY 9 SEPTEMBER OOOOZ
(LOW)
(8 KNOTS)
DEPRESSION 987 MBS 63 NORTH 39 WEST MOVING SLOWLY NORTHEAST WITH FRONTAL TROUGH EXTENDING
(LOW)
TO SECOND DEPRESSION 1000 MBS 52 NORTH 50 WEST STOP ANOTHER FRONT WITH WAVES EXTENDING FROM
(8 KNOTS)
(15 KNOTS)
SOUTHEAST ICELAND TO AZORES MOVING STEADILY EAST IN NORTH SECTION AND SLOW~ EAST IN
SOUTH SECTION
(PART III)
FORECASTS VALID TO 10 SEPTEMBER OOOOZ
DENMARK STRAIT NORTH ICELAND STOP WIND WEST TO SOUTHWEST

(BECOMING)
BACKING TO SOUTHERLY

(22 TO 33 KNOTS)
(BECOMING)
(7 TO 16 KNOTS)
FORCE 3 AND 4 AT FIRST INCREASING TO FORCE 6 AND 7 AND LATER VEERING SOUTHWEST
(22 TO 33 KNOTS)
FORCE 6 AND 7 STOP FROM 35 TO 65 NORTH AND 15 AND 40 WEST STOP WEST NORTHERN SECTION STOP
(28 TO 40 KNOTS)
(11 TO.21 KNOTS)
WIND SOUTHWEST TO WEST FORCE 7 AND GALE FORCE 8 AT FIRST IN THE NORTH AND FORCE 4 TO 5
IN THE SOUTH DECREASING SLOWLY TO

(22 TO 27 KNOTS)
IN NORTH AND BECOMING VARIABLE
FORCE 6

(28 TO 40 KNOTS)
(7 TOlD KNOTS)
FORCE 3
TEMPORARILY IN THE SOUTH STOP WIND LATER INCREASING SOUTHWEST FORCE 7 TO 8
IN SOUTH STOP OCCASIONAL RAIN OR SHOWERS STOP VISIBILITY MAINLY

(4 MIIES)
GOOD

STOP

WEST CENTRAL SECTION .••....•••
EAST SOUTHERN SECTION ••..•.•••.
/

NOTE z Les mots indiques entre parentheses au-dessus de chaque terme correspondent a des
expressions pouvant @tre utl11sees J Ie cas echeant, a la place de ces terrnes dans
les bulletins destines a la navigation maritime.
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Annexe au paragraphe 11.1 du resume general
AMENDEMENTS AU PROJET DE LA Nffi'E TECHNIQUE INTITULEE
"THE PREPARATION AND USE OF WEATHER MAPS BY MARINERS"*

i'able of Contents
of Part I
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

At the end of' the second page, aed

Page 1
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

After the second paragraph, just before the note, introduce a new
paragraph :

Appendix : Sample Weather Bulletin for Shipping and Weather Map

(see CMM-IV/Doc. 47. Annex VII).

The meteorological code forms, code tables and spectfications which
are used in coded meteorological messages for shipping are specified
in WMO Publication No.. 9, Volumes Band D. They are also. reproduced
in some publications issued by national authorities concerned.
Reference to these codes is recommended when reading or using the
handbook. The code forms specifically referred to in the handbook
are

FM ll.C

SYNOP

(surface report from land station)

FM 21.C

SHIP

(surface report from ship in full form)

FM 22.C

SHIP

(surface report from ship in abbreviated

form)
FM 23.C

(surface report from ship in reduced

SHRED

form)

Page 7
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

FM 26.B

SPESH

(special weather report from ship)

FM 46.c

lAC FLEET

(analysis in abbreviated form)

FM 61.C

MAFOR

(forecast for shipping) .

At the bottom of the

page~

insert a new paragraph and the chart of

"sparse areas" :
In sea areas from which a good number of observations are received
in both space and time~ analyses are made with confidence. As the
number of observations decreases, in general, so does the accuracy
of the synoptic chart analyses. In those ncean areas where the
number of observations is very small, desigllated" by the meteorologists as IIsparse areasll~ the value of every observation is very high.
Thus~ ships make a considerable contribution to weather forecasting
when they report regularly in these areas (sparse areas are shown on

the attached chart).
Page 11
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

*

1st paragraph, bottom line, delete "Appendix II for codes and code
tables" •

La Note teclmique n I existe actuellement qui en anglais, cette armexe n I a done pas

ete

traduite.
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5th paragraph, 2nd line, amend to read :

(coded analysis in lAC Fr.fum, code
Page 13
(Annex V to
CMM-IV/Doc.

Paragraph (0), amend to

r~ad

f~rm,

FM

46.c), there follows

:

Close examination of the lAC FLEET code form (FM 46.C), will reveal
a "Waves or Temperature" Sectl~nll. With this section, it is possible
to give •••••
Paragraph 3 .. de-lete the last sentence •

Page 20
(Annex V to
CMM-IV/Doc.··47)

. Paragrapn 3.6, amend to read
The full table of symbols for entry of "present weather" (ww) is

given in Appendix E of the WMO Technical Regulations. A very simple
abridged list of symbols for present weather, sufficient for most
practical purposes on. board ships, is shown in Figure 7 •••••

Page 22
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

Delete the two paragraphs at the bottom of the page.

Page 23
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

Delete the whole page" and replace by the following :
When the Celsius temperature is below O°C (below freezing point),
50 is added to the number (ignoring the sign) when encoding. Accordingly, 50 has to be subtracted from any coded Tr-value between 50 and
99 when decoding, for example

TT

~

53

decoded

TT

~

61

decoded -11°C

-3°G

The entry on the weather map will be -3 and -11 respectively.

Page 24
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

Paragraph 3.9, 9th line, replace the sentence beginning
" of symbols .•••• " by the following :

"The table

Appropriate symbols are used by meteorological offices ashore for
plotting cloud types, past weather, amount of cloud and the characteristic of pressure tendency to obtain a complete representation of
each individual report on the synoptic weather chart.

Page 39
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

Paragraph 5, at the bottom, read :

Page 53
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

2nd paragraph, 2nd line, add: "code form FM

rAC FLEET code form FM 46.c).

46.c" after lilAC FLEET".

At the middle of the page, delete lIAppendix II't and amend to read :

(for further details see the lAC FLEET code form FM 46.c - Weather
area section).
Page 54
(Annex V to
CMM-IV/Doc. 47)

3rd paragraph, 6th line, replace "Appendix' 1111 by lithe lAG
code form FM 46 .C".

FLEET

6th line from the bottom of the page, delete I1Appendix 11" and amend
to read: "(See WMO Code 3940)".

ANNEXE VI

Page 55
(Annex V to
CMM-IV/Doe.

At the

Under Figure 29, insert the following note :

47)

Page 9
(Annex VI to
CMM-IVIDoe •

bottom of the page, delete "(See Appendix 11)11,

47)

Page 56
(Annex V to
CMM-IV/Dae.

(The model air temperature has been used with ship reports).

sea
In the text for Figure
7th line.. read :

47)

\I

54, 5th line, amend to read Ifroaring forties".

transposed ..... II •

5th line from the bottoffi,replace "Appendix II" by the following
"code forms FM 21.C.I FM 22.C: FM 23:C".

Page 17
(Annex VI to
CMM-IVIDae •
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Under Figure 54, insert the following note

47)

The model air temperature has been used with ship reports.

sea

1
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Annexe au paragraphe 11.2 du resume general
ESQ,uISSE D I UNE BROClillRE =rruw
"LES PECHEURS ET LES CONDrrIONS METEOROLOGIQ,uES"

Introduction
Pourquoi 11 fnut tenir compte des conditions meteorologlques et des previsions du
temps.
Securite du bateau (tempgtes, formation de glace, brouillar4, etc.).
Influence des conditions meteorologiques sur la p@che.
Chapitre 1 - Connaissances meteorologigues de base pour les pecheurs
1.

Systemes atmospheriques r depressions, zones de haute
caux" typhons.

pression, cyclones tropi-

2.

Masses d'air r lieux d'origine, proprletes, deplacements, modifications.

3.

Fronts I formation, structure, deplacements, comment decouvrir leur approche visuellement, changements de temps lors de leur passage. Le front polaire et la
zone de convergence intertropicale.

4.

Visibilite ~ brouillard sur mer et oomment il se formej
lards frequents.

zones ooeaniques

a brouil-

Chapitre 2 - Climat
1.

Definition du climat.

2.

Regions climatiques (oceaniques).

3.
4.

Cartes des zones de p@ohe principales et leur climat.
Climat des p@cheries du pays ou de 11 organisation en oause.

Chapitre 3 - Effets des conditions meteorologiques sur les oceans
Vagues
2.

I

me"r et houle et comment elies se forment.

Courants marins
saisonnleres.

I

endroits ou ils se forment;

leurs traJets et leurs variations

Temperature de la surface de la mer , oarte et desoription des changements
tenne et saisonniers.
Chapitre

a court

4 - Previsions locales
Prevision du temps local au moyen d'observations visuelles et instrumentales;
comment €viter des cyclones tropicaux et des typhons.
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Chapitre 5 - Assistance meteorologique aux p@cheurs
1.

Cartes meteorologiques I cartes meteorologiques;
de pointage des observations.

modele de pointage et symboles

2.

L'analyse I analyse de cartes pointees, isobares, depressions et zones de haute
pression, fronts, masses d'alr, distribution des zoneS de pluie et de brouillard.
La prevision I prevision des deplacements et modifications des depressions et
zones de haute pression, des masses d'air et zones de plude, et elabor~tion de
previsions pour les regions en cause, Previsions a courte et longue echeance.

4.

Diffusions meteorologlques r diffusions mete orologiques en langage clair dans les
dlfferents pays, programmes d'emissions, frequence5 et langues utl11sees, stations
d'emissions.

5.

Signaux visuels d'avis de .temp@te.

Chapitre 6 - Messages d'observation meteorologique en provenance de_navires de p@che
1.

L1importance d'envoyer regulierement des messages d1observation meteorologique
aux services a terre.

2.

Comment observer les conditions meteorologiques visuellement.

3.

Les instruments meteorologiques et -leur maniement.

4.

Comment donner des renseignements sur les conditions meteorologiques I messages
d'observation en forme abregee oU en langage clair; transmission aux stations
radio c6tH~res.

Chapitre 7 - Exemples des effets des conditions meteorologiques sur la p@che
Tempgtes et mer, houle, brouillard dense, formation de glaces et glaces en mer.
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VIII

11.7 du resume general

REVISION DES SECTIONS 9.5.1 ET 9.5.2 DU GUIDE. DES
PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES

9.5.1 (troisi.me paragraphe)
II est necessaire de disposer d'observations maritimes de tautes les nations pour
pouvoir pro ceder
des etudes de climatologie maritime, en partioulier pour l'etablissement
de resumes cl1matologiques et pour 1a preparation de 1a partie maritime de l'Atlas climatique mondial (voir 7.3.1). clest pourquoi certains Membres (appeles Membres responsables)
ont accepte 1a responsabilite de zones maritimes determinees, qui sont lndiquees dans
l'annexe 9.D. Ces Membres se chargeront de preparer des resumes cllmatologiques pour un
certain nambre de zones representatives a l'interieur de leur zone de responsabilite, et
assureront Ie rassemblement des observations maritimes en surface de tous les pays, qui
auront eta effectuees dans les limltes de la zone dont lIs ont la responsabl1ite.

a

La carte perforee internationale de mateorologie maritime (voir page 149) a ete
mise au point pour permettre de resumer et"d'echanger plus facl1ement 1es donnees d'observation mar"' time en surface. II s'agit d'une carte perforee du type normalise a 80 colonnesJ
le dessin de la carte est adapte a la forme symbolique FM 21.C de l'OMM qui est utilis~e
pour la transmission des messages d'observation synoptique de navires (voir Publication
N° 9.TP.4 de l'OMM, Volume B). Plusieurs· colonnes ant ete reservees de maniere que la
carte ne reponde pas seulement aux besoins internationaux, mais satisfasse aussi les besoins nationaux particuliers.
Les cartes perforees contenant des observations maritimes en surface doivent ~tre
groupees tous les six mois et envoyees aux Membres responsables interesses dont les adresses
sont indiquees dans l'annexe 9.E. Si les donnees ne peuvent ~tre retranscrites sur cartes
perforees, 1es observations consignees dans les livres de bord devraient ~tre recopiees sur
des formulaires types figurant dans l'annexe 9.F. Ces formulaires devraient ~tre envoyes a
un Membre responsable approprie qui se chargera de perforer et de grouper les cartes en vue
de les communiquer ensuite a tout autre Membre responsable interesse. Le Membre responsable
Ie plus indique serait celui qui est responsable de la zone pour laquelle les observations
portees sur les formulaires types sont les plus nombreuses.
Les observations des stations sur navires auxiliaires, qui ont ete effectuees dans
des regions au Ie nombre des navires d'observation est insuffisant au bien dans les regions
oceaniques rarement traversees par ces navires, devraient gtre retranscrites sur la carte
perforee internationale de rneteorologie maritime et envoyees au Membre responsable competent
pourvu que, apres verification, la qualite de ces observations soit consideree comme
satisfaisante.

9.5.2 (deuxieme paragraphe)
Les methodes a suivre pour preparer les resumes de climatologie maritime sont exposses dans 1a partie A de l'annexe 9.G; Ie contenu des resumes est indique dans la partie B
(pour les stations sur navires a position fixe) et dans la partie C (pour des zones representatives selectionnees).

*

*

*

Annexe 9.D
ZONES DE RESPONSABJLITE ET MEMBRES RESPONSABLES
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Annexe 9.E - ADRESSES DES MEMBRES RESPONSABLES
Directeur, Royal Observatory,
Nathan Road, Kowloon,

Hong-Kong

Hong-Kong.
Deutscher Wetterdlenst - Seewetteramt,
2 Hamburg 4-,

Republique federale
d'Allemagne

Bernhard-Nocht-strasse 76,
Republique federale d'Allemagne.
Directeur-general adjoint des observatoires,

Inde

(Climatologie et Geophysique),
Meteorological Office,
Poana 5 J Inde.

Japan

Division maritime,
Service meteorologique Japonais,
ate-mach!, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan.

Pays-Bas

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut,

Utrechtse weg 297,
De Bilt, Pays-Bas.
Directeur, Weather Bureau,

Afrique du Sud

.Private Bag 97, Pretoria,
Afrique du Sud.

Royawne-Uni

1)

!?:?~~::::_~~_~~:~:~_p:.:~~:~:~:
Meteorological Office Met.C.18c,
London Road,
Bracknell, BerIts"
Angleterre.

2)

Donnees sur formulaires types

a transcrire

sur-cartes-perforees-:--------------------

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

Meteorological Office Met.G.I,
London Road,
Braoknell~ Berks.,

Angleterre.
Direoteur, National Weather Records Center,
Asheville, North Carolina,

Etats-Unis·d'Amerique

Etats-Unis.
Institut de recherches scientifiques
pour l'aeroclimatologie,

U.R.S.S.

Ulica Tchaikovskogo No. 28/35,
Moscou, U.R.S.S.

*
*

*
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Annexe 9.G - Partie A
METHODES A SUIVRE POUR LA PREPARATION DES RESUMES DE CLIMATOLOGIE MJ\RITIME

1.

Chaque Membre responsable preparera, chaque armee, des restunes climatologlques pour

un certain nombre de zones representatives selectionnees, situees dans la zone d~nt 11 assume la responsabilite, pour les stations sur navires a position fixe se trouvant dans cette
zone et, sur la base d'un accord mutuel, pour les stations sur navires a position fixe dont
It expl oitatlon est assuree uniquement par Ie Membre responsable dans la zone de responsabilite
d'un autre Membre.
Des resumes climatologiques mensuels seront prepares pour chaque annee a dater de 1964.
Les Membres responsables devraient egalement etablir des reswnes analogues pour les . annaea
1961 a 1963 inclusivement, ainsi que des resumes climatologiques portant sur dix ans, en commenQant par la peri ode allant de 1961 a 1970.

2.

3.
En vue de recueillir les donnees qui sont indispensables h l'etude des changements
du climat, les Mernbres responsab1es sont encourages a rassemb1er davantage d'observatlons de
IDeteorologie maritime pour les zones representatives selectionnees et pour les stations sur
navires a pOSition fixe, et a preparer des resumes climatologiques pour les annaes anterieures
a 1961. II est recommande que les resumes c1imatologlques de ces annees anterieures soient
stablis en remontant auss! loin que possible dans Ie temps. Les Membres sont pries de fournir
les donnees necessaires en reproduisant les cartes perforees correspondantes de meteorologie
maritime, sans qu"il en resulte auctme depense pour les Mernbres responsables qui sont disposes
a. proceder au depouillement des donnees rnarit'imes relatives a des anJlees aIlb~rieures.

Annexe 9.G - Partie B
DONNEES A INCLURE DANS LES RESUMES CLIMATOLOGIQ,UES
POUR LES STATIONS SUR NAVIRES A POSITION FIXE

Defihition de 1a zone a l'interieur de laquelle
comme etant effectuees "en station"

les observations peuvent etre considerees

La zone couverte par la station devrait etre definie comme la plus petite zone
formee de carres de 1° k l'interieur de laque11e 95 %, ou plus, des observations sont effectuees durant toute l'annee ou pendant la plus grande partie de l'annee.
l.

~~~E~:~~~:~_~~_!~=~~~~!:~_~~~

a)

moyennes mensuelles;

b)

moyenne annuelle calculee

0)

valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les va1eurs
des 5e, 25e 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;

d)

nombre d'observations.

a partir

2.

~:~~~:~!~=-~~-~~~~!-~:-:~~~:

a)

moyennes mensuelles;

des moyennes mensuelles;

100
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a partir-

des moyennes mens~ellesJ

b)

moyenne annuelle calculee

0)

valeurs extr@me~ avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les valeurs
des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;
nombre d'observations.

3.

Temperature de la mer

a)

moyennes mensuelles;

b)

moyenne

0)

valeurs extr@mes,avec les dates et les heures d'occurrence, ains! que les valeurs
des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;

d)

nombre d'observations.

4.

Difference entre la temperature de l'air et la- temperature de la mer

a)

moyennes mensuelles;

b)

Inoyenne

c)

valeurs extrgmes, avec les dates et les heures d 1 occurrence, ainsi que les valeurs
des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mois;

d)

nombre d1observations;

5.

Visibilit9

a)

frequence mensuelle, en pourcentage, pour chaque chiffre de code de 90

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

annuelle calculee

a partir

des moyennes mensuelles;

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

annuelle calculee

a partir

des

rnoy~nnes

mensuelles;

a 99

incius

(Code 4377 de l'OMM);

a 99
et/ou w=

b)

frequence annuelle, en pourcentage, pour chaque chiffre de code de 90

incIus;

c)

nombre de jours pour chaque mois et pour llannee avec VV

4j

d)

nombre dfobservations.

6.

Temps

a)

nombre de jours, pour chaque mois, avec precipitations; c'est-a-dlre Ie nombre de
jours pour lesquels un au plusieurs chiffres de code WW ou W (Codes 4500 et 4677
de l'OMM), enumeres aux alineas b) Ii e), ant eM sigcales (~ l'exception de

=

90-93

ww ~ 17, 98);

b)

nombre de jours, pour chaque mois, avec plule et/ou bruine (ww

50-67, 80-82;
c)

=

20, 21, 24, 25,

W ~ 5, 6, 8);

nornbre de jours, pour chaque mois, avec neige et/ou pluie et neige m@lees (ww

=

22,

23, 26, 68-79, 83-86; W ~ 7);
d)

nombre de jours, pour chaque mois, avec gr~le (ww

e)

nombre de jours, pour chaque mois, avec crages (ww

f)

nombre de jours, pour cbaque

g)
h)

moi~

27, 87-90);

=
=

17, 29, 9l-99J

W

9);

avec

i)
ii)

coups de vent (force Beaufort ~ 8)
temp@te (force Beaufort ~ 10)

lii)

vents de la force d1un ouragan (force Beaufort ~ 12);

nombre de jours ou les elements indlques aux allneas a) a:t) ont ete observes pendant 24 heures;
nombre total de jours, dans une annee, pour chacun des elements indiques aux. allneas a) Ii f);
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j)
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frequence mensuelle d'occurrence, en pourcrntage, des precipitations au moment de
l'observation (ww = 50-97, 99);
frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, des precipitations au

l'observation (ww

=

moment de

50-97, 99);

k)

nombre des observations effectuees pour les elements indiques aux aline as 1) et

1)

quantlte de precipitations mensuelles et annuelles,· aU
mesureesj

m)

cas

au

el1es

J);

seraient

frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, de chaque chiffre de code ww de

50-97 et 99·

7.

Direction et vitesse du vent

a)

frequence mensuelle, en pourcentage, pour les intervalles de vitesse suivants

i)
ii)
iii)

t

o

It 4 noeuds
It 9 noeuds
It 14 noeuds
It 19 noeuds
It 24 noeuds
It 29 noeuds
It 39 noeuds
It 1+9 noeuds
etc.

5
10
iv) 15
20
v)
vi) 25
vii) 30
viii) 40

et pour les directions, par secteurs de 30 0
trice du premier secteur;

,

Ie nord vrai passant par la bissec-

b)

total mensuel des observations pour chaque secteur, quelle que sol t la vi te_sse du
vent;

0)

frequences mensuelles d'occurrence .. en pourcentage, des observations pour chaque
intervalle de ¥itesse, quelle que soit la direction du vent;

d)

valeur moyenne mensuelle de la vitesse du vent, en ~oeuds, calcul~e
toutes les observations de la vitesse du vent;

e)

moyenne annuelle de la vitesse du vent .. calculee

r)

nambre des observations correspondant

g)

vitesse maximale du vent, pour chaque mois et pour l'armee, avec les dates et les
heures d'occurrence;

h)

vec·teur vent moyen pour chaque mois, ainsi que ses composantes (directions positi ves W ~ E et S It N).

8.

Pression

a)

moyennes mensuelles pour chaque heure d'observationJ

b)

moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observationJ

0)

moyerme annuelle calculee

d)

nambre d'observations;

e)

valeurs extr@mes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les valeurs
des 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles pour chaque mols.

9.

Nebulosite

a)

moyenne mensuellc de la nebulosite totale pour chaque'heure d'observation;

a partir

a l'element

a partir
indique

a partir

de

des moyennes mensuellesl

a l'alinea

d);

des moyennes mensuelles;
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b)

moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observatlon;

c)

moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observatlon, seulement en oe qui concerne les nuages bas (un nuage bas etant un TIuage pour lequel h est represente par
l'un des chiffres de code de 0 a 8 inclus (Code 1600 de l'OMM));

d)

frequence mensuelle des observations, en pourcentage', pour les intervalles ci-apres
de nebulosite totale (toutes les heures d1observation etant combinees) r

i)

2 aetas au moins

ii)
iii)
iv)

3

a5

octas inelusivement

6 ou 7 oetas
8 oetas;
comme pour d), mais seulement en oe qui concerne ies nuages bas;

e)
f)

frequence de la hauteur des TIuages bas, en pourcentage, pour chaque moia, subdivisee en intervalles correspondant au Code 1600 de l'DMM;

g)

moyennes (ou frequenees) annuelles pour les valeurs indiquees aUX alineas a)
inclus, calculees a partir des moyennes mensuellesJ

h)

nambre d'observations.

10.

Vagues

a f)

au

Seules les vagues d1une hauteur m~jmale doivent ~tre choisies; s1
cours d 1 une
m@me observation deux vagues ou plus ant la m~me hauteur, seule la vague dont la periode est
la plus longue devra ~tre prise en consideration. S1 les periodes sont egalement identiques,
la direction moyenne devrait @tre utilisee.
Les tableaux de frequence mensuelle, en pourcentage, doivent
qu'il est indique a la figure 1 (repraduite a 1a page suivante).

~tre

etablls ainsl

La hauteur, la periode et la direction des vagues sont donnees pour les intervalles
sulvants

I

Hauteur
(metres)

L~

Peri ode
(secondes)

Direction
(degres)

5 au mains

Par secteurs de 300

6=7

1 - 1 1/2
2 - 2 1/2
3 - 3 1/2
4 - 5 1/2
6 - 7 1/2
8 - 9 1/2

8 ou 9
10 ou 11
12 ou 13
14 ou 15
16 au 17
18 ou 19

~10

X Hauteur non determinee

~19

X Peri ode non determinee

Les tableaux indiquent

I

a)

la frequence, en pourcentage, pour toute combinaison de la hauteur, de la periode
et de la direction des vagues;

b)

la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur et de la
periode des vagues, quelle que soit la direction;

c)

la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur et de la
direction des vagues, quelle que soit la periode;

d)

la frequence, en pourcentage, pour toutes les combina1sons de la periode et de la
direction des vagues, quelle que so it la hauteur;
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Annexe 9.G - Partie B - Figure 1

FREQUENCE 1tlENSUELLE (EN POURCENTAGE) DES DIRECTIONS DES VAGUES
POUR DES HAUTEURS ET DES PERIODES DETERr.UNEES

·I ,..,

~·'·

""""..

......

J"'~U"'RTIJA~V""

,,... ,511- 'OIl" .,'"

..

"""UARY!f!V.""

,

..,.

3<r

...

..,.

, ...

,..,.

, ...

,,0-

"

..

LEGENDE:

X. Perlodo at direction obsol'v6os, maJa non In h!l.utoul' des vaguer;.
Xl Pel'lodo ot bauteur obRorvees, mo.is lion 1ft directIon des vllgues.
X. Direci;[on at hnutoul' ohsorvees, mals non In p6r1odo dos vagnes.
X. }r~r~fJUellco des hauteurs pour des directions d6termincos, mltia ind6pendamment des perlodes.
N:

Nornbre d'obsorvatiollB.
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e)

la frequence, en pourcentage~ de -la hauteur, que lIes. que soient la periode et la
direction des vagues;

f)

Ia frequence, en pourcentage, de la periode, quelles que scient Ia direction et Ia
hauteur des vaguesJ

g)

le frequence, en pourcentage, de le direction, quelles que scient Ia hauteur at la
periode des vagues;

h)

Ie nombre total d1observations.

NOTE J Alinse 6) de Ia section A - Temps. Il est recornmande de calculer Ie nombre des jours
avec precipitations, etc., en inscrivant a la fin de chaque Jour, dans Ie livre de bard, 1e8
donnees appropriees suivant llexemple ci-apres J
Neige
ou pluie
Coup
Gdlle
Orage
Brouillard
Temp@te
Ouragan
et nelge.
de vent
......-V'"'
V
l/'
mHees
Afin de fac1l1ter Ie calcul des totaux mensuels et annuels, ces donnees peuvent
~tre perforees sous Ia forme de "1" dans des colonnes fixes' sur une carte Journaliere. Ainsi,
tl ne sera pas necessaire de classer les cartes perforees internationales de meteorologie
maritime en fonction des diverses combinaisons de ww et de W et l'on obtiendra un total·
exact.
Preoipitations

Pluie
ou bruine

Annexe 9.G - Partie C
DONNEES A INCLURE DANS LES RESUMES CLIMATOLOGIQ,DES
POUR DES ZONES REPRESENTATIVES SELECTIONNEES
1-

!~~~~:~~~r~_~~_~~~~~~!:~_~=~

a)

moyennes mensuellesJ

b)

moyenne annuelle calculee

0)

tableau de frequences par tranches de IOC basees sur les intervalles 0,0
(valeurs positives), -0,1 a -l,Ooc (valeurs negatives); par exemple: 9,0
-1,1 a _2,ODCJ

d)

nombre total mensuel et annuel des observations.

2.

!:~~~:~~~:=-~~-~~~~-~:-:~~~=

a)

moyennes mensuellesJ

b)

moyenne annuelle calculee

0)

0,9°C
tableau de frequences par tranches de lOC basees sur les intervalles 0,0
9,9-C,
(valeurs Positives), -0,1 a _l,Ooc (valeurs negatives); par exemple I 9,0

a partir des

a o,goc

a 9,9"C,

moyennes mensuellesJ

a _2,00c;

nombre total mensuel et annuel des observations.

3·

!=~~~:~~~:=-~:-~~-~=:

a)

moyennes mensuellesJ
moyenne annuelle calculee

b)

des mQyennes mensuellesJ

a

-1,1

d)

a partir

a partir

des moyennes mensuellesJ

a
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tableau de frequences par tranches de IOC basees sur les lntervalles 0,0 a
(valeurs positives), -0,1 a -1,Ooc (valeurs negativ~s)l par exemple , 9,0
-1,1

a _2,O°C;

o,9°e

a 9,9°C,

nambre total mensuel et annuel des observations.

4.

~~!!~~~~~~_~~~~:_~~_!:~E~:~!~::_~:_~~~:_~!_~~_~:~£~E~~~:_~:_!~_~:~

a)

moyennes mensuellesJ

b)

moyenne annuelle calculee

0)

tableau de frequences par tranches de IOC basees sur les intervalles 0,0
o,goe
(valeurs positives), -0,1 a.;L,OoC (valeurs negativ~s); par exemple I 9,0 a 9,9°C,

a partir

~es

moyennes mensuellesJ

a

-1,1

a -2, GOC;

d)

nambra total mensuel et annuel des observations.

'S.

Visibilite

a)

nambre des observations pour chaque mois, pour chaque ahiffre de code 90-99
(Code 4377 de l'OMM)1

b)

nambre total des observations pour l'annee, pour ahaque chiffre de code 90-99J

0)

nombre total mensuel et annuel des observations.

6.

Temps

a)

ocourrence mensuelle de cas de pluie at de bruine au moment de l'cbservation
(ww - 50-67, 80-82 (Code 4677 de l'OMM));

b)

occurrence mensuelle de cas de neige oU de pluie et neige
l'observation (ww ~ 68-79, 83-86);

c)

occurrence mensuelle de cas de gr~le au moment de l'observation (ww =

m~lees

au moment

de

d)

87-90),
occurrence mensuelle de cas d'orages au moment de l'observation (ww = 17, 91-99)}

e)

occurrence mensuelle de cas de

i)
11)
iii)

J

coups de vent (force Beaufort~ 8)
temp"te (force Beaufort ~ 10)
vents de la force d'un ouragan (force Beaufort

12)

au moment de l'observation;

f)

occurrence mensuelle de cas de preCipitations au moment de 11 observation
(ww - 50-97, 99) I

g)

nombre . armuel de cas pour chacun des elements indiques aux. alineas a)

h)

nombre total annuel et mensuel des observations.

7.

Direction et force du vent

a)

nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour chaque chiffre de llechelle
Beaufort 0, 1, 2,etc., et pour-la direction, par secteurs de 30°, Ie nord vrai
pass~t par la bissectrice du premier secteurj

b)

total mensuel des observations pour chaque secteur, quelte que so it la force du
vent;

c)

nombre mensual des observations pour ehaque chiffre de l'echelle Beaufort, quelle
qua soit la direction du vent}

a

f)-}

:\-06

d)

ANNElCE VIII
valeur moyerme mensuelle de la force du vent, selon l'echelle Beaufort .. calculee

a

partir de toutes les observations du vent;

a partir

e)

valeur moyenne de la force du vent pour l'annee .. calculee
mensuelles; .

f)

total mensuel et annuel des observations.

8.

Pression

a)

moyennes mensuelles pour toutes les heures d1observation;

b)

moyenne &Uluelle calculee a partir des moyennes mensuellesl

c)

tableau de frequences par
1)
ii)

des moyennes

°

tranches de 2 mb entre
et 30 0 de latitude, basees sur les intervalles 0,0
mb, par exemple I 990,0 a 991,91

a 1,9

tranches de 4 mb. au nord de 300 N et au sUd de 30oS,basees sur les intervalles 0,0 a 3,9 mb, par exemple : 996,0 a 999,9 mb;

d)

total annuel et mensuel des observations.

9.

Nebulasite

a)

moyenne

b)

moyenne mensuelle de la nebulosite, seulement en oe qui concerne les nuages bas
(un nuage bas etant un nuage pour lequel h est represente par un chiffre quelconq~e de
a 8 inelusivement (Cade 1600 de l'OMM));

mensue~le

de la nebulosite totale;

°

0)

qombre mensuel et annuel des observations, pour les intervalles ci-apres de nebulasite tatale',

i)
ii)
iii)
iv)
d)

2 aetas" ou moins

3 a 5 aetas inelusivement
6 au 1 aetas
8 aetas;

valeur moyenne annuelle pour les elements indiques aux alineas a) et b), calculs€
des moyennes mensuelles;

a partir

e)

total mensuel et armuel des observations.

10.

Vagues

Les tableaux de frequences mensuelles doivent ~tre etablls exaotement conune pour
les stations sur navires a. position fixe, excepte que l'on dormera Ie nombre d1observatlons
pour Chaque mOis J au lieu des.frequences mensuelles indiquees en pourcentage.

NOTES
1)
Si,pour un mois donne, on ne dispose d1aucune observation dans une zone representative selectionnee determinee, la moyenne annuelle ne sera pas calculee pour cette annee-la.
2)
Pour un resume climatologique portant SUr une decade ou·sur une periode plus longu~
le resume devra -etre prepare pour chaque mois en combinant dlabord toutes les moyennes disponfbles pour Ie m-eme mols. La moyenne decadaire sera calculee a partir des moyennes mensuelles
ains i 0 btenue s.

3)

Si,pour un mois donne, Ie nombre d1observations pour une zo~e representative selectlonnee est 1nferieur a 10; 11 ne sera pas etabli de tableau de frequences pour oe mois.
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au paragraphe 12.1 du resume general

ELABORATION ET UTIlISATION DU PROJET DE CODE DES GLACES UNIFIE DE L'OMM

1.

HISTORIG<UE

clest au cours de la deuxieme session de la CMM que Ie principe d'un code des glaces
unifie, comprenant deux groupes communs de cinq chiffres pour chacune des trois bases d'observation : aeronefs, navires et stations c8tieres, fut provisoirement accepte. Les deux groupes
communs contiennent tous les elements qui peuvent gtre observes a partir de ces dlfferents
types de stations, l'avantage de disposer d'un code aussi unifie que possible pour chaque
categorie d'observation devenant evident au moment du rassemblement de tautes les donnees
obtenues en·vue de leur traitement mecanique.

Ce projet de code ayant ete soumis aux services responsables de l'etablissement et
de la transmission des messages relatifs aux glaces dans les differents pays ~lemores, plusieurs modifications d'importance secondaire furent suggerees et apportees par la suite au
projet de code unifie o Au mois de janvier 1958, Ie delegue de lIUoRoS.S. faisait savoir que
la majorite des experts de son pays n'etait pas favorable au code unifie, et faisait parventr un code sp~c1al de reconnaissance <iArtenne dont l'inter@t tenait essentiellement a
l'introduction dtune methode stenographique permettant de convertir en forme numerique des
messages de reconnaissance aerienne deB glaceso L'es 'observateurs qui travaillent au Canada,
au Danemark, aux Etats-Unis et en U.R.S.S. ont maintenant adopte cette methode pour l'etablissement de messages a la fin de leurs vols de reconnaissance, mais ces messages ne sont
pas encore ,presentes sous une forme chiffree se pr~tant a la diffusion internationale. En
fevrier 1958, lors dlune reunion du Groupe de travail des glaces en mer, il" fut Buggere que
l'OMM adopte ala fols Ie code des glaces unifie et Ie code special base sur des resumes
stenographiques. En novembre 1958, Ie delegue sovietique du groupe de travail donna son
accord a l'adoption des deux codes relatifs aux observations de reconnaissance aerienne,tout
en affirmant qu'il etait souhaitable d'etablir un code des glaces unifie; il fit alors observer que de nombreux experts sovietiques se montraient sceptiques quant a la possibilite
de mettre au point des codes pouvant e"galement servir pour les observations provenant de
navires et de stations c8ti~res.
En avril 1959, Ie Troisieme Congres notait avec satisfaction que l'U.RoSoS. ne
soulevait plus d'objection quant a l'adoption de deux series de codes,et 11 esperait que des
propositions acceptables seraient avancees dans un proche aveniro

Pendant l'ete 1959, les Etats-Unis procederent a des essais, en utilisant les deux
codes, au cours de vols de reconnaissance effectues dans l'ocean Arctique. II fut juge que
les deux codes, d~nt tous les termes correspondaient a la Nomenclature internationale des
termes de glaces pouvsd.ent ~tre adoptes tels quels
0

En janvier 1960, Ie delegue de l'Union sovietique reaffirma l'accord de son pays
sur les deux codes destines aux observations aeriennes, en suggerant certaines modifications
peu importantes au sujet de la section du code unifie 5e rapportant aux aeronefs. II exprima
egalement l'opinion qulil fallait revoir entierement les codes relatifs aux navires ou aux
stations c8tieres, ce qui remettait en cause Ie principe meme du code unifie.
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En aoQt 1960, Ia CMM recommanda a sa trolsiem~ session deux codes pour Ie chiffrement deS donnees d'observatlon des glaces : un code unifie pour transmettre les observations
individuelles provenant d'aeronefs, de navires ou de stations c8tieres, et un code special
pour convert~r en forme numerlque les message~ de reoonnaissance· aerienne exprimes en langage clair. Par 8a r~solution 18 (EC-XIII) , le Comit~ ex~cutif prenait note de cette recommandation et la transmettait pour ~tude au pr~sident de la Commission de meteorologie
synoptique.
Celle-oi a estlme qu1un code aussi complexe devait @tre mis a l'essal pendant une
lOngUe periode avant de pouvoir @tre adopts a l'~chelle mondiale. Le Secretaire gen~ral a
ete prie d:attirer l'attention des Membres sur l'existence de oe code, afin que ceux qui en
auraient 1 occasion pUissent Ie mattre a l'epreuve. Apres avoir pro cede a des essais les
pays participants doivent communiquer leurs constatations aux'prochaines reunions de {a Commission de meteorologie maritime et a la Commission de. meteorologie synoptique.

II.

REMARQUES GENERALES

~es Etats-Unds pro cedent depuis 1962 a des missions aeriennes de reconnaissance
destinees a determiner 180 valeur du code propo'se. Les divers aspects de cette evaJ.uation
peuvent @tre group~s comme suit z rass~mblement des donnees, application pratique des donnee~
traitement at conservation des donnees, utilisation des donnees aux fins de la recherche' Les
experiences realisees par les Etata-Unis sur llutilisation du code dans 1a reconnaissanc; aerienne sont d~crites dans les pages qui sui vent sous fonne de rapport preliminaire non
statistique.

III.

EXPOSE

A.

Rassemblement des donnees

Pour mettre a Itepreuve Ie code des glaces unifie, il fallait commencer par observer Ie. glace et chiffrer les dormses obtenues selon les methodes prescrites par l'CMM. Les
vols de recherche dans llocean Arctique pour etudier les conditions de Ie. glace (connus sous
1e nom de "BIRDS EYE") etaient tout indiques pour servir de point de depart a desessais de
ce genre. Les missions BIRDS EYE commence~ent en mars 1962, leur plan d1operations compren"ant notanun-ent "11 evaluation des codes des glaces proposes par l' avIMlI • . La procedure suivie
pendant 1es cinq premieres missions consistait a observer, a des intervalles de 10 minutes,
des zones d'un rayon de 20 milles Ie long de la trajectoire sUivie p~ llaeronef. On s ' aper_
gut que cette procedure etalt trop grossiare pour permettre l'utilisation d1un code destine
a chiffrer des observations lo'cales au ponctuel1es. La methode fut done modifiee a. partir
de la mission BJJiDS EYE effectuee le 6 septembre 1962. La zone ou Ie "point" dlobservation
fut reduit· a 2 rnilles marins. Cette zone se definissa1t comme l'aire semi-circulalre dtun
rayon de 2 mllies marins se trouvant directement en dessous et en avant de l'observateur
place dans l'aerqnef. Tous les groupes obligatoires et tous les groupes supplementaires ne
devaient @tre observes que dans les limites de cette zone, tandls que les groupes facultatifs
etaient o'bserves dans" les 11mites de 1a vlsibili te. Les· observations commengaient aux pre-'
roiares glaces rencontrees, puis a des intervalles de dix minutes apres· Ilheure, so it 0000,
0010, 0020 etc. Les missions BIRDS EYE continuent a utiliser la m@me procedure. Au debut
de llannee 1964, les methodes d'observation employees par les vols de reconnaissance aerienne
autres que les missions BIRDS EYE ont ete modifiees de maniere a donner un apergu des conditions de la glace le long d 1 une voie d I illle plus grande profondeur. En plus des observations
"ponctuelles lt , prises toutes les dix minutes selon Ie processus que nous venons de decrire,
des observ.ations sont effectuees dans l'intervalle - 80i t toutes les cinq minutes - en zigzag a droite et a gauche de la trajectoire de vol.
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Des formules speclales ont ete misesau point (apres plusieurs modifioations) pour
y consigner lea resultata des observations,en vue de ,donner a "l'observateur plus de temps
pour observer la glace en detail. A l'heure actuelle, la formul~ figurant a l'appendice 1
est utilisee comme feuille de travail pour l'enregistrement des caracteristiques·de la glaoe
et -Ie ohiffrement de ces donnees selon Ie schema OMM. Cetts formule oomporte des espaces
pour l'enregistrement numerique des caracteristiques de la glace, des espaoes pour l'enregistrement d'elements de navigation tela que latitude, longitude~ vltesse au sol, etc.~et un
graphique permettant d'avoir constamment sous les yeux un tableau d'ensemble des caracterlstiques et des conditions de la glace qui seront ensuite chiffrees dans les groupes facultatifs de la forme symbolique OMM. Par ailleurs, Ie navigateur remplit 1a formule figurant a
ltappendice 2 en y inscrivant tous les renseignements relatifs a la navigation, aux heures
qui correspondent aux differentes observations. A interval1es reguliers, l'observateur
transpose les donnees enregistrees du livre de bord sur les iormules de service destinees a
cet effete En utilisant simultanement les renseignements "relatifs
la glace et les donnees
relatives a la navigation, 11 se trouve alors en me sure d'enregistrer l'observation·chiffree
selon Ie code OMM. La message peut alors @tre facilement transmis au sol par radio, ou conserve si lIon n'en a pas immediatement besoin.

a

Les Etats-Unis se sont aperQus que de nombreux avantages decoulaient de l'utilisation d'un code des glaces unifie pour les messages de reconnaissance aerienne I l'uniformite des observations effectuees par des observateurs differents a accru la valeur
des donnees sur les glaces obtenues par la reconnaiss·ance aerienne; Ie chiffrement, Ie 'dechiffrage, la diffusion et 1a comprehension des messages de glaces se sont trouv~s facilites,
et l'on a obtenu davantage de renseignements que nten fournissent generalement les techniques
de releves des cartes de glaces. La formation des observateurs en est simplifiee, car ils
sont pour la plupart habitues a se servir de codes meteorologiques comprenant des groupes a
cinq ch1ffres et n'ont pas de difficult~ a saisir Ie principe du code unifie.
La mise a epreuve du code des glaces unifie pour transmettre les observations des
navires et des stations c8tieres a ete differee Jusqu'a ce que 11experience acquise au moyen
du code pour les observations ·provenant d'aeronefs soit suffisante. Une formule proviso ire
d'enregistrement des donnees d 1observation des glaces a bard des rtavires ou dans les stations
c8tieres a ete mise au point 'sur' la base du code des glaces unifie; cette formule,qui figure
a l 1appendice 3, est actuellement utilisee dans l'Antarctique. Les resultats ainsi obtenus devraient permettre de mettre definitlvement au point un Journal de bord, et de Juger de 1a
valeur du code des g1aces unifie pour transmettre les observations provenant des navires et
des stations c8tieres.

B.

utilisation operationnelle des observations ponctuelles

Les previsionnistes des glaces aux Etats-Unis ont employe, a titre. d'essai pour
la prevision operationnelle des glaces, des messages d'observations effectuees pendant
des vols de reconnaissance, qui etaient chiffres d'apres Ie code des glaces unifie.
Le
sohema OMM(voir appendice ~ a ete utilise pour transmettre aux previsionnistes les messages
d'observations effectuees au cours de vols de reconnaissance et un modele de station a ete
prepare (voir appendice 5) pour Ie pointage des donnees transmises sur les cartes. Un, message
en clair analogue est reproduit a l'appendice 6. Les donnees sont paintees et ,analysees par
des analystes des glaces experimentes. Ce genre d 1 analyse ne peut se faire qu'en employant
un code numerique tel que Ie code des glaces unifie de 1lOMM puisque des isolignes peuvent
@tre utilisees pour 1a plupart des caracteristiques des glaces qui figurent dans Ie code.
Les previsions sont preparees
partir de ces cartes, combinees avec des cartes meteorologiques, et sont ensuite distribuees aux usagers interesses. Un specimen d1analyse OMM et
une carte des glaces analogue sont donnes aux appendices 7 et 8.

a

nieres.

Les previsionn1stes ont trouve que Ie code facilitait leur tache de plusieurs maII permet en effet de donner des renseignements qui n'etaient pas disponibles
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lorsqu'on etablissait des cartes des glaces; 11 simplifie Ie dechiffrage des messages de
glaces et les observations des glaces sont coherentes d'un observateur a l'autre et, partant,
plus exactes. En outre, la transmission des donnees par l'observateur a l'usager, par l'entremise du previsiormiste, s'eff!3ctue plus rapidement. Pour une petite aire, co~e l'entree
d'un port, Ie code donne des renseignements complets et detailles 51 lion procede a plusieurs
vols de reconnaissance.
Les pre'Visiormistes ant egalement relev9 quelques imperfections dans Ie code. Celuie1 TIe prevait que les groupes predominants et secondaires de l'8ge et des dimensions du floe.
Parfois ces donnees De sont pas completes et les renseignements qui n'ont pu @tre transmis,
etant donne les restrictions du code, peuvent @tre 1mportants pour Ie prevlsionniste. II est
parfois difficile de determiner exactement la demarcation entre diverses concentrations, mais
on peut se demander s1 une carte des glaces perrnet d'obtenir line plus grande exactitude. Les
previsionnistes estiment que l'adjonction de groupes en plus des groupes predominants et secondaires pour l'ftge et les dimensions du floe constituerait une amelioration sensible. lIs
aimeraient egalement que lIon etablisse une methode pour indiquer les limites du pack afin
de ne pas avoir a transmettre un message supplementaire. Dans Ie groupe IB' Ie code N° 3,
"drift-ice TI , pourrait @tre utilise pour indiquer les limites du pack; une autre solution
consisterait a ajouter un code N° 9 pour indiquer d'une fagon precise "les lirnites du packlf.
D'une maniere generale, ltessai par les preVisionnistes du code des glaces unifie
de ltOMM a ete tres favorable. Certaines ameliorations doivent y @tre apportees, mais deja
sous sa forme actuelle, Ie code a prouve sa valeur en-tant qu'instrument de transmission des
donnees relatives aux glaces.

c.

Traitcmcnt et oonservation des donnees

Le code des glaces unifie de l'OMM se pr@te admirablement a llemploi de procedes
mecaniques. C'est, bien entendu, llune des principales' raisons pour lesquelles les EtatsUnis ont adopts un code numerique.
Toutes les donnees recueillies au cours des missions
de reconnaissance "BIRDS EYE" ont ete portees sur des cartes perforees.
Trois cartes sont
utilisees pour chaque observation CMv1 et les donnees sont classees chronologiquement. Les
donnees sont ensuite reportees sur des bandes qui peuvent etre inserees dans une machine pour
l'etablissement des cartes et une carte pointee mecaniquement peut @tre preparee pour toutes
les carateristiques des glaces dont on a besoin. Une fois la carte analysee, 11 est facile
d'etablir une comparaison entre les m@mes mois ou saisons de plusieurs annees ou de noter Ie
mouvement des glaces pendant une periode de quelques mois ou d'une annee. Toutes les formules congues en vue de l'utilisation du code des glaces unifie sont destinees a faciliter
l'exploitation automatique des donnees.
L'emploi de ces methodes de traiternent automatique des donnees permet de deceler
les insuffisanceS des procedes d'observation et de la formation des observateurs. II permet
egalement de determiner les regions geographiques auxquelles on do~t attacher una plus grande
importance en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees. On croit que llutilisatlon de
ces methodes, lorsqu'une quantite suffisante de donnees aura ete rassemblee, fournira une
base pour 11 elaboration d'une methode objective pour les previsions.relatives. aux glaces.
A Itavenir les donnees recueillies a bard des navires et dans les'stations c6tiereH
seront consignees sur des cartes perforees et il en sera de meme pour les donnees recueillies
au cours de vols de reconnaissance autres que "BllIDS EYElI. Le rassemblement d I un nombre. suffisant de donnees permettra dtentreprendre un programme de contrale.de la qualite des donnees
sur les glaces. Ce- programme sera necessaire pour ,l'etablissement de normes en ce qui concerne Ie contr6le des donnees sur les glaces en mer, Ie genre de donnees obtenue~ les methQde~
utilisees

a cet

effet et la qualite des donnees.

Ce genre d'analyse n'a jamais eM pos.sible

avant llemploi du code des glaces numerique unifie.
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III

Utilisation des donnees aux fins "de recherches

Les cartes perforees decrites dans les paragraphes precedents serent forcement
utiles pour les recherches sur les glaces.
Jusqu'a present~ les chercheurs etaient obliges
de compulser des piles de cartes des glaces, plusieurs codes et des messages relatifs aux
glaces rediges dans des langues etrangeres. L'emploi de oe code numerique leur permettra
d ' utiliser un plus grand nambre de donnees dans un laps de temps plus court. lIs pourront
egalement se servir de donnees provenant de pays strangers sans avoir a surmonter des difficul tes linguistiques.

.

Les recherches sur Ie developpement, la deformation et la deterioration des glaces,
qui sont effectuees couramment aux Etats-Unis, ont ate accelerees depuis que l'on dispose
des donnees "ponc.tuelles 11 OMM sur cartes perforees.
Ces proJets de recherches conna1tront
probablement un nouvel essor lars que les donnees CMM en provenance des navires et des stations c8tieres pourront @tre traitees automatlquement.

IV.

CONCLUSIONS

Les Etats-Unis, apres avoir employe Ie code des glaces unifie de l'OMM J continuent
I'ecommander I' adoption. lIse peut que de nouveaux essals demontrent la necessi te d I Y
apporter de legeres modifications, mais Ie concept fondamental d'un code nwnerique pour 'le
chiffrement des donnees ponctuelles est indiscutable. Rien n'a encore ete propose qui reponde aussi bien que ce code aux exigences d'un systeme mondial de transmission des donnees
sur les glaces.

a en

L'emploi de ce code permettra de maintcnir ct d'ctendre un reseau quasi synoptique
de transmis'sion des donnees sur les glaces en mer dans l' Arctique, ce qui est necessaire 51
lIon veut developper et perfectiormer les teclliliques de prevision des glaces en mer.

Appendices

%

8

*

*

*

112

ANNEXE IX - Appendice 1

II

tl

II-I--+-

,

-I-I--I-I---I--1I-++-+-H--1

o
o

_.
>
UN

.. I-+--!-+-I

~

ANNEXE IX - Appendice 2
HYDRO ICE RECON NAVIGATION LOG
DATE _ _ _ _ PILOT _ _ _ _ _ _ NAV _ _ _ __
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Ajc

TYPE_ BUNO _ _

FROM, _ _ _ _ _ TO _ _ _ _ _ ATD _ _ _ ATA _ _ _ SQDN _ _ _ __
TIME i!

POSITION

GH

TIK

TH

GS

ALT DD/FF

°c

REMARKS

i

I I

PAGE _ _ OF _ _
NHO 3930/4
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Appendice 4

FM: BASE OPS GOOSE BAY LABRADOR
TO: NAVOCEANO WASH D.C.
INFO: NS ARGENrIA
ill

UNCLAS
ICE A.
10523 54910 40010 52454 41900 25339
10525 54410 45010 42454 41900 15229
10528 54810 50010 63554 41900 24429
10529 55210 55010 63554 41900 20429
10533 55011 00010 52545 41900 14619
10537 54811 05010 52545 41900 14619
10537 551f11 10010 73554 111900 14719
10538 5601l 15010 95556 lfl900 35909
l05H 56011 20010 63554 1f1900 15909
105 1f4 56311 25010 63554 41900 1590)
10542 54811 30010 63554 111900 150)0
12 MAR 1964 3.1 C. ROGGE R. ROSEBERRY
EXAMPLE WMO ICE MESSAGE
AppendjcG

5

(, C2.
WMO S'rA'fIDN MODEL

5 D 52-

V

WO

Cp

CT

EB

DTuAL T

T
Tc.

CI' C,

fp Fs

Gm.
(jR (jR

5B 8 e
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Appendice 6

FM: BASE OPS GOOSE BAY LABRADOR
TO: NAVOCEANO WASH D.C.
INFO: NS ARGENTIA

m
UNCLAS

ICE.

121040z - 121142Z MAR.

THREE PT ONE.

5539W SE TIP GEORGE IS 5414N 5728w.

ALT 1000 FT.

TRK 5218N 5455W 53N 5 1r1r5w 54N

OES 30 MI FAST ICE 5422N 5730W TO NE TIP GEORGE IS,

RSM SE TIP GEORGE IS 54N 5706w OUTER IS NORTH TIP SOUTH WOLF IS, ALL BAYS AND COVES ENDG
NE TIP HAWKE IS.
TW RIG TWO.

SW LN WHITE BEAR IS 54N 5643W 5353N 56w NORTH TIP. SOUTH WOLF IS 064 TEN

NIl LN 5357N 5443W 5326N 5512W 5252N 5432W 5236N 5507W ENDG NW TIP BATTLE

HARBOUR IS SEVEN TO NINE TENTHS CONC. 8TW2MW RIG TWO.
CONC 6TW3MW1Y RIG ONE.

SE LAST LINE FIVE TO SIX TENTHS

AllEA NIl WHITE BEAR IS ALG CST FAST ICE.

C. ROGGE R. ROSEBERRY

EXAMPLE ICE MAPPING WORD MESSAGE

•
*

*
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ANNEXE

X

Annexe au paragraphe 12.4 du resume general
FORME ABREGEE DU CODE UNlFlE DE L' Q\1M POUR LES MESSAGES DE GLACES (ICE D)

ICE D

NOTES

YQL L L
a a a

L L L GG
000

I

lndiques~entre

1)

Lea groupes

2)

S'11 nla pas €its observe de glaces J Ie groupe CTCpFpSDCl est chiffre 000/0. S'11
nla pas €its -observe de glaces en raison de l'obscurite ou par suite d'autres circonstances, notamment lorsque les aeronefs volent au-desslls de la cauche nuageuse
et que llobservat~ur est presque certain qu'il 5e trouve au-dessus d'une zone de

parentheses sont des groupes facultatifs.

glaces, CT sera chiffre salt par une barre oblique (/), soi t par Ie chiffre rlu
code approprie 5'11 a €its determine par radar ou par d'autres mayens.

3)

Le groupe IWWollWd est ornis des messages lorsque Ie symbole IE du groupe
est chiffre par 1, 2 ou 3.

4)

Lorsque Ie symbole IE est indique par Ie chiffre 4 ou par un chiffre plus eleva,
les donnees relatives au groupe IwWollwd doivent @tre incluses dans Ie message.
Les groupes I~D
IWWollwd peuvent ~tre repetes dans Ie message autant de fois
que llobservateur Ie juge necessaire pour donner une image exacte et complete des
glaces observees.

~BBDD

RElI'lAR Q.UE

Les specifications des lettres symboliques utl1isees dans oe code Bont les memes
que les specificatlonsdes lettres symboliques du code unifie de 1lOMM pour le8 messages de
glaces (ICE A, ICE B, ICE. C).
(Voirl' annexe It Ia recommandation 28. (CMJII-III).)
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XI

a la recommandation 5 (CMM-IV)

NOUVEAU TABLEAU DES EQUIVAlENCES DE VITESSE DE L'ECHELLE BEAUFORT

Equivalence de vitesse

Echelle

metres par seconde

Beaufort

noeuds

intervalle

Chiffre

moyerme

°1

0,8
2,0

°-

1,4 -

entre les
11mltes

moit1e
inferieure

moitie
superieure

moyerme

limites

1,3

-

-

0,5

1

0- 2

2,7

1,3

0,6

0,7

4
7
11

3 6 -

5
8

5,6

2,8 4,6 -

4,5
6,6

1,7
2,0

0,8
1 .. 0

0,9
1,0

7,9

6,7 -

8,9

2,2

1,1

1,1

15

9 - 12
13 - 16

9,0 - 11,3
11,4 - 13,8

2,3

1,2

1,1

2,4

1,2

1,2

19
24

17 - 21
22 - 26

13,9 - 16,4
16,5 - 19,2
19,3 - 22,4

2,5

1,2

29

27 - 31

2,7

1,3

1,3
1,4

3,1

1,5

1,6

35
41

32 - 37
38- 43

22,5 - 26,0
26,1 - 30,0

3,5
),9

1,7

1,8

47

44 - 50

1,9

2,0

54

-

2,1

-

-

51 - 57
::::,. 58

2

3,6

3
4
5
6

lO, 2

7
8

15,1

9
10

limites

12,6
17,8
20,8
24,2

11

28,0

12

-

~

30,1
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Annexe ~ la recommandation 8 «}o1M-;<IV)
DllIECTIVES PRDPOSEFS POUR LE CHlFFRJilIlENT DEB ,DONNEES D'Ol3.'3ERVATION PLUVICMETRIQUE EN MER

Desoription des preoipitations

1

Ohiffl'e du
code a
utiliser

Effet sur
1.
visibili te

2

3

Effct sur Ie radar

4

1)

Bruine legare au brume legere, mouillante - peut etre deteotee faoilement sur
Is visage et sur les vitres de In timonarie, maia ne provoque qulun ruissellement tres faible sur les p-onts.

51

Visibilite reduite
a 3-5 milies marins

Aucun effet apparent·.

2} Bruine moderee au brume mouiliante
- 16_s fe}1etres et les pants ruisaellent
dlhumidi·ts; condensation sur 10 greement
et leB euperstruotures.

53

1-3 mUles

Parfois un echo faible, mal defin!,
courta distance seulament.

3)

55

0,5-1 mille

Echo raible, mal defini, distance
maximale de 4 mliles marins.

Forte bruins au forte brume mouillanto - comme pour 2, mais gene nettement la visiuil!te.

N.B.

3'i1 est douteux qulune veritable
bruine se produise en meT, les urUIntols
tres mouillantes, Bont par conh'e fre,
quentes at deposent, croit-on, autant
dlhumidito que la bruins, sans que lIon
puisee.. a proprement parle:r:, oonsiderer
qulil slagit de precipitations.

Pluie leg~re - Pluie de faibla intonsite, c l est-a.-dire avec fatble taux dlaccumulation Bur Ie pont. Elle peut cousieter en gros'ses gouttos -disporsees au
·en un plus grand nombre do gouttes plu~
petites.

4)

61

Parfois un echo faible" mal dofini,
courte distanco 8uulement.

ne depasse probablement pas 6 milles

Pluie moderee - Pluie iombant a une
telle oadence que dos maTes ae forment
rapidement.

5)

6) Pluie forte - Plude bnttante qui tombe
avec fracas sur les tentes et les t~te5 de
pont et forme une poussi~re de fineS gout_
~elettes lorsqu'elle rejaillit sur Ie pont.

Negligeable, bien
quo la visibili t9

65

2-4 milles

Echo plutot faible, mal dEifini,
jusqu1a 10 milles marins. Cer'~ains
echos, sur une courte distance, peuvent rester visibleB ,si lIon choisit
les impulsions courtes.

TIn general 1-2
milles mais parfols 0,5-1 mille

Echo mal defini mais visible a plus
de 10 mil/es marins (impulsion longue) et 3 milles marins (impulsion
courte) ,

.ANNEX:EXII
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1

7)

*

3

2

Averse de pluie legere (comme pour

80

4

Comme pour pluie
Higere

plttie leg are ).

Echo ieo1s d1etendue limitse avoc
des bords aSBOZ definis. Ces schas
rostent visibles jusqu1a 6 mElee
marins ainai que cortaines parties
d1eohos sur une oourte dintanc~ si
l'on ohoisit dos impulsions courtss.

------------------------._-8) * Averse de pluiE moderee (camme vour
In pluto moderee).

9)

*

Averse de pluie forte (comme pour

81

81.

la pluio forte).

~

Commu pour pluia
rnoderee

Eoho brillant iso18 d'et,endue limitije avec des berds bien d6finis.
CeQ 8ch:)9 resteront visiblea jusqu'a 15 EI. III. et oor-~alils jusqula
5 m. m. si lIon ohoisit les impulsions courtes.

Comme pour pluio

Echo brillant iEloH d'etonduE) limitee avec un bard plus rapproohe
bien defini. Ces scllos rlerneurorant visibles jusqu'a 30 rn. m.
(impulsion 101lellO) ou 2CJ m. m.
(impulsion courte).

forte

L'eohelle d'intensite appliquee a Ie.
-pluia dOi t etre augmentee lorsqu' i 1
slagit dlaverses, car les 'PheEol:;.ellOS

de oonveotion qui les provoquent 80nt

generalemont plus violante que ceux
des prGcipi tattoos oontin",:03 fron-

tales 9t orographiques.

JlloinEl de 0, J
mille

brillant aveo dos bards plus
eloignes, assaz mal defini.
Cos
eohos·demeureront visibles jusqu'a
plus de )0 m. m. (impulsion longue)
au 20 m. m. (iopulsion courts).

Falble.maia vialbilite peu probable
au-den. de l~ milles

Echo faible, mal dofini, jusqu 1 a

0,25 - 0,50
mille

Echo mal clefini mais allant jusqula
plus de 15 m. m. Do8 parties d'echo8
les plus rapproch.).s peuvent r(}ster
visi bIoS si 11 on choisi t des impulsions courtes.

r10ins de 0,25
mille

Eoho mal defini mais allant jusqula
15 m. m. (impulsion longue) au
10 m. m. (impulsion Gourto).

3-5 milles

Echo brillant, bien defini, d'etel1due limitee. Cas Behas roatoront
visiblsa juaquta )0 ~. m. (impulsion longue) au 20 m. m. (impulsion
oourta ),

1-3 mUles

~cho

moins d.;:. 1 uille.

Eohos intenses bien Mfinis. Ces
eohoB.rasteront visibles jusqu1a
plus de 45 Dl. m. (,.~ ;JOn~ pratiquement inohanges ave .... IGS impulsions
courtee.

la zone_des oalmes &quatoriaux et qui
est parfois aBsaoiee

a

des oragee en

dehors des regions tro1'ioa108 et equatoriales.

---------

11) Paihle chute de r.eigo - flacons
petits

----.--

.--------------------..

10) Averso violante - type d ' averse
intense qui se produi-t frequemment dans

11.

et epars.

~cho

5 m. m.

--Chute mocllh~ee de noigo - flocons
plus groB tornbant suffisamment serres
pour genel' n8t·~ornent la visibili to,

12)

13)

Forte chute de neigo - Reduotion
tres marquee do la visibili teo

15

-'---

14) IAgero avorse do grele - grelons
apare, genera lement de peti t diame·~re
et souvant m61angas a la pluio.

15)

Averse de grHe moderee - suffisante pour blanchi:!' lsa ponta.

16) Porte averse de grele - rare aux
latitudes iemperees en mer. Certains
&relons oct p]\lS d'Ull quart de pouce
do diamet)',).

90

brillant bien d&fini. Ces
echos resteront visibles juaqu'a
45 m. m. (impulsion longue) au
30 m. m. (impulsion.courte).

---
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1

11)

Preoipitations en vue, atteignant Ie.
surfaoe de la mer, maia eloigneea du naviI's (8. plus de l) km approximat~vemen"(;}.

15

18)

16

4

3
(
(

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

Preoipitatic1l9 en vue, atteignant
la surface dEl Ie. mar a. proximite du
na'l"iro mais n'atteignallt pas cs der:nier.

1)

En ce qui conceme les precipitations
ccntinues, l'heure a laque1le elles ant
commence et pris fin doit atre enregistree dans Ie journal de bordo

2)

La duree d'une averse de plute moderee,

forte ou violente doit atre con..o;ignee
dans Ie journal de bard.
3)

123

En cas de precipitations err vue (WW '" 15

ou 16), les renseignements ci-apres
doivent ~tre indiques dans Ie journal
de bord I
a)

preciser, Ie cas eoheant, si les
preoipitations Be produtaent dans une
zone etendue ou sous forme d'averses
isolet;!s}

b)

s'il y a des averses, en indiquer Ie
nombre au moment de l' etablissement
du message}

c)

intensite des preCipitations indique~s
par Ie radar.

( L'effet aur Ie radar est fonotion du
( type at de l'"int&llsite des pl'eoipita( :;ions (voir 1 - 16),

(
(
Le tableau ci-dessus indique les divers types et
intensites probablas de precipitations sur
l'indicateur d'un radar maritime typique a bande
de 5.200 a 11.000 Mcls ayant une puissance de
orate d 1impulsions de 20 kW, una longueur d I impulsion de D,S liS et 0,1 !Is et un analyaeur de
1,80 m (6 pieda).
Notes I
1) La portee de detection est approximative,
mame pour Ie radar indique. 'Pour les radars a
bande de 5.200 a 11.000 Mo/s qui ont une puissance de crate plus faible, des impulsions moins
longues, ou sont en mauvais etat. la portee sera
reduite; pour oeux qui ant une puissance de
cr~te superieure, des impulsions plus longues ou
des antennes plus puissantes. on peut s'attendre
~ une legere augmentation de la portee.
2) Toutes les po~tees de detection sont preci.clAes pour des impulsions longues, sauf indioation
du cont~aire. Dans tout ce tableau, il est suppose que les dispositifs e11m1nateurs de parasites (d1fferenciation. antiparasites automatiques, etc.) ne sont pas en service, leur effet
nOI'mal etant tous les echos de preclpi tations
sauf les plus intenses.
3) Ce tableau a pour objet de faciliter l'enregistrement, ~ bord du navire, de donnees sur Ie
temps present; 11 ne saurait se substituer a Wle
bonne observation visuelle. Les portees de detection doivent serv1r de guide, mais il n'est pas
toujours certain que l'intensite des precipitations sur Ie navire soit la marne ~ plusieurs
milles de distance. Tel est particulierement Ie
cas des giboulees. Les expressions "portee
Jusqu1a 1f ou lIportee maximale dell et Ilde te1s
eohos resteront visibles Jusqu'a" doivent toujours
~tre employees avec prudence car elles
sousentendent aussi que les echos sont la pour atre
deteotes.
4) La portee indlquee pour la neige en regard
des pOints II, 12 et 13 est fondee sur une
temperature de l'air qui reste superieure a
OOC. En ce qui concerne 18 neige reellement
seche au-dessous de zero degre, on prendra probablement la "description" correspondant a un
chiffre du code plus eleve, les fa1bles chutes
de nelge (11) ne pouvant pratiquement pas @tre
detectees par Ie radar.
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Annexe XIII - Partie I

PLAN POUR IE RASSEMBLEMENT ET LA DIFFUSION DES
MESSAGES METEOROLOGIQUES DE NAVrRES

Les procedures exposees ci-apres ont ete stabIles en vue d'assurer la transmission
des messages de navires aux stations radio c8tieres et de donner aux operateurs radio ,une
certaine liberta aftn qulils puissent surmonter les difficultes qulils pourraient rencontrer
lars de la transmission de leurs messages meteorologlques. II a ete tenu compte', dans I' elaboration de oe plan, du systeme de telecommunications meteorologiques de l'OMM au moyen duquel les messages reQus par "les stations radio c6tieres devraient ~tre retransmis dans les
transmissions territoriales et sous-regionales, aux fins d'un echange international.
1) Les messages meteorologiques provenant de stations SUr navires faisant route
devraient (sans que la demande expresse en soit faIte) ~tre adresses a Is station cOtiere
appropriee la plus proche situee dans la zone ou se trouve Ie navire (voir partie II de oette
annexe). L'expressian "station catiare appropriee la plus proche" signifie que l'operateur
radio d 'un navire devrai t envoyer son message a la station radio catiare la plus proche dans
la zone ou il se trouve, a mains qulil ne soit dans l'obligation, par suite de mauvaises conditions de propagation au d'autres circonstanoes, de transmettre son message a toute autre
station qui lui paraitra alors la plus appropriee dans la zo~e en question.

a

2) Si un operateur radio eprouve des difficultes
joIndre rapidement ls station
c6tiare apprapriee la plus proche dans la zone ou se trouve son navire, il devrait slefforcer
de transmettre son message en appliquant, dans l'ordre,une des procedures indiquees ci-apras I

a toute

a)

transmission du message
trouve Ie navire;

b)

transmission du message a l'une ou l'autre des stations cStieres situees dans une
zone voisine de la mSme Region;

c)

transmission du message a l'une ou l'autre des stations c8tiares situees dans une
zone quelconque de la meme Region}

d)

transmission du message a une station c6tiere situee dans une zone voisine d'une
Region voisine au, a defaut, a n'importe quelle autre station situee dans une
Region voisine.

NOTES

autre station catiare situee dans la zone au se

I

1.

L'ordre des procedures exposees aux aline as b), c) et d) ci-dessus devrait en
principe etre respecte a moins d'un changement decide aux termes d'un accord
interregional pour des cas particuliers propres aux zones situees aux confina
des Regions.

2.

Toutes les indications relatives aux stations c8tieres designees pour la reception, sans frais pour les navire~, des messages meteorologiques de nav res,
figurent dans la Partie B du Volume D de la Publication N° 9.TP.4 de 1 OMM.
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3) Par suite d'acoords canclua entre les Servioes m~teorologiqueB des Membres
lnteresses, ou en vertu d'arrangements regionaux ou interreglonaux, les Services meteorologiques peuvent donner des instructions a leur~ stations sur navires faisant route pour que
celles-oi transmettent leurs messages meteorologlques de preference a l'une des stations
c8tleres de leur pays designees pour recevoir les messages de la zone interessee.
4) Tous les messages de navires regus par les stations c6tieres d'un pays devraient
gtre rassembles sans dala! aU centre de diffusion territorial ou a un centre analogue de oe
pays et retransmis au (x) centre(s} sous-regional(aux} interesse(s} eux fins de diffusion a
llechelon international. (Voir la disposition 6.2.2.7 et les sections 6.3.3 et 6.3.4 du
Reg1ement technique.)
5) Lea statj.ons c8tieres ne pourront figurer sur la carte et dans la 11ste des
stations publiees dans Ie Volume D de le Publication N° 9.TP.4 de IIDMM que si le Membre responsable de ces stations donne, par ecrit, au Secretaire general de l'OMM, les garanties
suivantes I
a}
Les stations devront, pour recevoir les messages de navires I
i}
demeurer a llecoute 24 heures sur 24; ou
ii} demeurer a llecoute pendant 30 minutes au moins, a partir de 0000, 0600, 1200
et 1800 TMG, taus les jours, etant entendu que, pendant ces periodes et aux
autres heures, ces stations respecteront l ' ordre de priorite qui, en vertu de
l'article 37 du Reglement des radiocommunicatiollS, doit @tre accorde a la
transmission des messages meteorologiques de navires dans Ie cadre du service
mobile et que la veille sera egalement maintenue, pendant tUle duree minimale
egale, au cours de la periode "a un seul operateurTl qui suit les heures synop-tiques standard ell questicmJ ou

iii) demeurer a lfecoute pendant des perlodes plus courtes (stations ayant des
heures- de vellie limitees) que les stations dont il est question a. l'alinea
Ii) ci-dessus, lorsque ces stations sont considerees comme partiaulierement
importantes du fait qu'elles sont situees dans des zones au les stations c8tiares sont peu nombreuses.

b}

Les stations mentionnees a l'alinea lii) ci-dessus ne devraient pas figurer
dans Ie Volume D sans l'assentiment du president de 1a CMM.
L'admlnlstration met~orologique du pays dans lequel une station cStiere est situee
sera chargee de veiller a ,ce que tous les messages metaorologiques de navires regus
par la station soient retransmis rapidement, y compris(en vertu d 1accords regionamQ
les messages d~nt la transmission a eta retardee durant une periode allant jusqu'a
24 heures.

6) 8i lIon aonstate quia une certaine station c8tiere 1es messages meteorologiques
de navires Bont regulierement aaceptes avec du retard J OU 51 la retransmission de ces messages
se revele defectueuse, le president de 11association regionale interessee devra prendre des
dispositio~s pour ameliorer aette situation etJ si aucun progres n'est enregistre J i1 devra
prendre des mesures en vue de retirer la station de 1a 1iste etablie.
7) La partie II de cette annexe indique, d tune ma"'1H~re generale, les zones de rassemblement des messages de navires, ainsi que les centres sous-regionaux (ou les centres ayant
des fonations analogue~ correspondants qui sont charges de la diffusion J a l'echelon international, des messages vegus par les stations c8tieres situees dans la zone ou se trouvent ces
centres, etant entendu _E
a)

que les limites de Des zones peuvent gtre mOdifiees, Ie cas echeant, par les associations regionales interessees;

126
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a

que le8 zones appartenant h une Region peuvent e~cep~ionnellement se prolonger
l'inte~ieur de la partie maritime d'une Region voisine, sf les deux assooiations
r~gionales int~ressees

c)

en ant ainsi decide;

qu'a la limite de deux Regions, les zones qui appartiennent a chaaune d'elles
peuvent chevaucher sf les deux assoQiations regionales interessees en ont ains!
decide.

*

*

Annexe XIII - Partie II
APERCU GENERAL DES ZONES DE RASSEMBLEMENT ET DE DIFFUSION DES MESSAGES DE NAVIRES
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XIV

la recommandation 12 (CMM-IV)

TRANSMISSION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES PAR LES NAVIRES
"AYANT UN SEUL OPERATEUR A BORD

Le~ navires ayant un seul operateur a bard devrale~t s'efforcer de suivre les procedures indiquees ci-apres pour ·1' execution des observations et la transmission des.messages
meteorologiques ,
~tre

a)

Les observations devraient,-en principe,
cipales, 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.

b)

Lorsque des difficultes d'exploitatlon a bard empgchent qu'une observation synoptique en surface soit effectuee et/ou transmise a une heure standard principale
(0000, 0600, 1200 et 1800 TMG), parexemp1e pour permettre qu'un message soit
transmis
une station oetlere avant que l'operateur radio ne termine sa vaille,
l'heure reelle d'observation devrait se rapprocher Ie plus possible de l'heure
standard prinoipale. En outre, dans· certains cas particuliers, les observatIons
peuvent ~tre effectuees une heure avant l'heure standard principale et l'horaire
des observations doit etre etab1i en consequence (c'est-a-dire 2300, 0500, 1100
ou 1700 respectivement). II convient cependant de noter que ces ecarts dolvent
~tre consideres comme exceptlonnels, lorsqu'il- n'est pas possible de Se conformer
aux instructions donnees a l'allnea a) ci-dessus.

effectuees aui heures standard prin-

a

c)

Dans les cas au 11 n'est pas possible de suivre les instructions indiquees aux
alineas a) et b) ci-dessus, 1es observations devraient ~tre faite"s et transmises
a 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG. Par exemp1e, si l'operateur radio doit terminer
sa vel lIe a 2200 TMG, l'observation devrait ~tre effectuee a 2100 TMG et Ie message
transmis a 1a meme heure.

d)

Si une observation est ef~ectuees a 0300, 0900, 1500 ou 2100 iMG afin de pouvoir
@tre transmise a une station cetiers, i1 serait souhaitable d'effectuer 1'observation a l'heure standard principale suivante (0600, 1200, 1800 ou 0000 TMG) a des
fins climato1ogiques et de transmettre, si possible, les donnees ainsi obtenues
coni'ormement aux indic_ations donnees
l'"alinea e) c1-des!3ous.

a

e)

Les observations effectuees a une heure standard quelconque (0000, 0600, 1200 et
1800 TMG) peuvent etre transmises dans un dela1 de quatre heures a dater de l'heure
de l'observat1on, si cela permet de faire co!ncider l'heure de transmission avec
le5 heures de veil Ie de l'operateur radio. (Note I Une observation transmise avec
quatre heures de retard est preferable a une absence totale d'observation.) Dans
l'hemisphere Sud et dans d'autres regions ou peu de messages sont requs, en provenance des navires, les observations peuvent gtre transmises avec douze heures de
retard a dater de l'heure de l'observation.
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recolIllilandation 14 (OI1M-IV)

ITlNERAIRES .DES NAVTIlES FAISANT ROUTE QUI EXECUTENT DES PROGRAMMES DE RADIOSONDAGE
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Annexe a la recommandation 15 (CMM-IV)
Annexe XVIJ

Partie II

MESURES A PRENDRE EN VUE DE L'EMISSION DE PREVISIONS DESTJNEE8
A LA NAVIGATION

MARITIME POUR LES ZONES OCEANIQUES POUR LESQUELLES

IL N'EXISTE PAS ENCORE DE SERVICE DE PREvISION

II conviendrait de prendre les disp.risitions BuiY-antes
a)

I

Le Br~si1 devrait @tre pri~ d'envisager la pO$sibilit~ d'etendre versle large la
zone actuellement desservie par les bulletins qui 11 emet', alnsi qu t 11 est indique

SUr La carte B.
b)

L'Argentine devrait £!:tre priee de cqnfirmer que des bulletins continlieront d,I'~tre
d1ffus~s

pour la zone qui s'~tend Jusqu'a 300 milles marins o.e la cate et de se.
charger, en outre, de l'emission de bulletins pour la zone comprise entre les
paralleles de 30°8 et de 500S vers Ie large.
c)

Le Perou devrait @tre priE~ de se charger de l'emission de bulletins pour l:a zone

qui figure actuellement sur La carte H comme stant placee sous La. responsabilit6
de oe pays.
d)

Le Chili devrait -etre prie de Se charger de l'emlssion de bulletins pour l'ensemble
de la zone qui figure actuellement sur la carte B comme et~t al16uee a oe pays.

e)

De nouveaUX pourparlers devraient ~tre entames avec les adm-inistrations meteorologique$ de I' Australie et de la Nouvelle-Zelande en vue- d I'obtenir de ces pays quI ils
etendent leurs zones actuelles de responsabilite de'faQon' a emettre des previsions
pour les zones indiquees c1-apres I
Australie

i)

11)
Nouvelle-Z~lande

i)

11)

la zone_situee au sud du parallele de 55°S, entre les
meridiens de 1400 E et de 1600 E
la zone situee au sud du parallele de 45°S, entre les
meridiens de 90 0 E et de 1400 E
la zone situ~e au sud
meridiens de 1200W et
la zone situee au sud
m~ridiens de 1500W et

du
de
du
de

parallele de 25°3 , entre les
1500W
parallele de 55°8, entre les
1600E.
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DIFFUSIONS PAR FAC-SIMlLE A DES FJNS MARITIMES

a)

Contenu suggere
1.

Cartes d'analyse en surface avec les indications supplementaires sulvantes
i)

zones dans lesquelles Ia vitesse du vent est egale ou superieure
(force Beaufort 8 ou force superleure)J

11)

deplacement des centres de pression (direction et vitesse).

2.

Cartes prevues en surface.

3.

Cartes de l'etat de Ia mer.

4.

Cartes prevues de l'etat de Ia mer.

5.

Cartes de prevision

6.

Cartes relatives aux glaces (cartes d1analyse et cartes

7.

Cartes d I analyse

8.

Cartes de Ia temperature de Ia mer en surface.

9.

Diagrammes des bathythermographes.

10.

a moyenne

a 500

a 34

t

noeuds

€cheance.

prevues).

mb.

Cartes bathymetriques.
NOTE

J

Toutes les cartes types employees dans les transmissions doivent indiquer
llechelle utilisee ainsi que la projection.

Horaires

b)
1.

II est indispensable d'observer strictement les horaires de transmission publies
af1n de faci11ter la reception des cartes par les navires.

2.

Les Membres doivent aut ant que possible fixer les horaires de fagan que les cartes
interessant la navigation maritime fassent llobJet de transmissions consecutiyes.
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XIX

recommandation 24 (CMM-IV)

MANUEL INTlTULE "ACTIVITES DES AGENTS METEOROLOGIG<UES DANS LES PORTS"

1.

INTRODUCTION

Les tftches des agents meteorologiques dans les ports definies ci-apres oe sont
valables que pour les grands ports; pour les ports de moindre importance~ elles doivent ~tre
adapt_ees Ie plus possible

1.1

a.

oe modele.

Experience et aptitudes personnelles requises
Conformement

a 1a

disposition 2.5.2.2 du Reg1ement technique (OMM-N° 49.BD.2/3),

chaque Membre interesse de l'OMM devrait nommer dans ses ports principaux des agents meteorologiques possedant une experience maritime. OUtre leur experience maritime, les agents
meteorologiques dans les ports (AMP) devraient egalement avoir de l'experience et des oonnaissances en meteorologie l tant sur Ie plan theorlque que pratique. lIs devraient se servir
de chaque occasion de tenir a jour leurs connaissances de meteorologie et dtoceanographie.
Par ailleurs, des connaissances linguistiques, notamment celIe de l'anglais, constitueraient
un avantage, stant donne que la plupart des officiers de marine dont la langue maternelle
n'est pas l'anglais sont capables de s'expr1mer dans cette langue. 31 lion recrute des assistants pour les AMP, il seralt bon de s'assurer quills possedent eux aussi l'experienoe et
les aptitudes mentionnees ci-dessus.
1.2

~nplacement

du bureau de l'agent meteoralogique dans un port

Le bureau de l' AMP devrai t etre si tue de preference au centre de la zone portuaire-,
car cela augmenterait les occasions de visiter des navires et facillterait les visites des
abservateurs de navires volontaires au bureau de l'AMP. Selon les circonstanoes, I 'AMP
devrait disposer d'un moyen de transport approprie, particuli~rement lorsqu'il est appele a
amener des instruments et des fournitures vers les navires.

2.

TACHES D'UN AGENT METEOROLOOIQDE DANS UN PORT

Dans la disposition 2.5.2-.2 du R~glement technique, Ies tftches principales d'un
AMP sont decrites de la maniere suivante :
I.

a) instruire les observateurs des navires inscrits au registre maritime du
Membre interesse et garder Ie contact avec ces observateurs, inspecter les
instruments meteorologiques installes a bard et en assurer llentretien;
b) verifier les instruments meteorologiques, donner des canseils et pr~ter
assistance en matiere de meteorologie sur la demande des eapitaines de
navires, quelle que soit la nationalite de ceux-ei;
c) rester en contact avec les armateurs ou les agents maritimes locaux,quelle
que soit la nationalite des navires, afin d'obtenir qu'ils transmettent
des messages d'observation conformsment aux dispositions 2.2.1.5 et 2.2.1.).1;
les instructions de base donnees aux navires pour l'execution et la transmission des observations meteorologiques ne seront toutefois pas modifiees
par des mesures de cet ordre.

ANNEXEXlX
II faudrait y aJouter les attributions suivantes
II.
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I

Favoriser et rnaintenir une cooperation avec ,
1) les centres

mete orologiques

nationaux et les AMP des ports voisins;

2) les autorltes portuaires et les compagnies de navigation maritime;
3) les ecoles de la marine marchande.
III.

Accomplir les travaux de bureau necessaires
d'observation.

a la

surveillance

des navires

L'esquisse suivante des taches est valable pour l'AMP d'un grand portJ dans les
ports de moindre importance, 11 faudrait adapter les tftches de l'agent, dans la mesure du
possible, a oe plan general de travail.

2.1

La tftche principale : visites aux navires

2.1.1

But des vi sites aux navires
Les vi sites aux navires ont pour but

I

a)

d'etablir et de maintenir un contact personnel periodique avec Ie capitaine, les
officiers de pont et les officiers des transmissions;

b)

de verifier les

c)

de donner des instructions sur llexecution des observations, la tenue des livres
de bord meteorologiques et la transmission des messages meteorologiques;

d)

de fournir les imprimes et documents necessaires (livres de bard, etc.);

e)

de fournir des renseignements meteorologiques.

2.1.2

Choix des navires qutil convient de visiter

instrume~ts

meteorologiques;

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

L'AMP devrait recueillir un nombre suffisant de renseignements sur les deplaoements
des nb.vires pour lui permettre de preparer une selection judi"cieuse des navires a. visiter.
II devrait utiliser la Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires
pub1iee par l'OMM (WMO/OMM-N° 47.TP.18).

Pour fixer l'ordre dans lequel il convient de visiter les navires, l'AMP ne devrait
pas perdre de vue que la sltuation geographlque du port est illl element important dans oe
domaine.
2.1.2.1

Dans les ports situss a praximite de regions mal desservies, l'AMP devrait visiter
en"priorite les Hautres H navires (en general, des batiments qui n'ont pas encore ete recrutes
comme navires selectionnes au supplementaires), sans tenir compte de leur nationalite, en vu("
d 1 accro1tre Ie volume des observations meteorologiques" provenant de ces regions peu favorisees (voir ega1ement 1a disposition 2.2.1.5.1 du Reglement technique (RT)).

Ensuite,il devra.i+

slefforcer de faire des visites reguli~res aux navires selectionnes et supplementaires inscrits
son reg1"stre maritime national etJ enfin, inspecter les navires seleotionnes et supplementaires recrutes par d'autres pays soit a la demande du capitalne, soit de sa propre
initiative. I1 est recommande d10bserver cet ordre stant donne que, normalement, les navires
selectiannes et supplementaires effectuent les observations dans les regions au la navigation
est peu dense.

a
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2.1.2.2
Dans les autres ports, l'AMP devrait donner la prlorit~ aux visites r~gulieres des
navlres selectionnes et supplementaires inscrits sur Ie ~egistre maritime national, qUi se
trouvent SOliS sa surveillance. La m@me priorite s'applique aux navires auxiliaires dont Ie
port d'attache est le port de l'AMP.
81 les circonstances Ie permettent, 11 faudrait effectuer des visites aux autres
long-courriers. II est difficile de suggerer un ordre precis pour ces visites; 11 convient
cependant de donner la priorite aUX navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires qui
font regulierement esaale a~ port de l'AMP mals qui ne se rendent que rarernent dans leur
port dtattache (par exemple, les navires assurant Ie service entre des ports strangers, les
navires-citer.nes et les tramps).
2.103
Les t'8.ches qutaccomplira l'AMP lors de ses visites awe: navir'es d~pendent de la
categorie a laquelle appartient chaque navire visite.
2.1.3.1

Visites aux naYires selectionnes et supplementaires inscrits sur Ie registre maritime-nationBI-------------------------------------~------------------------------

I I est juge tres important de maintenir des contacts personnels avec Ie capitaine
les officiers de pont et les officiers radio. Leur co.operation, qui est en gen~ral benevole,
re~t une grande valeur pour tous les services meteorologiques et les observations de navires
sont indispensables a la preparation d'une bonne prevision meteorologique. L'AMP etablit un
lien entre Ie navire, en tant que station d'observation meteorologique, et les centres meteorologiques sur la terre ferme.
l

Les observations ant egalement une grande valeur. a des fins scieritlflques (par
exemple encllmatologie et dans Ie domaine de la recherche). Conformement a la disposition
3.5.1.2 du Reglement technique, les navires selectionnes et supplementaires enregistrent
leurs observations dans un livre de bord meteorologique. A oe propos, ItAMP devrait expliquer qulil est fort souhaitable d'enregistrer regulierement les observations aux heures
standard principales POOQ 060Q 1200 et 1800 TMG), qu'elles aient ete transmises sous la forme
d'un message meteo~ologique radio ou non, etant donne que ces observations seront ulterieurement utllisees a des fins diverses.
1

a

Lorsque l'AMP se rend
bard d'un long-courrier, i1 devrait commencer par se presenter au capitaine au a son representant. Ensuite l 11 e~osera Ie motif de sa visite. Au
cours de la conversation qu'il aura avec Ie capitaine ou avec son repr~sentant, i1 5011ic1tera la permission de s' entretenir ,avec les officiers de pont et les offi-ciers radio se trouvant a·bord. Il demandera egalement l'autorisationde verifier les instruments meteorologi- .
ques et d' examiner les livres de bard meteorologiques,. So, lIs sont disponibles.
Lo;rosque le8 observations au les transmissions de. messages mete orologiques ne sont
pas effectuees convenablement au regulierement, i1 devrait s'enquerir avec tact des raisons
de oet stat de chases et essayer d'ameliorer la situation. L'AMP devrait slenquerir des
difficultes rencontrees en oe qui concerne les methodes d'observation, Ie chiffrement des
donnees d'observation et la transmission des messages meteorologiques. S1 ll~quipage a r~n
contre des difficultes de oe genre l l'AMP devrait essayer de trouver lllle solution
chaoun
des problemes. En outre, il devrait tenter de voir la manH~re dont les observation,s ont ete
executees et donner, si necessaire, des instructions appropriees.

a

S'i1 constate que des erreurs ont ete fal tea dans Ie chiforrement des dOIll1ees ou
dans la redaction du livre de bard meteorologique, l'AMP devrait essayer de les discuter
avec les interesses. S1 Ie livre de bord meteorologique se trouve encore ~ bord, il peut
l'examiner avec les officiers de pont et illuetrer la maniere correcte de chiffrer des observations par des discussions et des exemples.
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Lea instruments meteorologiques de bard devraient etre verifies; sEils ne sont pas
convenablement exposes, l'AMP devrait en informer, avec tact, i'officier interesse. La lecture corrigee du barometre devralt ~tre comparee a celIe d'un barometre stalon situe a terre
aU d'un barometre d'inspection portatlf. 31 l'erreur depasse 0,5 mb et s'11 s'aglt d'un
barometre a mercure, 11 faudralt remplacer celui-ci. S'il s'aglt d'un barometre anero!de~
11 peut etre regIe OU, s1 aela est souhaltable, remplace (par exemple, lorsqu'il est necessaire de Ie reparer). "Lorsque l'erreur est inferieure a 0,5 mb, 11 convient dlen prendre
note et de la signaler aux officiers du navire. (Le centre meteorologlque, au lea livres de
bard meteorologiques sont examines a des fins climatologiques et a d'autres fins scientifiques, est mieux place pour determiner les corrections qui doivent etre appliquees, a condition que taus les rense1gnements necessaires sur les erreurs 1nstrumentales lui aient ete
communiques par l'AMP~) S'il est necessaire de remplacer l'instrument, .mais que cela soit
impossible, 1 f AMP devr.ai t indiquer les corrections a apporter' aux lectures.
II faudrait regler Ie barometre anero!de de maniere que, lorsque lion mesure la
pression a l'altitude moyenne au-dessus de la ,surface de la mer, la lecture corresponde a
celIe qu'on obtiendrait s1 Ie barometre se trouvait au niveau de la mer. Dans ce cas,aucune
correction ne doit ~tre apportee en ce qui concerne la hauteur du barometre au-dessus du
niveau de la mer. L'influence des variations de la hauteur du barometre (difference du
tirant d'eau) peut ~tre negligee en raison de la faible difference de la pression atmospherique (une difference d'un metre correspond a 0,12 mb). L'erreur par suite de ces variations reste de toute fagon dans les limites de precision de l'inst~ent.
L'AMP devrait rappeler aux observateurs qulil importe de verifier regulierement
Ie barometre (au moins deux fols par an); cette verification peut se faire dans la plupart
des ports importants par l'AMP (voir RT 2.5.2.3). Pour d'autres details concernant les AMP,
il convient de se reporter a la Partie C du Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM. Etant
donne que Ie sejour des navires dans les ports devient de plus en plus court .. l'AMP devrait
indiquer aux observateurs que les verifications de barometres peuvent egalement @tre effectuees lorsque Ie navire passe a une courte distance d'une station meteorologique cStiere.
Dans ce cas, il faudrait noter dans Ie livre de bor4 la lecture corrigee du barometre, la
date, l'heure et la position du navire au moment de la lecture. Lorsque l'AMP regoit par "la
suite Ie livre de bord, il sera a m@me de juger s1 l'instrwnent est toujour~ en bon etat.
En verifiant Ie psychrometre, quel que soi t Ie type utilise a. bord, I,' AMP "devrai t
examiner avec une attention particuliere l'etat des thermometres, la prop rete de la mousseline qui entoure Ie thermometre mouille et Ie fonctionnement de l'instrument lui-m@me. II
devra1t egalement demander s1 les corrections a appliquer aux lectures de thermometres sont
effectuees (voir egalement RT 3.4.1.2) et,dans la negative, indiquer quelles sont ces corrections. La m@me remarque s'app11que 'aux thermometres destines a me surer la temperature de la
mer (voir ~ga1ement RT 3.4.10.1).

de

II convient d'accorder egalement
l'attention aux autres instruments rneteorologiques utilises, tels que Ie barographe, l'anemomatre.
L'AMP devrait egalement communiquer des renseignements rneteorologiques aux capitaines et aux officiers et dis cuter avec eux de la situation meteorologique generale, ainsi
que des previsions meteorologiques val abIes pour Ie port, l'atterrage et la region maritime
adjacente. A cet effet, 11 est preferable de se servir de Ia carte meteorologique la plus
recente disponible, ce qui fournira en m@me temps une exoellente ocoasion pour attirer
l'attention sur l'importance des messages de navires pointes sur la carte.
Pour terminer, il convient de mentionner que l'AMP devrait slefforoer de stimuler
adroitement llinteret des officiers de pont·du navire pour la meteorologie maritime et l'oceanographie. A ce propos, il devrait essayer d'expliquer les phenomenes speciaux qui auraient
ete au pourraient @tre observes. Avec lloperateur radio, l'AMP devrait s'entretenir des difficultes que celui-ci aurait rencontrees eventuellement lars de la transmission des messages
a une station eStiere (voir egalement RT 6.2.2.12). II insistera sur l'importance de noter
en detail les difficultes reneontrees a l'occasion de la transmission d'un message a une
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station oStiere.

I1 devrait fournlr tous les renselgnements necessaires concernant la trruls·.

mission des messages d'observation meteorologlque et
a Jour (voir RT 6.2.2.3). Il devrait en particulier
dans certaines regions, des messages meteorologiques
d'observatlon presentent encore de l'inter@t pour Ie
(voir RT 6.2.2.6 et h_2.2.13).

des rense'ignements meteorologiques mis
attirer son attention sur Ie fait que,
transmls Jusquta 12 heures apres l'heure
centre meteorologique qui les reQoit

2.1.3.2
Les taches de I' AMP au cours des visi tes aux navires selectlonm~s et supplementaires
recrutes par d'autres pays sont tres semblables a oelles qui Bont decrites au paragraphe
2.1.3.1 et devraient @tre accomplies sur la demande du oapita~ne du navire.

Contrairement a oe qui a ete dlt au sujet de la verification des barometres de
navires selectionnes at supplementaires inscrits sur Ie registre maritime national lorsque
oeux-ci passent a Ia hauteur des stations c6tH~res, les barometres des navires selectionnss
~t ~upplementalres immatricules a l'etranger ne devraient @tre verifies que sur demande.

2.1.3.3
Comme il a ete indique plus haut, l'AMP des ports situes a proximite de regions ou
la navigation est peu dense devrait accorder la priorite aux navires qui traversent lesdites
regions. Dans l'ensemble, l'attitude de l'AMP a l'-egard des navires non sele<;tionnes 'et non
supplementaires sera analogue a celIe qulil adopte a l'egard des navires mentionnes au paragraphe 2.1.3.1Si Ie navire coopere deja au programme d'observatlon en taut que navire auxl1iuire, .
l'AMP pourrait encourager Ie capitaine dans cette vole et s'efforcer eventuellement de recruter Ie navire en tant que navire selectionne ou supplementaire (voir egalement RT 2.2.1.5)
Les suJets traitas avec les officiers de pont et les officiers radio devraient gtre
les m~mes que ceux discutes aveo les equipages de navires selectiormes et supplementaires.
Les instruments, qui en regIe generale sont,la propriete du navire, doivent,etre verifies
(et, lorsqulil s'agit d'un barometre anerorde, l'instrument doit etl'e regle, si tel est Ie
de sir des interesses).
8i l'etalormage du barometre n'est pas possible, on devrait determiner l'erreur et
Ia noter sur une carte de corrections. Le capitaine peut ainsi se faire une idee generale
des erreurs commissa par Bon instrument en procedant a d'autres verifications. II faudrait
donner aux observateurs des instructions sur les methodes d'observation, sur l'utilisation
des codes (liM 23. C SHRED), sur les zones dans lesquelles il y a lieu d' effectuer des obse_rvations et sur la procedure de transmission des messages meteorologiques. L'AMP devrait fournir'
les tables de Gode necessaires, La carte des regions ou la navigation est peu dense, etc. En
general, il ne fournira pas d'instruments aux navires auxiliaires.
Si Ie navire ne coopere pas encore, l'AMP devrait montrer au capitaine la carte de
l'OMM indiquant les regions ou la navigation est peu dense et dis cuter avec lui des observations qul!l conviendrait de faire, les codes a utiliser (FM 23.C SrmED) et l'organisation de
la diffusion de messages meteorologiques (voir egalement RT 3.1.1.5 et 5.1.1.2). Si 1e capi.
talne y consent, l'AMP devrait ensuite verifier les instruments et pro ceder ains1 qU'il est
indique ci-dessus.
Que Ie ~avire fasse ou non des observations meteorologiques, l'AMP peut fournir
des informations meteorologiques et verifier Ie barometre s1 Ie capitalne Ie demande. La
verification du barometre presente egalement de l'importance pour les observations qui doivent
~tre faites obligatoirement en vertu de reglements internationaux pendant les tempetes tropi~
cales (Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer - voir egalement
RT 3.3.1.6 et 3.3.1.7).
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a l'etranger

-------------------~---------------------------------1

Les activites de l AMP pendant les ,risltes aces navires Bont les m~mes que celles
qu ' il accomplit a bard des navires mentionnes ~u paragraphe 2.1.3.3, a cette difference pres
que l'agent local du navire devrait tout d'abord @tre contacte (voir RT 2.5.2.2
En
general, 11 faudralt laisser a l'AMP du port d'attache Ie so in de recruter oe navire en tant
que navire selectionne au supplementaire.

e».

Note

L'AMP devrait auas! pr@ter son concours aux bfttiments de la marine de guerre s1 ceux01 Ie demandent. Un grand nambre de ceB navires procedent a des observations.meteorologlques, egalement dans les regions au la navigation est peu dense.

2.2

Cooperation avec les autorites statlonnees sur terre ferme

2.2.1

volsfns--------------------------------------------------------------------------

Cooperation avec les S-ervices meteorologiques nationaux et avec les AMP de_s ports

En regIe generale, IIAMP est un fonctionnaire du Service met~orologique national;
mais merne si tel nlest pas Ie cas, il devrait agir selon les instructions donnees par ce
Service. II devrait collaborer etroiternent avec la division maritime de ce Service (au si
une tel Ie division n'existe pas, avec la division qui s'occupe des observations de navires),
surtout pour verifier dans quelle region maritime Ie probleme de l'absence d'observations se
pose avec Ie plus d'acuite.
Itagen~

2.2.2

Afin d'obtenir les meilleurs resultats possibles, 11 est evidemment necessaire que
de liaison meteorologique collabore etroitement avec ses homologues des ports voisins.

g£~E~:~!~~~_~~~~_~~~_~~!~:~~~~_~~:!~~:~~_:!_~:~_~~~~~~=~_~:_~~~~~!~~~_~~~~~~:

De bormes relation~ aveo les autorites portuaires et les compagnies de navigation
maritime sont tres utiles pour l'efficacite du programme de visite!;! de ItAMP. Une cooperation etroite avec les compagnies maritimes peut avoir pour resultat une augmentation du
nombre des navires selectionnes et supplementaires.
2.2.3
Dans la plupart des ports important$, une ecole de navigation a ete etablie. II
est tres -utile dtentretenir de bonnes relations avec Ie directeur et Ie personnel enseignant
de ces ecoles. Dans 1a plupart des ecoles ou des cours de met~orologie sont donnas, Ie programme d'etudes traite surtout de la partie theorique de cette science~ II faudrait accorder
plus d'attention a ses aspects prati'ques, notanunent a la faQon d'effectuer les observations
de tenlr les livres de bard, de preparer des cartes meteorologiques et d'lnterpreter cellesci. L'AMP rencontrera dans ces ecoles de nombreux observateurs experimentes et des observateurs en puissance. II peut essayer dtorganiser a leur intention des excursions oU dea conferences (voir egalement RT 10.3.1.1).
J

Travaux de bureau necessaires
2.).1

a la

surveillance des navires d1observation

Fourniture d'instruments, de livres ae bard, etc., aux navires dtobservation

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

LIAMP devrait touJours disposer dans son bureau d'une reserve suffisante dtinstru.nents, de pieces de rechange- pour ces instruments, de manuels meteorologiques de livres de
bord en blanc et d'imprimes pour les comptes rendus mete orologiques pour pouvoir les distribuer aux navires interesses.
A cet effet, il devrait rnaintenir un systeme appropr1e
d ' approvlsionnement.
l

Q2~~!2~~!~~§_E~!_~~b~Eh~g~_~Y~2_1~~_g~y!r~§_~~~e§~£Y~~!~g
8i une visite personnelle au navire est impossible, il est recommande de faire un
appel par telephone (en VHF, si Ie bfttiment possede l'installat1on necessaire). Actuellement,

2.3.2
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de nombreux navires possedent une installation telephonique. pertains navires sont equipes
d1un appareil VHF pouvant ~tre utilise dans les ports lorsqu1ils sont mouilles sur coffre.
Des contacts de oe genre exigent evidemrnent moins de temps, mais des visites personnelles
sont preferables. Par telephone (eventuellement VHF), 11 est possible de verifier Ie barometre, de fournir des renseignements meteorologiques et de fixer un rendez-vous pour la
vi site de l'AMP. L'AMP devrait attirer l'attention des capitaines sur lrinter~t de oe moyen
de communication.
Inspection des livres de bord
----------------------------Les livres de bord meteorologiques
soit par Ie Service meteorologique auquel

RT 2.5.2.5 et 3.5.1.4).

~es

devraient gtre examinees
documents sont envoyes

Si Ie Service meteorologique est situe

so it par l'AMP,
(voir egalement

a une certaine distance du

port de l'AMP et si les voies de communications normales donnent lieu a des retards, 11 est
recommande que les livres de bord meteorologiques du navire soient examines par l'AMP. Dans
ce cas, l'attention des observateurs interesses peut @tre attiree plus rapidement sur les
corrections a appliquer, ou sur les omissions constatees dans Ie chiffrement des messages
ou dans la tenue du livre de bordo

Les remarq~es relatives aux erreurs ou omissions devraient etre comrnuniquees avec
beaucoup de tact aux personnes responsables sur les.navires. Un entretien verbal est preferable, mais une communication eorite sera souvent Ie seul pro cede possible. Apres avoir ete
examines, les livres de bord sont prets a ~tre depouilles.

2.3.4

Entretien des instruments

Les petits reglages et reparations des instruments peuvent parfois @tre effectues
par l'AMP. Pour des reparations plus importantes, des tests et des etalonnages, l'AMP devrait
avoir acces a un atelier. 81 cet atelier pouvait @tre rattache a Don bureau, ceia pennettrait
d'eliminer des retards, ce qui est important stant donne la brievete du'sejour des navires
dans les ports.

Afin de pouvoir fournir les renseignements meteorologiques, l'AMP. devrait avoil'
les instruments meteorologiques necessaires et disposer d'un systeme approprie de communications avec Ie Service meteorologique. Le reseau Telex ou une installation fac-simile serait
peut-@tre tres utile a cet effet. II est egalement souhaitable de mettre a sa disposition
1lll appareil permettant de reproduire les cartes meteorolQgiqu.es en vue de J-eur distribution
aux navires.
3i les besoins nationaux l'exigent, Ie bureau de l'AMP pourrait disposer d'instruments permettant de me surer la direction et la vitesse du ~ent, la temperature, l'humidite
et la pression atmospherique, et peut-@tre d'un pluviographe pour repondre aux demandes que
lU.i adresser5rit les compagnies, les arrimeurs·, etc.

3.

VOYAGES D'ETUDE PRATIQUE

II est recommande que les agents mete orologiques dans les ports ou leurs assistants
effectuent, de temps a autre, des voyages afin de se familiariser entierement avec les problemes qui se posent aux observateurs en mer.

4.

RECOMPENSES ET CERTIFICATS

L'lnstauratlon d'un systeme de recompenses serait une formule toute indiquee pour
montrer aux equipages tout Ie prix attache a. l'execution soignee des observations, a. la
transmission des messages meteorologiques et a la bonne tenue des livres de bordo La presentation de ces recompenses devrait faire l'objet d'une publicite appropriee, en reconnaissance
ues services rendus benevolement~
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recommandation 25 (CMM-IV)

MANUEL =rTULE "LA VALEUR ET L'UTILISATION DE
LA CARTE PERFOREE ~ATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME"

1.

INTRODUCTION

Dans de nombI'euses recherches utilisant des donnees maritimes (par exemple, l'etude
de 1a variation seculaire de 1a temperature de 1a mer en surface, les calculs des echanges
d'energie entre 1a mer et It atmosphere) et notamment dans 1a preparation des atlas de climatologie maritime, 1a part des calculs est considerable. Un atlas representant les donnees
relatives a un ocean pour chaque mols de l'annee peut etre fonde sur plusieurs miillons d'observations de navires, 1a plupart des navires fatsant route, et selon divers Qours, et Ie
calcul de nombreux elements meteorologlques pour chaque mois constituera un travail gigantesque. Afin d'eviter une enorme quantite de calculs manuels fastidieux,toutes les observations maritimes devraient etre fournies sur cartes perforees, ce qui permettrai t de les classer
aisement en fOllation de leur position geographique. On trouvera des explications detaillees
sur les syst~mes de cartes perforees dans Ie Chapitre 6 du Guide des pratiques climatologiques de 11OMM. Il suffit de mentionner ioi qulil est possible de representer jusqu'a 80
chiffres par des perforations dans les colonnes d'illle carte "a, 80 colOlmes. A l'aide de machines a cartes perforees appropriees, les cartes peuvent gtre classees en groupes selon
l'un quelconque des chiffres qui y sont perfores, et les cartes de chaque groupe peuvent
etre comptees. Les chiffres figurant dans n'importe quel ensemble de colonnes (par exemple,
la temperature en dixiemes de degre Celsius) peuvent ~tr~ addltionnes, et i1 est possible
d'obtenir autamatiquement des distributions de frequences. Des calculatrices electroniques
a cartes perforees peuvent @tre utilisees pour taus les calculs comportant des additions,
des soustractions, des multiplications, des divisions, des tris et pour le traitement des
donnees au moyen d'autres elements, tels que des logarithmes, des fonctions trigonometrlques,
etc.
2.

REPARTITION DES RESPONSABILITES POUR LES OCEANS ET LES MERB

Les donnees de meteorologie maritime ont un caractere international, puisque dans
une zone oceanique determinee les observations mete orologiques sont effeotuees par des navire~
de differents pays. Pour etablir les resumes climatologiques concernant des zones oceaniques
representatives, et pour rassembler les donnees en vue de la preparation ulterieure de la section maritime de l'Atlas climatique mondial, les oceans et les mers ant ete divises en zones
de responsabilite (ainsi qulil est indique sur 1a carte figurarrt a la page 95). 'routes
les cartes perforees relatives a des observations maritimes (quelle que soit Ie. nationalite
du navire) a l'interieur d'une zone de responsabi1ite seront rassemblees par Ie Service
meteoro1ogique du Membre designe sur 1a carte comme etant "responsable" de cette zone (des
exemples seront donnes ulterieurement lorsque les zones de responsabilite auront ete definitivement etablies).

3.

LA CARTE PERFOREE

~ATIONALE

DE METEOROLOGIE MARITIME

Toutefois, afin de pouvoir tirer Ie meilleur parti possible des methodes mecan1ques
de depouillement des donnees dans toute etude dtatistique relative a une certaine region,
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pour laquelle 11 est neoessaire d1utiliser "toutes les donnees ~aritimes disponibles, 11 est
indispensable que les observations marltlmes,quelle que soit la natlonallte du navire qui
les effectue, scient chiffrees selon un code international et indiquees sur une carte perfaree internationals conformement a des instruotions adoptees sur Ie plan international. La
carte perforee internationale de meteorologle maritime a ete cangue a oette fin. On touvera
a It appendlce I des precisions sur Ie dessin de la carte ainsi que quelques notes sur 1e8
methodes de perforation.

Un specimen de oette carte figure

4•

METHODES DE PERFORATION

4.1

Temperatures

a·1' appendice

II.

_
L'appendice I est divise en deux parties, A et B. 31 les temperatures sarrt mesuraea en dixiemes de degre Celsius, les observations regulieres doivent ~tre perforees confOI'l11em~nt awe :Indications donnees dans 1a partie A (le chiffre 1 est perfor. dans 1a co1onne1
et 1e chiffre a dans 1a co10nne 63) et i1 est inutile de se referer
1a partie B. Toutefois,
s1 les temperatures Bont mesurees en deg~s Celsius entiers au en demi-degree Celsius, un 3
(pour 1es degres entiers) ou un 5 (pour 1es demi-degres) est perfore dans 1a colonne 1 et 1a
colonne 63 porte Ie chiffre 5. Si les temperatures sont mesurees en degres Fahrenheitl l'un
des chiffres 2, 4, 6 ou 7, selon 1e cas, doft @tra parfors dans loa colonne 1 (par exempie,
un 4 est perrors dans la colonne 1 si la temperature est mesuree en degres Fahrenheit entiers),
et Ie chiffre 5 est poinQonne dans la colonne 63. Toutes les autres colonnes"sont perforees
conformement aux indications figurant dans la partie A.

a

4.2

Vagues

Dans la partie A, deux colonnes (51-52 pour les vagues de vent, 57-58 pour les
vagues de houle) ont ete reservees a la periode des vagues pour tenir compte des modifications qui pourraient @tre apportees au code actuel de l'OMM afin de permettre a'indiquer les
donnees relatives awe vagues avec plus de preciSion. En attendant, il est necessaire dlutiliser les colonpes 51 et 57 respectivement, lorsqu'un seul chiffre est perfors" pour Pw. La
forme symbolique FM 21.C prevoit la possibilite d1indiquer plusieurs systemes de houle, mais
la carte perfor~e internationale de meteo~ologie maritime ne permet dian ihdiquer qu'un seul.
Si l'on compte plusieurs systemes de hOUle, c"'est celui dont les vagues sont les plus hautes
qui doit @tre pOinQonne. Si deux systemes de houle ont la m@rue hauteur, il faut perforer
celui dont la periode est la plus longue. S'ils ont la m~me hauteur et la m~e periode, 11
raut indiquer celui dont la dir~ction s'ecarte Ie plus de la direction du vent.
4.3

Difreirence entre la temperature de I'
du ""point de rosee

air et la temperature de

la mer et temperature

81 les dormees relatives a. la difference entre la temperature de l'air et la temperature de 1a mer 00lonnes 46-48) et a 1a t~mperature du point de rosee (co10nnes 74-76) ne
Bont pas disponibles en dixiemes de degre, les colormes 46-48 et 74-76 ne doivent pas ~tre
perforees. Le Membre responsable inscrira mecaniquement ces elements dans les colonnes appropriees h l'aide d'une calculatrice electronlque appropriee. Toutefois, 11 est tres souhaitable que les temperatures des thermometres sec"et mouille et la temperature de la mer
soient toujours observees et indiquees en dixiemes de degre.

4.4

Exemples de perforations

On trouvera a l'appendice III quelques exemples illustrant la maniere dont les observations effectuees par les navires doivent '@tre perforees, ainsi que quelques notes
explloati ves.
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NECESSITE D'UNE ETROITE COLLABORATION ENTRE TOUS LES PAYS MARITIMES

Le pro Jet expose a la section 2, prevoyant que certains Mernbres assument la responsabilite d'une zone oceanlque determinee pour Ie rassemblement de toutes les donnees maritimes
en surface et la preparation des resumes climatologiques dans la zone en question, a pour but
d'assurer l'utilisation des observations maritimes faites par des navires de tous les pays
dans la preparation de toute publication de climatologie maritime ou pour toutes recherches
scientifiques en matiere de climatologie maritime. On ne saurait trap insister sur Ie fait
que la reu8site du proJet depend de la volante de tous les pays maritimes ,de collaborer sans
restriction f
a)

en veillant a oe que toutes les ebservations de met~orologie maritime destinees a
un usage international soie~t inscrites, apres avoir ete soigneusement veriflees,
conformement aux indications donnees dans Ie paragraphe 9.4 .du Guide des pratiques
climatologiques de l'OMM, sur la carte perforee internationale de meteoroiogie
maritimej
en s'assurant qu'un exemplaire de chacune de ces cartes est envoye aux centres 001lecteurs appropries, c'est-a-dire aux Membres designes sur la carte figurant a
1a page 95.
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PARTIE A
DESSIN D'UNE CARTE PERFOR~E INTERNATIONALF.
DE MtTtOROLOGIE MARITIME

c......

Etlm,,,'

Indlcllteur de la temperature

1-

Ann~ft

les deux ·dernlers chiffres

TMG

Celsius

.- 3
~- &

Mols TMG

01-12 janvier

0- 7

Jour TMG

01-31

•

~

decembre

Oclant du globe. Q

Code 3300 de I'OMM

0-11
12-104
15-18

Latitude, lalIta
Longitude, .lololo
Haure de ,'observation, GG

Dhdemes de degre, speclflcallons de I'OMM

17
18-10

Ndbulosilli. N

En octas, Code 2700 de I'OMM

Direction vrele du vent, dd

En dlzalnes de degres, Code 0877 de ]'OMM:
sl 18 direction et la vllesse du vent ont liM
mesureBs, 1'lndlQuer au moyen d'une per·
loratlon x dans la col, 18

20-21

Vllesse du vent. ff

En dlzalnes et unites de nmuds, les cenlalnes elanl omlses; les valeurs depassant
99 nceuds dolvent Alre Indiquees par une
perforation x dans 18 col, 20

22-23

Vlslblllt6, VV
Tempa present, ww

Code 4677 de I'OMM

06
27-31

Temps P8.SS~, W

Code 450:) de I'OMM

PressIon atmosphMque

En dlxlemes de mlillbar

32-M

Tempt1ratunt de ,'air

En dllllbmelJ de degrB Celsius: les tempe-

Temperature du thermoms-

En dlldemes de degre Celsius: las temptJra.
tures negatives dolvent Atre slgnah~as par
une perforation x dans la col, 35: forsQutl Ie
therrnomtlire moulile est racouvert de glace,
]'Indlquer par uoe perforatlon)( dans 10 ,~ol. 37

2"-26

36-37

Ire mouille

Dhdemes de deguS, specifications de I'OMM
Arrondls I!I "heure entiere IMG If! plus
proche, specifications de ]'OMM

Code 4377 de I'OMM

ratures negatives dolvent Atre slgnBMes par
une perforalion x dans la col, 32

bas, Nn

Selon les Indications donnees pour Cl 01.1,
an I'absence de nuages el, pour CM: en
octas, Code 2700 de I'OMM

39

Genre des nUllO as CL

Code 0513 de "OMM

'"41

Hauteur des nUllges, h

"

Genre des nuauos

38

Etendue des nuagell los plus

Genre des nUllges

eM
elf

Code 1600 de I'OMM
Coda 0515 de I'OMM
Code IY.J09 da I'OMM

43 ~"'5

Templlrllture de Ie mer

Eo dlxlomes de dagre Celsius: les temperatures nt'-oailves doivent Mre slgnaMes par
une porroration x dans Ia. col. 43

00-"8

Dlflt1rence en Ire 18. temperature de I'alr 61- Itl tompera-

!ure de la mer·

DilMrence cniro la temperature de I'alr ot 1110
tempMaturo do·ln mer ensur·lnco·en dlxiomes
de deore Celsius i les differences nGoativlls
dolvent litre signoMe, par une perforation )(
dans la col. 46

Direction des vague' dues

En dlzelnes de degnh, Code 0865 de I'OMM

049-50

au vent, dwd w
61-62

&3-M

PMode des vagues dues au
vent, Pw
Hauteur des vagues dues au
vent

Codo 3155 de I'OMM (utiliser la col. 51 quand
un seul chiffre est perford pour Pw)
Paf Intervalles d'un deml.mMre, d'aprlls Ie
Code 1555 de I'OMM
Ellltmpl,,:

Molns da Yo m " porioror
m " porloror
m B porlorer
m 6 perforer

3 Y;
1
11 Y;

00

07
14
23

les Notes 1), 2) et 4) du Code 1555 sont valables: 60 ne doit en fl.ucun Cfl.S Atra ajouM a
dwd w dans les col, 49-50
• Cel dannOn n. d.vral,nt AIr. Inciu801 Que II elies ,ont disponibles en dlxlilmes de deor.A,

ANNEJCE XX
Catann.

65 - 56

67 -"68

EMmenl

PrfrOf<ll/on

Olrectlon des vagues dues b.
la houle, dwd w

En di~aines de degre.s, Code 0885 de I'OMM

Periode des vagues dues b.

Code 3155 de I'OMM (utiliser la col. 57 Quand
un seul chiffre cst perfore pour Pw)

.10 houle, P w

69 - 60

147

Haute:Jr des vagues dues tl
Is houle

Par Intervalles d 'un deml-metre, salon Ie
Code 1555 de I'OMM
Exemples t
Moin.s de ){ m b. perforer
3.x
m A perforor
7
m 0 perlowr
11.x
m II perlOrOf

00

W
14

23

les Notes 1), 2) ot 4) du COde 1555 801,t valablp.s: 50 ne doit en aueun cas ~Ire ajoute a
dwd w dans les col. 49-50
61 - 62

63

Pays qui a recruU, Ie na'!ire

Nombre devant etre attribue par ,'OMM

IndJcaleur de Ie carle

o-

Perfor6 conforrn6mcnt

<lUX

codas de

I'OMM en vigueur pendanl I'annee indiquee
dans les col. 2-3: si un autre chiflre a ole
inseri! dans cQl1e colonne, cela sif]nifie qua
la carle a fail i'Qujel de perforations comple.
menlaires (pariie B)

64-73
74 - 76

77

Na pas
T emp6ralure tlu

roseo •

point de

Force du vent ••

Chif}rp.s 0--9 de I'acholle anBmon!clriQuc
Be.Hlfod: les Italeu(s 1D-12 sonl Indiqul:cS
par los chiflres 0-2 et par une porforation x
dans la col. 77

78-80

Ne pns

ees dOl1n(ws no dovraionl i'!\ra Inciuses

.. Facullalif,

p~rforl!r

En dlxiemes de deor6 Celsius: les tempcratures negatives doivcnt elrtl slonnlt~cs par
une perforation x dans la col, 74

QUO 51

a InclU/e soulernon! 51 In forco

perfo~er

elies sonl disponiblos on dixillmos de door!'!,

du vent a ~IO oslilT'!'!o solon I'ochello Beaufort.

NOTES I

t)

Los Membre!l Qut ulillsen! 10 syslomo des tartfls perlQnlcs pour leurs obsocvillions mnritimc>s rcOulieres ImnsMruront, par des J)locedcs mlH".i1niquos, Ins donnees do Icurs propres cartes sur la carto
mfor('{1 Inlnrnnli:malo do m!~loorolooio tnilril,nlo. Us insemonl 10 chiitro 0 d'lns la colonllO 6J ot
oiss.)ront en blanc los colonn05 dl;l rt'!Sl.!rvo 64 it. 73, 78 l\ eo quo los Mr;lmbres responsablos pouHont
utillsor pour des cnlcuts,

r,
%)

Un Membro Clui proraro, en VIHl do lour (\chonoo, dcs donnces ancionnos OU dos. donnl'les pour
losCluctlC5 il 0 l!1~ filit uSilun de codell o!1I6ronls do ceux Qui sont uUlises habituollom!!nl, peut
omployor Ius colonnos 1, Go1 a 73, 70 1\ eo pour indiquor dos codns dilMronls 01 pour consionor dos
donnons suppil!rnon\aires. Dilns co cas, poinCOnno{ 1, 2. 3.4 ou '5 (voir partio BJ, dans ta colonne 63
01 porforor toulos los colonnes conforml'lm(;nt aux indications de la partio A, modifiOe par In partie B,
dans la mOf·uro OU \0 Mombro responsnblo \'oura domando.

3)

Lorsquo \1\ tompOrature 01 10 pl!!sslon sonl indlquoos on unil6s enti~ros, la co[onno dos dixillmos
de cos unn..,s doit porter 10 chlrTre O.

4)

L09 X Qui figurent dans certains de:> codos susmon\ionnes do I'OMM no doivont pas ~lre Inscrils
sur la carle,

I)

51 un AIAmonl fait dAfa.ut, los (:010n,le5 correspondantes sonl laiss(HIS on blanc.

Perforations hors texte

xl

Perforation x ou

xl

colonne
colonna
colonne
colonna
colonne
colonne
colonna
colonna
colonne

dans 1:3.
dans la
xl dans la
x/ dans hi
xl dans ·Ia
xl dans la
xl dans la
x/ dans la
xl dans Is

xl

~1

18
20

32
35
37

43
46
74
77

dans la colonna indiqu6e
Donnees rnesurees de la direction el de la vitesse du vent
Vitesse du vent, 100 nccuds ou plus
Valeurs negatives de la temperalUle de I'air
Valeurs nGgativ(ls de la temperature du tllermome\(e moutHs
Thermometro mouille recouvert de glace
Valeurs nega\tves de la temperature de Ja mer en surface
Temperature do I'air Inferieure
la temperature do la mer
Valet/rs negatives du point de (Osee
Echella aneOlomelriQua Beaufort, force 10.pu superieure
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A p pen die e

I

Partie B

Perforations complementaires a utiliser·pour l'echange des cartes
lorsgue les temperatures ue sont pas indiquees en dixiemes de degre Celsius

Colonne
1

Perforations complementaires

Element
2

Indicateur de la temperature

Dixiemes de degre Fahrenheit

3 Degres Celsius entiers (un 0 est perfore
dans les col.

34, 37,

~5,

48, 76)

4 Degres Fahrenheit entiers (un 0 est perfore
dans les col. 3~, 37, ~5, 48, 76)
5

Deml-degre Celsius

6 Demi-degre Fahrenheit
7

Dixiemes de degre Fahrenheit, mals degres
entiers pour Ie point de rosee (un 0 est

perfore dans lacol. 76)

5

Indicateur de la carte

Donnees pour lesquelles 11 a et.e fait usage
de codes dlfferents de ceux qui sont utilises habituellenent, selon.les indications
de la col. 11 les autres donnees sont
perforees conformement aux codes de l'OMM
en viguelir pendant l'annee indiquee dans

les col. 2 et 3;

a 80

les col. 6~

a 73 et 78

sont l'aissees en blanc

NOTE z Le texte qui precede est un extrait (concernant uniquement la temperature) de la
partie relative aux perforations complementaires qui est publiee integralement dans

la partie B de l' appendice F au Reglement technique de l' a>1M (Volwne I).

*

*
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A p pen die e

II

Reproduction d'un specimen de 1a carte perforee
internationa1e de meteoro1ogie maritime

*

Remp1acer "Country of origin" par "COUNTRY WHICH HAS RECRUITED SHIP".

*

*

*
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Col. 1 et Col. 63

Pour les trois premieres observations, les temperatures s~nt indiquees en dixiemes de degre Celsius; Ie ehiffre 1 est done perfore
dans la colonne 1 et Ie ehiffre 0 dans la colonne 63.
Pour la quatrieme observation, les temperatures sont indi~uees en dixiemes de degre Fahrenheit; La col.l porte done Ie ehiffre 2
et la col. 63 Ie chiffre 5.

Col. 2-3

Toutes les observations ant ete effeetuees en 1959.

Col. 4-7

La premiere observation date du 5 mars. la deuideme du 27 avril, la troisieme du 9 decembre et la quatrieme du 4 maL

Col. 8-26

Les chiffres pertores dans ces coloIl.:.'1es sont les memes que les ehiffres du code pour les ellements correspondants, tels qu' ils
figurent dans Ie message synoptique (forme ~ymbolique FM 21.C).
.

Col. 27-31

Pour la premiere observation. la pression est de

Col. 32-34

Pour la premiere observation, la temperature. est de 9,9°C, pour la deuxieme de 12,2°C, pour la troisieme de 14,4°C et pour la
quatrieme de 59,8°F (comparer les col. I et 63).

Col. 35-:57

Comme pour la temperature de I' air. Si la temperature du th!'!rmoinetre mouille avait ete negative, par exemple -3.2°C, on aura1t
perfore 332 dans les col. 35-37 e~ l'absence de glace sur Ie ,thermometre mouille et.O~ dans Ie cas contraire.

Col. 38-42

Premiere observation : Nh = 9, CL = x, h = 0, CM = x, CH = x. Les col. 39, 41 et 42 (pour CL, CM et CH) sont laissees en blanc
conformement a la note 4) de la partie A. Pour la deuxH:me observation, les col. 41 et 42 sont laissees en blanc parce que
~,
Ca = x. Pour la troisieme observation, les col. 38-42 sont laissees en blanc parce que Ie groupe des nuages fait defaut voir note 5) •

Col. 43-45

Premiere observation
Troisieme observation
Quatrieme observation

979~8

mb, pour la deuxieme 1016,6 mb et ainei de suite.

la temperature de la mer est de 8,1°C (voir col. 1 et 63).
la temperature de la mer faisant defaut,~ les col. 43-45 ne sont pas perforees - voir note
la temperature de la mer est de 74,2°F {voir col. 1 et 63).

5).

Col. 46-48

Pour la deuxieme observation, la difference entre la temperature de l'air et la temperature de la mer' etait negative (_O.20C); une
perforation hors texte x ou 11 est poingonnee dans la col. 46. Pour la troisieme observation~ la difference n'etant pas disponible en dixiemes de degre, les colonnes 46-48 sont laissees en blanc (voir note 5) de la partie A).

Col. 49-51, 53-54

Premiere observation
Deuxieme observation
Troisieme observation
Quatrieme observation

Col. 55-57, 59-60

Pour les trois premieres observations, la houle nTa pas ete observee.

Cel. 61-62

Pour les trois premieres observations, pays d'origine : P~s-Bas; pour la quatrieme observation: Etats-UDis dW~~rique
(voir a~exe a la recommandation 2~ adoptee a la troisieme session de la Commission de meteorologie maritime).

Col. 63

Voir col. 1.

Col. 74-76

La temperature du point de rosee n'eta1t paS disponible en ~xiemes de degre, les col. 74-76 sont done laissees en blanc.

Col. 77

Pour la premiere observation, la force du vent (eehelle Beaufort) est 3, pour la deuxieme 7J pour la trois1eme 10 et pour
la quatrieme O.

Col. 64-73, 78-80

Ne pas perforer.

pas d' observation de vagues dues au vent.
dd = 20 (col. 49-50).~ periode 4 = 8 ou 9 secondes (col. 51-52), hauteur des vagues -4 m (col. 5.3-54).
dd = 30, periode 5 = 10 ou 11 secondes, hauteur des vagues 9 m.
mer calme ou belle (hauteur des vagues inferieure a 1/4 m).
Quatrieme observation: pas de boule.

Ces colonnes sont laissees en blanc pour les calculs.

Remarques generales
i.

Si un element est indiqu8, toutes les colonnes reservees a cet element doivent etre·perforees; par ,exemple, 979,8 mb est pOingonne 09798 dans
les col. 27-31 et 9,9°C est poingonne 099 dans les col. 32-34 (voir premiere observation).

11.

Un x represente une perforation hors texte (x eu 11) dans la col. indiquee.

Les perforatrices eff'ectuent ces perforations complement aires •

......

\.n
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XXI

Armexe a la recommandation 27 (CMM-rv)

AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT DE NOUVELLES
PLATES-FORMES D'OBSERVATION ET STATIONS AUTOMATIQUES D'OBSERVATION

1.
Dans Ie ,Reglement techhique, au Chapitre I - Definitions, inserer, dans l'ordre alphabetique, les definitions suivantes :

Instrument meteorologlque automatigue d'observation en mer
Instrument mesurant automatiquement en mer illl. seul param~tre meteorologique,
valeur peut etre enregistree et/ou transmise ·a un point eloigne.

d~nt

la

Station meteorologique automatigue d'observation en mer
Station en mer munie d'instrwnents

mete orologiques

automatiques.

Station_meteorologique d'observation en mer installee sur plate-forme
Station meteorologique installee sur un ouvrage erige en eaux peu profondes.
Station automatique ancre8 d'observatlon en mer
Station flottante mouillee sur coffre en un endroit fixe de la mer.
Station automatigue derivante d'observation en mer
Station flottante qui peut-deriver librement sous l'effet du vent et du courant.
Station meteorologigue ancree d'observation en m~r
Station meteorologique installee sur bouee habitee ancree en un endroit fixe de la mer.

2.

Amender 1a disposition 2.1.2.1 du Reglement technique "ainsi qulil suit
Stations sytlOPt..iques

~n

surface

A.

Stations terrestres I

a)

Stations principales;

b)

Stations complementaires.

B.

Stations en mer :

a)

Stations sur navires faisant route :
i)
Stations sur navires selectionnes;
ii)
Stations sur navires- supplementaires;
iii) Stations auxiliaires sur navires.

b)

Stations sur navires stationnaires :
i)
Stations sur bateaux-feux;
i1)
Stations meteorologiques·oceaniques.
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0)

stations sur bouees anorees habitees.

d)

Stations automatiques flottantes
i)
Anoreesl
1i)
Derivantes.

e)

Stations instal lees sur des plates-formes
i)
Habiteesl
11)
Automatiques.

I

I

NOTES
1)

Les stations a bard de navires affectes au service des stations meteorologiques oceaniques et faisant route a partir de leur position maritime fixe et vers celle-01 sont
oonsiderees comme des stations sur navires selectionnes.

2)

En oe qui concerne la transmission de leurs messages d l observatlon J les stations sur

bateaux-feux peuvent
mer.

~tre

considerees comme

st~tions

terrestres au comme stations en

ANNEltE

Annexe

a la

XXII

recommandation 31 (CMM-IV)

REVISION DE LA SECTION 8.3.1 DU REGLEMENT TECHNIQUE

Inserer dans Ie Reglement technique les nouvelles dispositions Buivantes

I

8.3.1.6

Les Membres qui exploitent des stations sur navires a position fixe, a1nsi que des stations
sur navires selectlonnes et suppl~mentaires~ devraient veiller a oe que toutes les observations en surface de ces stations soient retranscrites Bur des cavtes perforees dont Ie dessin
est conforme
celui de la carte perfo~ee. internationale de meteorologie maritime, qu relIes
scient groupees tous les six mois et envoyees aux Membres responsables interesses.

a

8.3.1.7
Les Membres qui exploltent des stations sur navires selectionnes et supplementaires, mais
qui ne peuvent sa conformer aux dispositions preyues a Ita1inea 8.3.1.6 ci-dessus~ devraient
recopier sur des formulaires types les observations consignees dans les livres de hord de
leurs navires selectionnes et envoyer ces formulaires a un Membre responsable_ approprle; qui
se chargera de perforer et de grouper les oartes en vue de les communiquer ensuite a tout
autre Membre interesse.
I
Il est suppose que les Services meteorologiques qui appliqueront cette procedure
jugeront preferable dfenvoyer tous leurs formUlaires types a un_seul Membre responsable qui
deviendra ainsi Ie seul responsable de la ~one pour laquelle les observations portees sur
les formulaires types Bont les plus nombreuses.

NOT E

8.3.1.8
Les Membres qui exploitent des stations sur navires auxi1iaires devraient transmettre aux
Membres responsables les observations de navires auxiliaires qui ont ete effectuees dans les
regions au Ie nombre de navires d'observation est insufflsant~ au bien dans des regions _oceaniques rarement traversees par ces navires~ a condition que, apres verification, la qualite
de ces observations so it consideree comme satisfaisante.
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ANNEXE

Annexe

a

XXIII

la recommandation 32 (CMM-IV)

AMENDEMENTS AU REGLEJI'lENT TECHNIQUE

Amender les dispositions suivantes au Reglement technique, selon les indications

1.

cl-apres

I

Disposition 3.1.1.2
Disposition 3.1.1.3
Disposition 3.1.1.4

r
r

Glace en mer et/ou givrage

j

Inserer dans la disposition 3.1.1.5 du

2.

g)
h)
i)

a bard

du navire (eventuel1ement)

Pression;
Temperaturel
Glace en mer et/ou givrage

a bard

R~glement

technique

I

du navire (eventue11ement).

Remplacer Ie texte de la disposition 3.4.10.1 par Ie libelle suivant
La temperature de I' eau

a.

I

la surface de la mer devrai t €!tre mesuree soi t par la

methode dite "du seau", so it par celIe "du condenseur ll , soit encore en utilisant
une thermistance.

4.
3.5.1.2

Ajouter une nouvelle disposition au Reglement technique, apres la disposition
I

Les observations faites par les stations sur navires auxiliaires devraient @tre
enregistrees dans un livre de bard meteorologique, lorsque cela est possible.
Dans la disposition 2.5.2.2, remplacer "agents de liaison meteorologique"
5·
"agents meteorologiques ll •

6.

Ajouter la nouvelle disposition ci-apres apres la disposition 6.2.2.5

par

t

Lorsqu ' il est necessaire de modifier la zone de responsabilite pour Ie rassernblement de messages dtobservation de navires.ou d'interrompre Ie fonctionnement de
stations c8tieres, des rnesures sont prises pour continuer de repondre aUX besoins
des Membres Interesses.

7.

Remplacer Ie texte de la disposition 6.2.2.10 par Ie libel1e sulvant

f

Lea Membres devraient prendre des dispositions avec leurs services de telecommunications pour inclure l'indicatif dtappel de quatre lettres des navires dans Ie
preambule des messages d'observation provenant de stations sur navires selectlonnes
et supplementaires, ainsi que des stations auxiliaires sur navires., lorsque ces
messages sont transmis par les stations c8tieres aux centres collecteurs.

8.

Remplacer Ie texte de la disposition 10.2.2.5

par Ie 11belle suivant

z

Le premier avis relatif a une temp@te tropicale ou a une tempete d~nt l'lntenslte
est celIe d'un ouragan devrait etre radiodlffuse aussit8t que possible sans tenir
compte des horaires en vigueur.

ANNEXE XXIII

9·

Remplacer Ie textede la disposition 3.5.1.3

par Ie. libel Ie suivant

I

Les observations consignees dans Ie livre de bard meteorolog1que devraient ~tre
ins crites dans l'ordre au elles flgurent dans la forme symbolique approprlee.
10.

AJouter la nouvelle disposition 8uivante apres la disposition 10.2.2.1 I

Lorsqu'un Membre est dans l'obligation d'lnterrompre l'emission des previsions
pour la navigation maritime diffusees en conformite avec la disposition 10.2.2.1,
des mesures sont prises pour continuer de repondre aux beaoins des navires dans
la zone interessee.
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
ADOPTEE'S AVANT LA QUATRIEME SESSION, QUI SONT MAINTENUES EN VIGUEUR

Reo. 27 (CMM-III) - INCLUSION, DANS LES SPECIFICATIONS DE LA SECTION MARITIME DE L'ATLAS
CLIMATIQUE MONDIAL, DU NCMBRE DE JOURS PENDANT LESQUELS SE SONT
MANIFESTES CERTAINS PHENCMBNES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT la resolution 32 (Cg-III),
CONSIDERANT ,

1) que l'Organisation meteorologique mondiale a publie en 1956 une Note technique
intitulee "Repartition mondiale des Jours d'orage ll (N° 21.TP.21, 1956) pour repondre
aux besoins de l'Union internationale des telecommunications, mais que cette publication
(traitant d'illl element climatique) De constitue pas une etude climatologique detaillee
de l'activite orageuse,
2) que les Membres responsables* devraient inserer dans la section maritime de
l'Atlas climatique mondial la frequence des orages et Ie nombre de jours pendant 1esquels se manifestent d' autres phenoffiEmes 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 memes elements, "en provenance de
stations sur navires faisant route, la frequence d'occurrence d'un element est indiquee
en pourcentage,
RECOMMANDE

1) que les Membres soient invites a etudier les rapports d'ordre statistique
entre la frequence d'occurrence d'elements meteoro1ogiques selectionnes, exprimes en
pourcentage, et Ie nomhre de jours pendant lesquels se sont manifestes les memes elements, d'abord aux emplacements des stations meteorologiques oceaniques, puis a l'aide
de donnees provenant de stations sur navires faisant route, dans la me sure ou elles
sont disponibles, en examinant des observations consecutives portant sur des periodes
d'un jour pour des zones maritimes limitees invariablesj
2) que les Membres soient invites a comparer les resultats de ces etudes en prenant en consideration, pour les memes elements,plusieurs emplacements geographiques differents, afin de savolr si les rapports etablis en des lieux geographiques seleotlonnes
s'appliquent a d'autres endroits;

3) que ces comparaisons soient soumises
gie maritime lors de sa quatrieme session.

*

a l'examen

de la Commission de meteorolo-

Voir la recommandation 22 (CMM-III) dans la PUblication OMM-N° lOl.RP.4l.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES AVANT LA CMM-IV, Q,UI $ONT MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 28 (CMM-III) - CODES POUR TRANSME'lTRE·LES DONNEES D'OBSERVATION DES GLACE'S EN MER
LA CCMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

1a recommandation 12 (CMM-II),

2)

1a resolution 33 (EC-IX),

3)

la resolution 6 (CMM-II),

4) Ie Rapport final abrege du Troisieme Congres (paragraphe 5.14.3 du Resume
general des travaux),
CONSIDERANT :

1) la necessite de disposer, des que possible, d'une nouvelle serie de codes
permettant de transmettre les donnees d'observation des glaces en mer en provenance
d'aeronefs, de navires ou de stations c8tieres, aux fins d'echanges lnternationaux,
2) les propositions du Grol.lpe de travail des glaces en mer tendant a adopt,er
deux codes pour Ie chiffrement des donnees d'observation des glaces : un code unifis
pour transmettre les observations individuelles d'aeronefs, de navires ou de ~tations
c8tieres (partie A de l'annexe a Ia presente recornmandation*); et un code special pour
convertir en forme numerique des messages de reconnaissance aerienne exprimes en langage clair (partie B de lr~exe
la presente recommandation*),

a

RECaMMANDE que ces codes· soient adoptes pour llechange international des donnees
sur les glaces.

*

Voir annexe X au Rapport final abrege de la troisieme session de la Commission de meteorologie maritime (OMM-N° lOl.RP.4l).
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adaptees au reseau mondial de stations
d'observation en surface
91

Premier rapport du Comite B

a llassem-

6.10

President du Co~ite B

blee plenlere sur Ie point 6.10 de
l'ordre du jour - Unites employees
dans les messages chiffres destines
aux echanges internationaux

92

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur le point 11.1 de l'ordre

11.1

'President du Comi te A

7.2

President du Comite B

du jour - Manuel sur nia preparation
et l'emploi des cartes meteorologiques
par les marins"
Carr. 1

93

a Itassem_
blee pleniere sur Ie point 7.2 de

Premier rapport du Carotte B

l'ordre du Jour - D~fficultes rencontrees lors du rassemblement des messages mete orologiques de navires

Rev.let2
Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9.3 de l'ordre
du jour - Diffusion par fae-simile

President du Comite B

de cartes meteorologiques pour 1a
navigation maritime
Rev. 1

95

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 7.3 de l'ordre

President du Comite B

du Jour - Coordination, dans diverses
zones, des heures d1observation
bord
des navires et des heures de veille
des opera~eurs radio
bord des navires
ou ne se trouve qu 1 un seul operateur
Rev. 1 et 2

a

a

Rapport du Coroite B

a llassemblee

pleniere sur le point 9.3 de l'ordre
du Jour - Diffusion par fae-simile
de cartes meteorologiques pour la
navigation maritime

President du Comite B
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97

Rapport <lu Comite A a l'assemb1ee
p1eniere sur 1e point 11.9.1 de

11.9·1

President du Comite A

11.10

President du Comite A

Presente par

l'ordre du jour - paragraphe 10.9 Vagues de I' ocean

Rapport du Comite A a l'assemblee
p1eniere sur 1e point 11.10 de
l'ordre du jour - Revision des Notes
tecbniques N° 2 (Parties I et II)
et N° 47

99

Rapport du Camite A

a l'assemblee

President du Comite A

p1eniere sur 1e point 5.2 de
l'ordre du jour - Mesure des precipitations en mer

100

Rapport du Cam1te A

a l'assemblee

11.2

President du Comite A

p1eniere sur 1e point 11.2 de
l'ordre du jour - ProJet de brochure
contenant des instructions et des
conseils a l'usage des pgcheurs
101

Rapport duComite A

a l'assemblee

President du Comite A

pleniere sur Ie point 5.4 de
l'ordre du jour - Mesure du vent
relatif et du vent vrai en mer
102

103

Rapport du Gam1te B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 7.1 de
l'ordre du jour - Rassemblement et
diffusion' des messages d'Observatlon meteorologique des navires

Rapport du Gamite A a l'assemhlee
pleniere sur Ie point 5.7 de
l'ordre du jour - Observation des
vagues

104

Premier rapport du Comite B a
llassemblee pleniere sur Ie point 13.2
de llordre du jour - Regles de securite
relatives aux bouees oceanographiques
et meteorologiques

105

Rapport du Comite B

a llassemblee

pleniere sur le point 11.11 de
llordre du jour - Contenu de la

Publication N° 9.TP.4, Volume D

President du Comite B

5·7

President du Comite A

13.2

President du Camite B

11.11

President du Camite B
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106

Point de
l'ordre
du jour

Titre
Rapport du Gamite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 3.7 de
l'ordre du jour - Groupe de travail
du rassemblement des messages

Presente par

President du Gamite B

meteo-

rologiques de navires et de l'emission
de previsions pour la navigation
maritime

107

108

Rapport du Caroite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9.1 de
Itardre du jour - Etude des zones
de responsabilite actuelles pour
la diffusion de previsions destinees
a la navigation maritime
Rev. 1

Rapport du Caroite B

President du Comite B

a l'assemblee

President du Comite B

pleniere sur Ie point 9.5.2 de
l'ordre du ,jour - Signaux visuels
d'avis de tempgte

109

110

Rapport du Caroite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9.4 de I'ordre
du jour - Forme symbolique MAFOR

9.4

Rapport du Camite B a l'assemblee
pleniere sur le point 9.6 de l'ordre
du jour - Forme symbolique FM 46.c -

President du Comite B

President du Comite B

Analyse en forme abregee (lAC FLEET)

a

6.6

President du Comito B

a llassemblee

5·9

President du Comite B

3.5

President du Comito B

III

Rapport du Comi~e B
llassemblee
pleniere sur le point 6.6 de l'ordre
du jour - Codes et dispositifs de
chiffrement pour les observations
effectuees a bord de bateaux de peche

112

Rapport du Comite B

pleniere sur le point 5.9 de l'ordre
du jour - Difficultes que rencontrent
les bateaux de peche lors de l'execution des observations nH~teorologiques
113

ll4

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur 1e point 3.5 de l'ordre
du jour - Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux
pecheurs
Rapport du Comite A

a l'assemblee

pleniere sur Ie point

5.8 de l'ordre

du jour - Precision necessaire dans
les m'3sures

President duo Comi te A
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du jour

115

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur le point 11.4 de l'ordre
du jour - Rapport technique sur les
activites des agents de liaison
meteoro1ogique dans les ports

116

Rapport des Comites A et B a
Itassembl~e pleniere sur Ie
point 6.2 de l'ordre du jour -

11.4

6.2

President du Comite B

Presidents des
Comites A et B

Chiffrement des donnees
pluviometriques

117

118

Rapport des Comites A et B a
l'assemblee pleniere sur Ie
point 6.3 de l'ordre du jour Cbiffrement de la visibilite

6.3

Rappor"t des Comites A et B /l.

6.7

Rapport des Comites A et B /l.
l'assemblee plenlere sur Ie
point 6.9 de l'ordre du jour Termes utilises pour decrire
l'intensite des phenomenes
mete orologiques

120

Rapport du Camtte des nominations
a l'assemblee pleniere sur Ie
point 20 de l'ardre du jour Election du Bureau

121

Rapport des Comites A et B /l.

Presidents des

Comites A et B

l' assemble'e pleniere sur Ie
point 6.7 de l' ordre du jour Messages d'observation d'acridlens
en provenance de -navires

119

Presidents des

Comites A et B

Presidents des

Comites A et B

20

President du Comite
des nominations

11.5

President du Comite A

13.1

President du Comite A

9.7

President du Comite B

l'assemblee pleniere sur Ie point
11.5 de l'ardre du Jour - Guide a
l'usage des observateurs
bord de
stations sur navires faisant route

a

122

Rapport du Comite A /l. l'assemblee
pleniere sur 1e point 13.1 de
l'ordre du jour - Application de la
meteorologie a l'oceanographie

123

a

Rapport du Comite B
l'assemblee
pleniere sur Ie point 9.7 de l'ordre
du Jour - Normalisation des details
et du libelle des previsions qui sont
transmises dans la partie III des
bulletins meteorologiques destines a
la navigation marchande
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124 _

Point de
If ordre
du jour

Titre
Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 14.4 de l'ordre

14.4

Presente par
President du Comite B

du jour - Transformation de la pra-

tique recommandee qui fait l'objet de
la disposition 6.2.2.9 du Reg1ement
technique en une pratique normalisee
125

Rapport du Comite B a l'assemblee
p1eniere sur Ie point 9.2 de l'ordre
du jour - Renseignements meteorologiques pour les operations de p~che

President du Comite B

Rev. 1

126

127

Rapport du Comite A a l'assemb1ee
pleniere sur Ie point 11.8 de l'ordre
du jour - liLa valeur et l'utilisation
de la carte perforee internationale
de mete6rologi~ maritime"
Rapport du Comite A

a l'assemblee

11.8

President du Comite A

10.1

President du Comite A

planiere sur Ie point 10.1 de I'ardre
du Jour - Resumes cllmatologiques

128

Rapport des Comites A et B a
l'assernblee plariiere sur les
points 6.1, 6.4, 6.5, 6.8 et
6.12 de l'ordre du Jour

129

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9.5.1 de
l'ardre du· jour - Dispositions spe-

6.1, 6.4,
6.5, 6.8,
6.12

Presidents des
Comites A,et B

President du Comite B

ciales relatives aux avis de temp~te
emis dans les regions au existe un
risque de cyclones tropicaux

130

-Rapport du Comite B a l'assemb1ee
pleniere sur Ie point 14.3 de l'ordre
du jour - Renselgnements que doivent
transmettre les Mernbres au suJet des
stations c8tieres designees pour
recevoir des messages d'observation
de navires (disposition 6.2.2.1 du
Reg1ement technique)

14.3

President du Comite B

131

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 14.1 de l'ordre
du jour - Inclusion dans la disposition 2.1.2.1 du Reglement technique de5
stations pourvues de personnel, installses
a. bord de plates-formes fixes., alnsi que
des stations automatlques instal1ees sup
des plates-formes sans personnel et sur
des bouses ancrees

14.1

President du Comite B
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132

1'(3

l'ordre

Presente par

du jour
Rapport du Camite B a l'assemblee
plenlere sur Ie point 2 de l'ordre

2

President du Comite B

du jour - Rapport du president de
la cOIrunission

133

Rapport des Comites A et B

a

Presidents des
Comites A et B

l'assemhlee pleniere sur Ie point
14.5 de l'ordre du Jour - Amendements
au Reglement technique - Questions
generales

134

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 15 de l'ordre

15

President du Comite B

11.9.2,

President du Com1te A

du Jour - Etabllssement des plans de
route de navires au moyen de previsions
moyenne echeance des conditions meteorologiques et des vagues

a

135

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur les points 11.9.2,
12.1, 12.2, 12.3, 12.4 de l'ordre

12.1, 12.2,
12.3, 12.4

du Jour - Glaces en mer

136

Rapport des Comites A et B

a

6.11

137

Rapport du Comite A

Presidents des

Comites A et B

l'assemblee pleniere sur Ie point
6.11 de l'ordre du jour - Questions
generales relatives aux codes

a l'assemblee

President du Comite A

pleniere sur Ie point 5.1 de l'ordre
du Jour - Mesure de la temperature
de la mer en surface

138

Rapport du Camite A

a l'assemblee

ll.9.3

President du Comite A

pleniere sur Ie point 11.9.3 de
l'ordre du Jour - Questions generales - (Guide des instruments et
des observations meteorologlques)

a

139

Rapport du Comite A
l'assemblee
pleniere sur Ie point 5 de l'ordre
du jour - Observations meteorologiques
effectuees a bord des navires

140

Rapport du Com1te A a l'assemb1ee
pleniere sur Ie point 11.3 de l'ordre
du jour - eours d'oceanographie a
l'intention du personnel meteorologique

5

11.3

President du Comite A

President du Comite A

174

Doc.
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141
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l'ordre
dll jour

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur le point 5.5 de l'ordre

5.5

Presente par
President du Comite A

du Jour - Equivalences de vitesse
de Itechelle Beaufort

142

143

Rspport des Comites A et B

a

18, 19

Presidents des

l'assemblee pleniere sur les points
18 et 19 de l'ordre du jour

Comites A et B

Rapport du Comite A a l'assemblee
pleniere sur Ie point 5.6 de l'ordre
du Jour - Estimation du vent en mer,
specialement pendant la nui t

President du Comite A

