ORGANISATION METEOROLOGIQUE

MONDIALE

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
RAPPORT

FINAL

ABREGE

DE LA

"

DEUXIEME SESSION
Hambourg, 16 octobre - lor novembre 1956

PRIX: Fr. s. 3.-

I OMM

- N° 59. RP. 23

I

Secretariat de l'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale • ,Geneve • Suisse

1957

TABLE DES MATIERES
Page

a

10

Liste des representants assistant

2.

Ordre du jour de la session

3

3.

Resume general des travaux de la session _ _ __

5

4.

Liste des resolutions adoptees

N° definitif

a

la session __________

la session ___________

1

26

N° de la
session

1.

2.
3.
4.
5.

6.

R.l

T.l
R.4
R.2
R.3"

T.2

Decisions concernant les resolutions et
les recommandations adoptees a la premiere session de la Commission de meteorolo~ie maritime ______ _

26

GrolJpe ·de tri\vail pour l' etude des problemes.techniques

27

Groupe de travail pour l'etude des questions d'organisation et d'exploitation

27

qroupe de travail de climatologie maritime

28

Groupe de travail charge de la preparation d'un album des nuages a l'usage des
observateurs en mer

29

Groupe de travail des glaces en mer ________

30

32

Liste des recommandations adoptees'a la session

5.
))10

definitif
10

N° dela
session
To8

2.

Equivalents de vitesse de l' echelle BealJfort

32

Modifications apportees aux termes descriptifs de l'echelle Beaufort --

33
34

3.

Tog

Termes descriptifs polyglottes du vent

4.

TolO

Mesure'de la temperature de l'eau
surface de la mer

a

la
34

5.

To 14

Chiffrement de la visibilite

35

6.

To6

MeslJre de la pluie en mer

35

IV

TABLE DES MATIERES
Page
Recommandations
N° definitif

N° de la
session

loll

Code pour la transmission des messages
d'observations des precipitations provenant de stations sur navires faisant
route _____
-------,--~

Instruments mete orologiques
navires
L4
L3

a bord

36

des
37

Observation et chiffrement des vagues
de la mer

38

Termes descriptifs de la hauteur des
vagues __ _

39

11.

T.13

Termes descriptifs des glaces _____________,

40

12.

I.2

Annulation des codes de l'Organisation
meteorologique internationale pour la
signalisation de la glace ______________

41

L7

14.

15.

R.3

R.8

Observations aerologiques
vires

a bord

des na42

Messages d'observations en surface provenant de navires, en forme breve, a
utiliser pendant I' Annee geophysique
internationale

42

Rassemblement de renseignements supplementaires en provenance de regions maritimes

43

16.

R.2l

Naviresselectionnes

44

17.

R.20

Recrutement de navires immatricules dans
les pays suivants : Panama, Honduras,
Costa-Rica et Liberia ,____________

45

Observations de navires situes dans les
eaux tropicales

45

Renseignements meteorologiques en'provenance des eaux cl)tieres __________________

46

Recompenses decernees aux navires d'observation benevoles

47

Echange international de cartes mete orologiquesmuettes _____

47

Possibilite de publier des bulletins meteorologiques en code a l'usage des navires,_______________________________

48

18.
19.

20.
21.

22.

R.17
R.16

R.l
Ll
L2

v

TABLE DE5 MATIERE5

Page
Recommandations

lie defini tif
23.

N° de 1a
session
R.4

24.

25.

R.1O

51

Representation de l'Organisation meteoro10gique mondia1e a 1a prochaine Conference administrative ordinaire' des radiocommunications de l'Union internationa1e des te1ecommunica,tions _ __

52

Album des nuages destine aux observateurs
en mer __________

52

26.

R.13

Atlas climatiques mad times____________ 54

27.

105

Repartition mondia1e de" jours

28.

R.9

Echange d' energie entre res' oceans et
1 f atmosphere _

55

Identification des subdivisions des carres de dix degres de Marsden

57

Projet d'amendement aux parties du Reglement technique avant trait a la meteorologie maritime ___ _

57

Contenu du volume D de la publication
N°9. TP.4 de l'OMM __~_ _ _ __

57

Etablissement de relations .aveC les organismes internationaux des peches _____

58

Responsabilite de 1 'Organisation meteorologique mondiale dans Ie domaine de
la meteoro1ogie maritime

60

29.

R.15
R.IB

31.

32.
33.

6.

Normalisation des adresses des messages
radiometeoro1ogiques de navires

H.19

R.ll

R.7

d'oragH~ _ _ _

54

Annexe"
1.

2.

3.

Mesure de la temperature de l'eau
la mer

a la

surface de
62

Commentaires formules par 1a Commission de meteoro10gie maritime a sa seconde session au sujet du programme meteorologique de l'Annee geophysique internationa1e ______

70

Possibilite d'ame1iorer, au cours de l'Annee geophysique internationale, Ie reseau d'observation des
navires marchands entre 1es paralleles de 35°5 et
de 55°5, ainsi que dans d'autres zones maritimes
relativement mal desservies

71

TABLE DES MATIERES

VI

Page
Annexes
4.

5.

6.

8.
9.

10.
11.

73

Rapport du Comite de travail "R" sur la question
6.3 "Navires selectionnes, supplementaires et au xiliaires '_'- - - - - ,

78

Systeme propose pour l'amelioration des messages
meteorologiques transmis par les navires dans certaines zones determinees _____________________________

81

Instructions sur l'application du plan decrit dans
l' Annexe 6_ __
------------

87

Observations formulees par la Q~-II au sujet du
volume D de la publication N°9.TP.4 de l'OMM______

88

Indications destinees au representant de la Commission de meteorologie maritime a la Conference administrative ordinaire des radiocommunications de
l'Union internationale des telecommunications

90

Projets d'amendements aux parties du Reglement technique ayant trait a la meteorologie maritime

95

Plan etabli pour Ie volume D, publication N°9.TP.4
Renseignements pour la navigation maritime ______________

99

Recommandations adoptees avant la deuxieme session
et maintenues en vigueur ___~ _____

102

Liste des documents distribues avant et pendant la session ______

106

12.

7.

Examen de la meilleure methode de preparer et de
publier les donnees maritimes sur les formulaires
dont l'emploi a ete approuve pour l'AGI ___________________

1

LISTE DES REPRESENIANTS
ASSISTANT A LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME

1.

Bureau
de la session
,
C.E.N. Frankcom
J.W. Termijtelen

2.

President
Vice-President

Representants des Membres de l'OMM
JoB. Blanc de Portugal

deIegue

J.B. Blanc de Portugal

deIegue

J. W. Termijtelen
A. Descamps
J. Dury
K.T. McLeod
H. Thomsen
F. Balem
J.R. Fuentes Mira
W.F. McDonald
P.R. Drouilhet
N.A. Lieurance
A.E. Sik
J.J. Schule
I. Hela
LA. Vuorela
E. Bruzon
A. Arrieu
Ph. Jonglez
R.R. Nicolaidis
W.P. Goodfellow
R. Goenarso
w.w. Simon
S • L. Ii erney
A. Mastrangeli
K. Terada
F. Spinnangr
J.W. Termijtelen

ctelegue
delegue principal
delegue
delegue
delegue
delegue principal
delegue
delegue principal
'delegue

J.W. Termijtelen
J.A. van Duijnen Montijn
G. Verploegh
W. Oko:Jcowicz
A. Rojecki
Mme S. Kluzniak
L. t.okkaj
J.B. Blanc de Portugal

delegue principal
delegue
de legue
delegue principal
delegue
deleguee
delegue
delegue principal

Afrique occidentale
portugaise
Afrique orientale portugaise
Antilles neerlandaises
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amerique

d~legue

conseiller
conseiller
delegue principal
delegue
delegue ·principal
delegue
delegue
observateur
d'?legue
delegue principal
delegue
delegue
delegue
delegue
d,?legue
ctelegue

Finlande
France
Grece
Hong-Kong
Indonesie
Irlande
Italie
Japon
Norvege '
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Pays-Bas
Pologne

Portugal

LISTE DES REPRESENTANTS A LA DEUXIEME SESSION

2

Represent-ants des Membr€s de l'OMM (suite)

J;", '

3.

M. de Napoles Pacheco
G. Baumann

observateur
delegue principal

M. Rodewald
H. U. Roll
H.C. Shellard

deHgue
delegue
delegue principal

P. Bracelin
A.R. Belton
R.R. Kippen
A. Nyberg
T. Bergeron
J~W. Termijtelen
C.V. Bunnag
L.A. Zakharov

delegue
delegue
observatElur
delegue principal
delegue
delegue
d81egue
delegue principal

y. V. Istoshine
A. V. Popov
K.P. Ryshkow
A.B. Crawford
Do-Dinh-Cuong
C. Duplancic

delegue
delegue
delegue
delegue
delegue
delegue

Laevastu
A. Viglieri
R"L" Zwemer
Ho Uo Roll
M. Krause
J.D. Parker

Suede
Surinam
Thailande
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

Union Sud-Africaine
Viet-Nam
Yougoslavie

observateur
observateur
observateur
observateur
observateur
observateur

FAO
BHI
UNESCO
UGGI
AIPCN
CIRM

ReQresentants du Secretariat de l'OMM
K. Langlo
M.A. Alaka
R.L. Munteanu'

5.

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord

Representants d'organisations internationales
1.

4.

Republique federale
d' Allemagne

Secretariat d'e la session
H. Panzram
Mlle A. Bechtold

chef de la division technique
fonctionnaire technique
fonctionnairo technique

3

ORDRE

point de

DU

JOUR

Documents
correspondants*

! 'ordre du jour

Trait~

dans les
proces-verbaux

ResolutiOilS

Recolmlandations

1.

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs

I,

par.3

2.

Examen du projet d'ordre du jour et adoption de l'ordre du
jour

I,

par.5

3.

Rapport du president de la cOlmlission

III,

par.2

,.

Nomination des comi t~s de la session

I,
II,

par.4
par.!

22, II

III,

par.B

23, 60, 76,

1J.., 1.Q2

III,
IV,

par.B.l
par.5.2

III, par.B.2
VIII, par.14

20, 30
20

5.

Annexes

Rapports des presidents des groupes de travail hablis par la
premiere session de la CMM

5.1

Rapport du president du Groupe de travail A

5.1.1

Sp,kifications relatives

a la

hauteur des vagues

10

5.1.2

Definition de l'expression "avis de tempete"

24, 32, 12,
110, 141

5.1,3

Recompense internationale (plaque) pour navires seIectionilEh

25, 36,
103

12,

III,
IV,

5.1.4

Gode pour I-a t'l'ansmi."."ion -par- aeronef -de -donnees -rel-at-ives
aux glaces en mer

65;

!.1..,

135

IU, par.-8.-5
VIII, par.7

5.l.5

Echange international de cartes met~orologiques muettes destinees 11 etre utiliseespar les navires selectionnes

26, 72, 100

III,
IV.

5.1.6

Propositions concernant les amendements apportes aux formes
symbol1ques FM 21.A, 22.A, 23.A, compte tenu de la nouvelle
Nomenclature internationale des termes de glaces, en vue de
leur soumission 11 l' eXaIlen du president de la GOl!\lTlission de
mete~rologie synopUque

22, 138

VIII, par.l!

5.1. 7

Examen des codes internationaux de glaces figurant dans la
section 1-C-l du fascicule I de la publication H09 do l'OM1
et dans la recommandation concernant les messages d'observations de glaoes transmis sous forme chiffree par les navires

66, 135

VIII, par.7

5.1.8

Revision du texte du paragraphe 10.9 (Glace) du chapitre 10 de
la publication N°8.TP.3 de l'OMM

2, 135

VIII, par.7

5.2

Rapport du president du Groupe de travail B

11

III,

5.2.1

Mesure de la temperature de l'eau 11 la surface de la mer

35, 51, 54,

VIII, par.6

5.2.2

Mesure de la pluie en mer

45, 52, 114

'"

VI,

par.2

2

5.2.3

Definition de la"rafale"

48, 60, 109

IV,

par.5.5

2

5.2.4

Transmission des donnees relatives" la visibilite

57, 67, 102,
139

VIII, par.12

5.2.5

Revision des equivalents de Ia vitesse du vent dans l'echelle
Beaufort

3, 58, 62,
83, i l l

VIII, par.3

5.2.6

Possibilite d'appliquer les techniques de
sites atmosphedques a bard des navires

59, 60, 108

IV,

par.5.4

d~tection

des para-

par.8.3
par.6.2

par.8.4
par.5.1

21

II

6

par.g

5.3

Rapport du president du Groupe de travail G

11

III,

par.lO

5.3.1

Applications de la meteorologie aU tr"nsport des marchandises

72, 94, 118

V.

par.4

,.,

Rapport du president du Groupe de travail D

III,
VI,

par.n
par.7

5.4.1

Atlas climatiques

68, 69, 70

5.4.2

Verification des donnees

98

5.4.3

Utilisation des atlas dimatiques maritimes exisiants pour
l'~tablissement d'un Atlas climatique mondial

5.4.4

Examen des donnees maritimes conservees actuellement dans
Ies archives des pays maritimes - Methode la plus rationnelle pour depouiller ces donnees et les rendre accessibles
11 des fins internationales (climatologie, recherches, etc.)

5.4.5

Examen des "modeles" de resumes climatologiques faisant
I'objet de Ia resolution 3 (aIM-I)
III,

par.7

Rapport du president du Groupe de travail des glaces en

6

,
2

I, 2, 3
2

4

mOT

66, 135

VIII, par.7

6

Nomenclature internationale des termes de glaces

71, 135

VIII, par.7

6

Illustration photographique de la Nomenclature des termes
de glaces

143

VII,

par.2

6

46, 74, 104

IV,

par.6.3

5.5.1

Code pour les mess"ges d'observations de glaces en mer
transmis par des stations continentales

5.5.2
5.5.3

6.

Autres questions techniques

6.1

Annee geophysique internationale

*

Les documents soulignes sont Deux examines en seance plenHore.

12

2

ORDRE

4

Point de
1 'ordr!! du jour

DU

JOUR

Documents
corresponciants*
~

6.1.1

Observations en altitude 11 bard des balaini!!r" pendant l'AGI

11, 85,

6.1.2

Possibilite d'ameliorer, au COOrS de l'AGI, Ie reseau des observations de navires marchand" entre 35°5 et 55"S, ainsi que
dans d'autres espaces maritimesrelativement peu frequenb';s

12, 39, 44,

Trai te dans Ie"
proces-verbaux
IV,

par.6.4

¥II,

par.6

m

13, 93,

6.2

Examen du rapport sur Ie systeme de transmission de messages
d'observations de baleiniers

8, 87, 126

v,

par.6

6.3

Navires selectionne",5upplementaires et auxiliaires. Recrutement de nouveaux navires d'observation et examen d'un systeme
eventuel d'apres lequel chaque pays maritime consentirait a
fournir 11 l' avenir un nOlllbre minimum de navires d 'observation
benevoles sur la base d 'un pourcentage, arrete en commun, du
tonnage mondial

16, 81, 84,
12D

V,
VII,

par.3
par.3

Amelioration du res.au d'observation dans les zones ou la navigation marchande est d'ordinaire relativement peu dense

9, 42, 60,
95, 97, 101,
113, 128

..

par.6.1
par.6.S

VIII, par.l

18, 33, 132

VIII, par.4

VII,

lV,

,

6.5

Transmission du groupe des precipitations 7RRjj par les navires

6.6

Probl?!mes decoulant de l'annuletion, par la huitieme session
du Comite executif, des resolutions de l'OMI

6.6.1

Nouvel examen de certaines resolutions de l'OMI concernant Ie
meteorologie maritillle

5, 82, 125

6.6.2

Examen du contenu et du statut juridique du volume 0 de la publication N°9.TP.4 de i'OMM

27, 47, 75,
79, ill

VII, par.4

Examen des resolutions et recollWlendations adoptees par la premiere session de la CMId

28, 60, 122

VII,

p<lr.5

6.6

Possibilite d'utiliser un code de prevision abrege en remplacement du systeme actuel prevoyant la diffusion des bulletins
meteorologiques pour la navigation, tant en anglais que dans
la langue du pays d 'emission

6, 50, 130

VII,

par.S

6.9

Examen de la section maritime du Reglement technique de 1 'OMld
adopte par Ie DeuxHme Congres

34, 47, 67,
81, 89, 137

VIII, par.W

6.10

Liaison avec d'autres organismes internationaux comme, par
exemple, Ie .. oommi5sion5 internationales des pi'lch,,~

10, 38, 55,

V,

61,

4, 15, 41, 43,

6.12

Enquete SUr la freqt:ence des orages en mer

7,

6.13

Ajustement des ~one~ oceaniques ettribuees a certains pays
pour la reception des messages d'observations de navires et
pour la diffusion de bulletins aux navires

30, 46, 53,

6.15

Observations aerologiques a bord des navires marchands

6

16

14, n,
18, 19,
23

par.1

15, 28,

2
.
1
5

31

8, 11

24, 25

9, 12

22

3D
32

par.2

IV,

ill

9

IV,
par.5.3
VIII, par.13

par.5.6

VIII, par.9

56, 60, 92,
117, 136

14, 47, 76
88, 133

VIII, par.5

2

17, 60, 86,

V,

par.4

2

6.16

Inspection des instl'UJllents par Iss agents de liaison meteorologique dans les ports

21, 90, 121

VII,

par.4

6.17

Modification proposee au code utilise pour la transmission
de messages sur l'eiat de la surface de la mer

20, 116

V,

par.3

6.18

Le rSle de la CMM, en ce qui concerne la structure future
des commissions techniques de 1 'OMId

73, 99, 124

V,

par.S

V,

par. I

Election du president et du bureau
Constitution des groupes de travail

-.-Les documents soulignes sont ceux examines en seance plenUre.

6, ,

,

13

ill

6.

3

4

ill

49, 91, 96,1Ql,
115, l1Q •

La Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques (Publication N~8.
TP.4 de l'OMM (1954), chapitre 10

Annexes

29

Examen general des formes symboliques FM 21.A, 22.A et 23.A
utili sees actuellement par les navires pour transmettre des
messages mete orologiques par radio

6.14

14

VIII, par.2

Recherche de la meilleure methode pe:rmettant de prepareI' at
de rendre accessibles Ies donnees maritimes dans la forme approuvee pour I' AGI

6.11

Recommandation"

123

6.1.3

6.4

ResoluHons

40, 64,

ill

VI,

par. 1.2
VIII, par.a
VIII, par. 15

33

2, 3,
4, 5,

6

10

5

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

I

DATE ETLIEU DE LA SESSION
1.
La seconde session de la Commission de meteorologie maritime de 1'01'ganisation meteorologique mondiale s'est tenue a Hambourg du 16 octobre au
leI' novembre 1956, au siege du Deutsche l'Ietterdienst (Seewetteramt).
OUVERTURE DE LA SESSION
2.
La seance d'ouverture a eu lieu Ie 16 octobre a 10 heures sous la presidence de M. C.E.N. Frankcom, president de la commission.
M. Schubert (Ministerialdirektor), qui representait Ie Ministre des
Communications, a souhaite la bienvenue aux delegues et aux invites. Il a
souligne que cette conference maritime, qui a pour objet d'obtenir des resultats pratiques au profit de la marine marchande, contribue d'une maniere
particulierement utile a une meilleure comprehension et a un rapprochement
plus etroit des nations. Il a fait l'historique de l'Organisation meteorologique mondiale et a rappele que la Commission de meteorologie maritime
avai t deja tenu une session a Hambourg environ 25 ans auparavant. Il a tenu
enfin a sQuhaiter aux participants un plein succes dans leurs travaux.
A son tour, M. Bell, president du Deutsche Wetterdienst, a souhaite
la bienvenue aux delegues et aux invites. Il a indique les progres realises
par le Service meteorologique allemand, plus particulierement dans le domaine de la meteorologie maritime. 11 a rappele aux delegues Ie travail accompli par la Deutsche Seewarte, dont Ie Seewetteramt est Ie successeur, et
a evoque les grands noms de la meteorologie allemande. II a ensuite forme
des voeux pour Ie plein succes de la conference.
Dans sa reponse, Ie president de la Commission de meteorologie maritime a remercie ces deux orateurs de leur presence a la seance d'ouvel'ture.
11 a mentionne le developpement et 1'. importance du port de Hambourg et a
fait remarquer que ce port de mer etait particulierement bien choisi pour
y tenir une conference de meteorologie maritime. Apres avoil' donne un aper~u des travaux de la session, il a termine son allocution en remerciant M.
Baumann, directeur du Seewetteramt, pour Ie genereux accueil que les delegues
ont trouve a leur arrivee.
Des voeux de succes pour la conference ont. ete re~us du Ministre des
Affaires etrangeres de la Republique federale d'Allemagne, M. von Bl'entano,
et du Secreta ire general de l'Organisation meteorologique mondiale.
PERSONNES PRESENTES A LA SESSION
3.
Soixante-deux delegues, observateurs et conseillers ant participe
cette session. Pour plus de details, voir page 1.

a
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RESUME GENERAL

Le Secreta ire general de l'OJv1Jv1 etait represente par MM. L Langlo
M.A. Alaka et, qurant une partie de la session, par M. R.L. Munteanu.

et

ORGANISATION GENERALE DE LA SESSION
4.

La commission a tenu 8 seances plenieres.

Le secretariat local a ete assure par le Deutsche "Ietterdienst (Seewetteramt) et les dispositions prises se sont revelees tr~s satisfaisantes
en taus points. Les locaux qui ant abrite la conference etaient excellents.
La reproduction des documents a ete tr~s rap ide et malgre l'absence d'interpretation simultanee, le travail des seances plenieres et des seances de
comites s'est effectue sans difficultes. La salle au se sont tenues les seances plenieres etait spacieuse et Ie president de la commission, les presidents des comites et le Secretariat de l'OA~ ont ete tr~s bien installes. En
outre, un salon tres confortable a ete mis a la disposition des delegues qui
pouvaient toute la journee sly procurer des rafraichissements, ce qui se revela tres utile.
Les trois comites suivants se sont partages l'essentiel du travail de
la conference ;
Le Comite
"R", sous la presidence de Ivl. van Duijnen Montijn (Pays-Bas),
--.,_ ... ----s'est occupe de tous les probl~mes relatifs au Rcglcmcnt technique, a l'administration, aux questions d'exploitation concernant les navires d'observation benevoles, et de questions analogues.
_ Le Comite "T", sous la presidence de 1vI. McDonald (Etats-Unis), s'est
occupe de-tous-ies-points inscrits a l'ordre du jour presentant un caract~re
plus technique, tels que; methodes d'observation, instruments et propositions concernant les codes.
Les deux comites mentionnes ci-dessus se sont egalement occupe des aspects particuliers de la climatologie maritime.
Le Comite "I", sous la presidence de M. Thomsen (Danemark), s I est occupe de toutes-ies-questions relatives aux glaces en mer •
. Les diffEhents points inscri ts a l' ordre du jour, a l' exception de ceux
qui concernaient les glaces en mer, ont ete provisoirement repartis entre le.s
comi tes "H" et "T". Plus tard i l a ete procede a un certain rElajustement apres
consultation avec le Comite de coordination. Ces deux comites ant etabli des
sous-comites restreints lorsque cela s'est revele necessaire.
Aucune Hmi tation de membres n I eta it imposee a la composition des comites "R" et "T" et tous les delegues etaient libres d'assister aux discussions
qui les interessaient. Les questions mises en discussions dans ces deux comites etaient annoncees d'avance pour permettre aux delegations ne comportant
qulun seul membre de choisir le comite au debat duquel elles desiraient participer.
Le Comite "I" ne comprenait que des experts en matiere de glace.
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Cesdi~~ositions, 8ssez semblables a celles qui avaient ete adoptees
lors de la premiere session, se sont reveIees entierement satisfaisantes. '
MlVl. Langlo et Alaka ont fait respectivement fonction de secreta ire des 'comites "R"et "T" et ont prepare tous lesprojets de rapport avec, les presidents de ces comites. lIs ont fourni un excellent travail.
'
L'anglais et Ie fran~ais ont ete adoptes commelangues de travail:
142 documents ont ete examines au cours de la conference.
Independamment des travaux principaux relatifs aux points inscrits a
I' ordre du jour, les conferences suivantes ont eu lieu pendant cett'esessian
a)

Une serle de conferences sur Ie theme : "Application de la meteorologie a la navigation maritime" qui comportait
Une presentation du probleme par M. Frankcom
Quelques aspects de la navigation meteorologique par M. Rodewald
Choix de la route des navires compte tenu des conditions meteorologiques, par M. Lieurance.

b)

Une conference sur "Les ,observations speciales de nuages" (iilustree
par la projection de diapositives en couleurs) par Ivl. Bergeron.,

c)

Une courte conference de M. Terada sur certains aspects ,des" activi tes
techniques relatives a 1a meteorologie maritime entreprises par le,
Service meteorologique du Japon.

Une breve discussion a eu lieu a l'issue de chaque conference. ,On espere que Ie Secretariat de I' OMM sera bientot en mesure de publier Ie texte
de certaines de cos conferences SOUS forme polycopiee au profit de'tous les
membres de la CMJIiI, etant donne Ie grand interet que presentent ces "importants sujets. Le secretariat de conf,hence a mis a profit Ie temps que lui
ont laisse ces communications pour rattraper les retards qui etaient intervenus dans la publication, des documents.
Une serie de conferences sur les facteurs meteorologiques'ilffeGtant
l'industrie de la peche a egalement ete donnee a bord de l',IIAntpn Pohro",
navire allemand de recherche sur la peche, qui fournit egalement des previsions aux flottes de peche allemandes. Les membres ont eu l'~ccasion de visiter ce navire pourvu d'excellentes installations et d'avoir un apergu de
son equipement meteorologique et oceanographique.
COMMENTAIRES SUR LES DIVERS POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR
E~!!!~D dU_~E££!:L~~l.L verificatio!} deLl2.2!:!Y2i:r::.§. (Point 1 de I' ordre du

jour)
5.
Une liste des personnes presentes a la session, indiquant en quelle
qua lite elles assistaient a cette session, avait ete etablie, pin lesr£presentants du Secretariat sur la base des lettres de creance regues. Cette

7
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liste presentee par Ie president a ete acceptee ~ lrunanimite. Les delegues
ntayant formule aucune objection au sujet de cette liste, il nra pas ete necessaire de constituer un comite pour la verification des pouvoirs.

6.

L'ordre du jour a ete adopte sans discussion.

7.
Le rapport du president de la commission est contenu dans 1e document
CMM-II/63. 11 donne un aper~u de la tgche accomplie par la commission depuis
sa premlere session et expose brievement les raisons pour lesquelles certains
points ont ete inscrits a l'ordre du jour de la seconde session. Le president
a souligne combien il importe d'essayer d'ameliorer davantage le reseau d'observations maritimes, particulierement pendant l'AGI.
Au cours de la discussion du rapport, certains delegues ont attire l'attention sur le fait que les navires de leurs pays n'avaient pas ete portes
sur la liste actuelle des navires selectionnes.

Comite des nominations
8.

Les delegues suivants ont ete nommes
G. Baumann, (Republique federale d'Allemagne)
C. V. Bunnag (Tha'ilande)
J .A. van Dl,lijnen Montijn (Pays-Bas)
VI.L McDonald (Etats-Unis d' Amerique)
A. Nyberg (Suede), president
J. Blanc de Portugal (Portugal, Afrique orientale portugaise et Afrique
,
occidentale portugaise),

Comite de redaction
9.

Les delegl,les suivants ont ete nommes
E. Bruzon (France)
K.P. Ryshkow (URSS)
A.E. Sik (Etats-Unis d'Amerique),

Les delegues mentionnes ci-dessus etaient secondes par M. Alaka (Secretariat de l'OMM).
Comites de travail
-~----------------

10.

Voir ci-dessus paragraphe 4.

Comite de coordination

---------------------11.

Ce comite comprenait Ie president et Ie vice-president de la commission,
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1es trois presidents des comites de travail et les representants du Secretariat, MM. Langlo et Alaka (OMM) ,
B~l?Eorts des.J2Eeside!2:!.Lde,LgrouEes de' tra"\rail etabl~r-1.'!....E!2!!!iere ~~.§.

sion de la commission (Point 5 de ltordre du jour)

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

12.
La commission avait cree a sa premiere session les quatre groupes de
travail suivants, charges de stacquitter des travaux generaux entre les sessions ~
Groupe de travail A (organisation dtobservations synoptiques au-des sus des
------------------- oceans)
Le premier president de ce groupe de travail, lvl, Hennessey (depuis
lors decede), a ete remplace par g, Hay qui, plus tard, a demissionn8 de la
commission et a ete remplace 11 SOil tour par lvl. H.C. Shellard (Royaume-Uni).
gE~~e~_9~_!E~~~~!_~ (methodes dtobservation en mer)

President: M. K, T. McLeod (Canada),
Groupe de travail C (applications de la meteorologie - notamment en ce qui
----------.-------.- concerne le transport des marchandises en mer)
President; M. F.W, McDonald (ELats-Unis dtAmerique) ,
Groupe de travail D -(proble~es relatifs a un accord international sur
------------------- climatologie maritime)

la

President: M. J.W. Termijfelen(Pays-Bas),
Un cinquieme groupe de travail avait ete constitue apres la troisieme
session du Comite executif, afin de reexaminer la nouvelle Nomenclature internationale des termes de glaces presentee par la commission a sa premiere
session ..

President : M. Thomsen (Danemark),
Le president de chacun de ces groupes de travail a presente son rapport. A ltexception de la Nomenclature internationale des termes de giaces,
aucune des questions dont stetaient occupes ces groupes nta pu etre examinee a fond-, bien' que les groupes de travail A, B, C et D se soient reunis a
Hambourg les deux jours qui ont immediatement precede l'ouverture de la
conference (mesure qui a enormement facilite la tache de ces groupes). Ces
activites preliminaires des groupes de travail ant granclement facilite le
travail de la conference. Les presidents de ces groupes de travail ant soumis leurs rapports aux comites de travail competents, pour suite a donner.
Le resume ci-apres des travaux montre comment chacun des points
l'ordre du jour a ete traite.

de
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~e~s~f~s~!~~~:'_E~1~!~~~~_~_!~_t~~!~~E_9~S_~~9~~~ (Point 5.1.1 de llordre du
Jour,
..
..
13.
Cette question decoule dlune requete du president de la Commission de
meteorologie synopUque recommandant a la Commission de meteorologie maritime de reviser, a sa deuxieme session, les termes descriptifs des hauteurs
des vagues afin d'ameliorer, c1'une part, la correspondance entre ces termes
et les hauteurs considen,es et, dlautre part, entre les unites anglaises et
les unites me.triques equivalentes. La recommandation 10 a He adoptee a cet
effet.
~
Definition de
l' expression "avis de tempete" (Point 5.1.2 de llordre du jour)
•___________

_____ d

_________________________ _

14.
Gette question avait ete etudi8e, avant la seconde session, par Ie
groupe A de 1a CMM, et avait ete soulevee en raison d'une certaine confusion
due aux divers emplois du mot tempete. Ce probleme a fait l'objet d'une importante discussion, etant donne sa complexite et la difficulte d IY apporter
une solution pouvant satisfaire la plupart des interesses, Finalement, il a
ete recommande que les pcragraphes 10.2.2, 10,2.2.1 b) et 10.2.2.1 h) du Reglement technique de l'OMM (Assistance meteorologique a la navigation ma:ri'"
time) soient modifies ainsi qulil est indique en annexe de la recommandation
·30" La recommandation 2 (adoptee, apres discussion, par un vote majoritaire

de 13 voix contre 2) traite dlun autre aspect du probleme et preconise de
modifier certaines specifications de llechelle Beaufort.
Recompense internationale (plaque) pour navires selectionnes (Point 5.1.3
a~-li~iai~-aG-3~GiY-----------------------------------------

15.
Cette question se rapporte a la recommandation 15 (C~A-I) qui envisageait que certains navires selectionnes pourraient arborer une flamme internationale et qui. avaH He renvoyee a la CNifVi pour complement d'etude. La
commission a examine s'il serait possible que 1lONiM decerne une "plaque" internationale a certains navires selectionnes ayant accompli un travail particulierement efflcace au cours de llannee, mais a conclu ~ l'impossibilite.
Elle a estime, en effst, qu'il vaudrait·mieux que ces distinctions soient
attribuees a llechelon national (cf. recommandation 20).
~".9~ _e~~~_l~ _!;r:~ !:,~lE!:: ~ ~?~ _e~E _? ~ ES !:'!':f _9~_s!?!2~~ :;~_;:!: ~~! ~ ~~~_e~~ _~l;!~~~~ _~!:'_!!!~ E
\Point 5.1.4 de 1 1 0rdre du jour,

16.
Un code de CG genre a ete etudie par Ie groupe de travail A de la C~~l
qui a renvoye la question au president de la Commission de meteorologie aeronautique La recommandation 6 (CMAe--r) a preconise I' adoption provisoire de
ce code a llechelon international, question quletudie encore 1a Commission
de meteorologie synoptiqueo La Commission de meteorologie maritime a estime
qulil etait necessaire de modifier ce code, puis que sa terminologie ne correspond pas a la nouvelle Nomenclature internationale abregee des termes de.
glaces adoptee par 1IOMM. Cette question a ete confiee a un groupe de travail charge d I etabUr 'lne nouvelle serie de codes internationaux de glaces
0
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(cf. point 5.1.7 et resolution 6). Les nouveaux codes sont en voie d'achevement et seront transmis au President de l'ONffil, pour decision rapide, etant
donne la proximite de l'AGI pendant laquelle on envisage l'utilisation des
nouveaux codes.

~~I}~!:s~ _~,' !:1~E!:~!!s:!:~L2~ _£~E1,~~_ ':!!~1~2E2 ~2S~g~I~~ _m,_!!~11!:E. 2~~1~!l~~~ ~L_HE~

~1~.!~~~~~_e~E_!!:'!._!:~Y~E~~_~~!~s1~~~~~'!. \Point 5.1.5 de l' ordre du jour)

]7.
Il s'agit d'une proposition tendant a mettre au point, sur une base
internationale, une methode economique pour l'etablissement de cartes meteorologiques muettes (de toutes les regions oceaniques) afin de permettre aux
navires d'observation benevoles de dresser des cartes synoptiques simples
(la recommandation 21 traite de cette question).

1: E2E2 '!.~ '!! 2!:~ _~ 2!:! ~ ~ E!:~!:! _!~ ~ _~l:r1~ !)2~~::!:! 12 _~Ee2 E!~ § _::: ~~ _SE2!!E:!~ _9::_ S!~ s ~ '!. _:!!2

~~E_2~'!._t2E':!!~'!._'!.Yl:r1~2l~g~~2_E~_~*!~l_~~!~_~!_~S!~l_£~~e!~-i~!:!~_2~-!~_,!2£~Y~!!~
Nomenclature internationale abregee des termes de glaces \Point 5.1.6 de

I"ordre-du -3our) ----------------------------------------

18.
Il s' agissait simplement d' adapter certaines specifications a 1a nouvelle terminologie, rnais la commission" saisi l'occasion d'apporter un autre amendement de detail a une specification (cf. recommandation 11).
Examen des codes internationaux de glaces figurant dans la section I-C-l du

fa;cicuI~-i'-de-ID:-pubiication-N0-9-de-F6iiIi'-et-dans-ia-;:;;commandation--con=
cernant-ies-messages-diobservations-de-giaces-transmis-sous-forme-chlffr~e
e~E=!~~:6~y'~!~~-(Point-5:i:7-de-iiordre-du-3our)--------------------------

19.
Cette question a ete portee a l'ordre du jour parce que les "Codes
internationaux de glaces",existants sont perimes et qu'U est necessaire
d; etablir un nouveau code pour la transmission de messages d' observations
de glaces, tant a partir des navires que de la c6te. Le comite competent a
examine cette question en detail et ses conclusions sont consignees dans la
recommandation 12. La commission avait pratiquement termlne ses travaux relatifs a I' etablissement d' un nouveau cocie fJiais, etant donne 11 urgence, un
groupe de travail a ete charge de la mise au point finale afin que les resultats puissent en i?tre utilises pendant l'AGI (cf. egalement point 5.1.4
de l'ordre du jour).
B:;Y!~!£!:!_2~_!~~!~_9~_p.~~~~E~p.b~_~Q!2_i9!~~~1_?'~_~I}~E!!~f_~Q_2~:'l~_E~!?!~S~~'
!!~~_~~_§!!~!~_22_~~Q~~ \Point 5.1,8 de l'ordre du jour)
,
20.
Il a etc decicle d'ajourner l'exarnen de cette.question jusqu'a ce qu'une
nouvelle serie de codes de glaces ait ete adoptee pour les messages provenant des navires, de la c6te et des aeronefs o

Ba ppor:LQl!.-12 res iderr:LQl!.-.9EQ]!J?i!-.2se tr!!~i: 1 B_.:.J'l~.!hodes __~,;",'2bs '§.E~!!j: iO~2)~
(point 5.2 de l-'ordre du jour)
~~~~E2_2~U~_!~~P.~E~!~;~_2~_~:~~~_L!~_'!.~Ef~S~_2~_!~_,'!!~ E (Point 5.2.1 de
l'ordredu jour)
,
' " '.
.,' ,
" " , ' .'
,_
21.
Cette question a ,he inscri te a I' ordre du jour a la suite d0 la
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recommandation 18 (CIMO-I) et parce que les echanges de vue concernant un
probleme de ce genre sont toujours fructueux. La recommandation 4 traite du
sujet. Le document CMM-II/35, qui situe assez bien Ie probleme, est reproduit en annexe 1 au present rapport.
Mesure de la pluie en mer (Point 5,2,2 de l'ordre du jour)
----------------~--------.

22,
La resolution 10 (CMM-I) a charge un groupe de travail d',Hudierce
probleme general. Une lettre du secreta ire du huitieme Congres scientifique
du Pacifique (Manille, november 1953) re~ue par le Secreta ire general de
l'OlVWA a confirme toute l'importance qu'il y avait a faire des observations
de la pluie en mer, Le groupe de travail de la CMM a collabore a l'etude de
cette question genera Ie avec un groupe de travail permanent cree par la CIMO.
La conference a note que la mesure des precipitations en mer est difficile
et que l' on n' a encore apporte aucune solution entierement satisfaisaote.a
ce probl~me. Elle a donc decide (resolution 2) de renvoyer de nouv.eau 1a
question a un groupe de travail, pour plus ample etude (cL egalement recommandation 6).
!?~f~!J~!~~!J_9!UL~::~f~!::" (Point 5,2,3 de I' ordre du jour)

23,
Cette question avait eta renvoyee a un groupe de travail de la CA~I par
Ie president de la CMM en application de la recommandation 25 (CIMO-I), et
la recomm"ndation adoptee a ce suJet, au point de vue maritime,. pilr le .groupe de travail avait ete transmise au president de la CIMO pour suite a donner. i.e Coini te executif avai t de son cote examine la question a SiL huitieme
session a la lumHre· diun rapport redige par le president de la Commission
de meteorologie aeronautique, en consultation avec les presidents de la Commission d'aerologie, de la Commission de bibliographie et des publications,
de la Commission des instruments et des methodes d'observation et de 1a Commission de meteorologie synoptique et avait decide de s'en remettre pour Ie
reste au Secretaire general. Ce dernier avait decide d1adopter provisoirement les definitions proposees par le president de la C~~e. La. commission a
estime que ces definitions etaient acceptables pour la Ci,YVI, mais qu'il y
avait lieu d'en poursuivre l'etude en ce qui concernait les aspects maritimes. Un groupe de travail de la CMM a He charge de cette tache (cf. resolution 2).
.
Transmission des donnees relatives

a

la visibilite (Point 5.2.4 de l'ordre

~~-3;~~J--------------~-~---:------~-:--------:---

24, 11 s'agissait de l'alternative : transmettre "l'indice de visibilite"
ou la "visibilite minimum", question qui avait ete discutee par correspondance par les presidents de la CMA8 et de 1a ClVWA et Ie groupe de travail
competent de la CMM (cL recommandation 26 (CMAe-I/OACI-MET IV)). La commission a examine cette question et a adopte la recommandation 5. Elle a
juge que Ie probleme etait tres complexe et qui ilappelait une etude plus
poussee; aussi la question a-t-elle ete retransmise a un groupe de travail
de la CMM (cf. resolution 2).

~~::-! ~! 2!] _9~ ~ _~g!! i::-~ ~ ~!]!~ _9:: _~ ~ _¥i!~ ~ ~:L~!! _::-:;!2! _9~ 6~ _~:. ~ ~'2:: E!L12~ ~!!f 2E!
\Point 5.2.5 de l'ordre du jour)

25,

Cette question avait fait l'objet d'un commencement d'etude

de

la
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part du groupe de travail competent de la CMM, a 1a suite des propositions
du Japon et du Royaume-Uni et egalement d'un long document presente par les
Pays-Bas*. Apres un long echange de vues au sein du comite competent, la rec'oinmandation 1 a ete adoptee par un vote majoritaire de 13 voix contre 3 et
11 abstentions.
Sous ce point de l'ordre du jour, comme suite a une demande de la FAO,
la recdmmandation 3 concernant les termes descriptifs de l'eche11e Beaufort,
donnes en plusieurs langues, a ete adoptee.

~£~~!~~!!!~_9~~EE!!g~~~_!~~_!~~~Q!9~~~_9~_2~!~~!!£Q_2~~_e~~~~~!~~_~!~£~E2~
~!g~~~_L~£~2_2~~_Q~Y!::::~ \Point 5.2.6 de l'ordre du jour}
26.
Cette question decoule de la recommandation 29 (CAe-I) et a fait l'objet d' une etude pre liminaire de la part dugroupe de trava i l approprie de la
CMM. Le comite competent a estime qu'il y avait lieu de poursuivrel'examen
du probleme au sein d'un nouveau groupe de travail de la CMM (cf. resolution 2).
RapEdrt_9~_president du groupe de travail C - Me!£groloqie appligue~

(Point 5.3 de l'ordre du jour)
~ee!!~~!!£~~_2~_!~_~~!~£~£!£~~~,~~_!~~~~E£~!_?~§_~~E~2~~2!§~~_~~_~~~
\Point 5.3.1 de l'ordre du jour} .

27.
Cette question avait ete renvoyee a un groupe de.travail par la commission au cou:r:s de sa premiere session et une brochure tres complete ava'it ete
preparee.: La commission a recommande certaines modifications et l'adjonction
d'une nouvelle annexe. E11e a decide que la version amendee devrait ~tre
approuvee par Ie president de 1a CMM et soumise ensuite au Secreta ire general en vue de sa publication comme "Note technique". II s'agit 1a d'un bon
exemple de l'application de 1a meteoro1ogie a des necessites economiques et
Ie representant de 1a British Chamber of Shipping, qui assistait a la session, a confirme qu'une brochure de ce genre ne pourrait .l:are accueillie ..
qu'avec beau coup de faveur par l'industrie maritime.

28.
Ce probleme embrasse toute la question des atlas climatiques maritimes
et comporte les ,?lements suivants :
a)

Examen de la methode la plus economique permettant de dresser de tels
atlas et de s'assurer que les donnees qui servent de base a leur etablissement sont ..au.sst .exactes et aussi completes que possible.

b)

Accord international sur Ie nombre minimum d'elements qui devraient
etre inclus dans tout atlas climatique maritime ulterieur. Ce point
envisage egalement un projet d'atlas climatique mondial.

*

"The equivalent velocities for the Beaufort estimates of the wind force
at sea" par G. ·Verploegh.

14
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Cette. question avait deja fait l'objet d'une etude approfondie de la
part du groupe de travail D. Toutefois, la commission a decide que, vue la
complexite de cette question, il eta it necessaire de la soumettre a un groupe de travail qui l'examinerait a nouveau (cf. resolution 4). La recommandation 26 fait egalement allusion a cette question.
Les mOdeles de resumes climatologiques mentionnes dans 1a resolution 3
(CMAe-I) ont egalement ete examines en liaison avec cette question d'ordre
general (point 5.4.5). Il a ete convenu que, pour les usages maritimes, i l
etait preferable d'employer des atlas, plut6t que des tables ou des resumes
presentant des informations c1imatologiques.
Ra12porLdu_Ere.§.i9.§!!!....9!:LGro~Lk~vail des qlace'§~~I (Point 5.5 de

de l'ordre du jour)
S:~9:Le~~E_ ~~~ _'E~~ ~<::2~~ _9~ ~ ~~ ~E::~ !~~!:~ _9~ _2 !~~~~ _~!:_~~E _!£~!:~I!)~~ _e~E _2~~ _~!<::
!~~!:~_~~Q!~!:~~!~!~~

\Point 5.5.1 de l'ordre du jour)
29.
Ce point avait ete soumis a un groupe de travail de la CMM a la demande
du pres ident de la Commission de me·teoro logie synoptique, etant donne que
les "Codes de glaces" en vigueur etaient perimes. La commission a decide qu'un
tel code est particulierement necessaire en raison des activites qui seront
deployees dans I' Antarctique pendant· I' AGI. Le comite. competent a recommande
l'annulation du code de glaces en vigueur (recommandation 12). Un groupe de
travail restreint (resolution 6) examine activement Ie nouveau code propose
qui est fonde sur le code recommande a l'usage des aeronefs (cf. point 5.1.4
de l'ordre du jour). Ce nOUveau code sera soumis au President de l'OMM afin
que des mesures soient rapidement prises a ce sujet (cf. egalementpoint
5.l.7) •
Nomenclature internationale des termes de glaces (Point 5.5.2 de l'ordre du

3our)"-------------------------------------------

30.
Comme cette nomenclature vient seulement d'etre adoptee en vue de son
application internationale, la CMJ'JI ne devait prendre aucune mesure concrete
a CEl sujet a. sa .. seconde session. Certaines propositions d'amendements avant
cependant ete formulees, elles ont ete transmises ~ a· un nouveau groupe de .
travail qui les examinera avant la troisieme· session de la comrriission· (resolution 6). La commission a decide que pour les besoins de l'AGI "l'etendue de
la glace" serait signa lee en dixiemes, tant dans les messages d' observations
rediges en clair que dans les messages chiffres.
~!!~~!£~!~~Q-e~~!~~E~e~!g~~-9~-yl~-~~~~QS!~!~£~-2~~-!~~1!)~~_2~_~!~S~~
\Point 5.5.3 de l'ordre du jour

31.
Avant la seconde session, Ie groupe de travail competent avait decide
qu'il fallait illustrer cette nomenclature. C'est pourquoi il avait ete demande aux membres de la CMM d'apporter des photos de glaces a la session.
Parmi celles-ci, soixante-seize photos ont ete retenues au total par lecCimite de selection. La commission a decide qu'il fallait prendre a ce sujet
les mesures suivantes ,
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a)

Afin d'assurer que les participants de l'AGI disposent de la documentation necessaire, il faudrait publier immediatement, en utilisant les
moyens les plus directs e( les plus economiques, une edition preliminaire a tirage limite de la Nomenclature illustree. Le document cr,~1JI-II/
143 indique un format qui conviendrait pour une telle edition.

b)

Le president de la CMM deyrait prier Ie Secretaire general de l'OMM
d' etudier la possibilite pour I' OMM de financ.er 1.e .coOt des negatifs.
de Ifeclition preliminaire; il est bien entendu. que chaque Membr.e. pren;"
dra1t a sa charge le coOt des exemplai.es dont i1 aurait besoin •

. c)

L'edition preIiminaire devrait prier instamment tous ses lecteurs ·de
soumettre des photos supplementaires pour la version definitive.

d)

M. F. Nusser (Allemagne) devra it etre charge de la preparation de l' edition preliminaire.

Un groupe de travail des glaces en mer (voir resolution 6) a ete charge de pre parer la publication definitive de la Nomenclature illustree en tenant compte des commentaires formules au sujet de l'edition preliminaire.
Autres gues:J:l£!}.L..!~nig~.§. (Point 6 de I' ordre du jour)
.!l'!}D~.L~~§.i9~_inl~I!atI£!Jale (Point 6.1 de J'ordre du jour)

320

SOUS ce point d 10rdre general, la commission a examine l'ensemble du

programme de l'AGI du point de vue maritime en tenant compte des observations
de M. Van Mieghem.
Les observations formulees lors de 1a session au sujet de certains aspects maritimes du programme meteorologique de l'AGI recommandes par Ie CSAGI
figurent en annexe 2 au present rapport.
Le Secretaire general a adresse a tous les directeurs des ·services meteorologiques interesses· une lettre circulaire les informant de la portee des
travaux meteorologiques qui vont etre effectues a bord de navires d'observation benevoles au ·cours de l'AGI.
Qe~~E~~!~2~~_~~,~!!~!~9~_~_~2E~_~£~_e~!~~~~~E~_e~~9~~! _1~~9! (Point 6.1.1 de

l'ordre du jour)

.

33.
Ce point conCerne une proposition qui a ete faite par le Comite special
de 1'Annee geophysique internationa1e (CSAGI) et que la president avait soumise par correspondance a to us les membres de la CMM. A I' exception du Japon,
aucun pays ne s '~est trouve en me sure de donner suite a cette proposition.
Le de1egue du Japon a fait remarquer que son pays etait pret a effectuer des observationsaerologiques regulieres a bord des ba1einiers battant
pavillon japonais si une aide financiere etait fournie au Japan pour le decharger d'une partie des depenses occasionnees par ces observations. La commission estimant que la realisation du plan japonais apporterait une aide
precieuse a l'AGI, a decide de demander au President de 1'OMM d'autoriser, de
toute urgence, 1e Secreta ire general 11 mener immediatement une enquete sur
les moyens permettant de trouver les fonds necessaires a 1a realisation du
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projet japonais. II y aUra it inter~t a entrer en rapport avec Ie CSAGI pour
lui demander de porter Ie probleme a l'attention des Comites nationaux de
l'AGI. Le resultat de ces prises de contact devrait ~tre communique Ie plus
t8t possible au Japon.
Possibilite d'ameliorer, .au cours de l'AGI, Ie reseau des observations de

6~~~E~~:P~E~5~5~~:~6!E~=~§~§:~!:§§~§;:~X0~~=9~~:~~6~=~~~~!r~~=~~E*9~§=~~fi-

!!~~~_~~!~!~y§~§~!_e~~_f~~g~~~!~~

\Point 6.1.2 de l'ordre du jour}
34.
Cette question a ete inscrite a l'ordre du jour, etant donne la necessite evidente de tout mettre en oeuvre pour assurer la mise en place d'un
reseau satisfaisant. Le comite competent a examine la question en detail et
la recommandation 14 esquisse un plan sur lequel il y aura it lieu d'agir d'urgence. De plus amples details figurent en annexe 3 au present rapport.
La commission a recommande que la declaration suivante figure dans les
proces-verbaux et dans Ie rapport final abrege de la session :
"La CMM demande au Secreta ire general de l'OMM de faire parvenir Ie
commentaire suivant au CSAGI : L'Organisation meteorologique mondiale
prendra toutes les mesures necessaires pour que les "stations-meres"
et Ie "Central meteorologique de l'Antarctique" re90ivent la cle leur
permettant de dechiffrer les messages collectifs retransmis en provenance des baleiniers. Pour ce qui est du systeme de l'O~1 relatif a
ces messages meteorologiques (Res. 24 (EC-III)), 11 n' estcependant
pas possible de fournir des cles individuelles leur permettant d'identifier Ie nom des navires qui, en vertu d'un accord, doit @tre tenu
secretOlo"

Recherche de la meilleure methode permettant de preparer et de rendre acces-

~~~l~~=~~~=~~5~~~~:~~r~!~~~~:~~?~=!~=!~E~~:~EEE~~~~~:E9~E:!~~g!-----------\Point 0.1.3 de l'ordre du jour)

35.
Etant donne, d'une part, Ie grand nombre de pays qui utilisent des
cartes perforees a des fins climatologiques (basees sur la carte perforee
maritime internationale) et, d'autre part, que Ie Formulaire N° 2 etabli
par Ie Secretariat ne se pr~te pas a l'emploi de tabulatrices, la commission
a recommande un autre formula ire pouvant etre utilise dans la tabulation mecanique. Des propos i tions deta il18es sont donnees aI' annexe 4.

36.
L'analyse de la fa90n dont Ie systeme a fonctionne depuis sa. mise en
application en 1952 (recommandation 14 (CMIvI-I)) a prouve irrBfutablement Ie
succes de cette entreprise. La commission a charge Ie president d'inserer
Ie passage suivant dans Ie rapport final de la session :
"En tenant compte de la concurrence qui regne parmi les baleiniers et
des conditions difficiles dans lesquelles ces navires doivent travailler, la Commission de meteorologie maritime decide de demander au Secretaire general de l'OMM d'adresser de la part de cette Organisation
quelques paroles d'appreciation aux capitaines, aux officiers et aux
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proprietaires des baleiniers pour leur cooperation a l'application du
systeme de transmission de messages d'observations de ba1einiers.
'Le Secr'Haire general est prie de joindre a cette lettre un appendi.ce
avec 1a liste des ba1einiers qui ont participe a l' application du systeme entre 1a premiere et 1a seconde session de la Commission de meteorologie maritime.
Des copies de cette lettre devraient
1einiere internationale."

~tre

envoyees

a

la Commission ba-

Entre autres principaux facteurs du bon fonctionnement du systeme, il
convient de citeI' l'existence de bonnes telecommunications. A cet egard, la
commission a prie 1e Secreta ire general d'appe1er l'attention du directeur
du Service meteorologique australien sur les difficultes qu'ont eues 1es ba1einiers a entrer en contact avec la station VIS (Sidney) (cf. document
CMM- n/126 ) •
t!~ii'e~~,~lection!}~.s, s~lemf!:!taiI~ et

al)xiliaires (Point 6.3 de l' ordre du

jour)
37.
Dans 1e but d'augmenter le nombre des navires d'observation benevo1es,
1e president a suggere que chaque pays maritime recrute au moins un pourcentage determine de son tonnage. Apres avoir entendu des declarations de ciif-"
ferents mem-bres sur Ie nombre de leurs navires recrub~s, la comm:l.~sion a de..;

cide, pour diverses raisons, qu'elle ne pourrait recommander l'adoption d'une
proposition de ce genre. Un resume des commentaires du comite competent et
des declarations de divers membres figure a 1 1 annexe 5. Les commentaires du
'comite ont ete approuves par la commission.
La commiss'ion a, d I autre part, adopte deux recommandationssur ce probleme general, a savoir les recommandations 8 et 16. La premiere sou1igne 1a
necessite pour tous les navires marchands de posseder des instruments 'surs a
bord et la seconde mentionne qulil est necessaire de disposer dlun plus grand
nombrede navires"selectionnes, en pardciJUer ,ceux qui naviguent (lans des
zones mal

desservi~s

0

-------

-

,-

,-

-

Amelioration du reseau d'observation dans les zones au 1a navigation mar:Sb~nd£ est d' ordin~.~r;; ;el~tI'{emGnt_Eeu dense (Point 6-:4del,z;:ct;:;;dujour)
38.
Contrairement au point 6.1.2, cette question interesse Ie reseau permanent d'observation faites en mer et non pas seulement le reseau de l'AGI.
La commission a examine diverses recommandations et les commentaires formules par certaines associations regionales et dlautres organismes internationaux. La commission "a pris note avec satisfaction de la resolution 10
(I-AR I) et a prie 1e Secretaire general d'attirer llaHention des autres associations regionales sur cette resolution afin qu'elles puis sent envisager
des mesures analogues ll 0

Comme il importe dlameliorer le reseau des observations maritimes, la
commission a recommande de poursuivre apres 1'AGI les mesures prevues dans
la recommandation 14. La commission a d'autre part souscrit, en principe, au
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plan tendant a obtenir plus de renseignements meteorologiques des navires
travers ant des Zones determinees, plan qui avait ete propose par l'Union
Sud-Africaine dans Ie document CMM- II/42 (cf, annexe 6) et a, d' autre part,
formule quelques principes directeurs a l'intention des services meteorologiques interesses, Ces principes sont donnes a l'annexe 7,
Les recommandations qui sui vent ont egalement ete adoptees sous
point de l'ordre du jour:

ce

La recommandation 17 suggere un moyen qui permettrait de recruter comme
navires--b~nf\volesTes navires qui battent pavillon du Panama, du Honduras,

du Liberia et de Costa-Rica,
La recommandation 18 souligne plus particulierement combien il importe
que les~na;;rreseTrecfuEmt des observations par beau temps aussi bien que
par mauvais temps lorsqu'ils se trouvent dans des eaux tropicales,
La recommandation 19 traite de l'envoi de messages par des navires d'obnaviguent dans les eaux c6tieres ou les observations
de ce genre sont souvent tres rares.
servatTon-b-~n(§voTes -~qui

La recommandation 23 prevoit une adresse uniforme simplifiee pour les
transmis par radio par les navires a la c6te, le
but vise etant d'economiser et de simplifier le travail des observateurs
benevoles,

messagesmeteo~iOTo-giciues

La commission a ensuite decide que le Secreta ire general devrait etre
pr1e d'etudier Ie probleme qui resulte du fait que certaines stations radioc6tieres n'assurent pas une ecoute radio de 24 heures sur 24 (cf, document
CMM-II/97) et de dis cuter de cette question avec les presidents des associations regionales,
Transmission du groupe des precipitations 7RRji par les navires (Point 6.5
de l'ordre du jour)
39,
Cette question decoule notamment de l'interet croissant que suscitent
les mesures des precipitations en mer et des experiences tentees dans ce domaihe. Les procedures actuelles prevoient la transmission de donnees rela-.
tives aux precipitations par les navireB. stationnaires conformement aux
instructions regionales, mais aucune disposition n'a ete prise en ce qui
concerne la transmiss ion de ces donnees par· les stations sur navires Jaisant route, ·Eu egard aux experiences auxquelles procedent actuellement certains Membres en ce qui concerne les mesures de la precipitation a bord des
stations sur navires faisant route, il ne semble pas premature d'arreter
une procedure internationale uniforme pour la transmission des observations
de precipitations en a-Uendant qu' un pluviometre satisfaisant soit mis au
point pour les navires d'observation benevolcs, La recommandation 7 et son
annexe ont trait a cette question et contiennent une suggestion sur les
specifications de codes.
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E.E2ble!!!~ de.£2!:!12l!:L3~~!').!2!:!lation, p~!...l2...hui tie~2~sion

du Comi te_executif, des resolutions de l'OMI (Point 6.6 de l'ordre du jour)

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

Nouvel examen de certaines resolutions de l'OMI concernant la meteorologie

marTfiiii;;rPoint -6:6: i - de-iTardre -au -3our r:------------------------ ~--- ----- .. -- ... -.

.

'"

'

40.
La resolution 26 (EC-VIII) annulait, avec effet a partir du ler ju'illet 1956, toutes les resolutions de l'OMI reprises par l'Of!lu\~. Cependant, jugeant que certaines de ces resolutions n'avaient pas perdu toute leur· utilite, Ie Comite executif a decide de les transmettre, pour nouvel examen, aux
organes competents. La commission a etudie les resolutions relevant de sa
competence et a charge Ie president d'inclure dans Ie rapport final abrege
.de la session les declarations suivantes ~
"5>~a!.~Q12§_.f!let~o.~oJgg~gl1."_~_~~:t.c>ma!Jg,!es.

(resolution 40 (CD washington,
1947)) - Considerant Ie manque de renseignements sur les stations meteorologiques automatiques en mer et l'importance de ces stations en
tant que moyen permettant d'etendre les reseaux d'observation dans les
zones maritimes mal desservies du point de vue meteorologique, la CMM
prie la cmo d'etudier ~
a)

les possibilites qu' offrent de telles stations;

b)

les moyens propres a favoriser Ie developpement des stations meteorologiques automatiques."

"()I:l~.r..':'i1i;i"-fl~ 5'_~!"-!()9);c{t.l""" "_b~!_cJ...!;l.,,~E.~v i2es_-'E.i1rcha.!'ds (re so 1ut io n 41

(CD ':!ashington, 1947)) - Notant que la publication N° 8.TP.3 de l'ONIM
ne contient actuellement aucun renseignement SUr la technique a appliquer par les navires marchands pour leurs observations aerologiques, la
CMM prie Ie Secreta'ire general, apres consultation des presidents de la
ClMO et de la CMM, d'inclure dans cette publication un bref expose sur
la technique des observations.en altitude base sur un projet qui sera
prepare par 1 'US rJeather Bureau."
La question de Bla mesure du vent vrai en mer" (resolution 54 (CD riashington, 1947)) a ete transrnise, pour etude, a un nouveau groupe de travail
de 1a CMi1,1 (voir resolution 2 (CMM-II)).
Diverses autres resolutions de l'OMl avant trait il. la climatologie maritime ont egalement ete renvoyees, pour etude, au nouveau groupe de travail
competent de la CI'ct,i, en vue de leur insertion dans la partie maritime du Guide des pratiques de climatologie.
Les recommandations 15, 28 et 29 (CMM-II) se referent respectivement
aux resolutions 36 (CD \',Iashington, 1947), 3 (c~.n Salzbourg, 1937) et 1 (CMI
De Bil t , 1933).
Examen du contenu et du statut juridique du volume D de la publication N° 9.

f~;~=~~=!:Q~~-rPoInt-6:6:2-de-liordre-du-3our)------------------------------

41.
II a ete convenu, apres consultation du SecnHaire general, que la commission donnerait son avis sur Ie cOr!tenu du volume D (F,enseignements pour la
navigation maritime) de la publication N° 9.TP.4 de l'OVu~. I.e Secretariat
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avait prepare un document de travail extremement utile sur cette question.
Les propositions de la commission a ce sujet sont contenues dans la recommandation 3 el· -dans I' anneXe 8 au present rapport. Voir egalement sous Ie
point 6.7 la declaration sur l'insertion dans Ie volume D des dispositions
de certaines resolutions et recommandations de la premiere session de la
Commission de liieteorologie maritime •.

42,
La.:r.:~!'.oJ:lltj.on__~_(gJlJ1lVI:n estimait qu'il etait souhaitable de publier
l'Atlas abrege des Nuages dans une forme breve et simplifiee en vue de sa
distribution a taus les navires. Apres avoir examine un exemplaire de l'Atlas abrege des Nuages 1956 qui venait de paraltre, la commission a adopte
la recommandation 25 preconisant la preparation d'une edition reduite de
l'Atlas abrege (Album maritime des Nuages) destinee a repondre aux besoins
speciaux des observateurs benevoles en mer, La resolution 5 confie a un
groupe de travail la tilche de preparer Ie texte et de choisir les photographies de cet album.
La recommandation 2 (CMM-I) a ete reexamlnee et la commission a recommande cFapporter-!J la·lE~Fe-·f;:;ternationale des navires selectionnes et
supplementaires qui figure dans la publication N° 47,TP,18 de l'O~®A (edition 1956) quelques ameliorations ;
a)

La c010nne 12 devrait ihre simplifiee de la maniere suivante :
- Les navires equipes d'appareils de radiotE?lephonie devraient' etre

des ignes par la lettre "T",
Les navires equipes d'appareils radio a andes moyennes devraient
etre clesignes par 1a lettre "MII ..
Les navires equipes d'appareils radio a andes courtes devraient
etre des ignes par la lett-re liS".,
b)

L'expression "grande echelle" dans la description des barographes
n'est pas toujours bien comprise et i l sera it done preferable de 1'0mettre o Aucune distinction ne devrait etre faiteentre les divers types de barographes.

c)

11 faudrait employer des abrevations dans la colonne 3,

d)

La publication ne devrait pas comprendre de renseignements sur
navires auxiliaireso

les

La recommandation 4 (CMM-I) fait l'objet de la recommandation 24
(CMM- II) concernarlt~la-repr~sentation de I' OMM a une prochaine conference
de I' UIT qui etudiera certains problernes poses par les te lEkommunications
maritimes ..
La commissio·n a approuve l'insertion dans Ie rapport final abrege de
la declaration ci-apres qui a trait il la -reccimritandation 5 (CMM~I) :
"La Commis_sion de meteorologie maritime prie Ie Secreta ire general
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. d' appel"J:' L' attention des Meinbres sur la· resolution 22 (EC-I II) avant
la. prochail':e Conference administrative ordinaire des radiocommunications de l'Union int.ernationale des telecommunications."
La. commission" egalement approuve l'insertion dans 1e rapport final
abrege .d" la session de la declaration sllivante relative a l'incorporation
des dispositions de certaines resolutions et recommandations de la premiere
session de la CMM dans 1e t.exte du volume D :
"Le Secreta ire gE'meral est prie d ' inserer le fond des resolutions 3,
4, 5, 6, 9 et 12 (ClluVl-I) et des recommandations 3, 6, 9, 12, 13, 14,
25, 27, 29, 31 (CMM-I) dans le texte du volume D de la publication
N° 9 de

110MivI~lI

La resolution 1 (CMivl .. n) expose brievement les decisions prises par
la commission au sujet des resolutions et recommandations de la premiere
session de la CMM ..

43.
Ce point a <ite inscrH a l'ordre du jour parce qu'il ressort d'un examen du volu;ne D de la publication N° 9.TP.4 de 1'OMM que certains pays ne
sont pas en mesure, pour diverses raisons, de diffuser des previsions et des
bulletins a la fois en ang1ais et dans leur propre langue. La recommandation
22 propose un code qui pourrait etre utilise dans les cas ol' i1 il' est pas
possible d1employer l'anglais.

44.
La resolution 19 (Cg-II) avaH charge le Comite executif de reviser
Ie Reg1ement technique pOLdant la seconde periode financiere. Le president
de 1a Commission de meteorologie maritime c. juge qu'il fallaH proposer au
Comite executif, au COUl'S de la session, tous les amendements et ameliorations souhaitables. La recommandBtion 30 et son annexe traite de cette
q~?st~.on __e-t forrnule dos propositions detailleeso
1.ia<!'§2.n_ a v~f_st a ~:.t~.~~-.925~D i sm.~.~..l nte r:E!~~L i 0.0~ ux EQ~e ~ ~U~£!EE 1 e l..~J~2
missions _internationales des oechcs (Point 6 10 de l'ordre d.u jour) -.
~_~~

___

~_~9~~_~

_______ .
~

"""""~~_

0

c.om:
.

45.
Cette question a lite portee a I' ordre du jour sur 1a suggestion du Secretaire general, parce que le Secretariat avait deja pu fou:tnir des avis a
deux commissions internationales des peches apres consultation du president
de la CMM. Le representant de la FAO a la session a accueilli chaleureusement une proposition tendant a un rapprochement entre los divers or9anismes
interesS€S lcf. recommandation 32).
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ExallJen general des formes symbo.ligues (FAA 21.A, 22.A et 23.Al utili sees actuellement par les navires pour transmettre des messages meteorologigues par radio
fPoint 6.11 de]' ordre du jour)
46.
Comme la Commission de meteorologie synoptique avait legerement modifie, a sa premiere session, les formes symboliques qui avaient ete introduites par la resolution 161 de l'OMI (CD Washington, 1947), i l convenait
que la CMM les examin§t a sa seconde session en tenant compte des arguments
evidents qui s'opposent a des changements frequents dans les codes.
A la demande de l'Australie et des Pays-Bas, la commission a examine
s'il etait souhaitable de recommander des amendements au groupe des vagues
(ldwdwPwHW) de maniere a assurer que tant les donnees relatives aux vagues
de la mer que celles relatives a la houle soient transmises. La commission
s'est prononcee contre tout amendement, mais suggere dans la recommandation
9 et son annexe des instructions plus precises pour l'observation et la
transmission des donnees relatives aux vagues.
La commission a rejete une proposition du Salvador demandant que la
commission recommande un changement dans le code ww de maniere a couvrir
les besoins maritimes speciaux des regions tropicales, de meme qu'une proposition japonaise selon laquelle les navires devraient transmettre la temperature de 1a mer au lieu de la difference entre la temperature de l'air
et celle de 12 mer, dans leurs messages meteorologiques radio.
Sur proposition de M. Bergeron (Suede), la commission a recommande que
les navires utilisent le,groupe ICHdf, a titre d'essai pendant i'AGI (voir
recommandation 54 (CMS-I)) et a suggere que ce groupe pourrait remplacer
plus tard l'actuel groupe-8.

47.
A la suite d' echanges de vues entre le Secreta ire general et le pre'"'
sident de la CMM, certains pays maritimes ant fourni des donnees maritimes
destinees a etre inserees dans la pUblication de l'OMM "Repartition mondiale
des jours d'orage". La commission a examine a la meme occasion la partie maritime de cet ouvrage et a ado pte la recommandation 27.
61!:!stem~! des2~L2ceaDi9.!:!~~!!ibu~~_~~!~ins~.Y.§...pour 1~ receJ2!i2.t:!

des messaqes d'observations de navires et pour la diffusion de bulletins aux

E~vires~Poin~6:13~Tordre

du-jour-)--------------------------------------

48.
Un comite a etudie cette question et a amende les cartes A et B de la
resolution 37 (CD Washington, 1947) en y incorporant les modifications resultant de decisions prises depuis l'adoption de cette resolution et a 1a
deuxieme session de 1a CMM. Les cartes corrigees A et B seront reproduites
dans Ie volume D de la publication N° 9 (cf. document C~~-II/136).
Le Guide des methodes internationales concernant les instruments et les ob§ervations meteoro1ogiql,!es__U:~blication N° 8. TP.e.;fde 1~9!:1M: 1254, Ehapi t:E£
19) (Point 6.14 de l'ordre du jour)
49.

La session constituait une excellente occasion pour les Membres

de
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discuter de ce chapitre qui a trait aux observations maritimes.
Le comite competent a formule quelques propositions d'amendements. La
commission a cependant estime que l'on ne devait apporter des amendements a
ce chapitre qu'apres un examen approfondi et a renvoye la question a un groupe de travail (voir resolution 2).
Observations aeroloqiques a bord des navires marchands (voir recommandation
(gMM-1l)-(Point 6.15 de l'ordre du jour)--------------·-----------

~~

La recommandation 2 (I-AR II) preconisait de faire des observations
aerologiques a bord de certains navires marchands, en particulier pendant
I' AGI. Le comi te competent, se rendant compte de l' importance de ces observations et prenant acte des plans relatifs a une extension des observations
experimentales faites a bord des navires des Etat5~Unis, a adopte la recommandation 13 qui est destinee a encourager de telles exper1ences. La commission a egalement. transmis la question, pour etude.,: a un groupe de travail de
la CMM (voir resolution 2).

50.

InsQectl2fLdes instruments par les aqents de liaison meteorologique dan? les
ports (Point 6.16 de l'ordre du jour)
51.
Cette question a ete inscrite
mandation 3 (I-AR II).

a

l'ordre du jour

a

la suite de la recom-

La commission a decide que la note suivante devrait etre inseree au chapitre II de la partie D du volume D de la publication N' 9 de l'OMM
liEn stassurant Ie concours de nouveaux navires, autres que des navires

selectionnes et supplementaire5, pour les transmIssions de renseignements meteorologiques, les agents de liaison meteorologique dans les
ports devraient toujours verifier la fidelite des instruments meteorologiques de ces navires. lIs ne devraient organiser de telles transmissions que si les barometres et les thermometres de ces derniers atteignent un degre de precision suffisant."

52.
Cette question decoule d'une proposition du Royaume-Uni tendant a etablir une concordance entre les codes 30 et 75 pour faciliter les observations relatives a l'etat de la mer effectuees a bord des aeronefs. La commission a decide qu'il s'agissait d'un probleme national et qu'il serait
trop tot de modifier les codes avant que les differents pays interesses
aient procede a des etudes plus poussees.

53.

Le president de la ClVIM a porte cette question

a

l'ordre du jour

a

la
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suite des propositions faitss lors du Deuxieme Congres au sujet de la structure future des commissions techniques et parce que la resolution 15 (Cg-II)
avait ete transmise au Comite executif pour suite a donner. Le doc. EC-VIII/5,
les commentaires du president de la CN~A figurant dans Ie doc. Cg-II/72, ainsi
que Ie doc. CMM-II/73 ont trait a cette question qui a ete examinee en comite
et en seance pleniere lors de la session. La recommandation 33 a ete adoptee.
Ele2ti.2.!:L2!Ll're~id~I!:L~:L2!;U?ur~ (Paint 7 de I' ordre du jour)

54.
IvI. H. Thomsen (Danemark) a He elu president et M. K.T. McLeod (Canada), vice·-president en remplacement, respectivement, de M. C.E.N. Frankcom
et M. J.W. Termijtelen.

55.
Les groupes de travail ci-apres ont ete etablis en vue d'accomplir Ie
travail essentiel de la commission entre la seconde et la troisieme session
de la CMM
Groupe de travail I

- Climatologie maritime (voir resolution 4)

Groupe de travail II

- Glaces en mer (voir· resolution 6)

Groupe de travail III - Questions d'organisation et d'exploitation (voir resolution 3)
Groupe de travail IV

- Problemes techniques (voir resolution 2)

Groupe de travail V - - Preparation de l'Album des Nuages a l'usage des observateurs en mer (voir resolution 5).
CLOTURE DE LA SESSION
56.
Lo president sortant a remercle, au nom de la commission, M. Baumann
et son personnel pour l'excellente organisation de la session et pour les
facilites et Ie confort mis a la disposition des delegues. II a exprime son
appreciation pour Ie travail ecrasant qui avait ete accompli par tous les
membres du·secretariat local, par les interpretes et par les.del.8gues eu~,:"
m@mes, en particulier par les presidents des comites. Il a egalement remercie to us ceux qui, par leur hospitalite et l'accueil charmant qu'ils ont
reserve aux membres de la commission, ont non seulement facilite Ie deroulement de la conference, mais ont aussi rendu des plus agreables Ie sejour
des delegues a Hambourg.
.
M. Thomsen, Ie nouveau president, s'est plu a rendre hommage au president sortant et au travail qu' il a. accompli pendant son mandat.
CONCLUSIONS
57.
Une atmosphere extremement cordiale a regne pendant toute la conference
et tout Ie monde a beaucoup travaille.

RESUME GENERAL
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Gr@ce a la conduite efficace des debats par les presidents des comites,
les seances de nuit ont ete tres rares. Le temps imparti a la conference s'est
revele juste suffisant, mais les delegues n'ont dispose que d'un samedi apresmidi et d'un dimanche pour leurs loisirs. Parmi les delegues assistant a la
session, pas moins de dix-huit possedaient une experience considerable dans
Ie domaine maritime, que ce soit comme gens de mer, comme meteorologistes ou
comme oceanographes, ce qui a sans aUcun doute contribue au succes de la session. La presence de deux agents de liaison meteorologique dans les ports
(MM. Crawford et Goodfellow) s'est egalement revelee des plus utiles.
Les recommandati.ons et resolutions ont He adoptees en seances pleni.eres
sous forme de projets. Sauf pour des questions de fond, leur etablissement a
ete confie au comite de redaction qui s'est acquitte de sa t@che avec la collaboration du president et des representants du Secretariat de l'O~~.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMM.. II) - DECISIONS CONCERNANT LES RESOLUTIONS ET LES RECOMMANDATIONS
ADOPTEES A LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE METEORO ..
LOGIE MARITIME
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT ACTE de toutes les resolutions et recommandations de la
premiere session de la Commission de meteorologie maritime;
CONSIDERANT,
1)
Qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en vigueur un certain nombre de ces decisions qui, en raison de leur caractere provisoire, sont desormais perimees;
2)
Que ces decisions font double emploi des qu'elles sont in ..
corporees dans des resolutions du Comite executif, dans Ie Reglement
teChnique ou dans d'autres publications de l'OMM;
3)
Que les decisions qui n'ont pas ete inserees dans des p'ublications appropriees de l'ONlNl devraient ~tre reunies et publiees comme
annexe au rapport final abrege de la deuxieme session de la Commission
de meteorologie maritime;
4)
Qu'un certain nombre de decisions feront double emploi des
qu'elles auront ete reproduites en substance dans le volume D de la publication N° 9,TP.4 de l'ONlM;
DECIDE,
1)
De maintenir en vigueur et d'inserer dans une annexe au raport final abrege de la deuxieme session de la Commission de meteorologie maritime le texte complet des recommandations 6, 10, 25 et 27
(C/IJINl-I)*;
2)
D'annuler les resolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12 (CNlM-I); .
3)
Que les recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 et 31 (CMM-I)
et la recommandation 32 (56-C/IJINl) font desormais double emploi.

*

Voir annexe 12.

RESOLUTIONS 2, 3
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Res, 2 (CMM-II) _ GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES PROBLEMES TECHNIQUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU qu'un certain nombre de problemes techniques devront faire
l'objet d'un examen constant entre les sessions de la commission,
DECIDE,
1)
D'etablir un Groupe de travail pour l'etude des problemes
techniques avec les attributions suivantes
Encourager les travaux de recherche en meteorologie maritime,
ameliorer les methodes d'observation, coordonner les resultats obtenus
et distribuer des rapports ayant trait· particulierement aux questions
suivantes :
a)

Mesure de la pluie en mer

b)

Temperature de l'eau de mer

c)

Revision du chapitre 10 de la publication N° 8 de l'OMM

d)

Observation et signalisation des vagues

e)

Visibilite

f)

Rafale (application des dEifinitions)

g)

Parasites atmospheriques

h)

Mesure du vent vrai en mer,
2)

D'inviter

a

faire partie du groupe de·travail :

a)

Les experts suivants :
H.U. Roll (Republique federale d'Allemagne), president
A. Arrieu (France)
H.C. Shellard (Royalune-Uni)
F. Spinnangr (Norvege)
G, Verploegh (Pays_Bas)
L.A. Zakharov (URSS);

b)

Un representant de chacun des pays suivants
Afrique occidentale portugaise
Etats_Unis d'Amerique
Pologne
Portugal.

Res. 3 (CMM-II) _ GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES QUESTIONS D'ORGANISATION ET D'EXPLOITATION
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU qu' un certain nombre de questions d' organisation et d' exploitation devront faire l'objet d'un examen constant entre les sessions de

28

.' RESOLUTION 4

la commission,
DECIDE,
1)
De constituer un Groupe de travail pour l'etude des questions d'organisation et d'exploitation avec les attributions suivantes:
a)

Poursuivre l'examen du plan des navires d'observation benevoles;

b) .

Examiner les demandes de changements dans les zones de prevision et dans les zones de transmission des messages d'observations,

c)

Etudier les possibilites d'effectuer des observations aerologiques a bord des navires marchands et suivre les progres accom_
plis dans ce domaine,
2)

D'inviter

a

faire partie du groupe de travail

a)

Les experts suivants :
C.E.N. Frankcom (Royaume-Uni), president
G. Baumann (Republique federale d'Allemagne)
A.B. Crawford (Union Sud-Africaine)
W. P. Goodfellow (fbng- Kong)
J .A. van Duijnen Montijn (Pays-Bas)
K. Terada (Japon),

b)

Un representant de chacun des pays suivants
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Etats-Unis dfAmerique
France
Pologne
Portugal
Union des Republiques socialistes sovietiques.

Res. 4 (CMM_II) - GROUPE DE TRAVAIL DE CLIMATOLOGIE MARITIME
La

COj\J~JlISSION

DE METEOROLOGIE MARITIME,

VU la resolution 25 (EC_VIII); et
CONSIDERANT,
1)
Que le groupe de travail du Comite executif n'elabore pas
les specifications en vue de l'etablissement des atlas climatiques maritimes,
2)
Qu'U y a lieu de preparer de nouvelles cartes climatiques
pour les zones oceaniques;
3)

Que ces nouvelles cartes'constitueront une partie integrante

RESOLUTION 5
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de llatlas climatique mondial envisage;
4)
Que Ie Guide des pratiques de climatologie devrait contenir
un chapitre consacre a la climatologie maritime,
DECIDE,
·1)
De constituer un Groupe de travail de climatologie maritime
avec les attributions suivantes :

a)
b)

Specifier les besoins auxquels doivent repondre les atlas climatiques maritimes;
Preparer des documents, suggerant les moyens a employer en vue
de repondre aces besoins;

c)

Elaborer des recommandations sur la meilleure procedure a suivre
pour rassembler les donnees maritimes et climatologiques et preparer de nouveaux atlas climatiques maritimes qui constitueraient
la section maritime de llAtlas climatique mondial;

d)

Travailler en etroite collaboration avec Ie groupe de travail du
Comi te executif charge de cette question et avec Ie Secretariat
de l'OMM;

e)

Rediger, si possible avant Ie ler decembre 1956, un premier projet de chapitre sur la climatologie maritime, a inserer dans le
Guide des pratiques de climatologie actuellement en cours de preparation, en vue de sa presentation a la deuxieme session de la
Commission de climatologie,

2)
travail :

D1inviter les experts ci_apres

a

faire partie du groupe de

J.A. van Duijnen Montijn (Pays_Bas), president
N. Lieurance (Etats-Unis dlAmerique)
M. Rodewald (Republique federale dlAllemagne)
H.C. Shellard (Royaume-Uni).

Res. 5 (CMM-II) - GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA PREPARATION D.IUN ALBUM DES
NUAGES A LIUSAGE DES OBSERVATEURS EN MER
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la recommandation 25 (CMM_II);" et
CONSIDERANT qulil importe de preparer un album des nuages, clesta-dire une forme redui te de l'Atlas international des nuages - Atlas
abrege - a llusage des observateurs en mer,
DECIDE,
1)

De constituer un groupe de travail dont la mission sera de
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RESOLUTION 6

preparer un Album des nuages, d' en elaborer Ie texte et de proceder au
choix des photographies a inclure dans cetalbum, sur la base de l'Atlas abrege des Nuages 1956;
2)

D'inviter les experts ci_apres

a

faire partie du groupe

T. Bergeron (Suede), pres ident
A.V. Popov (URSS)
C.E,N, Frankcom (Royaume-Uni).

Res. 6 (CMM-II) _ GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES EN MER
La COMiV!ISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la recommandation 12 (CMM-II); et
CONSIDERANT,
1)
Qu'il conviendrait de disposer au plus vite d'une nouvelle
serle de codes des glaces pouvant ~tre utilises pour transmettre les
donnees d'observations des glaces faites a bord d'aeronefs, de navires
ou aux stations cetieres;
2)
Qulil est souhaitable. de poursuivre l'etudede la Nomenclature internationale abregee de·s termes deglaces;
3)
Que Ie texte du paragraphe 9 (glace), chapitre la, publication N° 8.TP.3 de l'OMM, devra @tre mis a jour des que de nouveaux codes des glaces auront ete etablis et adopteSl
DECIDE,
1)
De creer un Groupe de travail des glaces en mer avec les
attributions suivantes :
Etablir une serie de codes pour transmettre les donnees d'obsera)
vations desglaces en mer faites a bord d'aeronefs, de navires ou
aux stations cetieres, en consiperant cette t:l.che comme urgente;
b)

Etudier la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces
en vue d'y apporter des ameliorations eventuelles;

c)

Reviser Ie texte du paragraphe 9, chapHre 10, pUblication N° 8.
TP.3 de l'OMM;

d)

Preparer la Nomenclature internationale illustree des termes de
. glaces en vue de sa publication definitive apres que des commentaires auront ete formules au sujet de l'edition preliminaire
(voir question 5.5.3 du resume general de la session);

e)

Elaborer un systeme international de symbolesdes glaces pour
servir a la preparation de cartes des glaces;

RESOLUTION 6

2)
de travail

D'inviter 1es experts ci-apres
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a faire

partie de ce groupe

J.J. Schu1e (Etats-Unis d'Amerique), president

Y.V •. Jstoshine (URSS)
F. Nusser (Republique federa1e d'Allemagne).
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES ALA SESSION

Rec. 1 (CMM_II) _ EQUIVALENTS DE VITESSE DE L'ECHELLE BEAUFORT
La COilih1AISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU que les equivalents de vitesse de l'echelle Beaufort, adoptes
provisoirement en 1947 pour @tre utilises a l'echelon international, ne
sont pas entierement satisfaiSEm'ts et qu'ils ne sont pas particulierement representatifs en vue de l'evaluation de la force du vent en mer;
CONS IDE RANT ,
Qu'il est extr@mement important pour l'observation du vent
1)
en mer d'adopter une serie plus appropriee d'equivalents de la vitesse
du vent;
2)
Que la table des equivalents de la vitesse du vent figurant
dans l'annexe a la presente recommandation resout de maniere souhaitable Ie probleme de l'observation du vent en mer; et
3)
Que 1a situation en ce guj concerne les observations
vent au_des sus des terres peut @tre quelque peu differente;

du

RECOMMANDE,
1)
D'adopter la table des equivalents de 1a vitesse du vent
figurant dans l'annexe a la presente recommandation en vue de son utilisation en mer, a l'echelon international, et de modifier Ie code 30 de
l'OMM en consequence;
2)
D'examiner la question de l'application des
lents de la vitesse du vent au_des sus des terres.

memes

equiva-

ANNEXE
Echel1e de conversion maritime
Chiffre
Beaufort

milles marins a l'heure
._------_._--------

metres/sec

----,--moyenne

limi tes

moyenne

limi tes

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

0
1
2
3
4

0

1,5
3,4
5,6
7 y8

<
0,7
2,4
4,5
6,7

-

0,6
2 y3
4,4
6,6
8,9

0
3
7

<

1
4

1 5 - 8
11
9 - 12
15
13 - 16
(Suite page suivante)
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RECOMMANDATION 2

----~~

-~---

Chiffre
Beaufort

milles marins a l1heure
------------,----------moyenne
limi tes
moyenne
limi tes
- - - - - - - - ....- - - - - - - - - - - - - - - -

----

------5
6

metres/sec

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

7

8
9
10

11
12

-

11,3
91°
11,4 - 13,8
13,9 - 16,4
16,5
19,0
21 18
19,1
21,9 - 24,8
24,9 - 28,2
> 28,2

-

19
24
29
34
39
45
52

17 - 21
22 _ 26
27 - 31
32 _ 36
42
37
43
48
49 - 55
> 55

-

Rec. 2 (CMM_ II) - MODIFICATIONS APPORTEES AUX TERMES DESCRIPTIFS DE LI ECHELLE
BEAUFORT
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU,
1)
Que conformement au paragraphe 10,2.2.1 du Reglement technique de 110N~, les avis de coup de vent ne sont transmis que pour des
vents n I rHant pas inferieurs a la force 8, et les avi.s de tempg,te, pour
des vents de force 10,

2)
Que, dans la table de code 30 de l' OMM, les vents de? force
7 et 10 sont respectivement decrits dans la version anglaise par "moderate gale" (grand frais) et "whole gale" (tempg,te), tandis que Ie terme
"storm" (tempg,te) se rapporte a un vent de force 11,
CONSIDERANT que Ie manque de correspondance entre l'emploi des
mots anglais "gale" et "storm" dans 1 Techelle Beaufort, d Tune part, et
en vue de transmettre des avis, d'autre part, peut g,tre la source de confusions,
RECOMMANDE que les termes descriptifs anglais correspondant aux
chiffres 7, 8, 10 et 11 de I Techelle Beaufort soient revises de la maniere suivante :
Force
7
8

10
11

*

Terme descriptif
anglais

frangais*

Near gale
Gale
Storm
Violent storm

Grand frais
Coup de vent
Temp,he
Violente tempg,te

Les termes frangais restent inchanges.
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RECOiJIWlANDATIONS 3, 4

Rec. 3 (CMNI-II) - TERMES DESCRIPTIFS POLYGLOTTES DU VENT
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT ACTE d'une proposition de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, seloti laquelle il·conviendrait de
mettre a la disposition des pi',cheurs une version polyglotte des termes
descriptifs de l'echelle Beaufort,
CONSIDERANT que cette demande se rapporte a un code international,
mais qu'il ne serait pas possible de publier une table unique contenant
ces termes dans la langue de tous les pays qui transmettent des bulletins
meteorologiquesj
RECOMMANDE que Ie Secreta ire general soit charge d'obtenir des
Membres qui transmettent des bulletins meteorologiques aux pf\cheurs une
liste des termes descriptifs de l'echelle Beaufort dans la langue de leur
pays, et d' envoyer de telles listes aux Membres interesses sur leur demande

9

Rec. 4 (CMM-II) _ MESURE DE LA TEiviPERATURE DE L'EAU A LA SURFACE DE LA MER
La COMMISSION DE N1ETEOHOLOGIE MAHITIME;
ATTENDU qu'il existe des differences sensibles entre la temperature relevee a la surface de la mer et a une profondeur de 3 a 5 metres
lorsque les eaux ne se melangent que faiblement et que l'insolation est
forte)
CONSIDEHANT que la mesure de la temperature vraie de l'eau a la
surface de la mer presente des difficultes dans les conditions d' exploi·tation des navires marchands,
RECONIMANDE,
a)
Clue les Membres poursuivent des recherches experimentales
en vue de mettre au point une methode qui permettrait d'obtenir des mesures representatives de la temperature en surface pour divers etats de
la mer et de I' insolation, methode dont l'uti lisation s' avererait pratique a bord des navires marchands et qui reduirait au minimum les risques d'erreurs subjectives; et
b)· Que les Membres procedent a l'echange de notes techniques
sur la question et se livrent a dEe" etudes comparatives en utilisant diverses methodes.

RECOMMANDATIONS 5, 6
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Reco 5 (CMM-II) - CHIFFREMENT DE LA VISIBILITE
La COlvF,nSSION DE METEOROLOGIE MAHITIME,
VU,
1)
Que Ie texte revise du paragraphe 10 5 2, chapitre 10 de la
publication N° 80 TP 03 de l'ONlM, recornmande que soit enregistree et chiffree la visibilite minimum, a llexclusion de to ute autre methode;
0

0

Que certains pays uti lisent actue lleroent d I autres methodes)

2)

CONS IDE RANT ,

1) Que Ie problerne relatif au chiffrernent de la visibilite est
complexe et qulaucune solution satisfaisante pour tous les pays n'a encore ete trouvee jusqu'icij
2)
Que lletude de ce probleroe est confiee
vail de la Commission de roeteorologie roaritime*,

RECOMMANDE dlinserer la note ci-apres

a

a un

groupe de

tra-

la fin du paragraphe

10 0502 du chapitre 10 revise de la publication NO 8 de 110MM ;
liN 0 t e

~

Il est reconnu qulen plus de la procedure indiqueeci-dessus, d'autres

methodes ont ete adoptees par certains pays comme pratiques nationales
pour enregistrer et chiffrer la visibilite (voir volume B, publication
N° 9 de 110MI!J, partie B-1 du chapitre III) 0"

Rec

0

6 (CIvlM- II) - MESURE DE LA PLUIE EN MEn

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU,
1)

La resolution 2 (CIVIM-II);

2)
Qulil nla pas ete possible de resoudre de fa90n entierement
satisfaisante Ie probleme concernant la roe sure de la pluie en roer avec
la precision desiree, e-c
3)

river

*

Que differents pays Membres poursuivent des etudes pour ar-

a une.501u~ion

adequate)

Voir resolution 2 (CMM_II)

0
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RECOMMANDATION 7

RECOj\~W\NDE

,

1)
Que les Membres se livrant a l'etude de ces questions fassent connaltre au Secretariat leurs programmes et les progres realises
dans leurs travaux; et
2)
Que le Secreta ire general communique cette information aux
president's de la Commission de meteorologie maritime et de 1a Commission des instruments et des methodes d'observation et en assure la diffusion a taus les Membres.

Rec. 7 (CMM-II) _ CODE POUR LA TRANSMISSION DES MESSAGES D'OBSERVATIONS DES
PRECIPITATIONS PROVENANT DE STATIONS SUR NAVIP£S FAISANT
ROUTE
La COi,UVIISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTA NT ,
1)
Que 1a me sure des precipitations dans les zones oceaniques
s'avere etre d'une grande necessite,

2)
Que ces observations sont deja effectuees regu1ierement par
certaines stations sur navires stationnaires;
3)
Que des experiences se poursuivent en vue de faire effectuer ces observations par des stations SUr navires faisant route?

CONSIDERANT qu'il est necessaire de prevoir une orocedure uniforme mondiale pour l'observation des precipitations et la transmission
des donnees, en particulier pour celles qui proviennent des stations
sur navires faisant route,
RECOililMANDE,
1)
D'etendre aux stations sur navires faisant route, utilisant
la forme symbolique Filii 21.A, l' emploi du groupe symbolique 7RRjj)

2)
D'adopter pour Ce groupe les specifications qui figurent en
annexe a la presente recommandation.
ANI'JEXE

Specifications proposees pour 1e groupe 7RRjj
1.

7

Chiffre indicateur

2.

RR

Quantite de precipitation, d'apres 1e code 74 de l'OMM

3

jj

Duree des precipitations dans le code TRTR comme suit ;

0

RECOMMANDATION 8

Chiffre
du code
00

Heures

Minutes

Pas de precipitation

01

0

5

02

0

10

03

0

15

04

0

20

05

0

25

06

0

30

07

0

35

08

0

40

09

0

45

10

0

50

11

0

55

12

1

0

13

1

5
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Chiffre
du code

Hem'es

50

4

10

51

4

15

Minutes

etc.
83

6

55

84

7

0

90

RR se rapporte a une
periode approximative
de 12 heures

91

RR se rapporte a une
periode approximative
de 18 heures

92

RH se rapporte a une
periode approximative
de 24 heures, ou plus
longue

Hec. 8 (CMM-II) - INSTHUMENTS METEOHOLOGIQUES A BORD DES NAVIHES
La COMMISSION DE METEOHOLOGIE MAHITIME,
NOTANT,
1)
Les prescriptions du paragraphe a) de la regIe 4, chapitre V de la Convention internationale pour 1a sauvegarde de 1a vie humaine en mer (Londres 1948);
2)
Que tous les navires marchands doivent dIsposer de barometres et de thermometres destines a ~tre quotidiennement utilises par
leurs officiers,
3)
~le Ie bon fonctionnement de ces instruments est en rapport
avec la securite des navires en ce sens qulil permet au capitaine d'evaluer toute situation meteorologique pouvant presentC'r un danger,
4)
Que les instruments meteoro10giques dont les navires de
certaines compagnies de navigation sont dotes ne sont pas suffisamment
surs, ni convenablement exposes?

5)
~~run certain nombre de batiments munis de tels instruments
non certifies naviguent dans des eaux d 'Oll ne parviennent que trios peu

RECOMMANDATION 9
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de messages meteorologiques, et
CONS IDERANT,
1)
La necessite de recruter des navires de ce genre comme navires d'observation benevoles d'une categorie ou d'une autre;
2)
Le fait qu'il est souhaitable d'ameliorer la qualite des
messages d'obse~vations meteorologiques en provenance de ces navires,
RECOMnMNDE,
1)
Que les Membres interesses soient invites a se mettre en
rapport avec les compagnies de navigation de leur pays en vue de :
a)

Les informer de la valeur des previsions meteorologiques precises pour la navigation, en insistant sur le fait que ce genre de
previsionsdepend grandement d'observations dignes de foi effectuees a l'aide d'instruments strs;

b)

Les prier instamment de doter leurs navires d'instruments meteorologiques de bonne qua lite en suivant pour cela l'avis du service meteorologique quant aux specifications et a l'exposition
des instruments;

2)
Que la Commission des instruments et des methodes d'observation soit invitee a donner son avis sur les specifications pre conisees pour les instruments meteorologiques destines aux navires dtobservation de diverses categories et que les specifications adoptees soient
incluses dans la publication N° 8 de l'ONuvl.

Rec. 9 (CMM_II) - OBSERVATION ET CHIFFREMENT DES VAGUES DE LA MER
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT que les instructions figurant actuellement dans le volume B
de la publication N° 9 de l'OMM concernant la signa1isation des vagues,
ne permettent pas toujours d'etab1ir une distinction nette entre la mer
et 1a houle,
CONS IDE RANT l'importance de recevoir des renseignements sur la
direction et les caracteristiques de la houle, en tant que distincte des
vagues de 1a mer sou1evees par le vent;
RECOiIJ~/IANDE

,

1)
Que les instructions donnees au paragraphe 7(v) sous FM 21.A,
chapitre I, partie A_I cdu volume B de la publication N° 9 de 1'ONlM,
concernant le chiffrement des vagues de la mer, soient modifiees conformement au texte annexe a 1apresente recommandation;

RECOIW~ANDATION

2)

mer

a se

10
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Que les Membres interesses invitent leurs observateurs
conformer aces instructionSe

en

ANNEXE
Instructions concernant llobservation et la signalisation
des vagues
(ldwdwPwl1w) - Ce groupe devrait ~tre inclus dans Ie message, Il est
obligato ire pour les stations meteorologiques oceaniques. En regIe
generale, dans la transmission des donnees d'observations des vagues,
lorsqu 'ily a de la houle, au moins deux groupes (ldwdwPwl1w) devraient
~tre inc Ius - Ie premier se rapportant aux vagues dues au vent, Ie second aux vagues du systeme de houle predominant. S'il existe plus dlun
systeme de houle, des groupes (ldwdwPw~) supplementairespeuvent ~tre
inc Ius dans Ie message.

Rec. 10 (CMM-II) - TERMES DESCRIPTIFS DE LA HAUTEUR DES VAGUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 1 (CMS_I)) et
CONSIDERANT,
1)
Que dans Ie code actuel relatif a l' ,§tat de la mer (code 75
de l'OW~), les equivalents exprimes en unites du systeme mHrique et
en celles du systeme anglais pourraic;1t ~tre indiqUl's avec plus de precis ion;
2)
Que la relation existant entre les termes
la hauteur des vagues pourrait ~tre amelioree;

descriptifs

et

3)
Que l'expression "hauteu.r maximum moyenne", qui figure aux
colonnes 3 et 4 du code 75, est ambigu·e et peut pr12ter a confusion;
4)
Que les vagues au centre d'un ouragan ne sont
sairement enormes;

pas

neces-

RECOWviANDE d'amender Ie code 75 de l'OMM - Etat de la mer - conformement au texte joint en annexe a la presente recommandation.
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RECOMMANDATION 11

ANNEXE
Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5

Calme; sans rides
Calme (ridee)
Belle (vague lettes)
Peu agitee
Agitee
Forte
Ires forte

6
7
8

*

Hauteur

'Termes descriptifs

Grosse
Tr0S grosse
Enorme

en metres
0
0
0,1
0,5
1,25 2,5
4
6

0,1
0,5
1,25
2,5
4
6

9
9
- 14
depassant 14

*en

pieds
(approx .)

0
0

1/3 _
2/3
_
1
4

1/3
1 2/3
4
8

-_

13
20
20
- 30
30
- 45
depassant 45
8
13

9
Hauteur moyenne de la vague obtenue a partir des vagues bien formees,
les plus grosses dans Ie systeme de vagues observe.

Not e : Une hauteur limite doit g;tre signalee par Ie chiffre du code
Ie moins eleve, par exemple, une hauteur de 4 metres est transmise a llaide du chiffre du code 5.

Rec. 11 (CMM_II) - TERMES DESCRIPTIFS DES GLACES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU,

1)
Que la nouvelle Nomenclature internationale abregee des ter_
mes de glaces adoptee par l'Organisation meteorologique mond'iale, introduit des termes qui different des termes correspondants du code actuel
des glaces (table de code 19 de 110MM);
2)
Que ce code des glaces ne permet pas de signaler la presence
d'icebergs,
CONSIDERANT,
1)
Qu'il n'est pas souhaitable d'apporter aux codes des modifications radicales qui rendraient de suets les manuels de codes et les livres de bord nationaux eXistants;
2) ,Qu I il est neanmoins souhai table d luni.formiser 1es termes utilises dans la Nomenclature des glaces et dans,le code des glaces;
3)
Que Ie code des glaces devrait permettre de signaler la presence d'icebergs,

RECOMMANPATION 12
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RECOMMANPE de modifier la table de code 19 de l'OMIVi conformement
l'annexe a la presente recommandationo
ANN E X E
c2 - Description du type de glace

Chiffre
du code

o

Pas de glace (0 est utilise pour indiquer Ie ice blink et,
dans ce cas, una direction doit etra indiquee'----Glace nouvelle
Banquise cotiere
Pack (ou banquise)
Slush compact ou sludge
Chenal caUer
Forte banquise c6ti~re
Pack dense (ou forte banquise)
Glace hununockee

1

2
3

4
5
6
7
8
9

Icebergs

Not e

11 est possible de signaler les BERGS dans le code ci-dessus
au en langage clairo

Rec. 12 (CMIVi-II) - ANNULATION DES CODES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
INTERNATIONALE POUR LA SIGNALISATION DE LA GLACE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU,
1)
Que les codes pour la signalisation de la glacefigurant
dans la publication N° 9 de 110MI, fascicule I, section I-C-l, sont pe_
rimes; et
2)

Qu'aucun Membra n'utilise ces codes;

3)

Que l'on prepare de nouveaux codes des glaces*;

RECOMMANDE d!annuler 1a section I_C_l, fascicule I de la publica ..
tion N° 9 de l'OMI, relative aux codes pour les messages de glaceo

* Voir resolution 6 (D!IM._II)

0
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Rec, 13 (CMM-II)_ OBSERVATIONS AEROLOGIQUES A BORD DES NAVIRES
La COMIViISSION DE lViETEOROLOGIE MARITIME,
VU les experiences interessantes faites par les Etats_Unis et par
d'autres pays Membres, ainsi que l'inter"t general manifeste par plusieurs autres Membres pour l'elaboration de programmes d'observations
aerologiques effectuees a bord de navires marchands,
CONSIDERANT que ces observations sont indispensables au developpement futur de la meteorologie et qu'elles constitueront une source
inappreciable de renseignements provenant des oceans qui couvrent plus
de 70 pour cent de la surface du globe,
RECm~1jJANDE,

1)
Que les Membres interesses soient incites a mettre au point
un programme d'observations aerologiques a borddes navires; et

2)
Que des rapports sur les progres realises dans la mise en
oeuvre de ces observations soient communiques au Secreta ire general en
vue de coordonner les efforts de tous les Membres interesses.

Rec, 14 (ClViM_II) _ MESSAGES D'OBSERVATIONS EN SURFACE PROVENANT DE NAVIRES,
EN FOru~E BREVE, A UTILISER PENDANT L'ANNEE GEOPHYSIQUE
INTERNATIONALE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU,
1)
Qu'il sera necessaire d'obtenir pendant l'Annee geophysique
internationale le plus grand nombre d'observations aussi completes que
possible de navires situes dans les zones ou les observations sont rares;
2)
Que de nombreu·x b@timents, autres que les navires selectionnes et supplementaires naviguant dans ces eaux, sont munis de barometres
et de thermometres qui, bien que non homologues pourraient neanmoins
s'averer de quelque utilite pour les observations meteorologiques,
CONS IDE RANT ,
1)
Que la forme symbolique actuelle utilisee pour les messages
d'observations en surface provenant de navires, en forme breve (FM 23,A),
ne permet pas it ces navires de transmettre des donnees d'observations
relatives a la pression et a la temperature;
2)
Qu'il est souhaitable d'introduire une procedure par laquelle
ces navires pourront transmettre les donnees d'observations relatives a
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la pression et a 1a temperature, au moins pendant l'Annee geophysique
internationale;
RECOMMANDE,
1)
Que pendant l'Annee geophysique internationa1e, en guise
d'arrangement temporaire, les navires transmettant leurs donnees dans
1a forme symbolique FM 23.A soient autorises a communiquer les donnees
d'observations relatives a la pression et a la temperature dans un cinquieme groupe facultatif, a condition 'que les instruments utilises pour
effectuer ces observations soient contreles par un agent de liaison me_
teorologique dans les ports;
2)
De donner au cinqu~eme groupe la forme (PPXTT), dans laquelle PP represente les deux derniers chiffres de la pression en millibars entiers, X indique que Ie navire n1appartient pas a la categorie
des navires selectionnes, ni a celIe des navires supplementaires, et TT
represente la temperature de l'air en degres Celsius ou Fahrenheit;
3)
Que la decision du President de l'OMM relative a l'emploi
du groupe (PPXTT) comme groupe facul tatif pendant l' Annee geophysique
internationale soit communiquee des que possible a tous les Membres interesses;
4)
De prier la Commission de meteorologie synoptique de prendre des mesures pour introduire Ie groupe (PPXTT) comme groupe facul.,
tatif dans la forme symbolique FM 23.A sur une base permanente.

Rec. 15 (CMM-II) _ RASSEMBLEMENT DE RENSEIGNENIENTS SUPPLEMENTAl RES EN PROVENANCE DE REGIONS MARITIMES
La

COIf~'IISSION

DE METEOROLOGIE MARITIME,

VU la resolution 36 (CD Washington, 1947);
CONSIDERANT d'autre part que les services meteorologiques devraient constamment tenir compte des,:'differentes fa90ns d' obtenir des
rens'eignements en provenance des regions maritimes en plus des observations transmises par des stations installees a bord de navires faisant
route et par des stations meteorologiques oceaniques;
RECOMMANDE de rappe1er aux Membres interesses les moyens possibles enumeres ci-apres d'obtenir des renseignements supplementaires en
provenance de zones maritimes :
'
a)

*

Stations meteorologiques ordinaires ou automatiques instal lees
sur des tIes et sur des bouees*, ancrees ou flot:tant librement;

Ces bouees ne devraient en aucune maniere constituer un danger pour la
navigation~
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b)

Reseaux d'atmospheriques et d'observations par radar;

c)

Observations des caracteristiques des vagues au moyen de reseaux
d'enregistreurs automatiques de vagues et de tous autres instruments appropries;

d)

Organisation d'observations meteorologiques
preposes aux recherchEs;

e)

Reseaux d'observations de microseismes;

f)

Ballons meteorologiques

Rec. 16

(C~~_II)

a

a

bord des navires

niveau constant.

_ NAVIRES SELECTIONNES

La COIVIMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
ATTENDU que Ie nombre total des navires marchands effectuant des
observations benevoles augmente regulierement et s'eleve aujourd'hui a
2.800 c~ntre 2.400 lars de la reunion de la premiere session de la Commission de meteorologie maritime;
CONS IDE RANT ,
1)
Que 1es navires selectionnes constituent la charpente essentielle du plan etabli pour obtenir des messages meteorologiques precis
et detailles en provenance des oceans;
2)
Que la necessi te s l.impose encore de disposer d' un plus grand
nombre de navires selectionnes, specialement de ceux qui operent dans
les regions ou les messages d'observations sont rares,
3)
Que tous les renseignements mis a jour concernant les navires selectionnes sont une aide pratique appreciable pour les Membres et
pour la commission,
RECOlvllvlANDE,
1)
Que tous les Memb:ces interesses soient invites a poursuivre
leurs efforts en. vue d'accroltre Ie nombre des navires selectionnes,
specialement de ceux qui naviguent dans les eaux ou les observations
sont rares;
2)
Que tous les navires selectionnes soient encourages a transmettre des messages radiometeorologiques aux stations radio appropriees,
quel que soit l'endroit au les conduisent leurs voyages,
3)
Que les Membres qui recrutent des navires selectionnes fassent connaltre au Secretariat de l'Organisation meteoro10gique mondia1e
1es caracteristiques de ces navires conformement aux dispositions des
paragraphes 2.6,1,6 et 2,6,1.7 du Reglement technique,

RECOMMANDATIONS 17, 18

45

Rec, 17 (CMM-II) - RECRUTEMENT DE NAVIRES IMMATRICULES DANS LES PAYS SUIVANTS:
PANAMA, HONDURAS, COSTA_RICA et LIBERIA
La

COlii~AISSION

DE METEOROLOGIE MARITIME,

ATTENDU qulun certain nombre de navires battant pavil10n du Pa_
nama, de Hond'Jl'as, de Costa-Rica et du Liberia n 'ont pas ete recrutes
COlPJne navires selectionnes, supplementaires au auxiliaires,
CONSIDERANT 1e fait qulil serait souhaitab1e de recruter ces navires en vue de 1a transmission de messages, notamment des regions ou
les messages d'observations meteorologiques sont rares;
RECOMMANDE,
1)
Que 1e Secreta ire general se mette en rapport avec J.es~pro
prieta ires de navires immatricules au Panama, au Honduras, a Costa-Rica
et au Liberia, pour 1es inviter a cooperer a 1a preparation et a 1a
tr'~nslllission de messages meteoro1ogiques, en particulier lorsqu'ils naviguent dans des regions d' Oll proviennent peu de messages;
2)
Que 1e Secreta ire general fasse connaitre aux Membres les
"eponses re<;ues afin que ceux-ci puissent prendre les mesures necessai.res avec leurs agents de liaison met.eorologique dans les ports pour pro.·

ceder au recruternent. de navires immatricules dans les pays susmentionnes
afin d'assurer la preparation et 1a transmission de messages meteorologiques; et
3)
Que les Membres interesses fournissent, par l'intermediahe
de leurs agents de liaison rn<lteorologique dans les ports, aux navires
ainsi recrutes, toutes les instructions utiles concernant les codes et
les procedures pour 1a transmission des messages d'observations,

Rec, 18 (CMM_II) .- OBSERVATIONS DE NAVIRES SITUES DANS LES EAUX TROPICALES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU que Ie Salvador demande qu'on attire l'attention des interesses sur liimp0rtance des messages d'observations de navires situes dans
les eaux tropicales, quelles que soient les conditions meteorologiques
exis-cantes;
CONSIDERANT que Ie m(?me principe s'applique dans toutes les eaux
tropicales a des fins de prevision,
RECOMMANDE aux Membres interesses d'attirer l'attention des capitaines et des officiers de navires sur l'importance d'envoyer des messages lY,eteorologiq;les IOl'sque leurs b~timents naviguent dans les "aux
tropica les par beau temps comme pal' maUV2. i s temps,

RECOMMANDATION 19
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Rec, 19 (CMM_II) - RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES EAUX
COTIERES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
ATTENDU,

1) Que certains Membres ont donne a leurs navires l'ordre de
ne commencer a transmettre des messages d'observations meteorologiques
que lorsque ces navires sont a une certaine distance de la cote,
2)
Que les messages d'observations effectuees dans les eaux
cotieres sont souvent insuffisants parce qu'il n'y a pas de bateau-feu,
ni de station insula ire a proximite des cotes pouvant fournir des messages meteorologiques dans ces zones;

CONSIDERANT,
1)
Que Qans les messages des stations cotieres, les donnees relatives a la direction du vent et a sa vitesse sont souventinfluencees
par la topographie locale et ne sauraient ~tre considerees comme representatives des conditions existant dans la zone des eaux cotieres;
2)
Que les vents soufflant au-dessus des eaux cotieres, notamment pres des cotes fortement decoupees, peuvent differer sensiblement
de ceux qui regnent au large, ce qui influence grandement la navigation, les petites embarcations et les bateaux de p@che operant aproxi_
mite du littoral;

3)
Que la temperature de l'eau de la mer Ie long des cotes differe souvent grandement de la temperature mesuree aux stations cotieres
et au large,
4)
Que les observations de la houle effectuees dans les
c8tieres presentent une grande importance;

eaux

5)
Que les enqu~tes menees a la suite d'accidents qui se produisent dans les eaux c6tieres revelent souvent des difficultes dans Ie
domaine des observations meteorologiques et dans l'assistance meteorologique~ a la navigation;
6)
Que les .transitions des conditions meteorologiques entre les
stations cotieres et Ie grand large sont souvent tres prononcees dans
les eaux c6tieres et qu'il existe un besoin urgent de developper les
connaissances acquises dans ce domaine, aussi bien dans un but scientifique qu'a toutes fins d'ordre pratique; et

7)
Qu'en raison des preoccupations liees a la navigation, les
navires faiSant route dans les eaux cotieres peuvent ne pas etre en mesure de fournir des messages a chaque heure standard principale)
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RECOMMANDE que les Membres interesses prennent avec leurs navires les dispositions necessaires pour que ceux-ci transmettent par radio leurs messages d'observations meteorologiques aux heures standard
principales, m~me lorsqu'ils naviguent dans des eaux c6tieres.

Rec. 20 (CMM_II) _ RECOMPENSES DECERNEES AUX NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 16 (EC-III) se rapportant
et 1a recommandation 4 (I_AR III),

(CW~_I),

a

la recommandation 15

CONS IDERANT ,
vires

1)
Que le besoin se fait sentir d'inciter les officiers de na_
fournir des observations meteorologiques en mer frequentes et

a

sures;

2)
Qu'un moyen d'eveiller l'enthousiasme pour les observations
meteorologiques a bord des navires est de decerner des recompenses aux
navires ou aux officiers de navires qui, de l'avis des Membres interesse5, meritenL de Lelles recompenses, et
3)
Qu'il serait difficile de distribuer ces recompenses sur
une base internationale par l'inLermediaire de l'Organisation meteorologique mondiale;
RECONuWINDE que les services des pays Membres interess·es qui n' ont
pas encore prevu un systeme de mesures pour inciter les officiers des
navires a effecLuer et a. transmettre benE,vo1ement des observations meteo_
rologiques, soient pries instamment d'instituer un tel systeme, soit en
attribuant des recompenses pour services exceptionnels rendus, so it par
tout autre moyen qu'ils jugent necessaire ou suffisant .•

Rec. 21 (CNUiA_II) _ ECHANGE INTERNATIONAL DE CARTES METEOROLOGIQUES MUETTES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la pratique croissante consistant a pointer les donnees d' ob-.
servations sur les cartes meteorologiques et a analyser ces dernieres a
bard des navires;
CONSIDERANT qu' i l est souhai table d' encourager
parmi les officiers de bord;

cette

pratique
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RECOMMANDE,
1)
Que les Membres interesses qui envoient ou qui ont l'intention d'envoyer des cartes meteorologiques muettes a leurs propres navires, delivrent egalement ces cartes aux navires etrangers qui en feront
la demande;
2). Que ces cartes soient de dimensions telles qu'elles puissent
etre facilement utilisees dans la chambre des cartes, mais qu'el1es comprennent, dans tous les cas, une grande region oceanique et si possible
les mel'S adjacentes.

Rec. 22 (CMM_II) _ POSSIBILITE DE PUBLIER DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
CODE A L'USAGE DES NAVIRES

EN

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
ATTENDU,
1)
Que Ie paragraphe 10.2.3.6 du Reglement technique de l'OMM
stipule que les parties II et III des bulletins meteorologiques interessont la navigation devraient etre diffusees dans la langue du pays qui
les emet et en anglais,
2)
Qu'un certain nombre de pays ne sont pas en mesure de diffuser lesdits bulletins en anglais;

CONSIDERANT D'AUTRE PART,
1)
Que dans les cas ou la langue anglaise ne pourrait etre
utilisee il serait avantageux pour la navigation que les previsions meteorologiques puissent etre transmises selon un code abrege approprie
en plus du bulletin en clair dans la langue du pays qui les emet)
2)
Que certains milieux maritimes ont fait savoir que la mise
en usage d'un code de cette nature presenterait un tres grand interet,
3)
Qu'il est possible de mettre au point un code qui repondrait
aux besoins des usagers tout en etant abrege et facile 11 utiliser;

RECOMN1ANDE,
1)
Que·la Commission de meteorologie synoptique soit invitee
d'urgence a mettre au point un code s'inspirant des suggestions contenues dans l'annexe a la presente recommandation;
2)
Que, 11 la suite des mesures appropriees prises par la Commission de meteorologie synoptique, Ie paragraphe 10.2.3.6 du Reglement
technique de I' OJAlA soit libelle comme suit :

· ANl\1EXE ALA REGOMfu;ANDATION 22
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"Les parti es II et III des bulletins meteorologiques clevraient etre eli ffusees dans la langue du pays et en anglais."
NOT E

l

Dans Ie cas ou la langue anglaise ne pourrait ~tre utilisee,
1a partie III devrai t etre diffusee dans 12 langue du pays
et selon un code de prevision abrege.

3) Que, des qu' un code aura ete adopte, les Mem!)res interesses
devl'aient prendre toutes mesures utiles en vue de l'impression de cartes
de specifications et de leur distribution aux navires interesses it bord
desquels elles pourront etre facilement consultees.
ANNEXE
Projet de code abrege de prevision a utiliser pour la transmission aux
navires de bUlletins meteorologiques

Region
Region

D F IN V G
ollol>oaoo."

DIFl~VlVlGl

D2F2W2V2G2

(OOFFO)
(OOFIFIO)
( OOF 2F20 )

(xxxxT)
( XXXXT l)
(XXXXT2)

NOTES:
1)

La region it laquelle s'applique la prevision sera indiquee
en inserant les lettres appropriees A, B, C, ••• etc. apres
Ie mot "Region".

2)

La forme 1 est utilisee lorsque I' on prevo i t que les condi··
tions atmospheriques demeureront inchangees.

3)

La forme 2 est utilisee lorsque I' on s t attend it .des changements dans les conditions atmospheriques, auquel cas G, Gl'
G2
etc. indiquent la periode de validite de chaque groupe.
00'

4)

Si l'on prevoit que F (ou Fl , F2 '" etc.) doit depasser la
force 9, F sera chiffre 9 et un groupe supplementaire OOFFO
(ou OOFIFIO .,. etc.) sera insere dans Ie message, FF (ou
FIFI ••• etc.) etant la force du vent prevue selon l'echelle
Beaufort (10_12).

5)

Lorsque l'on prevo it que la temperature doit descendre audessous de OOG (32°F), on ajoutera un groupe supplementaire
XXXXT (ou XXXXTI ••• etc.).

ANNEXE A LA HECOlvil\IANDATION 22
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II, Sp,kif; cations

a

b

c

D
Dl
D2
,"
etc,

-l

F
Fl
F2
,"
etc.

}

Force du vent selon l'echelle Beaufort
(code 30 de 1 'OM'l)

n

Temps (code 90A de I' OI11M)

etc.

1J

V
VI
V2

1

WI
1'12

."

d

.etc.
,

e

'

G
Gl
G2
'

"

etc.

J

J
1,

J

Chiffre
du code

1
2
3
4
5
6
7
8

9
T
Tl
T2

1
.

"
etc.

Visibilite (code 85 de l'OMN! sans les chiffres
de code 8 et 9, ou code 84 de l'ONIM,
decad,e 90 - 99 sans Ie chiffre initia19)

Periode de validi te

Specifications
Aucun changement pendant la periode de prevision
ou au cours du reSLe de la periode
Dans la soiree
Au cours de la nuit
Au cours de la nuit et dans la matinee
Au cours de la journee
Tot Ie matin
Au cours de la periode precedent midi
Au cours de l'apres_midi
Occas ionnellement
Lorsque Ie ciel se degage

0

f

Direction du vent selon Ie code 20 de l'OMM

J

Temperature

RECOIilMANDATION 23

Chiffre
du code

o
1
2
3

4

5
6
7
8
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Specifications
Temperature inferieure a OOC (32°F) demeurant
au-dessous de OOC (32°F)
Pas utilise
Temperature s'elevant sans depasser OOC (32°F)
Temperature s'elevant jusqu'a une valeur superieure a OOC (32°F)
Temperature s'elevant sans depasser _5 0 C (23°F)
Temperature s'elevant jusqu'a une valeur superieure a _5°C (23°F)
Pas utilise
Temperature s'abaissant jusqu'a une valeur inferieure a OOC (32°F)
Temperature s'abaissant sans devenir inferieure
a _5 0 C (23°F)
Temperature s'abaissant jusqu'a une valeur inferieure a _5°C (23°F)

Rec. 23 (CIilM-II) - NORlVlALISATION DES ADRESSES DES MESSAGES RADIOMETEOROLOGIQUES DE NAVIRES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT Ie nombre d' adresses differentes employees parIes servi.·
ces des Membres dans Ie monde entier pour recueillir les messages meteorologiques diffuses parIes naviresi et
CONS IDERANT ,
1)
Les difficultes qU'eprouvent les navires lorsqu'ils adressent leurs messages meteorologiques a divers centres de rassemblement,
2)
Qu'il est souhaitable, pour des raisons de simplicite et
d'economie, de normaliser les adresses;
3)
La necessite d'inclure l'indicaUon de service meteorologique "OBS" de l'U1T dans les messages meteorologiques transmis a des
stations c6tieres pal' des navires d'observation;
RECOfllUVIANDE,
1)
Que les Membres soient invites a normaliser leur adresse
pour les messages meteorologiques en provenance de navires, dans toute
la me sure possible, apres accord avec leurs propres compagnies ou SE'Tvices officiels de telecommunications a l'effet d'employer 1e mot "MET"
comme premier mot de l'adresse, par exemple "MET, OSLO",
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Que Ie Secreta ire general soit prie d'examiner avec l'Union
2)
internationale des telecommunications la possibilite de reduire encore
l'adresse des messages meteorologiques des navires en utilisant seu1ement un mot devant servir a la fois a identifier Ie message et comme
adresse du centre de rassemblement meteorologique, par exemple "083,
OSLO" ou "MET, OSLO".

Rec. 24 (Cr~I_II) _ REPRESENTATION DE L'ORGANISATION METECROLOGIQUE MONDIALE
A LA PRCCHAINE CONFERENCE ADMINISTRATIVE ORDINAIRE DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECm~vlUNICATIONS

La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU les Actes definitifs des Conferences internationa1es des telecommunications et des radiocommunications, Buenos Aires, 1952,
CONSIDERANT Ie besoin d'apporter d'autres changements au Reglement international des radiocommunications en vue d'ame1iorer Ie rassemblement et 1a transmission de messages meteorologiques a destination et
en provenance de navires;
RECOMMANDE,
1)
Que l'Organisation meteoro1ogique mondiale soit representee
la prochaine conference administrative ordinaire des radiocommunications de l'Union internationale des telecommunications par Ie fonctionnaire du Secretariat charge des questions relatives aux telecommunications,

a

2)
Que Ie representant de l'Organisation meteoro1ogique mondiale a cette conference $oit guide par les instructions contenues dans
I' annexe a la presente recommandation*.

Rec. 25 (Cliflivl-II) _ ALBUM DES NUAGES DESTINE AUX OBSERVATEURS EN MER
La. COMJvJISS ION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VC;,

1)

La resolution 7 (CMM-I),

2)
Les dimensions et Ie texte de l'AUas international des
Nuages - Atlas abrege;
* Voir annexe 9.

RECOMMANDATION 25

53

CONSIDERANT,
1)
Que l'Atlas des Nuages destine aux observateurs en mer clevrait etre aussi somma ire et aussi simple que possible, et que ses dimensions devraient permettre de l'utiliser facilement,
2)
Que l' Atlas abr<?ge des Nuages est trop "long et trop complexe
pour que les observateurs a bord de navires puissent l' utiliser fac Dement, specialement en raison des conditions particulieres clans lesquelles ces observateurs "doivent travailler et par Ie fait que ce ne sont
pas, en general, des mete oro logistes profess ionni>ls)
RECOMMANDE,
1)
De mettre II la disposition des interesses une eeli tion reduite de l'Atlas abrege des Nuages, specialement destinee aux observateurs en mer (un album des nuages en mer);
2)
De preparer cet album en s'inspirant du texte et des photographies de l'Atlas abrege des Nuages3
3)
0' inserer dans l' album environ 40 photographies du ciel correspondant a chacun des chiffres du code, illustrant leur aspect le plus
caracteristique;

4)
De reduire les dimensions de l'album autant que les photographies actuelles le permettront;
5)
De mettre le nouveau texte accompagnant chaque photographie,
sous une forme polycopiee, a la disposition de tous les services meteorologiques interesses, afin que ceux-ci puissent preparer un album des
nuages en mer dans leur propre langue;
6)
A l'Organisation meteorologique mondiale de n'imprimer Ie
nouveau texte sous aucune forme autre que la forme polycopiee;
7)
De faire en sorte que les Membres puis sent acheter au Secre_
tariat de l'Organisation des series de planches nues des photographies
choisies pour l'album des nuages en mer;
"8)
De trouver les fonds necessaires au financement d'une reunion du groupe de travail etabli par la Commission de meteorologie maritime* en vue de preparer Ie texte et de choisir les photographies pour
l'album propose cles nuages en mer.

* Voir resolution 5 (CIVlM_II)

0

RECOMMANDATIONS 26, 27

54

Rec. 26 (ClAM_II) _ ATLAS CLIMATIQUES MARITIMES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE iviARITIME,
VU,
1)

La resolution 25 (EC-VIII),

2)

La resolution 4 (CMM_II),

CONSIDERANT,
1)
a)
Qulune grande partie des renseignements climatologiques
maritimes existants ne sont inscrits que dans les livres de bord meteorologiques et dans les formulaires, et que slils etaient facilement accessibles aux interesses, ils pourraient s I averer d Iune uti lite appreciable pour tous ceux qui s'interessent aux questions de meteorologie
maritime et de climatologie, aussi bien dans des buts scientifiques quia
des fins d I exploitation,
b)
Qulil serait logique de prevoir une compensation dlordre financier pour les Membres qui acceptent dlinscrire ces donnees sur
cartes perforees;

2)
Que Ie Groupe de travail de climatologie maritime, etabli
par 1a deuxieme session de 1a Commission de meteorologie maritime, aura
besoin de llappui financier de 1 1 0rganisation pour mener a bien sa tache,
RECOli~~AHDE que soit examlnee de pres la possibilite de trouver
les fonds pour atteindre les buts mentionnes ci-dessus et, en premier
lieu, pour Gouvrir les frais qu'occasionnerait une reunion du groupe de
travail.

Rec. 27 (CMM_II) - REPARTITION ivlONDIALE DES JOURS DIORAGE
. La COMMISSION DE IviETEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE avec satisfaction de la publication de 1lOivITVi N° 21.
TP.21 - Repartition mondiale des jours d'orage; et
CONS IDEIlANT ,
1)
La grande valeur scientifique et llutilite pratique de tels
tableaux et cartes de repartition globale, a condition qu'ils comprennent des donnees permettant de representer dlune rnaniere suffisante les
regions oceaniques;
2)

Que Iron dispose dlau moins deux fois plus d'observations
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provenant de navires, la plupart de celles-ci figurant sur des cartes
perforees, et que l'Annee geophysique internationale fournira sans doute l' occasion de rassembler une serie homogime de donnees pour une periode d'une annee;
3)
q,Je ces observations seraient indispensables pour que de
tels tableaux et cartes remplissent la condition mentionnee au paragraphe 1) ci.,dessus)

oue la carte de base et l'anal.yse nieteorologique de 1a
partiti6n des fr~quenc€s sur ces cartes doivent &tre arneliorees;
4)

RECONli\'lANDE qu 'un groupe de travail mixte, compose de- membres de
la Commission de m,Heorologie maritime et de la Commission de 'climato,"
logie, soit institue pour poursuivre l'etude de cetta question en vue
d'une utilisation plus complete des donnees disponibles.

Rec. 28 (CMlvl-II) _ ECHANGE D'ENERGIE ENTRE LES CCEANS IT L'ATMOSPHERE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU que Ie programme de l'Annee geophysique internationale portera, entre autres, sur l'etudC' de problemes it vaste echelle relatifs aux
echanges d'energie a la surface de la mer, et
CONSIDERANT l'importance de poursuivre l'etude des echanges d'energie entre les mel'S et l'atmosphere, y compris la quantite de chaleur
accumulee et liberee par les oceans,
RECOMMANDE,
1)
a)

b)

(~G

les Membres prennent des dispositions pour ;

-Mesurer Ie rayonnement en mer at effectuer toutes observations
d'autres elements qui sont necessaires aux etudes d'echanges
d'energis)
oue les meteorologistes et les oceanographes travaillent de concert pOUl' proceder a des recherches sur I' echange d' energie entre les oceans et 1'atmosphere,
2)

Oue la Commission des lnstruments et des methodes d'obser-

vation sait invitee Ei fournir des indications sur la mise

d'un tel programme par los services des Membreso

en

oeuvre
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ANNEXE A LA RECOMN~NDATION 29
SUB-DIVISIONS DES ,fARRES DE DIX DEGRES Df:' MARSDEN

WEST
OUEST

fO

[C
I

c

-2_

I

-+

I

+--

99

4

3

3

4

,

,

90 l

EAST.
EST

f-

NORTH
NORD

,
I
1--

~

-

-

--t

.1

2

12

1

l

09

--I - f-.

f----.- 8-....

2 I

-tOO

e--r
::i=
I

1

I--.J-

I

I

=to

00

00

09

00 I
;-

-- -_.

L09
I

2

1

i

r

I

I
!

1
I

~91

4

i, 3

I

I

! ..-

4

3

1

SOUTH
SUD

I

9-

90

90

I

99

RECOMMf\NDATIONS 29, 30, 31

57

Ree. 29 (CMM-II) - IDENTIFICATION DES SUBDIVISIONS DES CARFlES DE DIX DEGHES
DE MARSDEN
La COI,li,nSSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 1

(on, De Bilt 1933))

CONSIDERANT qu I i l est souha itable pour la perforation des cartes;
a)

0 ' indiquer les carres de cinq degres par des chiffres plutot que
par des lettres,

b)

De parvenir a un accord international sur la numerotation
carres de deux degres;

RECOifilVIANDE que l' identification des sUbdivisions des carres
dix degres de Marsden soit faite conformement au modele qui figure
annexe a la pn\sente reeommandation*.

des

de
en

Ree. 30 (CNIl~_II) - PROJETS D'AMENDEMENT AUX PARTIES DU REGLEMENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT A LA METEOROLOGIE MARITIME
La COlVlMISSION DE lVlETEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 19 (Cg_II)j
RECOMMANDE que les parties du Reglement technique avant trait 11
la meteorologie maritime, qui figurent dans la publication N° 49.BD.2
de l'OMM, Ire edition 1956, soient amendees conformement aux indications contenues daps l'annexe a 1a presente recommandation**"

Rec. 31 (CMM_II) _ CONTENU DU VOLUME 0 DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4 DE I'OMM
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU que la partie A, volume 0, de Ia publication N° 9.TP.4 de
l'OMM a ete publiee et distribuee aux Membres, tandis que les parties
B, C, D, E et F res tent encore a preparer,
CONSIDERANT qu I i l sera it souhaitable d' apporter quelques modifications dans la disposition de la partie 0, chapitre I, afin de rendre
l'utilisation de cette publication plus efficace
bard des navires,

a

* Voir
*-l{-

page 56.
Voir annexe lC,;
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32

RECOMMANDE que le Secreta ire general soit prie de suivre Ie plan
general prevu, expose dans llannexe a la presente recommandation*, en
preparant le volume D de la publication N° 9.TP.4 - Renseignements pour
la navigation maritime,

Rec. 32 (CMM_II) _ ETABLISSEiViENT DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX DES PECHES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
CONS IDE RANT ,
1)
Que les renseignements sur les conditions moyennes predominant d'un mois a lia·u-cre et leur variabilite, presentes SOUS la forme
dlatlas climatologiques et hydrographiques, sont necessaires quand on
se propose d'entreprendre des operations de p~che dans des zones nouvelles;
2)
Que l.es grandes modifications recemment apportees a la reparti tion et a l' abo,1dance de 1a faune aquatique des diffOrentes mers
du globe semblent ~tre liees a des facteurs meteorologiques comprenant
les tendances climatiques;

3)
Que les previsions meteorologiques et les renseignements
climatologiques sont des facteurs significatifs dans la preparation et
l'execution des operations de peche, dans llemploi du materiel de p~che
et dans Ie stockage du poisson,
4)
Que la p~che se fait surtout a bord de petites embarcations
et dans des regions oceaniques ou les temp~tes sont Ie plus frequentes,
5)

Quia llheure actuelle les milieux interesses dans

maine de la peche en mer representent un grand nombre

le

d 1 usagers

doqui

peuvent avoir un plus grand besoin de renseignements meteorologiques
et climatologiques 'l"e celJX des flottes de navires marchands;
6)
QUi en raisGn de 1 j exrer:.ence precieuse acquise dans certains pays, en Al.l.emag!le et en Horvege par exe'llple, en matiere de collaboration entre les ml.lieux ::les pilcioes et les services meteorologiques,
il convient de deploycr ::les effcrts particuliers a l'avantage des p~
cheurs, pour s 'assurer que cew:-ci pourront utiliseI' toutes les donnees
meteorologiques disponibles, etant donne que les flottilles du monde entier ne semblent gener2.lement pas aussi informees qu'elles devraient
ll~tre des possibilites actuelles d'obtenir des renseignements meteorologiques qui faciliteraient grandement leurs operations;

* Voir

annexe 11.
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7)
Que la fa90n la plus pratique d'aborder ce probleme d'organisation serait d'etablir, par l'entremise du Secreta ire general de l'Or_
ganisation, une liaison permanente entre l'Organisation nt8teorologique
mondiale (Commission de meteorologie maritime) et les organisations internationales des p~ches et avec d'autres organismes. La liste qui figure en annexe donne Ie nom de ceux de ces derniers qui sont probablement les plus importants,
8)
Que Ie nombre des renseignements recueillis dans les zones
maritimes eloignees des voies de navigation internationales, qui est actuellement insuffisant, pourrait ·s'accro1tre de fa90n substantielle au
moyen d'une liaison permanente entre les organismes des p~ches et 1'01'ganisation, si les navires de peche etaient encourages, en plus grand
nombre, a transmettre des donnees d'observations meteorologiques;
RECOMMANDE,
1)
D'envisager la creation d'un groupe de travail restreint de
la Com~ission de meteorologie maritime, aux travaux duquel un representant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture serait invite a participer, ainsi que, Ie cas echeant, des representants d'autres organisations internationales,

a)

b)

c)

2)
De donner a ce groupe de travail les attributions suivantes
Recueillir des renseignements supp1ementaires concernant la ne_
cessite d'accrottre 1a collaboration de l'Organisation avec les
organisations internationales des p~ches et les autres organisations avec lesquelles une collaboration sembleraitutile;
Preparer des recommandations sur les moyens d'accroitre encore
la collaboration de l'Organisation avec les organisations inter_
nationales des p~ches;
Examiner 1a possibilite de coordonner l'assistance meteorologique fournie aux p~cheurs 11 la fois pour les eaux c6tieres et
pour les zones de p~che communes,
.

3)
D'inviter Ie Secreta ire general a attirer l'attention des
Membres sur l'importance des considerations exposees ci-dessus.
ANNEXE
Organisation des Nations Unies pour l'a1imentation et l'agriculture
Conseil general des peches pour la Mediterranee
Conseil Indo-Pacifique des p~ches
Conseil international pour l'exploration de la mer
Commission internationale des p~ches de l'Atlantique du nord_ouest
Commission des p~ches dans la region des Cara'ibes
Commission internationale des p~ches du Pacifique nord
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Commission pan_americaine de la p~che au thon dans les regions tropicales
Commission du Pacifique sud
Commission internationale baleiniere
Commission pour Ie regime en haute mer
UNESCO (Comi te consultatif international des sciences de la mer),
et aussi :
Union geodesique et geophysique internationale
Association internationale d'oceanographie physique
Bureau hydrographique international.

Rec. 33 (CMM-II) _ RESPONSABILITE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE MARITIME
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 15 (Cg_II),
CONSIDEP.ANT,
1)
Le document presente par 1e president de la commission de
meteorologie maritime au deuxieme Congres sur la structure des commissions techniques, que la commission approuve entierement;
2)
Les mesures prises par la Comite executif, a sa huitieme
session, au sujet de cette resolution*, qui ne laissent pas d'inquieter
les membres de la commission en raison des consequences qu'elles pour_
raient avoir sur Ie r81e futur des experts scientifiques et techniques
de l'OMM,
3)
Le fait que la meteoro1ogie maritime est une branche specialisee de la meteorologie, particulierement parce qU'elle :
a)

Porte sur les observations effectuees a bard des navires, y compris des navires d'observation benevoles, necessitant des techniques d'observation specia1es a l'aide d'instruments prevus pour
~tre utilises en mer;

b)

S'interesse aux aspects speciauxde problemes tels que 1es vagues,
la glace, Ie rayonnement, l'evaporation, l'echange calorifique et
d'autres questions particulieres reclamant l'attention d'experts
en meteorologie maritime pour conduire les recherches necessaires
en vue de mettre au point des techniques d'observation;

c)

Se trouve etroitement liee a la navigation maritime et aux operations de p~che, de .m@me qu'a.l'oceanographie;

-* Voir

paragraphes 192 a 197 du resume general de la huitieme session
Comite executif, publication N° 53.RC.13 de l'OMM.

du
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4)
La necessite de venir en aide aux industries navales de tous
les pays eu egard a certains' 'pr0blemes speciaux qui se posent a bord des
navires et dans lesquels la meteorologie joue un rale important;
5)
Le fait qulil est souhaitable de donner a tous les Membres
interesses en meteorologie maritime lloccasion d'echanger leurs avis et
de se consulter sur llexperience qulils ont acquise dans ce domaine, afin
de realiser la meilleure cooperation possible et une coordination,des
travaux accomplis par divers Membres de 1lOrganisation;
RECON~ANDE que soit inclus au sein de l'Organisation, queUes'que
soient la structure et les fonctions futures des commissions techniques,
un organe permanent particulier compose dlexperts en meteorologie maritime designes par les Membres interesses pour traiter toutes les questions meteorologiques d,lun caractere specifiquement maritime.
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MESURE DE LA TEMPERATURE DE L' EAU A LA SURF ACE DE LA MER

(Presente par Ie president du Groupe de travail B)

References:

l'ON~

1.

Note technique N°2 de

2,

C~-I

3.

CIJ~O-I

4.

Mesure de la temperature de la surface de la mer
meteorologiques - Audvin Amot.

resolution 11
recommandation 18

a des

fins

De nombreuses etudes et des recherches etendues ont ete entreprises
en vue d'obtenir des temperatures precises de l'eau a la surface de la mer.
L'attention soutenue dont cette ·question a ete l'objet a permis d'eliminer
graduellement l'incertitude qui existait par Ie passe au sujet des differences reelles notees entre les temperatures de l'eau en surface et celles relevees au niveau de la prise d'eau; elle a en outre mis en evidence assez
clairement les restrictions que presentent la methode du seau et celIe qui
utilise la prise d'eau du condenseur. La mise au point des instruments choisis de preference a eu lieu lentement mais sOrement, et conduira inevitablement a un arrangement prevoyant une lecture a distance du thermometre situe
a la prise d'eau, effectuee directement de la passerelle, et a l'emploi d'un
seau isole et d'une s,irie de modes d'observations aussi precis et aussi simples que possible. La premiere de ces methodes sera vraisemblablement onereuse et sera limitee en raison du lent accroissement du nombre des navires
equipes; la seconde methode doit faire l'objet d'une mise au point plus detaillee.
b~e technique N°2 de l'OlAM, partie I, examine l'ensemble du sujet,
souligne les differences minimes relevees dans les lectures faites par les
deux methodes, en tenant compte du facteur humain, fait ressortir les vitesses croissantes des navires et les difficultes qui en decoulent pour les mesures prevoyant l'utilisation du seau, et met en evidence les facteurs primordiaux comprenant la vitesse du vent, la latitude et Ie mouvement du bateau, par rapport aux navires stationnaires Ol' a ceux qui peuvent &tre cons ideres comme tels.

Des commentaires formules par les membres du Groupe de travail B sur
la question en general, en indiquant particulierement quelle temperature etait
vraiment desiree, et sur les merites respectifs, a l'heure actuelle, des deux
methodes, ont reflete la pensee, les pratiques en usage et les changements
proposes quant aux methodes utilisees par chaque pays. Les commentaires individuels fournis montrent que la question a ete soigneusement prise en consideration. Des tentatives visant a coordonner les differents points de vue
conduiraient a une perte de la stabilite individuelle, annuleraient les effets
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de.s~progres

eJfectues. localement et perdraient de vue Ie Sens des recherches
presentes. Les commentaires individuels sont presentes a tour de·ri)le et
resumes ci-dessous en tentant de proposer les mesures qui sont maintenant
requises par la CIv~.1.
PAYS-BAS

-------a)

Je suis entierement dlaccord avec vous sur Ie point que clest la temperature de la couche superficielle que lIon desire connaitre. 5i la
force du vent est au moins egale a 4 Beaufort, no us pouvons supposer
que· les couches de surface sont sUffisamnient melangees, mais pendant
les periodes dlaccalmie, il semble tres difficile dlobserver la temperature exacte de la couche superficielle.

b)

Je prefere la methode du seau, tout dlabord par Ie fait qulelle evalue mieux la temperature de la couche superficielle, mais egalement
parce que je pense que cette methode est plus precise, a condition
que soient prises les precautions necessaires. En premier lieu, il
sera nece·ssaire de munir les navires selectionnes dlun seau isole,
les navires selectionnes battant pavillon des Pays-Bas ne disposent
pas encore de Ces recipients et utilisent toujours un seau ordinaire
en toile • .11 y a plusieurs annees, nous avons essaye d'obtenir le
seau isole du service britannique, mais il semblait que Ie modele mis
au point dans Ce pays nletait pas encore entierement satisfaisant.
M. Brooks mentionne egalement quelques imperfections. Au cours de
notre conference, a Londres, j Iai egalement eu l'impression que,les.
experiences faites it lla1de de Ce seau n'etaient pas encore arrivees
a leur terme. Ensuite, aucun renseignement nlest parvenu a ma connaissance concernant de nouveaux developpements.
Vous savez peut-@tre qu'il existe egalement Ie seau isole allemand
(Marine-PUtz), les experiences effectuees a llaide de ce seau ont
fourni des resultats tout a fait satisfaisants(H.U. Roll, Annalen
der Meteorologie, vol. 4, 1951, pages 439-443). Personnellement, je
pense quela capacite de .Ce seau est pluti)t reduite.
En recapitulant, jlestime de la toute premiere importance que la elMO
nous donne ses conseils au sujet dlun seau isole de modele satisfaisant que l'on puisse se procurer a un prix modique.

1)

A man avis, la solution idea Ie serait dlobtenir des donnees de la temperature pour la surface de la mer ou la couche superficielle. Toutefois, cet arrangement est irrealisable a Ilheure actuelle en consideration du grand nombre de navires qui enregistrent des donnees de la
temperature de la mer au moyen de la methode du seau. Alors que no us
devrions avoir en VUe de prevoir un arrangement ideal, il est essentiel de mettre au point, de fa90n plus detaillee, des techniques.§t.
des appareils avant de pouvoir parvenir a nos fins. Comme les navires enregistrent les'temperatures de la mer par la methode du seau
et par celIe qui utilise la prise d' eau du condenseur, la seul.e alternative possible est, pour les previsionnistes et les chercheurs, de
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tenir compte des discussions contenues dans la
au moment d'evaluer les donnees.

~~-1£Ehnigu~~

l~~~

2)

En depit des difficultes rencontrees en mesurant de fa90n preclse la
temperature de l'eau par la methode du seau au par celIe qui utilise
la prise d'eau du condenseur, il semble que nous devons continuer de
compter sur ces methodes pour obtenir les donnees. Slil etait possible de lire les temperatures notees a la prise dleau directement de
la passerelle du navire, la t~che des observateurs serait de ce fait
facilitee. Aux Etats-Unis, nous avons eprouve experimentalement, a
bard dlun navire meteorologique, un telethermometre pour obtenir les
donnees de la temperature de la mer a la prise dleau du condenseur.
Llelement sensible de cet appareil est loge dans un petit recipient
en acier inoxydable que lIon place dans la prise dleau du navire avec
un c~ble relie au bureau meteorologique du navire. Cette installation subit actuellement des modificati, ns de fa90n a pouvoir permettre des lectures directes de la temperature a la prise d'eau du condenseur egalement sur la passerelle. Alors que d'autres essais de
cette installation devront etre effectues, les experiences accomplies
jusqula maintenant montrent que les lectures precises, au degre entier Ie plus proche, effectuees a la prise d'eau du condenseur, sont
possibles. II est neanmoins douteux que cette installation permette
a l'avenir des lectures avec une meilleure precision que 0,5 0 F.

!:I9BY§9§
1)

Veuillez trouver ci-joint une copie dlune lettre adressee au president de la C~~ en date du 22 fevrier 1955. ]'espere que Ie document
dont cette lettre fait mention vous parviendra prochainement (par
Audvin Amot).
A notre avis, la methode utilisant la prise d' eau d\J' condenseur est
la plus sure et la plus praticable, elle indique en outre la temperature de la couche superficielle (et c'est precisement ce que veulent
connaltre les previsionnistes) avec une grande precision en raison de
la turbulence causee par Ie vent pour les premiers metres de la surface de l'eau, Seulement par temps calme, au presque caIme, il peut
se presenter des differences considerables entre 0 et 4 (-5) m de profondeur, mais ce temps est rare sous les latitudes moyennes et elevees.
Sous les basses latitudes, toutefois, la methode du seau doit vraisemblablement ~tre utilisee. Pratiquement, taus les navires l'el~c-:..
tionnes battant pavillon de la Norvege emploient Ia methode qui utilise la prise dleau du condenseur, ils sont munis so it dlun thermographe marin, soit d'un thermometre marin places dans une poche en
acier contenant du mercure dans sa partie inferieure afin d'assurer
Ie transport rapide de la chaleur au bulbe du thermometre.

ROYAUME-UNI
--... _------

a)

Les besoins des previsionnistes, des climatologistes et des chercheurs
en ce qui concerne la temperature de l'eau a la surface de la mer, ne
sont pas les m@mes. La vitesse croissante des navires modernes rend
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les mesures de la temperature de la surface de la mer qui se trouve
en contact avec l'air, c'est-a-dire la temperature de la couche superfiCielle, tres difficiles du point de vue pratique a I' aide du
seau en toile actuellement en usage, alors que ·pour les navires plus
rapides, ces mesures se sont deja reve1ees impossibles.
b)

Bien que de nombreux avantages se presenteraient si tous les navires
'·mesuraient la m@me chose,nous pensons qu'il ne serait pas souhaitable,
a ce stade, de recomrnander la standardisation de 1'une ou l'autre de
ces methodes. Nous preferons que des efforts soient diriges vers 1a
mise au point de moyens tres efficaces d'observer 1a temperature,
celle de la couche superieure comme celle relevee a une profondeur
de quelques pieds (temperature a la "prise d'eau du condenseur").
Si les temperatures notees a la "prise d'eau du condenseur" etaient
mesurees par tous les navires, Ie previsionniste aurait une idee plus
precise de Ifobservation qu'il effectue, etant donne que la temperature de la mer a une profondeur de quelques pieds constitue un parametre plus representatif et plus stable que la temperature de la
couche superficielle, et les erreurs der-oulantdes variations de profondeur des prises d'eau sont insignifiantes. Avec des vents de la
force 4 et au-dessus, en toutes saisons, et pendant 1a· moitie de
l'annee correspondant a 1'hiver, sous des latitudes temperees et e1evees, la difference existant entre la temperature de la surface de la
mer et la temperature relevee a la prise d'eau du condenseur est negligeable.
Nous nous rendons compte que de ser~euses difficultes d'ordre pratique decoulent de la methode de mesurer les temperatures a 1a prise
d'eau du condenseur a des fin meteorologiques, dans ce cas:
i)

ii)

l'observation est en general effectuee par une personne qui ne
se trouve pas sous Ie contrale direct de l'officier responsable
de la transmission des observations meteorologiques faites a
bordi
l'installation d'un thermometre suffisamment pres du bord du navire afin de s'assurer que la temperature de l'eau n'a pas ete
affectee par son passage a travers 1e navire est, ou peut @tre,
onereuse 7

iii) des erreurs peuvent survenir au moment ou les renseignements sont
tranSl)lis de la chambre des machines par telephone ou par Ie portevoix.

ees difficultes existent vraiment. et devraient &tre reconnues par l'OMM.
Neanmoins, Ie premier devoir de Ii Organisation est d'etablir quels renseignements seraient les plus· utiles au meteorologiste. A notre avis,
la solution idea Ie sera probablement de disposer d'un thermometre a
la prise d'eau du condenseur, place de fagon adequate, qui permette
une lecture a distance de la passerelle du navire, mais il semble peu
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probable que cette pratique se repande en raison du caractere onereux
et des difficultes que presente cette installation.
Etant donne que les difficultes pratiques mentionnees Ci-dessus Semblent bien empg,cher, pour Ie moment, 1 Iadoption gener'ale de methodes
de mesure de la temperature de 1 I eau a la prise d I eau :du condenseur,
on estime souhaitable de mettre au point un seau moins coOteux, plu~
,Eetij; et plus robuste, bien iso18 de la chaleur. Le British Meteorological Office met au point un tel seau, fabrique en caoutchouc. avec
un thermometre incorpore dans Ie seau.

ITALlE
------

a)

Je pense quIa des, fins synoptiques, et mg,me pour denombreuses questions climatologiques, la'temperature de la surface de la mer qulil
serait necessaire de mesurer est celIe de la surface (temperature de
la couche superficielle).
Je pense egalement quIll ne serait pas facile de determiner la preclsion intrinseque des methodes appliquees actuellement, etant donne que
les mesures bathythermographiques et la variabilite bien connue des
conditions de propagation horizontale du, son dans l'eau de mer ont
,deja demontre suffisamment que pour les metres superieurs Ie gradient
thermique vertical peut presenter des va leurs allant de 0° a plus de
200 F sur une profondeur de 10 metres! La temperature mesuree est
evidemment celIe du melange des temperatures de la couche superficielle dont la profondeur est mal definie.
Une modification apportee a cette mesure supposerait un changement
radical des methodes, ce que je ne pense pas possible dans un laps
de temps raisonnable, mg,me si des mesures ont ete prises: par exempIe, lors d'une des reunions de Londres, nous avons eu l' occasion,
avec M. Brooks, d'envisager la possibilite de determiner la temperature de l'eau a la surface de la mer a l'aide d'un bathythermographe
remorque a la surface dans un flotteur qui, en tragant une petite
partie de la courbe de pression-temperature pendant les immersions
inevitables, permettrait de determiner la "temperature de la couche
superficielle" au point de rencontre du trace de la courbe avec la
ligne correspondant a une pression nulle: cet instrument, semble-til pourrait g,tre reduit aux dimensions du Dines ou meteorographe,
g,tre simple et peu coOteux. Jlai dO noter que, comme pour tous les
instruments, Un developpement graduel est n'?cessaire, et arriver a
la conclusion qu Ion ne peut pas prevoir Ie jour o() on adoptera une
methode instrumenta Ie differente de cellE qui est utilisee aujourd 'hui.
Dans ces conditions d'incertitude quant a 1a precision restreinte des
appareils de mesure en usage, et a l ' avenir de ces appareils,i1 semble
tout a fait naturel que les instructions relatives ala precision des
lectures et que la possibilite d'employer des thermometres pour ces
lectures soient conformes aux propositions de Monsieur Perlat.
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gOMlVlENTAIRES
Jusqu'au moment ou les methodes et les appareils d'observation gene~
ralement reconnus comme satisfaisants seront,adoptes pour les mesures utili~
sant Ie seau et la prise d'eau du condenseur, les deux methodes doivent' pouvoir ~tre utilisees, Chacune est l'objet de preferences bien definies: la
methode employant la prise d'eau du condenseur, par exemple, pour les navires
rapides, et par temps venteux, ou la methode du seau, pour les conditions de
temps calme etensoleille sous les latitudes elevees. On reconnait que la
temperature de' l' eau demandee est celle de la surface ou voisine de la surface, et que cette temperature est difficile a mesurer dans la pratique.
La commission peut desirer:
a)

examiner les progres notes jusqu'ici dans Ie developpement des appareils ameliores qu'utilisent les deux methodes,

b)

determiner les limites pratiques imposees
facteurs humains qui lui correspondent;

a

chaque methode par les

.0)'

coordonner les besoins de donnees d'observations avec les' restrictions auxquelles sont soumises les observations et etablir pour la
CIMO une serie aussi precise que possible de besoins de base;

d)

examinor cotto quostion de fag on continuo afin que les methodes appliquees puissent correspondre au deve16ppement de la situation.

*

*

La. recommandation .1'(;L.ifIM9-I) propose qu.e les specifications des thermometres marins pour la precision de lecture soient de 10F ou O,5 0C au lieu
de O,2°F ou D,loC, comme c'est Ie cas actuellement, L'annexe a la recommandation 2, paragraphe 2.1.5.5,1 stipule egalement que' "pour la psychrometrie,
des thermometres doivent etre Ius au moins a D,loc ou O,2°F pres, pour les
autres mesures, ils seront Ius au mains a O,5 0C ou l,ooF ,pres".
Le president de la CII1M a demande les avis des presidents de la CIMO,
de la CMS, de la eel et de la cM et a prie Ie Groupe de travail B d' examiner la question relative a la precision desiree,
Les presidents ont fait parvehir les reponses suivantes:
President de la elMO (resume) - La precision de la lecture d'un instrument n'est pas d<§te:riiiIi1<§e par l'etabHssement d'un code qui prevo it la
transmission d'une mesure avec une certaine precision. La precision depend
plutBt de la nature du phenomene, des possibilites d'observation et du but
vise en effectuant cette mesure. Bien que les differences existant entre la
temperature de la mer et celIe de l'air soient souvent minimes, il semble
difficile, sinon impossible, de parvenir frequemment a une precision de O,loC
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comme certains Ie desirent. La ~ote techniq~ N°2 propose que Ie meilleur
resultat auquel on puisse s'attendre d'une temperature a la prise d'eau du
condenseur est 0,5°F, et qu'il est impossible de faire face a la demande de
b,2°F. Elle precise egalement que la graduation du thermometre au 0,5°F est
suffisante, etant donne qu'une division plus serree ne peut que produire des
erTeurs~

Les rapports indiquent que ~C est la limite superieure de la difference existant entre les temperatures observees par 1es methodes de mesure
utilisant Ie seau et la prise d'eau du condenseur. Par conSeqUent, on a
tendance a adopter une precision raisonnable par 1es lectures. Les difficultes que comporte la lecture des echelles font de to la meilleure valeur
envisagee de ce point de vue - a la fois pour les echelles Fahrenheit et
Centigrade. Le president de la CIMO propose un compromis en disant "que
les specifications des thermometres marins, pour la precision de lecture,
devraient ~tre de 0,5 0F ou 0,25 0C, au lieu de 0,2°F et O,loC".
Er~~i2§Dt d~_la CMS - La difference notee entre la temperature de la
surface de 1a mer et celIe de l'air est consideree par les meteorologistes
synopticiens, comme rev~tant une importance considerable. Taus les efforts
devraient se concentrer sur la determination et la transmission de cette difference avec la plus grande precision. Tout en me rendant compte que dans
certaines conditions les mesures de la temperature de l'eau a la surface de
lamer montrent, a la meme place, un standard de deviation relativement eleve, et qu'il ya donc une raison de lire la temperature avec mains de precision, je suis toujours en faveur de la vieille regIe concernant les besoins
de precision (C,l°C).

President de la CCl - J'estime que la proposition de reduire la precision requi~e 0,2°F~1,00F marque un recul malheureux. La difference
existant entre la temperature de 1a mer et celIe de l'air est importante
pour Ie meteorologiste synopticien, de meme que pour Ie climatologiste qui
.desire etudier l'echange d'energie qui s'opereentre l'ocean et 1 'atmosphere,
a la maniere de Sverdrup et Jacobs. Tout ce qui tend a amoindrir·la precision des mesures de la temperature de la mer est ainsi contra ire aux inter~ts de la climatologie.
President de 1a CAe - Je partage entierement l'avis du president de
la CMS.- II va sans-dire-quc la temperature de la surface de l'ocean doit
etre mesuree avec une precision superieure a 0,5 0C, etant donne que la difference (TsTs) existant entre les temperatures de l'air et de la mer doit
etre donnee avec une precision de O,soC dans Ie code synoptique. A nouveau,
d'un point de vue purement scientifique, il est souhaitable de connattre la
temperature de l' eau a 1a surface de la mer avec une precision aussi grande
que possible. Sous ce rapport, Ie programme de l'AGI prevo it l'etude de
l'action reciproque exercee entre l'atmosphere et les·oceans, et·la temperature de 1a mer est l'un des 8lements essentiels de cette etude.
Les commentaires formules par Ie groupe de travail font ressortir les
points suivants:
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Taus les navires battantpavillon des Etats-Unis, a l'exception d'un
au de deux, obtiennent les temperatures'de la mer au moyen de lectures faites
a la prise d'eau du condenseur. Les instructions specifient que les lectures
doivent ~tre faites a a,20F ou a a,loc pres, mais les registres d'observations
montrent que les donnees sont enregistrees par les observateurs a bord a t'
ou a 1 degre pres. Peut-on attendre des observateurs qulils obtiennent et
enregistrent leurs donnees avec une precision superieure a a,5 0 F ou a a,25 0 C?
Pour Ie moment, cette specification-ci semble avoir la preference.
La Norvege se montre grandement en faveur des lectures a a, IOC, pour
les temperatures de l'air comme pour celles de la mer, etant donne que pour
les besoins de prevision, la difference est necessaire avec la plus grande
prens1.on possible. Le Royaume-Uni estime que Ie degre requis pour les temperatures observees (de l'air et de la mer) devrait ~tre maintenu a a,loe
(a,2°F). LesPays-Bas estiment que la proposition d' effectuer des lectures
avec un" pre,c"ision de a,2Soc est parfai tement inacceptable. La carte perforee internationale ne prevoit que 3 colonnes, de sorte qu'un choix au lOeme
pres est necessaire. Les thermometres marins sont gradues par a,2°C; les
lectures prevoyant une precision de a,2S oe seraient donc bien plus difficile5,. Une precision de a,2°C pourrait ~tre acceptee, et aucune objection serieuse ne s'oppose a une precision de a, Soc, par Ie fait qu'une precision
plus grande ne semble pas avoir de sens.
Il est evident que les desirs des usagers, et les difficultes d'y repondre, ont determine deux sortes de besoins de precision. Si la precision
des donnees fournies n'est que de l'ordre de a, Soc, les usagers ont-ils raison d'attacher de l'importance a une plus grande precision pour les observations en demandant' que soient utilisees des limites plus serrees? II semble
que les restrictions notees en ce qui concerne les instruments, les observateurs et ,les buts proposes, comme l'a fait observer Ie President de la eIMO,
revetent un inter~t primordial et determinent la valeur qu'il convient d'attacher a l'importance des donnees transmises,
La commission peut desirer:
a)

envisager 'la possibilite d'un compromis;

b)

decider quelles limites de precision doivent etre utilisees actuellement pour mesurer les temperatures de l'eau a la surface de la mer,
et cons~iller les usagers en consequence;

c)

examiner la question de fa90n continue afin de pouvoir ajuster la precision si les instruments et les methodes d'observation s'ameliorent.
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COMMENTAIRES FORfvlULES PAR LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
A SA SECONDE SESSION AU SUJET DU PROGRAMME METEOROLOGIQUE DE
L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE

Le programme meteorologique de l'AGI, qui avait ete adopte par Ie
CSAGI a sa seconde session (Rome, 1954) contenait notamment les recommandations suivantes:
a)

"Qu'il soit fait usage de bouees meteorologiques automatiques dans
les mers australes pour lesquelles on ne dispose pas d'observations
synoptiques en surface. Ces bouees peuvent me surer la temperature
de l'eau, la temperature de l'air, la pression atmospherique et Ie
vent pres de la surface de 1a mer et transmettre les donnees relatives aces observations

b)

Q "

"Qu'il soit procede sans retard a la normalisation de tous les instruments meteoro1ogiques qui seront utilises pendant l'AGI et que
l'OMM organise donc en temps utile, bien avant Ie debut de l'AGI,
uoe compar21ison mondiale des radiosondes en usage,,11

c)

"Que des mesures precises de la nebulosite soient effectuees par les
stations aerologiques (notamment par les stations meteorologique.s
oceaniques) et a bord des navires marchands (surtout a bord de ceux
qui s'ecartent des routes commerciales frequentees) afin de pei-met-.
tre une analyse generale, a l'echelle planetaire, des donnees du
rayonnemento ll

La commission a formule au sujetde ces recommandations les commentaires suivants:

a

a)

Le texte relatif
optimiste.

l'utilisation debouees automatiques est juge trop

b)

Les·services meteorologiques ayant des navires d'observation benevoles
devraient ~tre pries instamment de mettre tout en oeuvre pour assurer
que tous les instruments utilises a bord de Ces navires pendant l'AGI
soient verifies par comparaison avec des etalons.

c)

Les services meteorologiques ayant des navires d'observation benevoles
devraient etre pries d'attirer l'attention des observateurs qui se
trouvent a bord de ces navires sur l'importance qu'il y aurait a ef~
fectuer les observations de nuages avec un soin tout particulier pendant l'AGI.
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POSSIBILITES D'AMELIORER, AU COURS DE L'ANNEE GEOPJ-lYSIQUE INTERNATIONALE,
LE RESEAU D'OBSERVATION DES NAVIRES MARC HANDS ENTRE LES PARALLELES
DE 35 0 S ET DE 55 0 S, AINSI QUE DANS 0' AUT RES ZONES MARITIMES
RELATIVEMENT MAL DESSERVIES

La commission recommande d'inclure les instructions suivantes dans Ie
rapport final de la session et de les incorporer plus tard dans la brochure
sur l'AGI que Ie Secretariat de l'OMM publiera en collaboration avec Ie Groupe de travail de l'AGI du Comite executif:
a)

Les agents de liaison meteorologique dans les ports de to us les pays
maritimes devraient etre charges de deployer, avant et pendant l'AGI,
des efforts speciaux pour determiner quels s~nt, parmi les navires de
toutes nationalites quittant leurs ports, ceux qui traverseront les
mers austra les ou des partie.s peu fr.equentees des oceans Atlantique,
Pacifique ou Indien,

b)

En regIe generale, tout devrait etre mis en oeuvre pour que les agents
de liaison meteorologique puis sent visiter chacun de ces navires, afin
de s'assurer la collaboration du capitaine et des officiers et d'obtenir qu'ils effectuent des observations meteorologiques,

c)

II faudrait prendre des mesures concertees pour persuader Ie plus grand
nombre de navires, qui n'ont pas ete recrutes comme navires selectionnes ou supplementaires, de transmettre pendant l'AGI, au moins dans
une forme symbolique breve, des observations pendant tout Ie temps
qu'ils se trouveront dans les zones mentionnees ci-dessus et de tenir
un livre de bord ou de remplir des formula ires speciaux a cet effet;

d)

Les services meteorologiques des pays dont les navires traversent des
zones mal desservies du point de vue meteorologique devraient faire
parvenir aux agents de liaison meteorologique interesses (par l'intermediaire des services meteorologiques de ces derniers) un certain
nombre de cartes de code simplifiees et de livres de bord ou de formulaires d'un format pratique pour l'enregistrement des observations
faites pendant l'AGIo Tous les navires participant a ce projet devraient ~tre pries d' envoyer leurs releves au service meteorologique
competent, a 1a fin de leur voyage ou lorsque les formula ires releves
sont complets,

e)

Le Secretariat de l'OMM devrait fournir aux services meteorologiques
interesses un nombre suffisant de cartes pratiques du globe indiquant
les zones pour lesquelles les navires sont pries de transmettre des
donnees d'observation, ainsi que les stations radioo Ces cartes devraient&tre fournies aux navires en meme temps que les cartes de code,
les livres de bord ou les formula ires necessaires;
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Afin d' obtenir les meilleures observations possibles des navires pendant l'AGI, l'attention des services meteorologiques est appelee sur
les dispositions des regles 2.5.2.2, 2,5.2,3 et 2,5.2.5 du Reglement
technique relatives a la verification des instruments et aux messages
d 'observations de navires."

De plus amples renseignements sur l'utilisation des cartes de code
simplifiees sont donnes dans Ie rapport sur la question 6.4 de l'ordre du
jour. 11 convient de souligner que pendant l'AGI tous les navires qui transmet tent leurs messages dans une forme symbolique breve devraient egalement
remplir leur livre de bord ou des formulaires, etant donne que seules les
donnees enregistrees seront utilisees par l'OMM pour Ie rassemblement des
donnees meteorologiques de l'AGI.
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A N N-E.2lE...~
EXAMEN DE LA MEILLEURE METHODE DE PREPARER ET DE PUBLIER
LES DONNEES MARITIMES SUR LES FORMULAIRES
DONT L'EMPLOI A ETE APPROUVE POUR L'AGI

Le Comite executif a adopte un plan concernant la publication, pendant l'AGI, de to us les messages d'observations en provenance des navires
selectionnes, supplementaires et auxiliaires. Lbrsque les livres de bord
des navires d'observationseront parvenus au service meteorologique competent et qu'ils auront ete verifies par lui, ce service sera charge de transferer ces observations sur des formula ires speciaux etablis sur Ie modele du
formula ire N0 2 annexe au document 13 de la CMM. Ces formula ires seront groupes au Secretariat et un grand nombre d'entre eux seront photographies sur
une seule microcarte. On pourra ensuite acheter des series de ces microcartes aupres du Secretariat. Il semble que Ie formulaire 2 ne se revelerait
pas pratique dans les cas ou l'on aurait 11 se servir de methodes mecanographiques.
A sa deuxieme session, la CMM a donc examine les differentes fagons
de preparer et de compiler d'autres formulaires; la commission fait les observations et les suggestions suivantes:
a)

Pour des raisons d'ordre economique, les formulaires devraient ~tre
remplis au maximum de sorte que le nombre des microcartes puisse etre
reduit au minimum. Le nombre de microcartes serait sans doute reduit
au minimum si l'on utilisait des cartes perforees et si ces cartes
etaient etablies dans un seul centre de rassemblement. Toutefois,
ceci semble difficile a realiser, mais Ie groupe de travail recommande
que Ie nombre des centres de tabulation soit reduit au minimum.

b)

Tous les services qui peuvent le faire devraient preparer leurs propres cartes .perforees.
Pour autant qu'on Ie sache, les pays ci-apres sont decides 11 preparer
leurs propres cartes; ce sont: l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amerique,
la France, le Japon, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et l'URSS. Tout
autre pays qui assurerait la perforation de ses propres cartes aura
la latitude d' etablir ces cartes ou de conclure un accord bilateral
avec l'un des pays mentionnes ci-dessus ou avec tout autre pays utilisant des methodes de tabulation.

c)

Dans le cas ou un service national ne pourrait assurer lui-meme la
perforation de ses cartes, ni charger de cette operation une maison
de commerce, il devra prendre toutes dispositions pour remplir le
formula ire N°2, au sujet duquel le Secreta ire General a deja fait
parvenir aux Membres des renseignements detailles, et les envoyer ensuite au Secretariat, ces formulaires devraient ~tre remplis so it a
la main, soit a la machine a ecrire.
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d)

L'appendice_B a la presente annexe montre un formulaire type Lformulaire 2 (b17 qui convient pour etre utilise par les tabulatrices.

e)

L'appendice A contient des recommandations concernant les instructions a suivre pour l'emploi du formulaire 2(b); ces recommandations
devraient etre distribuees aux Membres par Ie Secretaire general. Le
groupe de travail propose que la commission prie Ie Secreta ire general de bien vouloir examiner Ie present rapport et,particulierement,
·prendre les mesures suivantes:
1)

Envoyer une lettre circulaire aux Membres, leur .demandant s'ils
prevoient d'etablir leurs propres cartes et, dans l'affirmative,
s'ils sont disposes a etablir egalement des .cartes provenant
d'autres pays,

2)

Lorsque toutes les reponses a la lettre ci-dessus seront parvenues au Secretariat, indiquer aux Membres qui ne disposent pas de
methodes de tabulation les pays avec lesquels ils pourraient 5e
mettre en rapport en vue de conclure un accord bilateral pour la
tabulation de leurs donnees.

APPENDICE A A L'ANNEXE 4
INSTRUCTIONS

RECO~~NDEES

POUR REMPLIR LE

FOru~ULAIRE

2(b) DE L'AGI

Les observations doivent etre donnees sur Ie formulaire type 2 b)dans
Ie meme ordre que dans Ie code international. Cependant, lorsque I' on utilise des tabulatrices, il convient de prendre des dispositions en vue de se
conformer aux .exigences de la carte internationale perforee. II convient de
prevoir notamment les elements suivants:
3 colonnes fff (pour valeurs suVitesse du vent (ff)
perieures a 99 noeuds)
1.

Temperature de l'air (TT)

4 colonnes TTTT (pour diziemes
de degres et valeurs negatives)

Valeur de la tendance barometrique
(pp)
Difference temperature air-m·er

3 colonnes ppp (pour valeurs superieures a 99)

. (T T )

.

s s

4 colonnes (pour dizH'mes de de9reS et valeurs negatives)
3 colonnes (pour va leurs negatives)
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Hauteur des vagues (H )

2 cblonnes (pour va leurs superieures a30t pieds)

w

Le formula ire 2(b) contiendra done dans Ie
,Groupe lOLLLLLL
7 chiffres
'aaaooo
Groupe 2 Nddff

6 chiffres

Groupe 3 VVww'J"

5 chifhes

Groupe 4 PPPTT

7 chiffres

Groupe 5 NhCLhCMC
H
Groupe 6 D v app
s s
Groupe 7 T//dTd

5 chiffres

7 chifhes

Groupe 8 d d P H

5

6 chiffres

w w w w

chifhes

20
La carte perforee internationale laisse Ie choix en ce qui concerne
les unites employees pour la temperature (oF ou DC), la direction du vent
. (points de la rose ou dizaines de degres) et pour la vitesse du vent (force
Beaufort ou noeuds)0
II convient d'indiquer dans l'en-t@te du formulaire 2(b) les
utilisees, et ce, de la fa~on suivante:

unites

Unites utilisees
Numero

Vent
Temperature

Direction

Vitesse

d'identification

Celsius
Celsius
Celsius
Celsius
Celsius
Fahrenheit
Fahrenheit
Fahrenheit
Fahrenheit

Points de la rose
Points de la rose
Dizaines de degres
Dizaines de degres
Points de la rose
Points de la rose
Points de la rose
Dizaines de degres
Dizaines de degres

Beaufort
Noeuds
Beaufort
Noeuds

1
2

30

3
4

m/s

5

Beaufort
Noeuds
Beaufort
Noeuds

6
7
8

9
L'en-tate du formulaire devrait comporter les renseignements suivants:

Toutes ces donnees sont indiquees en chiffres et Ie chiffre pour
,pals sera arr@te par Ie Secreta ire general o

Ie
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4.
L'heure (GG) devrait ~tre portee sur la premlere ligne du tableau de
chaque formulalre et ne devrait &tre repetee que lorsqu'elle change.
Cela
s'applique egalement a l'octant (Q).
Les observations sont indiquees 119ne par ligne. Lorsqu'il y a un
changement d'heure, il faut laisser deux lignes en blanc, et lorsqu'il n'y
a qu'un changement d'octant, une seule li9ne. Lorsque les observations provenant de plusieurs pays sont presentees sur le m&me formula ire, i1 convient
de laisser entre chaque pays trois 1i9nes en blanc.
5.
Un formula ire ne devrait contenir que des observations faites Ie meme
jour. Le formula ire devrait porter en hau-c l'en-t&te indique dans 1'appendice B.
6.
Le formula ire 2(b) ne devrait pas depasser une certaine longueur standard (qui sera fixee par 1e Secretaire general).

FORM 2(b) / FORMULAIRE 2(b)
IGY/AGI 1957-58
Synoptic' surface observations - Sea stations / Observations synoptiques" en surface - Stations maritimes
Year! anmle 56

Month/mois 02

Day/jour 17

Identification 8

Country/pays 17

G G QL L L L L L . Nd d f f f V Vw w W
a a a 0 00

P P P

T T T

NhCLh CMCHDsvsa p p p

T T T
s s s

630
502
820
5 0 5
631

3 4 9 7 8 5 8
1985020
3096612
2 3 8 5 158
1 6 9 802 2

o5 6
139
o7 9
1 0 9
137

058
037
o3 8
046
014

684
002
0442560332
2 0 8' 7 3
008
5 1 4 3 5'6 5 2 4 3 ,. 1 3 55520002
1 0 -

o 4 49
0 3 1
0 2 8 - 0 2 05 3
0020 3
047
0 2 5 - 0 0 4 9
0 7 3 - 0 4 0 2 3

7
6
7
8
7

805
611
8 0 5
7 3 5
is 1 0
5 0 9
702
712
336

389,6717
2798858
2897017
0498152
309 886 8
2097032
1498158
3497858
2598021

250-014
854
o0 5
309-053
6 8 5
3 3 2
254-034, 8 5 4
007
7 8-4
022
002
282
3 2 3
292-043
6 9 6
-5
5
4
0
0
0
0 2
272-046
244
o 1 7 58 3 6 0 2 3 3
7 55
:3 2 2
280-:-015
025
38500232
203

0 5 2
106
0 7,5
0 1 2
1 0 7
0 8 2
0 3 3
0 7 9
0 3 5

9
2
6
5
2
4
6
3
6

00060 3 038
5 9 7 0 1 2
603038
601029
60303 8
3569070
5 6 802 8
569070,
5 970 3 5
573018
569069
5 970 3 0
576012
597011

1 2 1607 1 8 o0 222 1 3 1 2 3 -

TdTddwdwPwHwHw

-

0 4 0 54
0 8 6 0 3
0405 3
0 2 0 2 3
0 6 6, 23
0 6 0 9 2
0 2 02 3
0 7 6 2 4
0 1 0 2 3

NOT E
In the interest of uniformity and of easy reading of the microcard, it is recommended that the overall
height of the form should be 21.0 cm.
Par souci d 'uniformi te et pour faciliter 1a lecture des :rilicrocartes, i l est recommande que la hauteur
totale'du formula ire soit de 21.0 ,cm.
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5

RAPPORT DU COMITE DE TRAVAIL "R" SUR LA QUESTION 6.3
"NAVIRES SELECTIONNES, SUPPLEMENTAIRES ET AUXILIAIRES"

Le comite a entendu lesdeclarations du president et de diverses delegations quant a la situation actuelle en matiere de ·recrutement des navires
selectionnes et supplementaires. On trouvera dans les paragraphes qui suivent
un resume succinct de ces declarations.
Le president a fait un tableau statistique interessant de 1a situation
concernant Ie recrutement des navires dans differents pays en se fondant sur
l'edition 1955 de la publication N° 47 de l'OMM - Liste internatianale de navires selectionnes et supplementaires. Quelques doutes subsistent quant au
nombre total de ces navires repartis dans Ie monde, mais il est probable que
les navires supplementaires recrutes depuis la CMM-I se.chiffrenta 300 ou
400.
Le delegue de la Norvege a declare qu'en raison des lourdes depenses
qu'entraine Ie fonctionnement d'un certain nombre de stations arctiques presentant un grand inter~t international, la Norvege Qe se trouve pas en mesure,
pour Ie moment du moins, d'augmenter sensiblement Ie nambre de ses navires selectionnes. II fait connaitre qu'un grand nambre de navires norvegiens sont
recrutes par d'autres pays.
Le delegue des Etats-Unis a declare que ce sont les sommes provenant
chaque annee du paiement des taxes sur les messages qui determinent Ie nombre
des messages de navires susceptibles d'etre recueillis par les Etats-Unis.Il
a fait savoir que san pays s'efforcera de rassembler Ie plus grand nombre possible de CElS messages selon les fonds dont i l disposera a cet effet.
Le delegue du Royaume-Uni a souligne l'importance de deceler les difficultes qui s'opposent a une plus grande extension du plan des navires selectionnes, i l a declare que son pays avait deja recrute un important pourcentage
du nombre total des navires d'observation benevolesrepartis dans Ie monde,
et que les difficultes de recruter d'autres batiments dans Ie Royaume-Uni
etaient d'ordre financier.
Le delegue de la Finlande est persuade que sOn pays sera en me sure d'augmenter Ie nombre de ses navires selectionnes dans un proche avenir.
Le delegue de la Suede n'a pas pu promettre une augmentation appreciable
du nombre des navires selectionnes, i l a neanmoins fait savoir que Ie recrutement se poursuit et que 30 nouveaux navires pourront, d'ici trois ans, ~tre
ajoutes a la liste des navires recrutes.
Lei delegue du Japon a insiste sur Ie fait que les proprietaires des navires se rendent difficilement compte de la nature des observations meteorologiqVes effectuees a bord de leurs batiments et i l a propose que les compagnies
d'assurance soient consultees pour les amener a red~ire: les primes des navires
pourvus d'appareils meteorologiques etalonnes.
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Le delegue de l'Allemagne a declare que son pays n'est pas pour Ie moment en mesure d'augmenter Ie nombre de ses navires selectionnes. II recommande que les,proprietaires de navires soient encourages 11 installer sur leurs
bgtiments des appareils destines auxobservations meteorologiques.
Le delegue de l'URSS a fait savoir que son pays possede environ 300
navires selectionnes dont une bonne moitie naviguent a l'etranger. Les principales difficultes rencontrees par son pays ont,trait a la transmission des
messages, attendu que la plupart des bgtiments en question ne possedent qu'un
seul operateur radio. Se referant aux declarations faites par d'autres orateurs, il propose de souligner la necessite :
a)

d'augmenter Ie nombre des instruments de bard,

b)

d'assurer l'instruction d'observateurs maritimes,

c)

d'aviser les proprietaires de navires de l'importance d'effectuer des
observations meteorologiques a bard de leurs bgtiments.

Le delegue de 1 'Espagne a annonce que son pays est dispose"a ,recruter
un certain nombre de navires selectionnes dans un avenir tres proche.,
Le delegue de l'Indonesie a explique que son pays n'a pas, encore pu
recruter des navires selectionnes en raison de nombreuses difficultes dont
certaines sont d 'ordre financier.
L'observateur de la Greca a declare que les difficul tesTencciritrees
par ,son pays sont avant tout des difficultes financieres.
'Le delegu€ de l'Itali~ a declare qu'il en est de m&me dans son pays,
et que lerecrutement des navires selectionnes a necessairement souffert de
cetetat de chases. II a donne neanmoiris l'assurance que taus les efforts serant faits pour augmenter Ie nombre des navires selectionnes immatricules en
Italie.
Le delegue de la Frande a signale qu'en raiion de la situation actuelle
concernant Ie nombre des personnes s I occupant de m,iteorologie 'mari time, i l seraH 'difficile de vis'i ter un plus grand nombre de navires que ce n' est Ie cas.
Le delegue de la Pologne a indique que son pays n'a pas encore ete en
mesure de recruter des ,navires selectlonnes, mais que la question 'est a l'etude. II espere que des navires pourront etre recrutes en premier lieu pour
transmettre des messages de 1a mer Baltique puis, ulterieurement, des regions
oceaniques.
Le delegue de la Belgique a fait savoir que son pays s'efforcera de
recruter dix autres navires au cOurs de l'annee 1957.
Le delegue des Pays-Bas a declare que bien que Ie nombre des navires
selectionnes hOllandais soit deja considerable, il faut s'attendre a ce qu'il
soit enCOre augmente.
Le delegue du Portugal a precise que bien que son pays ait deja recrute Ie 37% du tonnage total brut de sa marine marchande (ce pourcentage representant probablement Ie 60% du tonnage total des batiments battant pavilIon
portugais qui sont reellement en me sure d'effectuer des observations meteorologiques et de les transmettre par radio), son pays s'efforcera de recruter
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un plus grand nombr-e de navires selectionnes.
Le delegue du Viet-Nama declare quIa partir de l'annee 1957 six navires viet-namiens transmettront des messages sur les vents, l'etat du ciel
et Ifetat de la mer. Ces navires devraient @tre inscrits sur la liste-des
navires supplementaires.
Le ctelegue de Hong-Kong a, par la suite, fait savoir au Secretariat
que 1a flotte des navires d'observation benevoles battant pavillon de Hong-"
kong ne pouvait pas @tre accrue pour Ie moment, mais que chaque annee un
plus grand nombre de ces navires etaient equipes dfinstruments etalonnes conformement au standard des navires selectionnes britanniques.
Les diverses propositions tendant a l'augmentation du nombre des navires selectionnes et supplementaires enoncees dans les documents et au cours
des debats ont alors ete examinees par Ie comite qui a abouti aux conclusions
suivantes :
a)

Le comite nfa pas estime devoir recommander que les membres soient invites a recruter un certain pourcentage de leur tonnage 11 titre de navires selectionnes DU supplementaires.

b)

Le comite a estime 11 l'unanimite que tous les efforts possibles doivent
@tre faits pour convaincre les proprietaires de navires de l'avantage
qu'ils auraient a pourvoir leurs batiments d'instruments de bonne qua1i te en vue de leur utilisation pour des observations meteorologiques.

c)

Le comite a d'autre part decide dfinviter 1a elMO 11 donner son avis sur
les specifications pre coni sees pour les instruments meteoro1ogiques destines 11 etre utilises en mer de maniere que les appareils installes a
bord des navires par les proprietaires en repondant auxdites specifications puissent etre utilises pour des observations meteorologiques.
(voir recommandation 8).

d)

Le comtte a, par ailleurs-, reconnu que 1 'un des moyens les plus prometteurs d'obtenir plus de messages en provenance de navires sillonnant
les eaux peu frequentees serait d'utiliser des navires pourvus d'instruments non etalonnes. Il a egalement estime que toutes mesures utiles
devraient etre prises pour recruter Ie plus grand nombre possible de
navires de ce genre, et que ceux-ci devraient etre pries de transmettre
leurs messages en forme symbolique abregee (groupe PPXTT employe 11
titre facultatif pour les messages en provenance des navires) (voir
recommandation 14).
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SYSTEME PROPOSE POUR LIAMELIORATION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES
TRANSMIS PAR LES NAVIRES DANS CERTAINES ZONES DETERMINEES
(Presente par llAfriquedu Sud)

L,
LI augmentation considerable des vols au-dessus des oceans et dans le
monde' 'entier exige maintenant un reseau d lobservations meteoro logiques beaucoup plus dense.

2,
Certaines zones des oceans ne sont pas suffisamment couvertes par Ie
programme actuel des "navires selectionnes", bien que lion sache nettement
que des navires croisent', en fait, dans 'ces ,zones.
3.
Les navires travers ant ccs oceans ont ete visites par les agents de
liaison meteorologique de certains pays (par exemple Canada, NouvelleZelande, Afrique du Sud, Etats-Unis, etc •• ) et lion a obtenu de bons resul"tats en demandant notamment a des navires de differentes nationali tes, qui
n! appartiennent pas au programme des "navires selecti6lines,j de transmettre
de's' messages' meteorologiques par radio. En ce qui ,concerne l' Afrique du Sud,
on trouve des navires bri tanniques, norvegiens:I

su~dois, ·f.ran~-~.i-s.-,.

grec-s ~

ita liens et bresiliens parmi tous ceux, de nationalite differente, qui ont
bien voulu accorder leur collaboration comme navires d'observation ,volontaires lorsqu I ils se trouvaient dans les caux $ud-af'ricaines.,· Les marins
sont remplis d'une extrflme bonne volante pour fournir, leur cooperation, sUrtout lorsque, leg ,codes sont etablis de maniere simple' etque 'la 'consignation des observations ne demande pas un trap grand: ~rilvai1.
4.
Ce systeme special a donne de si bons resul-tats' que Ie ,moment semble
venu de 11 insti tuer ma~l')1;enant sur une base internationale., de fa~on a en
faire prof iter les autres pays.
5." .. ~ Sans modifier en rien Ie programme actuel des "navires selectionnes",
nous proposons d;tajouter a ce programme une classe "D", ce qui donnerait a
peu pres les categories suivantes:
CLASSE "A"

"Navires selectionnes" equlpes de taus les instruments
et munis de tous les' codes.

CLASSE "B'"

"Navires supplementaires" equipes dlun nombre limite
d I instruments e,t ,munis de codes abreges.

CLASSE "C'"

"Navires auxiliaires" actuels.

CLASSE j'D"

Taus les autre,; naVires navigant en mer, equipes des instruments qui leur sont propreset munis de codes simplifies (Remarque: il ne slagirait pas d'un code different,
mais du code international normal, presente sous une forme simple (voir annexe)0
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Les navires des categories "A", "B" et "c" transmettraient les messages relatifs a to utes les zones du monde, conformement aux instructions
qulils detiennent actuellement.
6,

7.
Les navires de la categorie "D" transmettraient des messages ~
ment lor§gufils se t~ent-fn dehor~ des routes maritim~~~~ et pour
qulil nly ait aucun doute quant au lieu ou i1s devraient envoyer leurs messages, tous les navires de cette categorie devraient recevoir une carte du
monde ou ces zones apparaitraient clairement. Ces zones devraient etre determinees par les pays participant a ce systeme. Un exemplaire de cette
carte devrait etre fourni 11 tous les navires de la classe "D" pour etre afil£bee dans la chambre_de~!i&1-9~_~~.
8.
11 faudrait egalement faire figurer sur cette carte toutes les stations c8tieres de radio qui acceptent de recevoir 1es telegrammes meteor010giques Ji~.Li~.L.E2.!!!_1e navire ni pou.L1.~compaqnie~~igation.
9.
Certains pays qui possedent une flotte marchande importante ne peuvent naturellement recruter des navires de classes "A", "B" et·"C" en nombre
proportionnel a llimportance de leur f1otte. Tous les pays devraient cependant pouvoir recruter, dans la categorie "D", pratiquement tous leurs navires,
du fait qulen principe, dans ce systeme, il est seulement necessaire de fournir 11 chaque navire une carte de code,une petite carte du monde et une for~~le de mess~E~dio. Toutefois, Ie meilleur moyen-Serart-qU;-chaque navire
dispose des objets suivants:
a)

Carte de co!!e simplif,H. (voir Appendice A),

b)

Carte du monde indiquant les zones dans lesquelles Ie navire est
oblige dlenvoyer les messages et les stations de r~~i acce£teront leL!!!~ages...§z.!)s fra i,§. ,

c)

Formule de message radio
-------.--

d)

(voir Appendice B),

Ta.!?lL de_.s2!2~s i£!l.E§2:2!!)etri9ue~millibaE.§. pour les navires
equipes de barometres etalonnes en pouces ou en millimetres.

10.
Le minimum exige pour tous les navires du monde serait donc une carte
de code simelifie (voir alinea a) ci-dessus). La distribution de c~Seule
~ 11 tous les navires representerai t un immense progres et lion. ne saurai t
avancer qulun projet de ce genre soit coOteux.
11.
Chaque fois qui ils en ont lloccasion, Ies navires de la categorie "D"
devraient faire verifier leurs barometres et les faire regler de fa90n 11 indiquer la E~ion-ill£l~e aU~2~2& la mer. Les services meteorologiques
pourraient fournir une feuille de correction pour que toute modification de
llinstallation soit consignee comme une correction qui, naturellement, devrait etre appliquee lors de la lecture du barometre. Les agents de liaison
meteorologique dans les differentes parties du monde pourraient facilement
. s loccuper de cette question.
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12.
Lorsqu' ils chiffrent leurs messages d' observations meteoro logiques.,
les naviresde la categorie ''D''peuvent remplacer par un. X Ie ..chiffre des
dixiemes de la pression barometrique, notamment si la fidelite de leur barometre est douteuse (voir les exemples dG la carte de code annex'ee) ,Cela
ne modifie en rien Ie principe du code international, mais est confortne a
l'idee generale d'utiliser un X pour tout elemimt qui 'n' est pas connu au
n'est pas mesurable. Dans ce cas, on se fonde sur l'argument gu'un barometre qui n'est pas sur ne peut pas donner les press ions au dixieme de millibar et que, par consequent, ce chiffre peut etre remplace par X. Une pression non sCire (transmise par un navire de la categorie"cI'dans une zone interessante), de 1014,3 millibars, par exe'mple, sera it donc indiquee en code
par 14X, et les previsionnistes. saurai.eD.t .. tout de suite I' exacti tude de cette
valeur. (Ce systeme fonctionne depuis plusieurs annees, avec un succes notable, pour certains navires dans les eaux sud-africaines).
13.
Du point de vue de la navigation, il existe actuellement une certaine
confusion, du fait qu'il y a tant d'adresses differentes, dans Ie monde,pour
les messages meteorologiques par radio. Parmi ces adresses, on peut citer
les suivantes:
FLEET WEATHER CENTRAL
WEATHERDUN WIRE
FIEATHER
OBS WEATHER
OBSERVER
OBSERVATORY

OBS
METEO
METEOR
AGRIMETEORO
PHISERAR
etc,

Nous sommes d'avis que cette situation devrait etre normalisee. Les
navires transmettant benevolement des messages meteorologiques devraient pouvoir indiquer simplement corome adresse "MET" ••••• (suivi du nom de la station c8tiere de radio appropriee). La station cotiere de radio serait alors
responsable de la retransmission du telegramme "MET" au centre meteorologique
interess~L

14.
Les services meteorologiques participants devraient coordonner leurs
zones actuelles de previsions meteorologiques et les adapter aux besoins de
la navigation mondiale en general.
15.
Les services meteorologiques participants devraient prendre contact
avec les compagnies de navigation pour obtenir leur approbation generale
de ce systeme. Ii serait peut-etre utile que les compagnies consultent les
meteorologistes lorsqu'ellcs commandent des barometres et des thermometres
pour leurs navires et lorsqu'elles achetent des instruments.
16.
En ce qui concerne les navires de Panama, de Costa-Rica et du Liberia,
il ne sera peut-~tre pas possible aux pays d'immatriculation d'appliquer Ie
systeme prevoyant la fourniture a tous les navires de codes de la categorie
"0". Dans ce cas, la CMllll pourrait peut-@tre se mettre en rapport avec les
armateurs pour obtenir leur collaboration. Si les armateurs nesont pas
disposes a fournir la carte de code necessaire, la ClAM pourrait examiner
la possibilite de fournir les formules necessaires par quelqu'autre moyen.
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17.
La carte de code (annexee) devrait naturellement ~tre traduite dans
les differ:;;:;t;;';;-langt;;;-;; des armateurs. Cette traduction serait faite
d1apres une base standard pour que les significations des codes ne soient
pas modifiees (des formules de ce genre en anglais, grec, suedois, norve-.
gien, italien et fran9ais sont utilisees depuis quelques annees all Cap (r;i1pC
Town),
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APPENDICE A A L' ANNEXE 6
MODELE DE CARTE DE CODE :SIMPLIFIE A UTILISER PAR LES NAVIRES AUXILIAIRES PENDANT L'AGI
SHTGY
GROUPE N° 1

GROUPE N° 2
YQL L L
e a a
1
2
3
4
5
6
7

= Jour de la semaine
= Dimanche
= Lundi
= Mardi
= Mercredi
= Jeudi
= Vendredi
= Samedi

Q

= Longitude et indica-

Y

tion de l'hemisphere
(HEMISPHERE NORD)

a = a" -

90" Ouest
1 = 90" - 180" Ouest
2 = 90" - 180° E,t
3 = a"
90" E,t

-

(HEMISPHERE SUD)
5 = a" - 90" Ouest
6 = 90" - 180° Ouest
7 = 90" - 180° E,t
8 = a· - 90" E,t
L L L = Latitude en dea a a
gres et dixiemes* de degre

Exemple :
31 0 28 t Sud = 31.4
L L L = 314
a a a
GROUPE N° 3
L L L GG
000

L L L = Longitude en deo 0 0
gres et dixiemes*
de degre
Exemple :
04°05 1 Est = 04.0
L L L = 040
o

0

0

102°lO r Est = 102.1
L L L = 021
o

0

0

Note : Omettre Ie chiffre
des centaines

*

Le' dixiemes sont obtenu, en divisant Ie nombre de minutes par 6
sans tenir compte du
reste

L L L GG
o

0

Nddff

0

GROUPE N° 3
(suite)

SHIGY
Abreviation pour "Ship
observation during the
IGY" (observation de navire pendant l'AGI) .Le
prMixe SHTGY devrait figurer dans chaque message

YQL L L
a a a

GG

= Heure TWG de l'obser-

GROUPE N° 4.
Nddff

= Etendue des nuages
=
=
=
=
= (SPECIFICATIONS DU
= CODE 60 - OMM)
=
=
=
=

dd '" Direction
vent a la
la mer (a
de degres
proche)

PPxTT

GROUPE W 4
(suite)

vation arrondie a
1 'heure la plus proche
00 = ()()()()TMG
06 = 0600 TMG
12 = 1200 TM3
18. = 1800TMG
Note : Faire les observations Ie plus pres
possible des heures
indiquees

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VVwxW

GROUPE N° 5
(suite)

,

Vitesse du vent (en
noeuds)
la surface
de la mer
Noeuds
Equivalent de
ff
Force Beaufort
ff

~

=
=
=
=
=
=
=

00

02
05
09
13
18
24
30
37
44
52
60
68

Calme
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=

..",

10
11

=
=

x

doit toujours figurer
dans ce groupe du message

W = Temps passe (durant
les 6 dernieres heures)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
= . (SPECIFICATIONS DU
= CODE 90 - OMM)
=
=
=
=

12

GROUPE W 6
GROUPE. W 5

PPx:TT

VVwx:W
pp

W

vraie du
surface de
la dizaine
la plus

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

= VisiblE te
=
=
=
=
(SPECIFICATIONS DU
= CbDE 84 - OMM)

=

Deux: derniers chiffres
de la pression barometrique en millibars
entiers
pp
Examples :
MES
~

1016.0 =
= 1026.8 =
745 mm = 993.2 =

30.32"

16

27
dd = Points de la rose
=
93
00
·CALME
=
02
20·
NNE
=
04
40"
x doH toujours figurer
NE
=
06
60"
dans ce groupe du mesENE
08
80"
sage
E
10
100°
w = Temps present
ESE
12
120°
SE
0
=
TT = Temperature de l'air
14
140°
1 =
exterieur ,n degres
16
SSE
160°
2 =
F au C
18
S
180"
3 =
(SPECIFICATIONS DU
20
SSW
200°
Exemples :
IT
4 =
CODE 90 A - DMM)
22
SW
220°
57°F = 57
5
=
24
240°
WSW
6 =
19°C = 19
26
260°
W
7 =
28
280°
6"C - 06
WNW
8 =
30
3000
Note
9
=
-2°C
Note
= 52
:
32
NW
Choisir
320°
chiffre
34
NNW
Ie plus eleve ap340°
Ajouter 50 aux temperatures
36
N
plicable
360°
inferieures a DOC
INSTRUCTIONS :
1. Dans l'interh des vols transoceaniques et de la securi te de la vie humaine en
mer, vous etes instamment pries de transmettre des messages meteorologiques par
radio lorsque votre navire se trouve en dehors des routes de navigation regulieres.
2. La carte qui vous a He fournie montre clairement les zones pour lesquelles ces
messages meteorologiques sont tellement necessaires. AFFICHEZ-LA BIEN EN VUE DANS
VOTRE CHAMBRE DES CARTES.
3. Adressez vos messages
la station radio-c8tiere la plus proche indiquee ,ur la
carte.• Ce, stations accepteront les messages METEOROLOGIQUES SANS FRAIS pour Ie'
navires.
4. La collaboration de tous les navires permettra aux Services meteorologiques de
fournir a la navigation aerienne et maritime des previsions meilleures et plus
sures.
5, Faites verifier votre barometre chaque fois qu, cela est possible et n'oubliez
pas dtappliquer la correction appropriee.

"
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7

INSTRUCTIONS SUR L'APPLICATION DU PLAN DECRIT
DANS L'ANNEXE 6

En ce qui concerne l'apPlication du plan propose dans l'annexe 6 pour
les messages supplementaires de navires se trouvant dans des regions peu frequentees, la commission recommande que les principes suivants soient enonces
dans le rapport final de la session, afin que les services meteorologiques
interesses puissent s'en inspirer
.a)

Les dispositions prises ne s'appliqueront qu'aux navires qui n'auront
pas ete recrutes selon Ie plan des navires d'observation benevoles.

"b)

Les elements et les specifications utilises dans la forme symbolique
appropriee devront &tre conformes aux reglement de l'OMl'A.

c)

Pour que le plan propose donne des resultats satisfaisants, i l y aura
lieu d'employer une carte de code simplifie
(voir Appendice A a l'annexe 6).
En raison de difficultes d'ordre linguistique, i l serait recommandable
que chaque service national etablisse ses propres cartes de code simplifies en s'inspirant de la carte elaboree par la CMM-II.
:!

d.l

II seraitegalement bon que Ie navire f{It dote d 'un certain nombre de
formules pour les messages radio et, Ie cas echeant, d'lme table de
conversion barometri"que.

e)

11 serait en outre necessaire qu'il f{It muni d'une carte des regions
peu frequentees, specifiees, dans les limites desquelles les navires
sont pries de transmettre des messages. Une carte mise a jour a ete
preparee au Cours de la deuxieme session de la CMM. II serait desirable
qu '.elle f{It tiree a de nombreux exemplaires par .1 'OMM pour &tre distribuee aux cervices meteorologiques' selon leurs besoins ou, si cela n" est
pas faisable, edi tee par les soihs des services nationaux d" apres des
modeles originaux.

f)

Les services nationaux, soit par l'intermediaire des agents attaches
a leurs services meteorologiques portuaires, soit par l'entremise de
leurs compagnies de navigation, devront veiller a ce que le plus grand
nombre possible de leurs propres navires et d'autres batiments touchant
leurs ports et qui ne seraient pas vises par le plan des observations
benevoles, soient pourvus d'une carte de code, de formules pour les
messages et d'une carte.
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OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA CMM-II AU S03ET DU VOLUME D
DE LA PUBLICATION N°9. TP.4 DE L'Or,Uco

1.

La partie A devrait contenir la carte B de la resolution 37 (CD
l/ashington, 1947) ,telle qu' elle appara'lt apres avoir He mise a jour
,par la CMM-II.

2.

La partie B devrait inc lure:

2.1

Seulement les stations radio-coti'eres qui acceptent les messages d' observations meteorologiques sans percevoir de taxe aupres des navires;

2.2

Une decla,ration selon laquelle toutes' les stations radio-c6tiGres enumerees dans les tableaux ci-apres accepteront les mess'ages d',observations meteorologiques sans imposer de taxe aux navires;

2.3

Une note indiquant que, sauf instructions contra ires du service meteorologique dont ils dependent, les navires selectionnes et supplementaires peuvent envoyer leurs messages a n'importe laquelle des stations rudio-c6tieres ayunt la rcsponsabilite de la zone dans laquelle
ils se trouvent;

2.4

La carte annexee a la resolution 25 (EC-III), intitulee "Carte representant la densite des navires observateurs volontaires sur les oceans" telle qu'elle a ete mise a jour par la CMM-II;

2.5

La carte A de la resolution 37 (CD Washington, 1947) , mise
la CMM-II.

3.

Partie D:

3.1

Le titre du chapitre 1, partie D, devrait etre libelle cornrile suit:
"Pratiques et procedures de l'OMIvl concernant'les messages d'observations meteorologiques, et assistance meteorologique a la navigation
maritime";

a

jour par

.

3.2

II convient de transferer au chapitre 1, partie D, les renseignements
qui avaient ete prevus dans le chapitre 7, partie E, intitule "Pratiques d' observation et de chiffrement":,

3.3

Le present chapitre devrait contenir une version revisee et mise
jour de la partie C, fascicule IV, comprenant~ ,
a)

La teneur des resolutions de l'OIvlM enumerees
document 27/CMIvl-IIi

a

a

l'appendice C au
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b)

Les r8g1es techniques s.e rappDrtant aux messages d' observations
de navires ainsi qu'a l'assistance a la navigation maritime,

c)

Des dispositions generales pour completer Ie texte du Reglement
technique;

d)

Les pratiques d'observation et de chiffrement appropriees et les
renseignements completant Ie chapitre 10, publication N° 8. TP.3
de l'OMM; et

e)

Des directives sur 18 preparation des cartes meteorologiques
bord des navires •.

a

3.4

En tlHe de chaque section du chapitre 1 devraient figurer lEis regles
techniques appropriees au suj et traite, avec .references a. 1a source
dans la marge, suivies ct' autres·Tenseignements detailles concernant
les pratiques adoptees.

3.5

Le chapitre 1 devrait ~tre prepare par Ie Secretariat apres echange
de vues avec Ie president de la C~~.

3.6

11 convient d'inserer dans la section appropriee du r.hapitr€ II, partie D, la declaration suivante:
"En recrutant de nouveaux batiments autres que les navires ·se lectionnes et supplementaires pour la transmission des messages d·' observations meteorologiques, les agents de liaison meteorologique dans les
ports devraient dans tous les cas verifier la precision des· instruments meteorologiques places a bordo 11s ne devraient etablir ce
genre de service de transmission que 5i les barometres et les thermometres ont atteint un degre de precision suffisant".

4.

Tout changement important dans Ie volume D devrait etre approuve par
la ClAM, sauf les revisions d' ordre secondaire, fctisant suite a des
decisions du Comite executif et du Congres, qui sont incorporees par
Ie Secretariat apres cOllsultation avec Ie president de la CiWvl, c' est
a ce dernier qu'il incombe de decider si un amendement doit etre soumis al,lx membres de la C;;[vI pour qu'ils donnent leur approbation prealable a son sujet.
Ondevrait indiquer dans les resolutions et les recommandations approuvees a I' avenir par 1a CMM s' i l convient .de les inc lure en substance dans la public2.tion N° 9. TP.4, volume D, de l'OMI\:\ ou dans
toute autre publication appropriee de l'OMM.
Le contenu du vo lume D seraconformeaux indica·tions annexees
recommandation 31.

a

la

L'annexe 11 au present rapport contient d'autres references au contenu du volume D.
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Annexe

a

la recommandation 24 (CMM-II)

INDICATIONS DESTINEES AU REPRESENTANT DE LA COMMISSION
DE lvIETEOROLOGIE MARITIME A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
ORDINAIRE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS

1.

Iaciliter le rassemblemgnt de_donnees

d'observati2~-pet~orologigues

£.l2..J2~~des-2££~

a)

Priorite'; Reglement des radiocommunications (Atlantic City 1947)chapHre-Xii-:-Radlot~i~gramm;;s-:-arHci;;-3§:-6rdre de priorite des communications dans le service mobile

L'ordre de priorite des communications dans le service mobile est Ie
suivant:
1.
2.
3,

4.
5,
6.

7.
8.
9.

Appels de detresse, messages de detresse et trafic de detresse
Communications precedees du signal d'urgence
Communications precedees du signal de securite
Communications relatives DUX relevements radiogoniometriques
Radiotelegrammes relatifs a la navigation et 11 la securite des
mouvements des aeronefs
Radiotelegrammes relatifs a la navigation, aux mouvements et aux
besoins des navires, et messages d'observations du temps destines a un service meteorologique officiel
Radiotelegrammes d'Etat pour lesquels le droit de priorite a He
demande
Radiotelegramrfies de service relatifs au fonctionnement du service des radiocommunications ou a des "radiotelegrammes precedemment transmis
Toutes les autres communications,

Avant l'adoption de la Convention d'AtlanticCity 1947, 1es messages
meteoro logiques de navires figuraient dans la ca tegorie 9 de l' ordre de priorite pour la transmission de tous 1es messages ,Etant donne que 1es messages de navires figurent maintenant dans 1a categorie 6, i1 semble que ce
degre de priorite pour la transmission des messages de navires est desormais
satisfaisant et qu'll n'est pas necessaire que 1e representant de l'OMM recommande que d'autres efforts soient dep10yes dans ce domaine.
b)

Heures d'observations pour les messages de navires
--------"~-----------------------~---~----------~~

Dans bien des cas, les heures d'observati ns pour les messages de navires co·incident avec des heures ou les operateurs radio ne sont pas de service, Ce fait peut avoir une double consequence:
i)
ii)

certaines observations manquent tout a fait;
certaines observations sont grandement retardees.
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Seu1s les navires assurant un service permanent et les navires assurant 16 heures de service rEiparties en 2 vacations ne- -rencontrent aucune difficulte 11 ce sujet. La grande majorite des navires,-1I savoir ceux qui assurent 8 heures de service et les navires a "un seul operateur", suivant d'ordina ire le m~me horaire de veille, doivent prendre des mesures speciales.
II ne serait pas judicieux de proposer un changement des horaires de
veille actuels au seul avantage des services meteorologiques.
Le seul moyen de pallicrles difficultes mentionnees ci-dessus est
d'attirer l'attention des observateurs en mer sur la resolution 112 (CD
Washington 1947) et de les inviter, dans certains cas, Ii envoyer des messages d'observations, effectuees pendant que leur station radio ne fonctionne pas, des que Ie service radiotelegraphique reprend.
c)

§g~~e~~~~!_~~9!£_9~~_~~~!;~~_~!_~~!;~~~~~~~!S~_9~~_~~~~~~~~_~~!~S~S
l£\l!g~§;::

Le nombre des biltiments navigan t au long cours, equipes seulement
pour l'emission sur ondes moyennes, diminue rapidement. Neanmoins, il existe
encore des navires pourvus d'un equipement radio ancien et insuffisant qui,
lorsqu'ils se trouvent au milieu de l'ocean, ne peuvent envoyer leurs messages meteorologiques sans que d'autres navires les retransmettent.
L'article 9 du Reglement additionnel des radiocommunications (Atlantic
City 1947) stipule:
Les stations du service mobile doivent, si l'expediteur Ie demande,
servir d'intermediaires pour l'echange des radiotelegrammes originaires ou 11 destination d' autres stations du service mobile, toutefois, Ie nombre des stations du service mobile intermediaire est limi te a deux.
2.
3.

La taxe afferente au transit, aussi bien quand deux stations intermediaires interviennent que quand une seule station assure Ie transit,
est uniformement fixee Ii quarante centimes (0 fro 40) par mot pur et
simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux stations du service mobile sont intervenues, cette taxe est partagee entre elles,par
moitifL

Au paragraphe V de la regIe 4, chapitre V de la Convention internationale pour la sauvcgarde de la vie humaine en mer, 1948, les parties contractantes entreprennent d'encouragcr les navires qui sont dans l'impossibilite
de GOi,lr,luniquer directement avec la cihe a transmettre leurs messages meteorologiques par l'intermediaire des stations meteorologiques oceaniques ou
d'autres navires qui sont en liaison avec la cote.
II semble tres probable que les stations meteorologiques oceaniques
offriront de servir d'intermediaires gratuitement; mais, dans Ie cas ou les
messages sont retransmis par d'autres navires, la question des frais doit
~tre examinee
0
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Encombrement dans les zones a fort trafic et autres difficultes inhe~--~----------------~--~---------------~-------=~----- -------------r~~!~~_~_~~_!r~~~~!~~i~~_~§~_~~~~~~~~_~~!~~E21~~~g~~~
II est difficile de se rendre compte a que 1 point 1 I encombrement du
trafic a certaines stations terrestres peut etre la cause du retard des messages meteorologiques ou de leur omission. Le meilleur moyen de se faire
une idee exacte de la question est de prier les capitaines de navires de signaler tous les cas ou des difficultes surgissent. Un certain nombre de
reclamations ont ete regues jusqu'ici.
d)

Parfois, les operateurs radio installes a bord des paquebots semblent
oublier que les messages meteorologiques ont la priorite sur les telegrammes
prives et les messages de presse, ce qui a pour resultat que les messages me·teorologiques subisscnt des retards ou se perdent.
Ces questions doivent etre examinees principalement a l'echelon national et ilsemble incomber auxservices meteorologiques des pays maritimes de
les etudier et de prendre des dispositions en vue d'ameliorer la situation.
Lorsque sont signa lees des lacunes provenant de stations terrestres
de pays etrangers, les reclamations peuvent etre adressees aux services me.teorologiques de ces pays par l'intermediaire de l'OMM.
II.

Becherche d I un acc2rd~ni!!!f_f.!l..Y!le de.2.!!El?ri!!!!!.E.-l~iL.2roi ts pe;Ecus
E~l~s navires ou par le~ stations cotieres sur les ~~saqe~~eteo
~oloqigues de na~ires

A l'article 4, paragraphe 2051 du Reglement additionnel des radio communications (Atlantic City 1947), les taxes pergues sur tous les radiotelegrammes meteorologiques sont reduites 2.'J!.lLmoin~.2Q~.
Ces taxes sont;
a)
b)
.c)

Taxe de bord
Taxe terrestre
Taxe pour la transmission sur Ie reseau general des telecommunications.

II est tres important de s'assurer que les navires ne paient aucune
taxe pour l'envoi des messages meteorologiques. II est connu que les compagnies exploitantes de certains pays (tels que les Etats-Unis'd'Amerique,
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne) ne pergoivent aucune taxe de bord sur les
messages meteorologiques envoyes aux stations cotieres autorisees a assurer
ce trafic. Ce fait constitue evidemment un grand avantage, specialement parce qu'il evite des complications lorsque les navires transmettent des messages meteorologiques e des stations etrangeres.
La recommandation 15 figurant a 1 I annexe D de la Convention internationa Ie pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1948, est libellee comme
suit:
"La Conference, reconnaissant la valeur, pour la securite en mer, de
messages radiometeorologiques, transmis par les navires aux stations
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c8tiereS prevues a cet effet, conformement a la regIe 4 du,chapitre
V de la presente convention, recommande que chaque gouvernement slefforce d'assurer que ces messages n l entra1nent pas de frais pour Ie navire interesse o fl
I l serait conforme a cette recommandation que d I autres pays ' puis sent
prendre les mllmes' dispositions. - L'OivlM-pourrait formu'ier a cet efi'et'une recommandationaux divers pays'imiritimes:
' ,

Dans, una certaine mesure, les mllmes arrangements valent pour la taxe
terrestre. Les proprietaires des navires ne doivent pas avoir a acqui tter
les frais de transmission des messages meteorologiques. Conformement a la
'-resolution '37 (CD Washington, 1947), Ie' service meteorologique dans la zone
duquel se trouve un navire lorsqu I i l envoie des mess'ages et auquel les messages doivent Iltre adresses, se charge des frais qui decoulent de ces transmissions;
La question de savoir ce que percevra 1a station c8tiere sur les messages meteorologiques semble relever des affaires interieures des divers pays
en cause; il conviendrait done de resoudre cette question a l'echelon national.
II va sans dire que tous les problemes seraient resolus s'il eta it possible de elasser les messages meteorologiques dans la eategorie des telegrammes d'un "interllt general immediat", qui, en vertu du paragraphe 2042 du Reglement additionnel des radiocommunications, sont exoneres de toute taxe. A
l'heure actuelle, entrent dans cette categorie les messages suivants:
a)
b)

c)
d)

e)

Messages de detresse at reponses a ces messages;
Avis originaires des stations mobiles sur la presence de glaces,epaves
et mines, ou annongant des cyclones et templltes;
Avis annongant soit des phenomenes brusques menagant la navigation aerienne, soit la presence soudaine dlobstacle sur les aerodromes;
Avis' originaires des stations mobiles notifiant des changements soudains dans la position des bouees, Ie fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc.;
Avis de service relatifs au service mobile.

Les messages radiometeorologiques relatifs aux templltes tropicales
son't classes dans les "messages de danger" par les regles 2 et 3, chapi tre
5 (Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
1948). II est egalement suggere que les messages radiometeorologiques relatifs a destemplltes de la zone temperee soient egalement consideres legitimement comme des "messages de danger", particulierement pour les b~timents navigunt dans les eaux c8tieres. Le nombre des accidents de la navigation dus
a des templltes de la zone temperee est encore considerable. De la mllme maniere, Ie brouillard constitue un important danger pour la navigation. On
estime qulil sera it raisonnable de considerer que tous les messages radiometeorologiques emanant d I un navire sont des questions d I un "interllt general
immediat" non seulement pour la navigation maritime, mais egalement pour la
navigation aerienne, ou pour dlautres formes de transport, et pour presque
toutes les activites humaines.
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L'adoption de la proposition ci-dessus resoudrait en m~me temps Ie
probleme des frais de retransmission des messagesmeteorologiques de navires
"par d'autres navires.
III,

B§prese~~~~OrE§nisation meteoroloqi~mondiale conc~l
les besoins de frequence
cl~~fiD~~aritim~~

a

D'une fa90n generale, il semble que Ie nombre et la variete des frequences attribuees a des fins maritimes, qui sont indiquees dans les tableaux
montrant la repartition des bandes de frequences, Reglement desradiocommunications, chapitre III, sont suffisants, Si toutefois"des difficultes survenaient quID ne serait pas possible de resoudre local\lment ou entre pays voisins, ces difficultes devraient ~tre signalees a 1IOMM, " Le Secretariat pourra , en cas de necessite,saisir l'UIT de la question,soit par correspondance,
so it a la prochaine Conference administrative ordinaire des radiocommunications de cet organisme,

---"---,~

.
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Annexe

a

la recornmandation 30 (CMM-II)

PROJETS D'AMENDEMENTS AUX PARTIES DU REGLEMENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT A LA METEOROLOGIE MARITIME

Modifier les definitions ci-dessous de 1a maniere suivante:
§!ation auxiliaire sur ~avi~. Station installee a bard d'un navire faisant
route et etabliG par un Membre avec 1a collaboration benevo1e pes propnetaires du navire et· du capitaine du navire. Elle est en general non pourvue
d·' instruments meteoro10giques homologues, et elietransmet sur demande des
messages:·d'observations dans cGrtaines regions et dans certaines conditions.
Ces messages sont chiffres dans la forme symbolique breve pour les messages
d'observations en surface provenant de navires, ou en langage clair •
.§tationsur navire faisant route.
sant route.

Station installee

a bord

d'un navire fai-

Station mHeoroloqigue oC£!!.!Ji9!d£.Stailon siSe sur un navire occupant une
position maritime fixe, qui, pourvue des instruments et du personnel necessaires, observe les elements indiques aux paragraphes 3.1.1.2 et 4.1.1.1 et
"transmet des messages d'observations destines a l'echange international:
"Station sOl' mivire sHectionne. Station installee a bard d'un navire faisant route et-etabli;-par un-Membre avec la collaboration benevo1e des proprieta ires du navi:l:e et du capit aine· du navire. Elle est pourvue ci' un equipement comp1et d'instrumentsmeteoro1ogiques homo1ogues et transmet des messages d'observations dans la forme symbo1ique complete prevue pour 1es messa~es d' observations en surface provenant de navires.
Station installee a bard d'yn navire
faisant route et Hablie par un Membre avec 1acol1aboration benevolG des
proprietaires du navire et du capitaine du navire. El1e est pourvue d'un
equipement reduit d'instruments meteoro10giques homo1ogues et transmet des
messages d'observations dans la forme symbo1ique abregee prevue pour les messages d'observations en surface provenant de navires.

§!ati0!L!i!dL~lli2.L~£E!§nt<!lE~.

Supprimer 1a note qui fait suite au paragraphe 2.2.1.5.
Ajouter 1e nouveau paragraphe ci-apres

a

1a suite de 2.2.1.5:

2.2.1.5.A
Les Membres devraient egalement recruter des navires·immatricu1es dans des
... pays autres q\1e 1e leur en vue de fournir des messages d' observations meteoro16giques, Dans chaque cas, 1e Membre qui recrute un navire immatricule
dRns Ie pays d'un autre Membre devrait informer immediatement 1e Membre interesse des ffi·esures prises,
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Modifier le paragraphe 2.2.1.6 et le libeller comme suit:
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de fagon a con~
tribuer le plus largement possible au reseau des stations sur navires faisant route dans chaque region oceanique.
Ajouter la note ci-apres

a

la suite du nouveau paragraphe 2.2.1.6.

NOT E ~ Le volume 0 de la publication N°9. TP.4 contient une carte montrant la densite des messages dlobservations de navires regus de tous les
oceans"

Modifier le paragraphe 2.2.1.7 et le libeller comme suit:
En ce qui concerne la densite des messages dlobservations en surface emanant de navires, des dispositions devraient &tre prevues £~~_Mem~ de
.maniere a assurer ~E!ive~ pour tous les navires •••
Modifier le paragraphe 2.2.1.8 et le libeller comme suit:
En ce qui concerne la densite des messages dlobservations en altitude trans··mis par les stations sur navire, 2i!~lles soient etablies, des· disposi~
tions devraient gtre prevues Ear les ~~ de maniere a assurer •••

c)

Modifier le paragraphe 2.5.2.2 c) et le libeller comme suit:
De rester en contact avec les armateurs ou les agents maritimes 10caux, quelle que so it la nationalite des navires, afin dlobtenir
qulils transmettent des messages diobservations meteorologiques conformement aux paragraphes 2.2.1.5 et 2.2.l.5.A (nouveau); les ins~
tructions de base relatives aux messages d'observations meteorologiques provenant de navires ne seront toutefois pas modifiees par des
mesures de cet ordre.
Ajouter la nouvelle phrase ci-apres

a

la fin du paragraphe 2.5.2.4:

Si le navire en question a ete recrute par un autre Membre, le Membre
regoit la reclamation devrait la renvoyer au Membre interesse.

qui

Modifier Ie paragraphe 3.l.1.3·q) et Ie libeller comme suit;
q)

Hauteur des vagues
Remplacer la note qui figure au paragraphe 3.3.1.7 par la note

sui-

vante:
NOT E : Pour des instructions precises concernant llenvoi, par des navires,
de messages d'observations meteorologiques speciaux conformement a la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, voir le volume D de la publication N°9. TP.4.
A la fin du paragraphe 3.5.1.3, ajouter la reference "(voir 8.2.1.4)".
Modifier Ie paragraphe 3.5.1.4 et le libeller Gomme suit: '
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Ghaque Membre devrait rassembler les livres de bord mete orologiques de tous
les navires recrutes par lui.
Ajouter un nouveau paragraphe:

Ghaque Membre qui re90it des livres de bord meteorologiques dlun navire appartenant a un autre Membre devrait, s'il en est prie, pr~ter ces livres de
bord au Membre aupres duquel le navire est immatricule.
Modifier Ie paragraphe 8.2.1.4 et Ie libeller comme suit:
La carte perforee internationale de meteorologie maritime figurant a l'an_
nexe VI'k devrait ~tre utilisee pour enregistrer de fa90n permanente les donnees d'observations synoptiques en surface effectuees aux stations maritimes.
Modifier le paragraphe 10.2.2 et Ie libeller comme suit:
~de

coup de vent, avis de tempete et avis de £Yclones

tropi~

Modifier le paragraphe 10.2,2,1 b) et Ie libeller comme suit:
b)

Indication du type d'avis
(frangais)
Avis de coup de vent
Avis de tempete

Vent correspondant
(Echelle de Beaufort)
Force 8 ou 9
Force 10 ou superieure

Avis de cyclones tropicaux
Glasser les cyclones tropicaux comme i l est indique au chapitre I, partie D,
vo lume D de la publication N°9. TP.4 de l' OMM.
Modifier Ie paragraphe 10.2.2.1 h) et le libeller comme suit:
h)

Force Beaufort et, si elle est connue, la vitesse du vent en noeuds
ou en metres/seconde, et la direction du vent dans les divers secteurs des zones interessees.

*

Voir l'appendice de cette annexe.
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Appendice de llAnnexe 10
MODELE DE CARTE PERFOREE INTERNATIONALE POUR LES OBSERVATIONS EN MER

,-

Substitut'>on s facultative
1

Pays d 'origine

2
3

Annee

4
5

Mois

6
7

Quantieme du mois

Octant Q

.8

9
10

Carre _Marsden

11

Carre de 1°

12

0.1" latitude

14

0.1- longitude

rn

15
16

TMG

u

17

Etendue totale des nuages, en aetas

c

18
19

Direction du vent (vrai) en points

20
21

Force Beaufort

22
23

Visibilite (vv)

24
25

TtlillpS

26

TemlJs nasse (w)

27
28
29
30
31

Barometre (corrige)

·.
·•
·
·•
•

~
U

'rl

• N
.~ -0
~~

W
h

~

0

~

Longitude (degres at dixiemes de
clegre) (LoLoLo)

.

'0 u

~

Lat~tude (degres et dixiemes de
degre) (L L L )

,,,

13
~,~
o k

,

,
0

~

("",,,J

.

Direction du vent (vrai)
en dizaines de degres
Vitesse du vent en noeuds

0

~
~

!3
w

.~

fli

~

~

~

k

~

u•

'"'" .c'"• '"~
~

rn

C~

..• ·,
k

~

c
0

0

•,
,c
•C

present (ww)

,~

·

~0

0

32
33

Tempilrature de l'air au 0.10 pres (Of ou oc)

34
35
36
37

Temperature du thermometre mouille au 0.10 pres
(OF ou -c)
.

38

Nuages bas, etendue en octas (Bmes)

39

"Nuages bas, type (CiL)

40

Nuages bas, hauteur (h)

41

Nuages moyens, type (CM)

42

Nuages eleves, type (C H)

43
44
45

Temperature de l'eau de la mer au 0.1- pres (OF ou -c)

46
47
48

Difference entre la temperature-de Pair et celIe de
la mer au 0.1- pres (-F ou °C)

49
50

Vagues, direction (dwd )
w

51

Vagues, peri ode (Pw)

5"

Vagues, hauteur

!

:

sb

(routes les lettres symboliques
ant les significations precisees
dans Ie volume B de la pUblication N- 9 de l'OMM)
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---------Annexe

a

la recommandation 31 (CMM-II)

PLAN ETABLI POUR I.E VOLUME D, PUBLICATION N°9. TP.4
RENSEIGNEMENTS POUR LA NAVIGATION MARITIME

Introduction

III
IV
V
VI

l.!2.!'a if£.§._ des emi.§.§ ions m~_1;e0.1:210gig~~.§
Afrique
Asie
Amerique du Sud
Amerique du Nord et Amerique centrale
Pacifique sud-ouest
Europe

PARTIE B

~ons

I
II

Afrique
Asie
Amerique du Sud
Amerique du Nord et Amerique centrale
Pacifique sud-ouest
Europe

PARTIE A
Region
Region
Region
Region
Region
Region

Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II

III
IV

V
VI
PARTIE C

Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II

III

IV
V
VI
PARTIE D

Chapitre I

Chapitre II

c8tieres accep'cant les mf.§.§.§lges de navires

Liste des agents de liaison !!leteoro!2..9igue_da!l§
les Eorts
Afrique
Asie
/lmerique du Sud
AJnerique du Nord et Amerique centrale
Pacifique sud~oues.t .
Europe
Reglementati2.!l..int~ionalf-£2!}Ce:rnant

les messages
2~~ir.§'.ut l§.Jo!;!!ni.ture df~sei£[!.§'!!!ents 11 la n~
vig§ti2!L!!l2fi timf
Pratiques et procedures de l'OMM relatives aux messages
d'observations meteorologiques de navires en mer et a
la fourniture de renseignements meteorologiques 11 la navigation maritime
Regles generales etablies par la Convention internationale pour 1a sauvegarde de 1a vie humaine en mer(Londres
1948)
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Chapitre III

PARTIE E

Regles etablies par la Convention internationale reg~s
sant les telecommu'nications, qui sont applicables aux
services meteorologiques
~ mete£Eologig~£L.!!t nOlLme.!eorQlogigu.!!,§. I!£ati.9.\!.§s pour l' obseI'y.ation et le cj}iffra9.!!

Chapitre I

Formes symboliques

Chapitre II
Chapitre III

Signification des mots et groupes symboliques

Chapi tre IV

Specifications des chiffres de code (tables de codes)

Chapi tre V

Codes regionaux

Chapitre VI

Codes non meteorologiques (divers codes ICE, code Q)

PARTIE G
Chapitre I

illo~£.E!',

Chapitre II

Le systeme universel du temps

Specifications des lettres ou groupes de lettres symboliques

Equivalents, constantes et tables

PLAN DU CHAPITRE I, PARTIE D, VOLUME D
DE LA PUBLICATION N°9. TP.4 DE L'OlillM

1

Definitions
(D8finitions appropriees du Reglement technique)

2,

Stations meteorologiques d I observation
(Recrutement de navires benevolesj base sur les paragraphes correspondants du r;hapitre 2 du Reglement technique, volume I)

3,

Inspection des stations sur navires faisant route
(Agents de liaison dans les ports) sur la base des paragraphes correspondants du chapitre 2 du Reglement technique, volume I)
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4.

Renseignements relatifs-aux stations
(Liste des navires selectionnes; renvoi au chapitre 2 du Reglement
technique, volume I)
-

5.

Observations en surface effectuees par des stations sur navires faisant route. Elements a observer, heures d'observation, programme
d'observation et de transmission

6.

Pratiques relatives a la transmission des messages
(y compris l'enregistrement et la conservation des observations, completant les renseignements donnes au chapitre 10, publication N°B.
TP.3)

7.

Observations en altitudeeffectuees 11 bord des navires faisant route
(seulement une note somrnaire)

B,

Codes meteorologiques
(une phrase seulement- renvoyant

9.

Telecommunications meteorologiques
(sur la base des-parties correspondantes du chapitre 6 du Reglement
technique, volume I)

10.

Pratiques climatologiques maritimes
(sur la base des parties cor:r.espondantes du chapi tre 8 du Reglement
technique, volume I)

11.

Assistance meteorologique a la navigation maritime
(sur la base du chapitre 10 du Reglement technique, volume I, et des
resolutions pertinentes du Comite executif).

a

la partie E du volume D)
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Annexe

a

la resolution 1 (CMM-II)

RECOMMANDATIONS ADOPTEES AVANT LA DEUXIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec.6 (CMM-I) - RETARD DANS LA RECEPTION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DESNAVIRES DU A DES DIFFICULTES DE TRANSMISSION
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 37, paragraphes 3 a), b), (CD Washington, 1947),
CONSIDERANT,
1) Que des navires ant eprouve des difficultes pour transmettre leurs messages d'observations pur l'intermediaire de stations cotieres dans certaines regions,
2) Qulil est de la plus grande importance que ces messages
soient achemines dans les delais minimums,
RECOMMANDE au Comite executif que les services meteorologiques
des pays dont les ·riavires eprouvent de fa~on repetee des difficultes de
cet ordre les signa lent sans delai au service meteorologique interesse
en donnant tous les details necessaires : (date, heure, etc.). Copie de
cette correspondance devrait· etre adressee au president de la Commission
de meteorologie maritime.

Rec.lO (CMM-I) - DEFINITIONS DES LONGUEUR, HAUTEUR, PERIODE ET VITESSE DES
VAGUES
La COMMISSION DE METEQROLOGIE MARITIME,
VU la resolution 63 (CD Washington,1947); et
CONSIDERANT que des definitions internationales de longueur,
hauteur, periode et vitesse des vagues sont necessaires pour la completer;
RECOMMANDE que les definitions suivantes soient incluses dans
la resolution 63 (CD Washington,1947) :
Longueur des vagues : Distance horizontale entre deux cretes
ou creux successifs. (Egale a la peri ode des vagues multipliee
par la vitesse des vagues),
Hauteur des vagues ; Distance verticale entre Ie creux et la
crete"
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Periooe oes vagues ~ Temps ecoule entre Ie passage de deux
crihes successives en un point fixe. (La periode est egale
la longueur des vagues divisee par la vite,ss,! des vagues).

a

Vitesse des vagues : Distance parcourue_par une vague par
unite de temps. (Egale a la longueur divisee par la periode).
Pour les besoins de 1a me?teorologie on prend, dans Ie systeme
de vagues observe, 1a valeur moyenne de chacune des caracteristiques cidessus, valeur obtenue a partir des vagues bien formees 1es plus grosses.

Rec.25 (CMM-I) - SPECIFICATIONS RELATIVES A LA HAUTEUR DES VAGUES
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU Ie paragraphe c) de la resolution 64 (co Washington,1947),
CONSIDERANT,
1) Que les termes descriptifs relatifs a la hauteur des vagues
qui y sont recommandes ne sont pas d'une application genera Ie. (En effet,
dans leur interpretation habituel1e de ces termes, les'usagers pensent
non seu1ement a la,hauteur des vagues, mais aussi a leur escarpement);
2) Qu'il n'est pas desirable d'introduire plusieurssystemes
de termes relatifs a la hauteur des vagues;
RECOlillMANDE au Comi te executif' que, dans les regIons OU la correspondance entre les termes descriptifs et les hauteurs des vagues, indiques dans Ie paragraphe mentionne, n'est pas applicable, la hauteur
reelle des vagues en pieds ou en metres soit donnee dans les informations meteorologiques et les previsions pour la navigation, les publications, les pilotes, etc.

Rec.27 (CMM-I) - BULLETIN D' AVIS DE TEMPETES SPECIAUX POUR, REGIONS TROPICALES
EMIS PAR RADIO '
La COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
VU la'resolution 44 (CD Washington, 1947) et la recommandation 1 (Conference sur les procedures d'avis de tempetes, Manille, mai
1949) ,
ATTENDU,
1) Que la recommandation 1 (Manille 1949) a ete SUIVIe et
s' est averee satisfaisante dans Ie cas de bulletin d' avis de temp&tes
pour les navires dans les eaux d0 PacifIque nord-ouest, y compris les
mers de Chine;

ANNEXE 12

104

2) Queles 'stipulations de la recommandation 1 peuvent etre
au "prix de legere's modifications, trouvees utiles dans d' autres parties
du globe ou des cyclo'nes tropicaux peuvent etre rencontres,
3) Que la'resolution 44 (CD Washington.1947) peut etre consideree comme suffisamment souple pour permettre l'usage de specifications plus detaillees aptes a repondre aux buts regionaux et ne necessite pas de modifications,
RECOMMANDE au Comite executif que les stipulations, basees
sur la recommandation 1 de Manille, telles qu'elles sont donnees dans
l'annexe a la presente recommandation, soient portees pour examen a
1 'attention des associations regionales interessees par les cyclones
tropicaux.
ANNEXE
(Reference: OMI resolution 44, CD lIIashington,1947)
Contenu et ordre suggeres pour les differentes parties des
bulletins d' avis de tempete emis en radiotelegraphie pour 1a navigation
en haute mer dansles regions ou des cyclones tropicaux peuvent etre
rencontrcs o

1.

Appel international (TTT)

2.

Indication du type d'avis

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

Vent correspondant

Force Beaufort

jusqu'a 33 noeuds
vitesse du vent
incertaine
34 - 47 noeuds
48 - 63 noeuds

jusqu'a 7
8 - 9
10-11

64 noeuds et plus

12 et plus

a

3.

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

4.

Type de perturbation (depression, coup de vent de mousson, tempete
tropicale, etc.).
Les cyclones tropicaux sont

(a)
(b)
(c)

a classer

Depressions t;r,opicales
Tempetes tropicales d'intensite
moderee
Violentes tempetes tropicales

en

Vents jusqu'a 33 noeuds
Vents de 34 a 47 noeuds
Vents de 48

a 63

noeuds
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(d)
(e)

Ouragans (ousynonyme local)
Perturbation tropicale d'intensite inconnue

5.

Position de la perturbation.

Verits de 64 noeuds et au-dessus
Vents de vitesse incertaine

(a) La-position du centre de la tempete est a donner en latitude
et longitude, en degres (et dixiemes de degres si c'est possible).
(b) La latitude et la longitude sont a donner en mots et non en
chiffres, de fa"cin a eviter les erreurs de transmission.
(c) Le degre d'approximation avec lequel la position du centre est
connu doit etre indique.
6.

Direction et vitesse du deplacement de la perturbation. La vitesse
du centre de la tempete est a donner en noeuds; lea direction est
a donner en rose a 16 directions a 1 'approximation de l'aire du
vent la plus voisine, QY en degres, a l'approximation de la dizaine
la plus voisine.

7.'

--Etendue de la zone interessee.

8.

-Force et direction du vent dans differentes parties de 1a zone interessee. Les vitesses du vent devraient, si possible, etre donnees
pour differentes distances a partir du centre dans les divers secteurs de la zone de la tempete. Les vitesses du vent sont a. donner
en noeuds, les distances en milles marins.

9.

Indications (eventuelles) complementaires.

106

LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES
AYANT ET PENDANT LA DEUXIEME SESSION DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME

Titre

Question

Presente par

1

Ordre du jour provisoire

President CMM

2

Memoire explicatif concernant l'ordre
du jour provisoire

President CMM

3

Revision des equivalents de la vitesse
du vent de l'echelle Beaufort

5 2 5

Pays-Bas

4

Observations des vagues et transmission
des donnees

6011

Pays-Bas

5

Nouvel examen de certaines resolutions
de l'OMI concernant la meteorologie mari time

Secreta ire
general

6

PossibUite d 'utiliser un code de prevision abrege en remplacement du systeme
actuel prevoyant la diffusion des bulletins meteorologiques pour la navigation
tant en anglais que dans la langue du
pays d'emission

President CMM

7

Enquete sur la frequence des orages en
mer

6012

President CMM

8

Examen du rapport sur Ie systeme de
transmission des messages d'observations
de baleiniers

6 2
0

President CMJIA

9

Amelioration du reseau d'observation
dans les zones ou la navigation marchande est d'ordinaire relativement peu
dense

604

President CMM

10

Etablissement de relations avec des organismes internationaux des peches

6010

Secreta ire
general

11

Observations en altitude a bord des baleiniers pendant l'Annee geophysique
internationale

60101

President CMM

12

Possibilite d'ameliorer au cours de
l'AGI Ie reseau des observations de
navires marchands entre 35°S et 55°S
ainsi que dans d'autres espaces maritimes relativement peu frequentes

60102

President CMM

0

0
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc,
N°

Titre

Question

Presente par

13

Recherche de la meilleure methode permettant de pre parer et de rendre accessibles les donnees maritimes dans la
forme approuvee pour l'AGI

6,1,3

President CMM

14

Le Guide des methodes internationales
concernant les instruments et les observations meteorologiques (Publica~
tion de l'OMM N° 8,TP,3, 1954) - Chapi tre 10

6,14

President CMM

15

Examen general des codes (FM 21,A,
22,A et 23,A) utilises actuellement
par les navires pour transmettre des
messages meteorologiques par radio

6,11

President CMM

16

Navires selectionnes, supplementaires
et auiiliaires .

6,3

President CMM

17

Observations aerologiques
navires marchands

6,15

President CMM

18

Transmission du groupe des precipitation·s ,? RRjj par les navires

6,5

President CMM

19

Rapport du president du Groupe de travail D

5,4

President du
Groupe de travail

20

Projet de modification du code utilise
pour la transmission des messages sur
·ljetat de la surface de la mer

6,17

Royaume-Uni

2.1

Inspection des instruments par les
agents de liaison meteorologique

6,16

President CMM

22

Rapport provisoire presente par Ie
Groupe de travail A

5,1

23

Specifications relatives
des vagues

Groupe de travail A
Groupe de travail A

24

Defini tion de l' expression "avis de
ternpete" (Storm warning)

5,1,2

Groupe de travail A

25

Recompense internationale (plaque)
pour navires selectionnes

5,1,3

Groupe de travail A

26

Echange international de cartes meteorologiques rnuettes destinees· a etre
utilisees par les navires selectionnes

5,1,5

Groupe de travail A

a bord

a la

des

hauteur

5,1, 1
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Doc.
N°

Titre

Question

Presente par

27

Examen du contenu et du statut juridique
du volume D de la publication N° 9.TP.4
de l'OMM

6.6.2

Secreta ire
general

28

Examen des resolutions et recommandations
adoptees par la CMM-I

6.7

Secretaire
general

29

Rapport adresse a la CMM-II par Ie president du Groupe de travail de la Nomenclature des termes de glaces

5.5

President du
,groupe de travail

30

Ajustement des zones oceaniques attribuees a certains pays pour la reception
des messages d'observations de navires
et pour la diffusion de bulletins aux

6.13

Secreta ire
general

navires

31

Rapport preliminaire du president du
Groupe de travail de la climatologie et
de la meteorologie appliquees

5.3

President du
Groupe de travail C de la
CMM

32

Avis de tempete dans les zones tropicales

5.1.2

President de
l'AR II

33

Transmission du groupe de la pluie 7RRjj
par les navires

6.5

Pays-Bas

34

Examen de la section maritime du Reglementtechnique de l'OMM

6.9

Secreta ire
general

35

Mesure de la temperature de l'eau
surface de la mer

a la

5.2.1

President du
Groupe de travail B

36

Estimation du cout des recompenses internationales (plaques) pour navires
selectionnes

5.1.3

Secreta ire
general

37

Rapport du president du Groupe de travail B

5.2

President du
Groupe de travail

38

Etablissement des relations avec Ie Comite consultatif international des sciences de la mer

6.10

Secreta ire
general

39

Observations des baleiniers et des navires volontaires dans les mers du sud
au cours de l'AGI

6.1.2

Secretaire
general
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre·

Question

Presente par

8

President CMM

40

Financement des reunions des groupes de
travail des commissions techniques

41

Propositions d'amendement du code ww

Secreta ire
general

42

Systeme propose pour l'amelioration des
messages meteorologiques transmis par
les navires dans certaines zones deterllIinees

Union Sud'"'
Africaine

43

Observ·ation et transmi ssion des vagues
de·lamer

Australie

44

President CMM

45

Possibflites d'ameliorer, au cours de
l' AGI ,Ie reseau des observations de
navires marchands entre 35°S et 55°S,
ainsi que dans d'autres espaces maritimes relativement peu frequentes
Mesure de la pluie en mer

46

Rapport de la 4e session du CSAGI

Secreta ire
general

47

Cartes perforees internationales pour
les ohservations de navires

Secreta ire
general

48

Defiriition de

49

Proposition d'amendement au code FM 21.A

Secretaire
general

50

Possibilite d'utiliser un code de prevision abrege en remplacement du systeme
actuel prevoyant la diffusion des· bulletins mete orologiques pour la navigati·on tant en anglais que dans la langu<;>
du pays d'emission

Royaume-Uni

51

Mesurede la temperature de l'eau a.la
surface de la mer

Royaume-Uni

la'~afale"

President du
Groupe de travail B

President du
Groupe de travail B de la
CMM suivi d'une
note du Secretaire general

LlSTE DES DOCUMENTS
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Doc.
N°
52

Titre
Mesure de la pluie en mer

Question

Presente par

5.2.2

Royaume'-Uni

53

Ajustement des zones oceaniques attribuees a certains pays pour la reception
des messages d' observations dc navires
'et pour la diffusion de bulletins aux
navires

6.13

Japon

54

Mesure de la temperature de l'eau a la
surface de la mer a bord des navires

5.2.1

Republique f ederale d' Allemagne

55

Previsions meteorologiques de stations
sur navires pour les chalutiers

6.10

Republique Hderale d' Allemagne

56

Allocation a l'Egypte d'une zone oceanique pour la reception des messages
d'observations de navires et pour la
diffusion de bulletins aux navires

6.13

Secretaire
general a la
demande de
l'Egypte

57

Transmission des donnees relatives
la visibili te

5.2.4

President du
Groupe de travail B

58

Revision des equivalents de la vitesse
du vent dans l'echelle Beaufort

5.2.5

President du
Groupe de travail B

59

The possibility of applying atmospheric
techniques aboard ships*

5.2.6

President du
Groupe de travail B

60"

Recent developments in ICAO with reference to selected agenda i tems*

5.1.1
5.1.2
5.2.6
6.4
6.7
6.13
6.15

OACl

61

Necessite et portee d'une information
somma ire en matiere de meteorologie maritime a l'usage des p@cheries

6.10

FAO

62

Termes descriptifs polyglottes de la
force du vent

5.2.5

Secretaire
general

63

'Rapport du president

a

a

la commission

* Ce document n'existe qu~en anglais.

President CMM

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°
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Question

Presente par

Constitution de groupes de travail par
la CMM-II

8

Etats-Unis

65

Code pour la transmission par aeronef
de donnees relatives aux glaces en mer

5.1.4

, Etats-Unis

66

Code pour les messages dlobservations
de glaces en mer transmis par des stations terrestres et des stations en mer

5.1. 7
5,5.1
5.2.4

Etats-Unis

67

Transmissions des donnees relatives
la visibilite

5.2.4

Etats-Unis

68

Principes dont il conviendrait de tenir
compte pour la preparation de la section
mari time de 11 Atlas climatique mondial
destine aux usagers scientifiques

5.4.1

Etats-Unis

69

Analy.se continue des observations meteorologiques effectuees a bord des navires

5.4.1

Etats-Unis

70

Proposition tendant a susciter un rassemblement international de donnees metcorologiques maritimes destinees a la' section
maritime de llAtlas climatique mondial

5.4.1
5.4.4

Etats-Unis

71

Nomenclature internationale des termes
de glaces

5.5.2

Etats-Un~s

72

Appltcation de la meteorologie au transport des marchandises en mer

5.3.1

Republique
federale d I Allemagne

73

Rale de la CMM dans la structure future
des commissions techniques de 110MM

6.18

President CMM

74

Observations mete orologiques effectuees
a bord des navires de guerre pend'ant
11 AGI

6.1

President CMM

75

Echange international des messages provenant des navires marchands

6.6.2

President CMM

76

Termes descriptifs relatifs
des vagues

5.1.1

Delegation neerlandaise

77

Rapport final presente par Ie president
ad interim du Groupe de travail A

5.1

President du
Groupe de travail A

78

Propositions tendant a llaffectation aux
comites de travail des questions inscrites a llordre du jour

64

Titre

a

a

la hauteur

. !'

President CMM

LlSTE DES DOCUMENTS

112

Doc.
N°

'Titre

Question

Presente par,

79

Consideration du statut et du contenu
du volume D,publication N°9.TP.4 de l'ClIiJVi

80
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