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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.

1.1
M. F. Gerard, president de 1a Commission de meteorologie maritime,
a ouvert la dixieme session de ce11e-ci, Ie 8 fevrier 1989,
9H30, au Centre
des conferences de l'Unesco,
Paris (France).

a

a

1.2
AU nom du Ministre fran"ais des transports et de 1a mer,
M. A. Lebeau, Directeur de 1a meteorologie nationale et Representant permanent
de 1a France aupres de l'OMM, a souhaite la bienvenue aux participants. II a
tenu
sou1igner que c'etait
la fois un honneur et un plaisir pour la France
d'accueil1ir des specialistes de la meteoro1ogie
Paris, dans cette ville ou
est nee,
1a fin du dix-neuvieme siecle, 1a cooperation meteorologique
internationale.
M. Lebeau a aussi rernercie chaleureusernent M. F. Mayor,
Directeur general de 1 'Unesco, qui a bien voulu heberger la CMM
1 'Unesco,
apportant ainsi une preuve supplementaire de l' etroite cooperation qui s' est
instauree entre l'OMM et l'Unesco, plus particulierement par Ie truchement de
la Commission oceanographique intergouvernementale.

a

a

a

a

a

1.3
M. Lebeau, tout en rappelant que 1 'assistance meteorologique
traditionnelle
dispensee
aux
marins
demeure
une
des
preoccupations
essentielles des services meteorologiques nationaux, a fait observer que les
applications de

1a meteorologie maritime

s' etaient

enormement

diversifiees,

comme en temoignait 1 'ordre du jour fourni pour la session. Au nombre des
principales questions inscrites
cet ordre du jour, figuraient les
telecommunications maritimes, un outil essentiel
la fois pour 1a collecte
des donnees et pour la diffusion des produits - qui sont en pleine mutation,
avec la mise en service de systemes nouveaux tels que les systemes NAVTEX et
INMARSAT
et
les
recentes
modifications
apportees
la
Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). M. Lebeau
a aussi evoque certaines formes d'assistance specialisee (par exemple Ie
routage meteorologique des navires ou l' aide
la peche) qui ont un rapport
sauvent etroit avec l'oceanographie, ainsi que l' enseignement et 1a formation
specialisee dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de l'oceanographie
physique.
Enfin, rappelant qu'atmosphere et oceans sont indissociablement
lies, il a parle de la prise de conscience de la necessite de les etudier
ensemble, surtout dans Ie cadre des programmes consacres au climat, ce que
l'ere des satellites oceanographiques devrait grandement faci1iter.

a

a

a

a

1. 4
En conclusion, M. Lebeau a souhaite aux participants plein succes
dans leurs travaux et un agreable sejour
Paris.

a

1.5

AU nom de l'OMM, M. G.O.P. Obasi, Secretaire generaL a souhaite

a

1a bienvenue aux participants
1a
meteoeologie maritime de l'OMM.
II
franyais qui a accepte d'accueillir

dixieme seSS10n de 1a Commission de
a tenu a remercier Ie Gouvernement
cette· session
Paris, ainsi que Ie

a

Directeur general de l'Unesco qui a bien voulu mettre les installations de son
Organisation
la disposition de 1 'OMM. M. Obasi a aussi exprime sa gratitude
envers M. Lebeau, dont les efforts ont facilite l' organisation et Ie bon
deroulement de la session.
Enfin, il a tenu
feliciter M. Gerard de la
competence avec laquelle il a su diriger les travaux de la Commission depuis

a

a

quatre

futures.

ans

et

demi

et

lui

a

sQuhaite un plein

succes

dans

ses

activites
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1. 6
M. Obasi a rappele que la necessite de fournir une assistance
m-ebaorologique aux activit.8s niaritimes avait en fait donne une impulsion
decisive
au
developpement
de
la meteorologie
internationale
et
que
l' importance de la meteorologie maritime en general ne cessait de croitre
depuis quelques annees.
Outre l' assistance meteorologique traditionnellement
requise pour assurer la sacuri
de la vie et des biens en mer, cornme Ie
prevoit la Convention SOLAS, les services meteorologiques doivent fournir
aujourd' hui une assistance tres specialisee, souvent tres importante du point
de vue economique .. pour certaines activites ou certains groupes d'usag,ers.
Par ailleurs" il est auj-ourd I hui admis que les oceans exercent sour Ie climat
une influence importante,
plus ou mains long terme, ce qui accrol.t encore
I'importance des systemes d' observation meteorologiques en mer at des mesures
oceanographiques.
Dans ceo contexte, la Conunission de meteorologie maritime a
un role crucial et permanent a jouer en aidant les services· meteorologiques
nationaux a developper et a elargir leurs systemes d' observation et de
tEilecorrununications maritimes et
renforcer I' assis,tance
toute une gaI1U1le
d'activites-.

te

a

a

a

1. 7
M. Obasi s' est ensui te refere a la Conference technique sur les
vagues dont les resultats devraient beaucoup contribuer a aider les services
meteorolog"iques nationaux
fournir aux usagers maritimes- une assistance
specialisee~ dans ce dornaine.
II a fait observer que Ie developpement de
l'assistance meteorolog.ique aux acitivites maritimes devait absolument aller
de pair avec celui des institutions meteorologiques nationales, objectif que
1 'OMM
est
bien
resolue
a
atteindre.
Cela
exigera une cooperation
internationale que l' OMM s' est toujours attachee a favoriser. M. Obasi s' est
declare convaincu que cet esprit de cooperation presiderait aux travaux de Ia:
sess'ion.

a

1.8
En conclusion, Ie Secretaire general a assure les participants du
Qlein concours du Secretariat e.t leur a souhaite des debats' fructueux et un
agreable sejour a Paris.

1.9
·M. F. Mayor, Directeur general de I 'Unesco, apres avoir souhaite
la bienvenue aUK participants au Siege de 1 'Unesco, a fait observer .que la
cooperation qui existe entre meteorologistes et oceanographes n I avait_ jamais
ete aussi poussee ni aussi vitale. Cette collaboration qui a deja revetu des
formes tres concretes sous l' impulsion des precedents directeurs de 1 'Unesco
et de l' OMM, se poursuit aujourd' hui dans Ie cadre de grands projets realises
conjointement par l' OMM et la Commission oceanographique intergouvernementale
de 1 'Unesco. Cette cooperation qui englobe l'acquisition de donnees meteoro~
logiques et oceanographiques, la realisation d' etudes sur les processus
atmospheriques et oceaniques, ainsi que la fourni ture d' une assistance fondee
sur c-es- donne-es et sur une me·illeur-e comprehension des processus- en question.
Pour les Etats Membres, les organisations et l' humanite en general. elle n' est
pas seulement utile mais bien indispensable.
A ce propos, M. Mayor s' est
felicite de constater que la cooperation entre les deux organisations portait
aussi sur Ie domaine, combien important- de l' enseignement, de la formation et
de 1 'assistance mutuelle.
II a conciu en souhaitant aux participants plein
succes dans-' leurs- travaux.
1.10
Les participants a la session etaient au nombre de 103 r~epresen~
tants 44 pays Membres de l' OMM et 10 organisations internationales. La liste
complete des participants est reproduite au debut du present rapport.
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2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

Durant la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
presente une liste des pays Membres dont les pow;,oirs avaient ete
juges en bonne et due forme.
Cette listea ete approuvee comme premier
rapport sur la verification des pouvoirs. D'autres rapports ont ete presentes
aux seances plenieres suivantes et acceptes par la Commission.
Celle-ci a
decide de ne pas creer de Comite de verification des pouvoirs.
gen~ral a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'o:dre du jour provi,soire a ete adopte, sans amendemenL durant
la premiere seance pleniere, etant entendu qu'il serait possible de le
completer' ou de le modifier
tout moment en cours de session.
L' ordre du
jour definitif est reproduit en annexe au preser;t rapport, avec une liste
donnant
la cote des documents
et les numeros
des
resolutions
et
recommandations correspondant
chaque point de l'ordre du jour.

a

a

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites
de-travail
----Deux comites de travail ont ete constitues,

a savoir

a)

Le QO!!,i,te_A, qui a ete charge d'etudier les points 5, 6, 7.4
et
les
parties
pertinentes
points
4
16.
des
et
MM. R.C. Landis (Etats-Unis d'Amerique)
et Lim Joo Tick
(Malaisie) ont ete elus respectivement president et vicepresident de ce Comite~;

b)

Le CO!!,i,te_B, qui a ete charge d'etudier les points 7.1, 7.2,
7.3, 8, 9 ainsi que les parties pertinentes des points 4 et
16. MM. R.J. Shearman (Royaume-Uni) et S.S. Lappo (URSS) ont
ete elus
respectivement president et vice-president du
Comite B.

Il a ete decide que les points 10, 11, 12, 13 et 14 seraient examines en
comite plenier, sous la presidence du president de la Commission.
2.3.2

Comite
coordination
- - -de
------

a

Conformement
la regle 27 du Reglement general de l'OMM, il a ete
constitue un Comite de coordination, compose du president et du vice-president
de la Commission, des presidents des comites de travai 1 et du representantdu
Secretaire general.
2.3.3

Comite des nominations

Pour faciliter l'election de son Bureau, la Commission a etabli un
Comite des nominations, compose des delegues principaux des pays suivants :
Argentine, Canada, France, Japon, Nouvelle-Zelande et Republique-Unie de
Tanzanie.
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2.4
Au titre de ce point de I' ordre du jour-. la Commission a fixe
1 'horaire de ses seances pour la duree de la session.
Elle est egalement
convenue que. conformement au Reglement general de l'OMM. aucun proces-verbal
ne serait etabE et que les declarations des delegations pourraient etre
reproduites et distribuees au cas ou une demande dans ce sens serait presentee
en vertu de la regIe 110 du Reglement general.
3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
Dans son rapport. M. F. Gerard. president de la CMM. a brievement
resume les activites deployees par 1a Commission depuis sa neuvisme session.
La
Commission qui.
lors de
sa neuvieme session comptait 130 membres
representant 79 pays Membres de l' OMM en comptai t 166. representant 94 pays
Membres au ler octobre 1988. A sa neuvieme session. elle avait constitue cinq
groupes de travail et designe deux rapporteurs qui ont accompli un travail
assez considerable. tant dans Ie cadre de l'OMM qu'en cooperation avec
differents programmes
et
organisations.
dans
les
domaines
suivants:
assistance
ffieteorologique
aux
activites
maritimes,
telecommunications
maritimes. systemes d' observation en mer. climatologie maritime. glaces de
mer. programme d' observation des vagues. problemes techniques particuliers.
S'agissant de la prochaine intersession. M. Gerard a precise que la Commission
devrai t veiller tres soigneusement
organiser ses travaux et it fixer ses
priorites de fayon
servir au mieux les interets des Membres avec des
ressources budgetaires toujours plus limitees.
Dans ce contexte, il a note
qu'en organisant ses travaux et en fixant ses priorites, 1a Commission devrait
s'occuper plus particulierement des points suivants:
fourniture d'une
assistance meteorologique de qualite pour repondre aux besoins de
la
Convention SaLAs. elaboration de directives pour aider les Membres
ameliorer
l'assistance specialisee aux activites maritimes, maintien d'une base de
donnees de climatologie maritime et de donnees oceanographiques pour la Veille
meteorologique mondiale et Ie Programme climatologique mondial. elargissement
et renforcement des systemes d' observation en mer. en exploitant les progres
techniques les plus recents. et notamment les moyens des
satellites.
renforcement de la cooperation et de la coordination avec les organisations
interessees.

a

a

a

3.2
M. Gerard a d'ailleurs note que l'etroite cooperation qui s'etait
instauree entre la CMM. d' autres commissions techniques et des organisations
internationales telles que la Cal (Unesco). 1 'aMI et la FAa avait beaucoup
contribue it assurer la mise en oeuvre des programmes d observation dans -les
oceans.
II a ensuite remercie tous les membres de la Commission. et en
particulier Ie vice-president. les presidents et les membres des groupes de
travail et les rapporteurs qui ont apporte une contribution majeure aux
travaux de la Commission au cours des quatre dernieres annees. En conclusion,
M. Gerard a exprime sa gratitude envers 1e Secretaire general et Ie
Departement de la VMM pour I' aide precieuse qu' ils lui ont apportee au cours
de son dernier mandat.
I

3.3
La Commission a pris note avec une vive satisfaction du rapport de
son president et s' est felicitee des activites accomplies depuis sa neuvieme
session; elle a tenu
felici ter specialement M. Gerard' de sa direction
eclairee pendant les quatre annees de son mandat. Au cours du debat general
consacre au rapport du president. les participants ont fait un grand nombre de
commentaires et de suggestions.
Certaines des questions auxque11 es la
Commission a accorde une attention particuliere sont exposees dans les
paragraphes ci-apres.

a
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3.4
La Commission a note que
les telecommunications maritimes
revetaient une importance cruciale, tant pour la collecte des donnees
meteorologiques que pour la diffusion des donnees et informations aux
usagers.
Certaines innovations majeures, telles que la mise en place des
systemes NAVTEX et INMARSAT et celle du systeme mondial de detresse et de
securite en mer (SMDSM) de l'OMI sont particulierement importantes a cet
egard et constitueront des domaines d'etudes prioritaires durant la prochaine
intersession.
3.5
La Commission a note que les systemes d' observation oceanique
revetaient aussi une tres grande importance, aussi bien pour certaines
activites deja bien etablies, comme Ie Programme de la Veille meteorologique
mondiale et les programmes d' assistance meteorologique aux activi tes
maritimes que pour Ie Programme climatologique mondial et les etudes
consacrees aux changements climatiques.
Aussi est-elle convenue qu'il
fallait accorder une attention toute particuliere a l'amelioration et a
l' elargissement des programmes d' observation oceanique,
en exploi tant
notamment les possibilites des satellites oceanographiques qui seront bientot
mis en service.
3.6

La Commission est convenue que les activites en caurs en matiere

de collecte, de traitement et d'archivage des donnees relatives a la
climatologie maritime et aux glaces de mer etaient particulierement utiles
pour 1a recherche sur 1a climat, ainsi que pour l'assistance aux activites
maritimes, et qu'il convenait done de les poursuivre.
Elle a aussi estime

qu'il faudrait, durant la prochaine intersession, veiller a mieux integrer la
climatologie maritime au projet CLICOM.
3.7
S' agissant des etudes techniques et de l' appui a apporter aux
Membres, i l serait important, a I ' avenir, d' entreprendre des etudes
oceaniques plUridisciplinaires, notamment dans Ie domaine de la pollution des
mers.
Considerant que les rapports techniques publies au titre de la
meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes pouvaient
etre tres utiles pour les Membres, la Commission a demande aces derniers
d'envisager la possibilite de preter leur concours pour assurer la traduction
de ces rapports dans les autres langues de travail de 1 'Organisation.
3.8
La Commission a beaucoup insiste sur l'utilite et l'importance
des cycles d I etudes consacres it I' assistance meteorologique aux activi tes
maritimes; e11e a exprime l'espoir que d'autres reunions de ce type seraient
organisees dans I' avenir et gu I elles pourraient faire I' objet d I une aide
financiere accrue, de fac;on
pouvoir y convier un plus grand nombre de
participants.
La Commission a aussi evoque la necessite de fournir aux

a

Membres une aide materielle plus importante, de prevoir une formation plus
poussee dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de 1 'oceanographie
physique et de renforcer la cooperation entre l'OMM et la COl en la matiere.
3.9
La Commission a juge utile de reconduire son Groupe de travail
consultatif pour aider son president a coorddnner et diriger les travaux des
groupes de travail et des rapporteurs, a suivre la mise en oeuvre du Deuxieme
plan a long terme, a rediger le Troisieme plan a long terme et a renforcer la
cooperation

avec

dtautres

organismes

de

l'OMM

et

avec

des

organisations

internationales telles que la Commission oceanographique intergouvernementale
(COl). Les dispositions prises a cet egard par la Commission sont consignees
au titre du point 15 de l'ordre du jour.
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3.10
La Commission a examine son futur programme de travail en tenant
compte des directives de politique generale et des activites prioritaires
definies par Ie Dixieme Congres, ainsi que des objectifs et taches definis,
dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM, pour Ie Programme de
meteorologie maritime.
Elle a adopte la liste des taches essentielles
qu'elle devra executer durant la periode 1989-1993 (voir I'annexe III)

4.

RAPPORT DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a pris note des rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs et les a remercies de l' excellent travail
qu'ils ont accompli ainsi que du temps et des efforts qu' ils ont consacre a
leurs taches. Ces rapports ont ete examines en detail aux points pertinents
de l'ordre du jour.

5.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
l'ordre du jour)

MARITIMES

(point

5

de

5.1
La Commission a examine Ie rapport presente par M. R.C. Landis
(Etats-Unis d'Amerique), president du Groupe de travail de 1 'assistance
meteorologique aux activites maritimes; elle a remercie Ie groupe pour les
travaux . qu'il a accomplis depuis sa derniere session.
S'agissant des
activites de ce groupe de travail en general, la Commission a note que Ie
Dixierne Congres avait considere l'assistance ffieteorologique aux activites
maritimes comme une tache hautement prioritaire dans Ie cadre du Programme de
meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes pour la
dixieme
periode
financiere ~
Cette
assistance
comprenai t a l a
fcis
l'assistance de base visant a garantir la sauvegarde de la vie humaine et la
protection des biens en Ilier (les responsabilites et les directives a cet
egard sont exposees dans la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (SOLAS) et dans Ie Manuel de l' assistance meteorologique aux activites maritimes), ainsi que 1 'assistance plus specialisee dont
certains groupes d' usagers avaient un besoin croissant.
La Commission est
convenue que cesdeux types d' assistance presentaient en effet un tres grand
interet pour les Membres et la communaute maritime, et qu' il ne fallait
epargner aucun effort pour ameliorer l'execution de cette partie du Programme
de meteorologie maritime conformement aux directives figurant dans Ie
Deuxieme plan a long terme.
Certains aspects de la mise en oeuvre de
l' assistance ffieteorologique aux activi tE~s maritimes sont examines dans les
paragraphes ci-apres.
Forme de presentation pour les previsions meteorologiques a I ' intention des
plates-formes au large des cotes
5.2
La Commission a rappele, qu' a sa neuvieme session, elle avai t
brievement etudie un projet de forme de presentation normalisee pour les
previsions meteorologiques a I ' intention des plates-formes au large des cotes
et qu'elle avait renvoye ce projet, pour suite a donner, au-Groupe de travail
de I'assistance meteorologique 3.UX activites maritimes.
Conformement
une
recommandation du groupe de tra\ aiL la forme de presentation a ete portee a
la connaissance des membres de la CMM pour qu' ils l' examinent et consul tent a
ce sujet les usagel:s.
D'une maniere generale, les membres ont approuve la
forme de presentation et propose un certain nombre de modifications mineures
qui ont
incluses dans un projet revise.
Si la Commission est convenue
que ce nouveau projet de forme de presentation constituait un modele tres
utile dont les Membres pourraient s' inspirer pour la fourni ture de ce type

a

ete
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important d'assistance meteorologique specialisee aux activites maritimes,
elle a neanmoins note qu'il ne pouvait s'agir Ie3. que d'une "suggestion'!,
etant donne que cette assistance etait normalement con9ue specialement pour
repondre a des besoins precis.
La Commission a estime que c'etait dans cette
optique qu' i l convenai t d' inserer la forme de presentation dans Ie Guide de
1 'assistance meteorologique aux activites maritimes et elle a adopte a cet
egard la recommandation 1 (CMM-X).
Projet de l'OMM relatif aux ondes de tempete
5.3
La Commission a note avec interet qu' un proj et relatif aux ondes
de tempete avait ete adopte en 1986 pour Ie golfe du Bengale et la mer d'Ornan
par Ie Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux.
Ce projet a pour
objet d'aider les Membres de la region a mettre en oeuvre et a ameliorer
leurs services de prevision et d'avis d'ondes de tempete associees aux
cyclones tropicaux.
Un certain nombre d'activites prevues dans Ie cadre du
projet ont deja ete entreprises. La Commission est convenue que la prevision
des ondes de tempetes etait un type particulier d' assistance meteorologique
specialisee aux activites maritimes qui presentait un grand interet pour de
nombreux Membres maritimes, et s'est donc felicitee du projet qu'elle
considerait comme un excellent moyen de renforcer les capacites dans ce
domaine.
Elle a aussi accepte de fournir des conseils techniques, si
necessaire, pour appuyer Ie projet et a demande au Groupe de travail de
l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes de continuer
sui vee I' execution de celui-ci.
Par ailleurs, 1a Corrunission a appris avec
interet que Ie Comite regional de la cor pour l' ocean Indien central avai t
recemment approuve un projet relatif aux ondes de tempete (Islamabad,
juillet 1988).
Elle a estime que tout devai t etre fait pour assurer une
bonne coordination entre ces deux projets pout eviter au maximum les
chevauchements d'activites et permettre aux Membres d'en tirer Ie plus grand
profit possible.
La Commission a donc invite Ie Secretariat a transmettre
ces informations, pour examen, au Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux.

a

5.4
Sur un mode plus general, la Commission a note que les ondes de
tempete posaient un grave probleme aux pays si tues dans d' aut res regions
soumises aux cyclones tropicaux et aussi
des pays qui sont
l'abri de ces
cyclones; elles etaient en outre une source de preoccupation pour d aut res
organisations et organismes que l' OMM.
Elle a estime gu 'iI s I agissai t la
d 'Wl domaine d I action exigeant une cooperation stroite -et permanente 'entre
meteorologistes, oceanographes, hydrologues, hydrographes et specialistes
d' aut res disciplines.
ParallelemenL elle a note que les Membres avaient
besoin d'une assistance importante sous forme d'avis techniques, de moyens
pour l' elaboration de modeles et la collecte de donnees ainsi qu' une aide
pour l'organisation de cycles d'etudes et de reunions techniques.
La
Commission a donc renvoye l' ensemble de la question des ondes de tempete a
son Groupe de travail de l'assistance meteorologique de base aux activites
maritimes afin qu'il etudie de fayon approfondie d'ici a la prochaine session
les moyens d' ameliorer et d' accroitre I' assistance dispensee dans ce domaine
tous les Membres interesses.

a

a

I

a

Appui meteorologique aux operations d'urgence en cas de pollution de la mer
5.5
La Commission a note qu'une assistance meteorologique eta it
absoltunent indispensable pour les operations d' urgence menses en mer au Ie
long des cotes a la suite d'une pollution de la mer. Cette assistance peut
comprendre les elements suivants, ou certains d'entre eux :

RESUME GENERAL

8

a)

previsions et avis meteorologiques de base pour la (les) zone(s)
interessee(s);

b)

observation, analyse et prevision des valeurs de variables
meteorologiques precises qui doivent etre utilisees comme donnees
d' entree dans des modeles decrivant Ie mouvement, la dispersion,
la dissipation et la dissolution des substances polluantes;

c)

dans certains cas, exploitation de ces modeles;

d)

dans certains cas, acces aux installations de telecommunications
nationales et internationales;

e)

autres formes d'appui operationnel.

A l'heure

actuelle,

cet

appui

est

generalement £ourni

par

rneteorologiques
nationaux,
sur
demande,
une
coordination
international etant assuree selon les besoins particuliers.

les
au

services
niveau

5.6
Etant donne qu' en cas de pollution en haute mer, il faudrait de
toute evidence prendre les decisions au niveau internationaL et que rien
nlest prevu dans ce domaine
l'heure actuelle, la Commission a estime qu'il
etait urgent de mettre en place, pour des situations de ce type, un systeme
d'appui
meteorologique
coordonne
a 1 'echelon international.
Pour
l'essentieL ce systeme pourrait comprendre un nombre limite de pays ou de
centres
meteorologiques
bien
precis,
ayant
chacun
un
domaine
de
responsabilite clairement defini, qui assureraient la coordination avec

a

d'autres

organismes

nationaux

ou

internationaux

charges

d'organiser

des

operations d'urgence en cas de pollution et. en particulier, qui fourniraient
un appui meteorologique approprie et en temps voulu.
Bien souvent. ces

a

ete

centres seraient amenes
fournir directement l'appui requis.
II a
note
que ce systeme pourrai t S 1 inspirer, sans lui etre necessairement identique,
du systeme revise de centres de prevision et d' avis en haute mer qu' il est
envisage de mettre en placeT question que la Commission examinera au titre du

point 6.2 de son ordre du jour.
5.7
La Corrunission est convenue que des mesures devaient etre prises
d'urgence par Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique de base aux
activites maritimes en vue de mettre en place un systeme pour l'organisation
des operations d' urgence en cas de pollution de la mer. Elle a aussi note
que cette question interessait directement 1 'aMI. Ie PNUE et la cor et est
convenue que ces organisations devraient etre invitees
participer
l'etude. dont les travaux devraient etre menes en etroite coordination
egalement avec les associations regionales de 1 'OMM.
La recommandation 2
(CMM-X) a ete adoptee
cet egard.

a

a

a

Assistance meteorologique-specialisee aux activites maritimes
5.8
La Commission a examine les propositions formulees par Ie Conseil
executif en vue d'ameliorer les textes d' orientation. concernant certains
types d'assistance meteorologique specialisee aux activites maritimes,
savoir l'assistance pour:

a

a)

les activites maritimes cotieres (notarnrnent en ce qui conce rne
les methodes de prevision et les instruments d'observation
automatiques);
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b)

Ie routage des navires;

c)

la surveillance de la
cette pollution;

d)

la peche en mer;

e)

les activites dans les ports, les rades et les voies navigables
situees a l'interieur des terres;

f)

la fourniture d'informations de synthese aux usagers sur les
produits et l' assistance actuellement offertes par les Membres
maritimes.

pollution de

5.9
A cet egard, la Commission a
engagee dans certains domaines determines,
a)

la

preparation par un

a

la mer

M.

la

,
approuve

note et
savoir

rapporteur,

et

D.

lutte

contre

l'action

Linforth

deja

(Australie),

d' un manuel concis sur l' assistance meteorologique aux activi tes

maritimes;
b)

I' etablissement par un rapporteur, M. E. Martinsen (Norvege),
d'une etude intitulee "Drift calculations of surface objects and
marine pollutants" (Calcul de la derive d'objets en surface et de
polluants de la mer);

c)

l'elaboration par M. E. Sma land (Norvege), en collaboration avec
un rapporteur de la Commission de meteorologie agricole (CMAg)
d'une etude sur les aspects meteorologiques et climatologiques de
la peche en mer.

La Commission a remercie les trois rapporteurs du travail accompli.
5.10
La Commission a en outre estime que les trois aut res points
mentionnes au paragraphe 5.8 ci-dessus presentaient un grand interet pour de
nombreux Membres et est done convenue que des etudes devraient etre
entreprises sur ces sujets par des rapporteurs dans Ie cadre du Groupe de
travail sur l'assistance meteorologique specialisee aux activites maritimes,
notamment en matiere de climatologie maritime.
Elle a note que l' etude
concernant l'assistance dans les ports, rades et voies navigables situes
l'interieur des terres pourrait eventuellement etre mene8 en collaboration
avec d'autres commissions techniques competentes, 1a Commission d'hydrologie,

a

par exemp1ea

Des rnesures complementaires seront prises

a cet

egard au titre

du point 15 de l'ordre du jour.
Rapports des rapporteurs regionaux

5 a11

La
Commission
a
examine
les
rapports
presentes
par
les
rapporteurs
regionaux
pour
I' assistance . meteorologique
aux
acti vi tes
maritimes et les a rernercies de leur participation aux travaux de la
session. Elle est convenue d'etudier un grand nombre des sujets evoques par

les rapporteurs, au titre des points correspondants de l'ordre du jour, tout
en observant que certains de ces sujets etant d' interet general etaient
traites dans la quasi-totalite des rapports.
II s'agissait notarnrnent de
l' effet des cycles d' etudes sur l' assistance meteorologique aux acti vi tas
maritimes qui ont eu lieu dans les regions de 1 'OMM depuis sa derniere
session, de 1a necessite de continuer
en organiser regulierernent, ainsi que

a
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RESUME GENERAL

a

de l'effort
faire pour reeruter davantage de navires d'observation
benevoles et ameliorer l' assistance fournie aux agents meteorologiques dans
les ports, et enfin de la necessite d' augmenter l' appui materiel fourni aux
Membres· en matiere d' assistance meb~orologique maritime.
Programme d'assistance aux activites maritimes jusgu'a l'an 2000

a

5.12
La Commission a rappele gu I
sa neuvieme session, el1e avai t
attache beaucoup d importance au docwnent inti tule _"Progranune d' assistance
aux activites maritimes jusqu'a 1 'an 2000" en tant que plan de developpement
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes compte tenu de
l' evolution des besoins, et qu' elle avait demande a son Groupe de travail de
1 'assistance
meteorologique
aux
activites
maritimes
de
reviser
et
d I actualiser ce docwnent pour 1a dixieme session de 1a Commission.
Dans ce
contexte, 1a Corrunission a pris note avec interet de la nouvelle version
provisoire du document en question, qui a ete elaboree par les membres
canadiens du Groupe de travail:
M. M.A. Macleod et M. A. Campbell.
Elle
les a remercies de leur contribution et a reconnu que Ie nouveau doclUUent
constituait, comme Ie precedent, un outil tras precieux tant pour planifier
Ie developpement de l'assistance aux activites maritimes que pour etablir Ie
"Progr-arrune de meteorologie maritime ll du Troisieme plan
long terme. Dans la
perspective de 1 'utilisation de ce document en vue de la preparation du
Troisiame plan a long terme, la Commission a indique qu' il faudrait peut-etre
lui apporter des modifications afin de tenir compte :
I

a

a)

des
remarques
et
des
preoccupations
des
organisations
utilisatrices teIIes que l' Organisation maritime internationale
(OMI), la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) et
la Federation internationale des associations des patrons de
navires (IFSMA);

b)

de la possibilite de reorganiser l' assistance meteorologique aux
activites
maritimes,
en
fonction
non
plus
des
zones
geographiques, mais des groupes d'usagers.

La Commission a donc demande que Ie document soit

a

a titre

a)

distribue
tous ses membres
puissent en tirer profit;

d'information et pour qu'ils

b)

envoyer aux organisations utilisatrices, telles que l'OMI,
et l'IFSMA pour examen et commentaires;

c)

pris en compte, une fois modifie, pour 1 'elaboration de lapartie
du Troisiame plan a long terme consacree au Programme de
meteor-ologie maritime et aux activites oceanographiques connexes.

l'ICS

Enfin,
la Corrunission a
prie son Groupe de travail de I' assistanc_e
meteorologique de base aux activites maritimes de proceder regulierement a la
revision et
la mise it jour du document a mesure que seront etablis les
futur-s plans
long ter-rne.

a
a

Enquete sur- les besoins des usagers en matiere
aux activites maritimes

d assistance meb~orologique
I

5.13
La Corrunission a pris note avec interet d'un rapport presente par
1 'URSS sur les resultats d'une enquete concernant les besoins des navires
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sovietiques en matiere d' assistance meteorologique. Reconnaissant la valeur
de ces informations .non seulement pour les Membres directement interesses,
mais pour l'ensemble des Membres qui fournissent ce type de prestations, elle
les a tous encourages a effectuer ce genre d'enquete et a en faire connaitre
les resultats aussi largement que possible.
Elle a en outre invite son
Groupe de travail de l'assistance meteorologique de base aux activites
maritimes
etudier les moyens de coordonner et de resumer ces informations
afin de les mettre
la disposition de tous les fournisseurs d'assistance.

a

a

Assistance meteorologique aux activites maritimes dans l'Antarctique
5.14
La Commission a note que Ie Conseil executif lui avait demande de
contribuer, par la fourniture de conseils techniques appropries,
la
realisation d' une etude conjointe de l' OMM, du SCAR et de la COl sur les
possibilites d'ameliorer l'assistance fournie dans l'Antarctique sur Ie plan
meteorologique et pour les glaces de mer. Cette etude, entreprise
la suite
de la demande faite lors de la quatorzieme reunion consultative du Traite de
l'Antarctique s'insere dans Ie cadre des activites proposees au titre du plan
long terme de l'OMM en ce qui concerne la meteorologie dans 1 'Antarctique.
La premiere activite se rapportant
cette etude sera 1 'organisation d'une
reunion d' experts conjointe OMM/SCAR/COI,
Leningrad (URSS)
la fin de
fevrier 1989.

a

a

a

a

a

a

5.15
A cet egard, la Commission a pris note avec interet d 'un rapport
etabli par M. D. Linforth (Australie), au nom du Groupe de travail de
I'assistance meteorologique aux activites maritimes, au sujet de I'assistance

fournie dans l' Antarctique, notamment sous forme de donnees meteorologiques.
Elle' a remercie M. D. Linforth de son rapport, riche
son avis
d'informations generales tres precieuses pour l' etude proposee et a demande

a

que ce rapport soit mis

a 1a

disposition des experts pour examen.

a

D'autres

aspects concernant l'etude relative
l'assistance fournie pour les glaces de
mer ont ete examinees au titre du point 9 de l'ordre du jour.
6.

TELECOMMUNICATIONS MARITIMES (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Dispositions

prises

en matiere

de

telecommunications maritimes

pour la collecte et la transmission des donnees (point 6.1)

6.1.1
La Commission a exprime la vive inquietude que lui causai tIes
mesures de suppression du prefixe OBS et de la classification speciale
appliquee aux messages meteorologiques, qui ont ete prises au sein du CCITT
de l' UIT et de ses organes subsidiaires.
La Commission et Ie Groupe de
travail de I'assistance meteorologique aux activites maritimes sa sont
accordes pour dire que cas mesures auraient trois consequences :
a)

elles doubleraient Ie cout de la collecte de ces messages;

b)

eHes supprimeraient la priorite speciale dont beneficient
actuellement les observations meteorologiques, et les donnees
risqueraient alors d I etra perdues ou leur transmission retardee
en cas d'encornbrernent aux stations radio cotieres; 1a qualite des
previsions at des avis ne manquerait pas d'en souffrir;
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elles rendraient difficile la perception directe aupres des
services meteorologigues nationaux, de la taxe de collecte des
rnessa~esl' ce qui en ferait retomber 1a charge sur les navires
eux-memes.

c)

La Commission a egalement note gue Ie Dixieme Congres, exprimant son
inquietude, ava~t II • • • prie instamment les Membres, ainsi gue la CMM et la
CSB, de ne menager aucun effort afin d'obtenir Ie maintien de cette
classification speciale",
6.1.2
La Commission s' est di te tres preoccupee de ce changement gui
risquai t d' amener tres rapidement une importante reduction du nombre des
messages meteorologigues de navires collectes par Ie biais des stations radio
coberes.
Aussi a-t-elle demande au Secretaire general de poursuivre ses
demarches, au nom des Membres de l' OMM, aupres de l' UIT et de ses organes
subsidiaires. La Commission est convenue par ailleurs gu'il fallait faire en
sorte gue les administrations nationales des PTT, gui constituent normalement
les Membres de l'UIT, reconnaissent l'importance de cette classification
speciale pour les services rneteorologiques nationaux ainsi que l'interet
d tune
reception SU1V18
des messages meteorologiques
de navires pour
l' assistance meteorologigue en general.
Elle a donc demande instamment aux
Membres de signaler ce probleme, chague fois gue c' etai t possible,
leurs
administrations respectives des PTT, afin gue ces dernieres puissent
leur
tour plaider la cause des services meteorologigues nationaux au sein de
l'UIT.
La Commission a egalement encourage les Membres
envisager de
recourir
d I autres moyens pour 1a collecte des donnees d I observation de
navires, par exemple aux systemes INMARSAT et ARGOS ou au systeme
international de collecte de donnees.

a
a

a

a

6.1.3
La Commission a note avec interet gue Ie systeme Argos de
localisation et de collecte de donnees relatives
l'environnement provenant
de plates-formes isolees de collecte de donnees s'etait considerablement
developpe au cours des guatre dernieres annees. Outre la localisation et la
collecte de donnees transmises par des bouees derivantes et diffusees ensuite
sur Ie SMT par CLS/Service· Argos sous forme de messages DRIBU, Ie systeme
permet egalement de rassembler et de diffuser sur Ie SMT les messages SHIP et
BATRY, ainsi gue de recueillir des donnees provenant de stations terrestres
isolees.

a

6.1.4
La Commission a cons.tate avec plaisir gue 1 'OMM, en collaboration
avec la Commission oceanographigue int.ergouvernementale et CLS/Service Argos,
continuait
accueillir les reunions annuelles sur I'accord tarifaire
collect if ,
gui permettent aux organismes d' Etat ayant recours au systeme
Argos
de
negocier avec
CLS/Service
Argos
un
tarif favorable
pour
1 'utilisation du systeme dans Ie monde entier pendant l' annee suivante.
Pour
ces usagers (et en particulier les services meteorologiques nationaux), Ie
tarif mondiaL est tres. infedeur, au tarif commercial ·et facilite donc
grandement la realisation des programmes nationaux de bouees derivantes et
activites connexes. La Commission a donc encourage les Membres
profiter Ie.
plus possible du systeme Argos et de ce tarif special pour recueillir les
donnees meteorologigues .et oceanographigues en provenance de plates-formes
isolees et les diffuser ensuite sur Ie SMT, dans l' interet de I' assistance
meteorologigue dans son ensemble.

a

a
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6.1. 5
La Commission a rappele que Ie reseau de stations radio cotieres
que les Membres exploitent afin de recueillir immediatement les messages
meteorologiques de navires, consti tue aussi un element essentiel des moyens
et installations de communications auxquels Ie SMISO a recours pour
rassembler les donnees oceanographiques de navires et les diffuser ensui te
dans Ie monde entier, via Ie SMT, sous forme de messages BATHY et TESAC. A
cet egard, la Commission s' est montree preoccupee du fait que sur les 323
stations radio cotieres exploitees par 105 Membres pour la collecte des
messages meteorologiques de navires, seulement 129 acceptaient de recevoir
aussi les messages BATHY/TESAC sans faire payer les navires. La Commission a
estime que cela constituait un obstacle majeur au rassemblement et
la
diffusion des donnees oceanographiques dans Ie cadre du SMISO, au detriment
des services de meteorologie maritime et de taus les autres usagers.
Aussi
a-t-elle . exhorte les Membres qui exploitent des stations radio cotieres
faire en sorte que celles-ci acceptent gratuitement les messages BATHY/TESAC
et que ces derniers soient ensuite diffuses sur Ie SMT. Elle a en outre prie
les Membres d' avertir rapidement Ie Secretariat de l' OMM de tout changement
de situation de leurs stations radio cotieres pour qu'il puisse en etre fait
etat dans Ie Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM.

a

a

6.1.6
La Commission a note que, depuis quelqu:s annees, un groupe
informel travaillait
coordonner les services assures par les satellites
meteorologiques geostationnaires. Un des resultats extremement fructueux de
cette coordination avait ete la creation du systeme international de collecte
de donnees.
Ce service
beneficie
actuelleme-nt
d un
appui
europe en
(METEOSAT), japonais (GMS) et americain (GOES).
D'ici un an environ, une
fois lance Ie satellite sovietique GOMS,
Ie reseau aura une portee
veritablement mondiale. L' IDeS est tres sous-utilise, puisque sur 33 canaux
disponibles, 5 au 6 seulement sont actuellement exploites.
Ce service de
collecte et de retransmission de donnees, conyu pour etre utilise avec des
plates-formes se deplayant en vue d'au mains deux satellites, est offert
gratuitement par les exploitants de satellites pour l'acheminement sur Ie SMT
des donnees
d' observation
meteorologiques
oceaniques.
Le
Groupe
de
coordination des satellites meteorologiques geostationnaires estime que Ie
developpement de ce systeme devrait etre encourage car il offre de grandes
possibili tes pour la collecte et la retransmission des donne.es d' observation
dans les annees
venir. Pour de plus amples informations sur ce systeme, il
convient de s' adresser au Secretariat du Groupe de coordination, EUMETSAT,
Am Elfengrund 45,
6100 Da-Eberstadt,
Republique
federale
d' Allemagne.
Tel. (49) 6151 53920, Telex
4197335. Telecopie (49) 6151 539225.
La
Commission a prie les Membres d' envisager de faire appel
ce systeme qui
represente un complement tres interessant au systeme global de collecte des
donnees marines.

a

I

a

a

~tilis~tio~ Qu_sys~e~e_I~R§A! Eo~r_l~ ~o!l~c~e_d~ ~e~s~g~s_m~t~o£o!oglq~e~
Qe_~vir~s_e~ Qe_m~s~age~ Qc~a~ogr~p~igu~s

a

6.1.7
La Commission a note avec satisfaction qu
I' heure actuelle,
sept (situees en Arabie saoudit~, aux Etats-Unis d'Amerique (2), en France,
au Japan, au Royaume-Uni et a Singapour) des vingt stations terriennes
cotieres (STC) INMARSAT en exploitation etaient disponibles pour la collecte
I

de messages meteorologiques de navires sans frais pour les navires dont trois

(une en Arabie saoudite et deux aux Etats-Unis d'Amerique) acceptaient aussi
les messages BATHY/TESAC. Elle a aussi note avec satisfaction qu'il yaurait
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sous peu des stations terriennes cotieres disponibles pour la collecte de
messages meteorologiques de navires en Chine et en URSS.
Dans Ie meme temps,
l' acceptation et l' utilisation du systerne INMARSAT par l' industrie maritime
se developpait rapidemenL 15 pour cent des navires d'observation benevoles
etant actuellement equipes de stations terriennes de navire INMARSAT et par
consequent
susceptibles
d'envoyer
leurs
messages
meteorologiques
par
l'intermediaire du systeme INMARSAT.
6.1.8
La Commission a rappele que,
Dixieme Congres avait prie instamment

par

sa

resolution 15

(Cg-X) ,

Ie

a)

les Membres exploi tant des stations terriennes cotieres qui ne
l'auraient
pas
encore
fai t.
d' accepter
les
messages
meteorologiques de navires et les messages oceanographiques
transmis par 11intermediaire de ces stations, sans frais pour les
navires;

b)

les Membres des regions au l' adoption du systeme INMARSAT a eu
des effets reconnus sur les modes de rassemblement des donnees,
de mettre au P?inL
selon qu' il conviendra,
des accords
interregionaux, regionaux,. sous-regionaux ou bilateraux pour Ie
partage des couts, et Ie Congres a aussi prie Ie Conseil
executif, avec l'aide des presidents de la CSB et de la CMM et du
Secretaire
general,
d'envisager
1 'elaboration
de
systemes
appropries de partage des couts pour la reception de messages sur
l'environnement marin par Ie truchement du systeme INMARSAT.

6.1. 9
La Commission a estime que la repartition actuelle de 1 'usage du
systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de
navires et des messages oceanographiques_ faisait peser un fardeau financier
inutilement eleve sur les quelques Membres exploitant des STC qui acceptaient
les messages de navires. A cet egard, elle a pris note, en les approuvant,
des opinions exprimees par 1a CSB
sa neuvieme session et a notamment :

a

a

a)

demande instamment
taus les Membres exploitant des stations
terriennes cotieres de prendre avec celles-ci des dispositions
pour la collecte de messages meteorologiques de navires et de
messages oceanographiques~ sans frais pour les navires, ce dont
beneficieraient l'ensemble des Membres de l'OMM;

b)

encourage les Membres a prendre des arrangements bilateraux au
regionaux de partage des couts, selon qu'il conviendra. pour la
collecte de ces messages par Ie truchement du systeme INMARSAT;

c)

prie Ie president de la CMM, en consultation avec Ie president de
la CSB et Ie Secretaire general. de p6ursuivre les negociations
avec
1 'UIT
et
l' INMARSAT
concernant
un
eventuel
tarif
prEiferentiel pour la collecte des messages meteorologiques ·de
navires et des messages BATHY/TESAC par Ie truchement du systeme
INMARSAT.

6.2

Dispositions prises en matiere de telecommunications
pour la diffusion des produits (point 6.2)

maritimes

6.2.1
La Commission a rappele que Ie systeme mis en place au debut des
annees 40. et tres peu modifie depuis, pour la fourniture de previsions et
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d' avis destines
mer, avait ete
suivantes

a assurer
conyu

et

la securite des personnes et des biens en haute
mis en oeuvre en fonction des considerations

a)

necessite de desservir la totalite des oceans;

b)

engagements
SOLAS;

c)

besoins nationaux en matiere d'assistance meteorologique
activites maritimes et moyens disponibles pour repondre
besoins;

d)

necessite de faire appel aux stations radio
diffuser l'information meteorologique destinee
maritime;

e)

emplacement et mode de fonctionnement des stations radio cotieres.

pris

par

certains pays

au titre de

la Convention

a

a

aux
ces

cotieres pour
la navigation

a

La Commission a estime que ce systeme avait fonctionne jusqu'
present de
fayon relativement satisfaisante et repondu aux besoins des usagers maritimes
en matiere de previsions et d'avis meteorologiques. Les regles applicables
ce systeme sont enoncees dans Ie Manuel de I' assistance meteorologique aux
activites maritimes, qui contient aussi diverses indications complementaires.

a

6.2.2
La Commission a cependant note qu' un certain nombre de faits
recents ou tout nouveaux exigeait que l'on revoie Ie systeme actuel de
fourni ture de previsions et d avis meteorologiques
1a navigation maritime,
en vue de Ie reorganiser de fayon plus rationnelle dans l' interet. tant des
services meteorologiques nationaux que des usagers maritimes.
Parmi ces
faits nouveaux, on peut citer :

a

I

a)

l' entree en vigueur des amendements a la Convention SOLAS de
1974, approuves en 1988, et prevoyant la mise en service du
systeme mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM) de
l' OMI qui implique notamment que la diffusion d' informations sur
la securite maritime en haute mer (informations MSI, y compris
previsions et avis meteorologiques) soi t assuree par Ie systeme
ameliore d'appel de groupe (EGC) Safetynet de l'INMARSAT;

b)

Ie fait que Ie systeme EGC Safetynet de l' INMARSAT a demontre
qu'il avait la capacite d'assurer la reception, par les navires,
de l' information MSI diffusee dans les zones geographiques
designees par Ie fournisseur de cette information, et cela dans
Ie monde entier;

c)

la decision de continuer a utiliser Ie systeme NAVTEX pour la
diffusion d' informations MSI
la navigation maritime dans les
eaux cotieres et l' attribution par la Conference administrative
des radiocommunications pour les services mobiles (MOB-87) de
frequences supplementaires aux diffusions de type NAVTEX.

a

6.2.3
La Commission a releve un certain nombre d aut res elements qui
pourraient militer en faveur d' lll1e reevaluation et d une reorganisation du
systeme actuel de diffusion d' avis et de previsions meteorologiques pour la
navigation en haute mer, notamment :
I

I
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a)

la taxe relativement faible (environ 50 cents par kilobit),
prelevee pour l'utilisation du systeme EGC Safetynet d'INMARSAT;

b)

Ie fait que certains services meteorologiques nationaux sont en
mesure de fournir une assistance rneteorologique aux activites
maritimes pour des zones oceaniques tras etendues, voire pour la

totalite des oceans;
c)

les difficultes financieres,
entre autres, que rencontrent
actueUement les services meteorologiques nationaux ce qui les
contraint it reorganiser leurs activites nationales de fa90n plus
rationnelle;

d)

la necessite de m,n,m,ser les couts afferents it la fourniture de
l'assistance meteorologique indispensable aux activites maritimes
en haute mer;

e)

les engagements contractes par les Membres et par l'OMM au titre
de la Convention SOLAS;

f)

Ie systeme NAVAREA mis en place dans Ie cadre du systeme mondial
d'avertissements it la navigation et les avantages qui pourraient
resulter d'une coordination de cesysteme avec celui de l'OMM.

6.2.4
Eu egard it ces considerations parmi d' aut res , la Commission· est
convenue qu'il fallait agir rapidement pour concevoir et mettre en service un

systeme plus rationnel de zones de responsabilite de l'OMM pour la fourniture
de previsions et d I avis meteoro!ogiques destines.a la navigation maritime en

haute mer, en partant du principe que CBS diffusions devraient generalement
passer par Ie systeme EGC Safetynet de l'INMARSAT. Parmi les autres criteres
it appliquer it cet egard, elle a cite :
a)

desserte de la totalite des oceans;

b)

meilleure coordination des zones de responsabilite et reduction
eventuelle dunombre de ces zones

cJ

coordination aussi grande que possible avec les zones NAVAREA du
systeme;

d)

facilite d' acces aux stations terdennes cotieres de l' INMARSAT
pour les Membres qui s'engagent it fournir une assistance au titre
du nouveau systems de l'OMM;

eJ

mesure dans laquelle les Membres sont desireux. et
d' assumer la responsabili te des differentes zones·;

f)

coordination des zones designees dans Ie cadre du systeme EGC de
l'INMARSAT.

capables

6.2.5
La Commission a estime qu' outre les crit_eres susmentionnes, il
faudraiL pour reorganiser Ie· systeme, prendre d I autres considerations en
compte, et en particulier :
a)

~oye~s_d~a~c~s_a~x_s1ali~n~ ~e~rle~n~s_c§tie!e~:
si Ie service
meteorologique national et la station terrienne cotiere concernes
Se trouvent dans Ie me me pays, les modalites d'acces it la station
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a

seront
laissees
la
decision
des
autorites
nationales
competentes, mais cet acces devrait norma,lement s' effectuer par
liaisons terrestres (reseau telex).
De meme, la question d'une
eventuelle redevance sera reglee par l' autori te competente.
Si
Ie service meteorologique et la station terrienne cotiere ne sont
pas
situes
dans
Ie
meme pays,
la transmission pourrait
s'effectuer sur Ie SMT ou au moyen d'un terminal de type C
homologue par l'INMARSAT. Dans Ie cas ou la voie utilisee est Ie
SMT, il faudra appliquer les procedures speciales proposees par
Ie Service meteorologique national de la France et enterinees par
Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes relevant de la CMM, ainsi que par Ie Groupe de travail
du SMT relevant de la eSB.
Le montant et les modalites de
paiement de la taxe terrestre devront etre decides en accord
entre les pays interesses.
Quant au cout d' un eventuel relai
d'une station terrienne cotiere
une station de coordination de
reseaux, i l devra etre assume par INMARSAT;

a

b)

~!!g~e_ut,i.!i~e~:

c)

Horaires des transmissions:
l'horaire actuel de diffusion des
pr~visions pour-ra etre rnaintenu. Quant aux avis,
ils pourraient etre diffuses des reception, puis a intervalles
reguliers (pa·r exemple toutes les trois heures). II faudra aussi
prevoir des procedures d' annulation et· de mise
jour des avis.
Dans la me sure du possible, la diffusion des avis meteorologiques
devra etre coordonnee avec celIe des avis de navigation.
La
question d'une repetition eventuelle des messages, en fonction de
la me sure dans laquelle Ie service EGG peut en garantir la
reception demandera
etre etudiee, de me me que celIe du
reglement de la taxe correspondante;

les diffusions en langage clair devront etre
faites en anglais et, si necessaire, dans la langue du pays
concerne,
ainsi
gu' i1 est
recorrunande
dans
Ie
Manuel
de
Ilassistance meteorologique aux activites maritimes et dans les
textes correspondants de l'OMI;

meteorologLiues

a

a

d)

Controle
i1 conviendra aussi d I examiner s I i1 est necessaire
- - - que les services meteorologiques nationaux concernes controlent
la bonne reception des messages;

6.2.6

La Commission est convenue de confier les etudes et les mesures

evoquees plus haut

a son

Groupe de travail de l'assistance meteorologique de

base aux activites maritimes, lequel devrait terminer sa tache pour la fin de
1990, ceci de fac;:on que les Membres soient en mesure de passer· sans heurt et
en temps voulu,
la mise en oeuvre d' un nouveau systerne qui irai t de pair
avec l'entree en vigueur des amendements de 1988
la Convention SaLAS. Elle
a estime que son groupe de travail devrait travailler en permanence en
etroite cooperation et consultation avec les representants de l'OMI, de
l'OHI, de l'urT et de l'INMARSAT et prendre aussi en compte l'avis des
associations regionales.

a

a

6.2.7
La Commission a aussi estime que Ie groupe de travail devait
examiner la necessite de coordonner, a l' echelle du globe, les serVlces
d'informations sur la securi te en mer, notamment les services du type NAVTEX,
conformement au souhait exprime par la Conference administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles (MOB-87).
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6.2.8
La Commission a adopte a ce sujet la recommandation 3 (CMM-X) en
insistant sur Ie fait que Ie nouveau systeme propose concernait uniquement la
fourniture de I' assistance meteorologique aux activites maritimes en haute
mer, telle qu'elle est decrite dans Ie Manuel de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes. Cela signifie que tous les Mernbres seront libres de
fourniL aux usagers maritimes toute autre forme d I assistance meteorologigue
requise, pour repondre aux besoins nationaux.

6.3

Besoins en matiere de codes (point 6.3)

6.3.1
La
d'amendements
PM 63-VIII Ext.
transmission de
extraordinaire
visaient tous a

Commission a note avec satisfaction qu'un certain nombre
mineurs
aux
formes
symboliques
PM 13-VIII
Ext. SHIP,
BATHY, FM 64-VIII Ext. TESAC et PM 14-VIII
DRIBU pour la
donnees maritimes avaient ete adoptes par la CSB a sa session
de 1985 ainsi quIa sa neuvieme session.
Ces amendements
adapter ces formes syrnboliques aux besoins actuels en matiere
de
transmission
de
donnees
maritimes,
aussi
bien
meteorologiques
qu' oceanographiques.
La Commission a egalement note avec plaisir que la
forme syrnbolique PM 62-VIII Ext. TRACKOB etait desormais utilisee pour la
transmission de donnees oceanographiques recueillies sur la route des navires
et que certaines donnees de ce type etaient desormais acheminees sur Ie SMT.

a

6.3.2
La Corrunission a rappele que,
-sa neuvieme session, I' on avai t
vivement insiste, a propos du Programme de 1 'OMM concernant les vagues, sur
la necessite de disposer d'un code pour la transmission en temps reel de
donnees sur Ie spectre des vagues.
Des experts de la CMM, M. J.R. Keeley
(Canada) et M. M. Longworth (Royaume-Uni). ainsi que Ie Groupe de travail des
codes de laCSB et les organes nationaux de coordination pour Ie Programme
de l' OMM concernant les vagues avaient ensui te entrepris de mettre au point
ce code; ce qui avait permis a la CSB d'adopter, a sa ,neuvieme session, la
forme symbolique FM 65-IX WAVEOB. La ,Commission s' est felicitee du travail
ainsi accompli et, a reconnu que Ie nouveau code WAVEOBfaciliterait beaucoup
l ' exte'nsion de, I' utilisation des donnees sur Ie spectre des vagues a toute
une serie d'applications.

6.3.3
Notant que la CSB avai t decide de renoncer a adopter un code
ODAS, 1a COIruniss-ion a reconnu gu I illl tel code n I etai t plus .neaessaire sur Ie
plan mondial. compte tenu notamment de' I' adoption des codes WAVEOB et BUFR
(voir Ie paragraphe 6.3.4 ci-apres).
6.3.4
La Commission a fait savoir qu' elle s' interessait beaucoup a
I 'utilisation croissante des codes binaires pour assurer 1 'efficacite de la
representation. de l' echange et du stockage des donnees d 'observation. et en
particulier a I ' adoption de la forme symbolique FM 94-IX BUFR par la CSB, a
sa neuvieme session. Commela CSB, elle a estime qu'i1 faudrait cependant un
certain temps pour repandre I 'utilisation du code BUFR, et qu'il y aurait lieu
d' etudier soigneusement la ,question du passage des codes binaires a d' autres
formes de representation alphanumerique et inversement. pour que tous les
Membres puissent beneficier de I' evolution dans ce domaine.
A propos des
codes pour la transmission des donnees maritimes. l'on a estime que Ie' Groupe
de travail de l' assistance meteorologique de base aux activites maritimes
devrait en particulier etudier plus avant. pendant l'intersession,
la
question du passage. ducode WAVEOB a une forme de presentation binaire.
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6.3.5
La Commission a note avec interet les travaux menes dans Ie cadre
du SMISO pour la mise au point d'un nouveau systeme souple de chiffrement.
Elle a notamment constate avec satisfaction qu'un code alphanumerique, sous
forme de tableaux, etait mis au point en vue d' une application immediate et
que des modifications appropriees au code BUFR devaient etre proposees pour
assurer
l'avenir l'efficacite de la transmission des donnees oceanographiques. La Commission a souligne la necessite de reduire dans toute la me sure
du possible Ie grand nombre de codes univalents existants tout en assurant
une transition harmonieuse entre l'utilisation des codes alphanumeriques
classiques et celIe du code BUFR, et elle a reconnu que Ie systeme souple de
chiffrement ne remplacerait peut-etre pas les codes actuels pour la
transmission des donnees oceanographiques mais contribuerait en tout cas
beaucoup
atteindre ces deux objectifs. Elle a demande instamment que tout
soit mis en oeuvre pour assurer la compatibili te entre Ie systeme souple de
chiffrement et Ie code BUFR et a suggere qu'en la matiere, Ie Groupe
d' experts du SMISO pour les operations et les applications techniques
travaille en etroite collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees de la VMM relevant de la CSB.
La Commission a aussi estime
qu'elle.devait avoir son propre agent de liaison dans ce domaine et a propose
de designer
cet effet Ie representant de la CMM au Groupe de travail de la
gestion des donnees de la CSB.

a

a

a

6.3.6
La Commission a rappele que, a sa neuvieme session, elle avai t
examine bcievement la question des besoins en matiere de transmission en
temps reel sur Ie SMT,
l'echelle du globe, de donnees concernant Ie niveau
moyen de la mer. Elle a note que ces besoins augmentaient
l'heure actuelle
en raison du projet du SMISO· relatif au niveau moyen de la mer dans Ie

a

Pacifique

et

qu'ils

a

augmenteraient

encore

dans

un

proche

avenir

lorsque

seraient executes des projets semblables dans d' autres bassins oceaniques.
Ces projets etaient extremement utiles pour l' analyse et la prevision des
variations climatiques
court terme et necessitaient la transmission sur Ie
SMT de donnees relatives au niveau moyen de la mer
l'echelle mondiale. La
Commission a en outre note et approuve I' opinion exprirnee
sa cinqu~eme
session par Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, selon lequel la
transmission des donnees relatives au niveau moyen de la mer serait la
premiere application du nouveau systeme souple de chiffrement.
Elle a donc
fortement preconise d'accorder la priorite a la mise au point et a
l'application de ce systeme.

a

a

a

6.3.7
La Commission a pris note avec satisfaction du travail accompli
par Ie Groupe mixte OMM/COI de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bouees derivantes (DBCP) sur les amendements qui pourraient
etre apportes au code SHIP en vue d' inclure dans ce dernier les donnees
provenant des bouees derivantes,
ce qui
accroitrait la capacite de
transmettre des donnees refletant l' evolution recente dela technologie des
bauees

et

des

techniques

d 1 observation.

·La

Commission

a

aussi

demande

instamment au DBCP de collaborer etroi tement avec Ie Groupe d' experts du
SMISO pour les operations et les applications techniques
ce sujet en vue de
repondre a tous les besoins des oceanographes en matiere de donnees provenant
de bouees deri vantes et notamment d I examiner si I' on pouvai t continuer
transmettre simultanement
des
donnees meteorologiques
et
des
donnees
d'observation sous la surface
l'aide d'un code unique.

a

a

a
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7.

SYSTEMES ET TECHNIQUES UTILISES POUR LES OBSERVATIONS EN MER ET
POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Instruments et methodes d'observation en mer (point 7.1)

7.1.1
La Commission a note qu' en abordant cette question a sa neuvieme
session, elle avait formule un certain nombre de propositions concernant les
points suivants:
accumulation de glace sur les structures maritimes;
mesures du vent en mer; me sure de la temperature a la surface de la mer et
dans la couche sous-jacente; bouees derivantes; comparaison des donnees
obtenues par des methodes classiques et par teledetection.
S' agissant de
I' accumulation de glace sur les structures maritimes, 1a Commission a en
outre rappele qu'elle avait, lors de sa neuvieme session, propose d'organiser
une reunion internationale en vue d'etablir et de reviser des normes
regissant l' acquisi tion et 1 'archi vage des donnees correspondantes mais que,
pour des raisons f inancieres, cette reunion n' avai t malheureusement pas pu
avoir lieu. Elle a estime que ce sujet continuait a preoccuper les usagers
maritimes, mais qu'il n'y avait guere lieu de prendre de nouvelles mesures
ce propos dans l' immediat. Elle a en consequence decide de reporter l' examen
de cette question
sa onzieme session.

a

a

7.1.2
La Commission a note avec plaisir que son Groupe de travail de
climatologie maritime s' etait occupe de la question des mesures du vent en
mer et qu 'un rapport portant sur la reduction de ces mesures a un niveau
standard etait en cours de publication dans la serie consacree a la
meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes.

En ce qui

COncerne la mesure de la temperature a 1a surface de la mer et dansla couche
sous-jacente,· elle a note avec satisfaction que Ce sujet etait actuellement
examine avec sain par un certain nombre d' organisations, ainsi que dans Ie
cadre de divers stages de formation et cycles d'etudes et que des
recommandations avaient ete formu1ees dans des rapports tels que Ie rapport
sur Ie stage de formation sur Ie terrain pour la comparaison des donnees
relatives a la temperature de la mer en surface obtenues par des methodes
classiques at par tElledetection (Rapport N° 16 de la serie "Meteorologie
maritime et activites oceanographiques connexes ll ) .

donnees
- - -

-

7.1. 3
La Commission a note avec interet qu' environ 16 pays conduisent
actuellement des programmes de bouees derivantes destines a appuyer diverses
activites de recherche et d'exploitation meteorologiques et oceanographiques,
notamment dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale (VMM) et du
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) de l' OMM. Les donnees
des bouees derivantes sont normalement rassemb1ees par Ie systeme ARGOS et,
actuellemenL environ 200 bouees transmettent par CLS/Service ARGOS ou divers·
terminaux locaux d I usagers des messages d I observation
acheminer:- sur Ie
SMT.
La Commission a toutefois note aveC preoccupation que ce chiffre ne
representai t qu' un faible pourcentage du nombre total de. bouees en service
utilisant actuellement Ie systeme ARGOS et que, bon nombre d'utilisateurs de
ces bouees ne fournissaient pas les donnees dont ils disposent aux fins
d' archivage permanent dans les archives mondiales officielles cree9s par Ie
Service canadien de donnees relatives au milieu marin. La Commission a done
instamment prie tous les Membres de bien treiller a ce que, a I ' interieur de
leur pays, les utilisateurs de bowles conununiquent 1es donnees relevees, en
vue de leur acheminement sur Ie SMT et de leur archivage permanent.

a

21

RESUME GENERAL

7.1.4
Un certain nombre de pays ont egalement en service diverses
autres stations marines automatisees, en particulier des bouees ancrees et
des plates-formes fixes, et la Commission s' est felicitee d' apprendre que
plus de 180 de ces stations fournissaient actuellement des donnees
acheminer sur Ie SMT.

a

7.1. 5
La Commission a note avec interet que Ie Conseil executif avait
cree, a sa trente-septieme session (1985), un Groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes dans Ie but de favoriser
la cooperation et la coordination entre les programmes de bouees derivantes
destines
appuyer la VMM, Ie PMRC et divers autres programmes de l'OMM et de
la COr.
Par la suite, Ie Conseil executif de la cor a accepte que cette
organisation copatronne ce groupe, conjointement avec 1 'OMM, comme celle-ci
1 'avait invite
Ie faire.
Le groupe se reunit une fois par an et. depuis
juin 1987, dispose d'un coordonnateur technique qui est remunere grace
des
contributions benevoles des pays membres du groupe et qui exerce ses
fonctions au sein de CLS/Service ARGOS
Toulouse (France).
Les dernieres
sessions du groupe, de meme que les activites du coordonnateur technique, ont
ete consacrees a l'etude d'un certain nombre de questions techniques
importantes relatives aux bouees derivantes, notamment :

a

a

a

a

a)

Ie contrale de la qualite des donnees obtenues
derivantes avant leur acheminement sur Ie SMT,

b)

les problemes lies

c)

l'amelioration de la transmission des donnees de bouees sur Ie SMT,

d)

a l'utilisation

par

bouees

des terminaux locaux d'usagers,

la cooperation entre Ie meteorologiste et 1 'oceanographe pour la
mise

a l'eau

des bauees et leur equipement,

e)

l'utilisation des indicatifs de l'OMM,

f)

les modifications

g)

l'appui apporte
l'evaluation en exploitation des systemes de la
VMM dans l'Atlantique Nord (EESV-AN),

h)

la preparation
derivantes.

7.1.6

La Commission a exprime son sQutien sans reserve au groupe et

a apporter

au code DRIBU,

a

de

diverses

publications

a

relatives

aux

bouees

a

ses activites. Elle a tenu
remercier de leurs efforts tous les pays qui en
sont Membres et, en particulier, tous ceux qui contribuent au financement des
activites du coordonnateur technique, lequel est indispensable aux travaux du
groupe.
Elle a egalement formule l' espoir que d' aut res pays, aussi nombreux
que possible, s' emploieront
appuyer les activi tes du groupe et de son
coordonnateur technique, par l' intermediaire aussi bien des meteorologistes
que des oceanographes.

a

7.1. 7
La Commission a note avec interet q~e dans Ie cadre de
1 'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE) , Ie PMRC
entend mettre
l'eau un grand nombre de plates-formes derivantes pour etudier

a

1a circulation de 1 'ocean en surface.

Elle a

en outre note que de maniere

generale, ces plates-formes ne comporteraient pas de capteurs de la pression
atmospherique ou de la temperature et que des doutes avaient ete emis quant
la transmission de toutes leurs donnees sur Ie SMT. La Commission a juge cela

a
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a

extremement preoccupant vu Ie grand interet que les donnees recueillies
partir deces plates-formes pouvaient presenter pour la diffusion de
previsions et d'avis meteorologiques (y compris dans le·cadre de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes) et pour 1 'analyse et la prevision du
climat. La Commission avait aussi quelque inquietude du fait que la majorite
des mouillages de bouees derivantes deja effectues ou prevus dans les quelques
annees sont finances sur divers programmes de recherche comme Ie Programme
TOGA et l'Experience WOCE.
II etait evident qu'une fois ces programmes
arrives
le:ur terme, les rnouillages viendraient sans doute
s'arreter,- ce
qui nuirait
l'assistance meteorologique aux activites maritimes. Aussi, 1a
Commission a-t-elle instamment prie les Membres et Ie Groupe de cooperation
pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes (DBCP) d'envisager
les moyens

a

a

a

a)

d'equiper les bouees de l'Experience WOCE
pression atmospherique et de la temperature;

b)

de veiller
ce que les donnees provenant des bouees WOCE puissent
etre acheminees sur Ie SMT, aux fins d'archivage definitif;

c)

de trouver les moyens de continuer
financer 1a mise
l'eau des
bouees derivantes apres achevement des projets TOGA et WOCE.

de

capteurs

de

la

a

a

a

La Commission a adopte a cet effet la recommandation 4 (CMM-X).

a

7.1.8
La Commission a rappele gu'elle avait,
sa neuvieme session ..
recommande l' organisation d' etudes et de' stages de formation sur l' application
et la comparaison des donnees obtenues par teledetection, compte tenu de
1 'utilisation imminente, en exploitation, de systemes de teledetection des
oceans par satellite et des nombreuses possibilites qu'offraient ces donnees,
aussi bien pour l' exploitation que· pour la recherche. La premiere activite de
ce type a eu lieu en novembre 1984. II s'agissait d'un stage de formation sur
Ie terrain pour la comparaison des donnees relatives a la temperature de la
mer en surface obtenues par des methodes classiques et par teledetection. La
Commission a note. avec satisfaction que I.e rapport complet de ce stage avait
ete publie sous Ie N° 16 dans la serie de rapports consacres a la meteorologie
maritime et aux activites oceanographiques connexes et que celui-ci devrait
s'averer utile atous les MeIllbres;

7.1. 9
La Commission a reconnu, qu' eu egard au retard pris ces quatre
dernieres
annees
dans
Ie
programme
de
lancement
des
satellites
oceanographiques de la nouvelle generation, l' organisation d' etudes et de
stages de formation sur cesujet durant cette periode ne revetait desormais
plus un caractere aussi urgent.
Elle a toutefois note les missions de
satellites oceanographiques deja prevues pour les cinq annees a venir.
Les
donnees fournies par ces satellites concerneront. outre la temperature de la
mer en surface. les vents a la surface de la mer. 1 'etat et Ie niveau de la
mer, ainsi que la glace de mer; bien souvent ces donnees peuvent etre fournies
pour l'exploitation.
7.1.10'
Prenant note du fait que d'importantes applications de ces donnees
dans Ie domaine de la recherche se font actuellement jour dans Ie cadre de
projets tels que Ie programme TOGA et l' experience WOCE, la Commission a ete
d' avis que ces donnees
trouveraient aussi
de nombreuses applications
operationnelles pour la fourni ture d' une assistance meteorologique
et
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oceanographique aux activites maritimes.
lIvant de pouvoir exploi telO ces
possibilites, il convient toutefois de poselO les questions fondamentales
ci-apres
a)

b)
c)
d)
e)

Quelles seront les donnees disponibles, a quelle date et sous
quelle fOlOme7
Quelles seront la plOecision et la couvertulOe spatio-tempolOelle de
ces donnees7
De quelle fa<;,on peuvent-elles etlOe fusionnees avec des donnees
obtenues palO des methodes plus classiques7
Comment peuvent-elles etlOe tlOaitees de fa<;,on a foulOnilO des
services operationnels?
Comment doivent-elles etlOe traitees et mises en alOchive de fa<;,on
fournir des services autres qu'operationnels?

a

a

La Commission est convenue qu'il faudlOait, pour lOepondre
ces questions,
etablilO des plOocedulOes, une reglementation et des directives techniques de
telle fa<;,on que les MemblOes puissent en disposer au plus tard au moment du
lancement des satellites. Elle est egalement convenue que cette tache devrait
etlOe entlOeprise conjointement avec Ie SMISO ou d' autlOes olOganes de l' OMM,
selon Ie cas et, a ce propos, elle a pris note avec satisfaction de la
plOoposition faite par Ie Comite de travail mixte COI/OMM pOUIO Ie SMISO, a sa
cinquieme session, d' etablir un groupe d' experts conjoint chalOge de cette
question.
7.1.11
Outre les systemes de teledetection par satellite, celOtains
dispositifs de teledetection au sol, en particulier les radars oceaniques
cotiers en ondes decametlOiques, ont deja fait la preuve de leur utilite, aussi
bien pOUIO la lOechelOche que pour l' exploitation en permettant la mesure en
temps reel des vents, des vagues et des courants a la surface de la mer, et ce
pour une grande partie des eaux cotieres et du plateau continental.
La
Commission est convenue que ces instruments pOllvaient etre utiles pour 1a
fourniture d'une assistance aux activites maritimes dans les ports et les eaux
cotieres ainsi que pour l' obtention de donnees presentant un interet pour
d'autres activites.
7.1.12

Vu

Ie

role

important

que

les

divers

systemes

d'observation

oceanique par teledetection peuvent jauer dans 1a fourniture d'une assistance

meteorologique aux activites maritimes et oceanoglOaphiques et etant donne
qu'ils seront tres bientot utilisables en exploitation, la Commission a estime
qu'il fallait agir de toute urgence.
Elle a adopte a ce sujet la
recommandation 5 (CMM-X) , et a demande que l' on fasse savoilO aux exploitants
de satellites la grande importance qu' elle attache aux donnees satelli taires
obtenues pour 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Elle a
egalement decide de creer, au sein du Groupe de travail des problemes
techniques, un groupe special pour les satell i tes oceaniques
et
la
teledetection.
Les autres mesures qu'elle a prises a cet egard sont
consignees au titre du point 15 de l'ordre du jour.

7.1.13

La Commission a note avec interet qu' a I ' heure actuelle, plus de

200 navires etaient equipes de systemes automatiques ou semi-automatiques de
transmission et d'observation, tels que Ie systeme d'acquisition de donnees de

l'environnement instal Ie a bord de navires (SEllS) et Ie systeme d'observation
meteorologique pour les navires (MOSS). Ces systemes sont destines a la fois
aux observations meteolOologiques
(vents, temperature, pression, vagues,
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glaces) et aux observations oceanographiques (XBT).

lIs assurent en outre la
erreur
des
donnees
correspondantes
vers
la
cote,
par
l'intermediaire
d'un
satellite
geostationnaire
La Commission a aussi
interessee d I apprendre que Ie
CLS/Service Argos avait mis au point un systeme automatique semblable au SEAS,
rnais utilisant des satellites
defilement, qui offre une couverture mondiale
transmission

en

temps

voulu,

efficace

et

sans

ete

6

a

et

permet

1a

determination

des

emplacements

sans

recourir

a

d'autres

systemes. Quarante navires devraient etre equipes du systeme Argos d'ici la
fin de 1989. II a egalement ete note que des essais
la mer sont en cours
l'aide du SEAS et du systeme de telecommunication INMARSAT, et qu'il est prevu
que Ie logiciel necessaire serait mis
la disposition des Membres si

a

a

a

necessaire.

7.1.14
La Commission a juge qu'en encourage ant l'utilisation de ces
differents systemes automatiques d' observation et de transmission, on allai t
considerablement ameliorer la qualite, la quantite et la disponibilite de
messages d'observation aussi bien meteoro!ogiques qu'oceanographiques.
En
consequence, elle a instamment prie les Membres de prendre aussi rapidement
que possible les mesures necessaires pour que I' exploitation et 1a mise en
oeuvre de cas systemes puissent se poursuivre.
Elle a en outre souligne
l'importance des donnees concernant 1a salinite de l'ocean pour toute une
gamme d' activites d' exploitation et de recherche et a encourage les Membres
mettre en place des systemes automatises pour la mesure de la salinite et la
transmission en temps reel des donnees correspondantes sur Ie SMT.

a

7.1.15
La Commission s' est felicitee d' apprendre qu' un certain nombre de
pays avaient equipe leurs navires d'observation benevoles de dispositifs ASAP
(Programme de mesures automatiques en altitude
bord de navires).
Elle a
rappele que l' on ne dispose generalement pas de donnees d' observation en
altitude pour les zones oceaniques qui representent pourtant plus de 70 pour
cent de la surface de la Terre.
Aussi a-t-elle estime que ces instruments
automatiques etaient
indispensables
pour
effectuer
des
sondages
dans

a

1 'atmosphere
obtenues

au-dessus

sont en effet

l'atmosphere~

mais

des

zoneS

oceaniques

indispensables,

aussi

pour

Ie

non

reculees.

seulement

recalage

des

Les

pour

donnees

donnees

les

ainsi

modeles

de

satellitaires.

A

l'heure actuelle neuf navires equipes de dispositifs ASAP ope rent
I'Atlantique Nord, ce qui est conforme aux exigences du Deuxieme plan

a

terme~

dans
long

et" trois dans Ie Pacifique.
Dans les autres bassins oceaniques ~ la
situation etait par contre loin d' etre satisfaisante et la Commission a done

a

vivement insiste pour que la question de l'installation de dispositifs ASAP
bord des navires croisant dans 1 'ocean Indien et dans Ie Pacifique soit
consideree comme prioritaire.

7.1.16
La Commission a pris note des problemes de
communications
rencontres sur l' Atlantique Nord
la suite d' une defaillance du systeme de
collecte de donnees (DeS) installe
bord du satellite METEOSAT-2.
Elle a
remercie les exploitants de satellites des efforts qu'ils ont deployes pour
assurer un service minimal a I ' aide d' un satellite GOES de rechange.
On

a

enregistrera

une

partie

de

dOrinees

a

dO, ici

la

mise

en

service

du

satellite

METEOSAT-3, ce qui illustre l' importance capitale du systeme de collecte de
donnees pour l' obtention de donnees meteorologiques maritimes.
Les problemes
rencontres dans Ie traitement des donnees juste apres Ie lancement du
satelli te METEOSAT-3 ont mis en evidence la necessite d' un controle regulier
de la transmission de donnees et l'importance des essais effectu8s sur
l'ensernble des systemes en vue de deceler l'origine des donnees incorrectes ou

manquantes.
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7.1.17
La Commission a rappele que, depuis de longues annees, les navires
stations oceaniques operant dans l' Atlantique Nord fournissent des donnees
meteorologiques et oceanographiques extremement precieuses, y compris des
series de donnees portant sur de longues periodes, provenant des stations
position fixe. Aussi a-t-elle evoque avec inquietude la perspective de voir
retirer les trois derniers navires stations de l' Atlantique Nord, apres la
cessation de 1 'Accord NAOS prevue pour 1989. Elle a donc demande aux Membres,
en particulier ceux de la Region VI. de rechercher les moyens de poursuivre
l'exploitation des navires stations dans l'Atlantique Nord apres 1989.

a

7.2

Programme de navires d'observation benevoles de l'OMM
(point 7.2)

7.2.1
La Commission a note avec interet que Ie Programme de navires
d' observation benevoles est considere comme etant une source essentielle de
donnees de meteorologie maritime aux fins de la VMM et du PMRC et
indispensables

maritimes.

pour

En merne

assurer

temps,

une

assistance

1a Commission a

meteoro!ogique aux activites
recannu qu'il etait necessaire

d'ameliorer la qua lite , la quantite et les delais de reception des messages
d'observation de navires, qu'ils soient disponibles en temps reel sur Ie SMT
ou par l'intermediaire du Programme des resumes de climatologie maritime
(MCSS), pour satisfaire entierement les besoins de ces programmes.
7.2.2
A cet egard, la Commission a soigneusement passe en revue les
diverses activites en cours, au sein de la CMM et en dehors de celle-ci, qui
vi sent
ameliorer la qualite et Ie nombre des messages d'observation

a

a

meteoro!ogique de navires mis
1a disposition des services meteoro!ogiques
nationaux et des centres d'archivage de donnees.
II s'agit en particulier

de diverses etudes realisees dans Ie cadre de la CMM dans les
groupes de travail de l' assistance meteorologique aux activi tes
maritimes, de climatologie maritime et des problemes techniques et
dont il est question ailleurs dans Ie present rapport;

a)

b)

du

Projet

special

d observation
I

pour

les

navires

d 'observation

benevoles - Atlantique Nord (VSOP-NA);
c)

d'une etude sur la disponibilite de donnees provenant de navires
d'observation benevoles dans Ie sud-est de l'ocean Pacifique et Ie
sud-ouest de 1 'ocean Atlantique;

d)

d' une operation de contrale effectuee sur Ie SMT pour determiner
les raisons de l'ecart entre les messages d'observation de navires
des differents centres sur Ie SMT.

7.2.3
La Commission a note que Ie VSOP-NA, qui avait ete elabore par Ie
vice-president
de
la
CMM,
M. R.J. Shearman,
en
collaboration
avec
M. P.K. Taylor du Comite sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO) et
etait destine initialement
appuyer Ie PMRC, avait officiellement commence en
novembre 1987.
Le projet est prevu pour une duree de trois ans et fait

a

intervenir

une

cinquantaine

de

navires

et

l' Atlantique Nord.
La Commission a estime
contribuer
l'amelioration future de la

a

six

pays

situes

provenant de navires d I observation benevoles, en permettant
d'indentifier et d'eliminer les erreurs systematiques que

mesures

de

M. Shearman,

certaines

a

variables

M. Taylor,

aux

meteorologiques.
six

Membres

en

bordure

de

que Ie projet pourra beaucoup
qualite de toutes les donnees
Elle

concernes

a

en particulier
comportent les

rendu

hommage

(Republique

a

federale
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d'Allemagne. Canada. Etats-Unis d'Arnerique. France. Pays-Bas et Royaurne-Unil.
a leurs agents meteorologiques dans les ports et aux equipages des navires
eux-memes. et elle a exprime Ie souhait que les resultats de 1 'etude.
lorsqu'ils seront disponibles. soient largement diffuses parmi tous les
Membres interesses de l'OMM.
7.2.4

En

relevant

Ie

nombre

manifestement

d I observation de navires disponibles en temps

restreint

de

messages

reel dans certaines z-ones,

en

particulier dans l'hemisphere Sud. dans les oceans tropicaux et dans certaines
parties de la Mediterranee. la Commission a estime que la cause pouvait en
etre :
Ie manque de navires.
l'insuffisance du recrutement.
des problemes de communications entre les navires et la cote.
des problemes lies au SMT ou aux telecommunications nationales.
Dans ce contexte, la Commission a pris note avec interet de 1 'etude entreprise

pour l'Argentine et Ie Chili en vue d'ameliorer Ie nombre des messages
d'observation de navires disponibles pour Ie sud-est de 1 'ocean Pacifique et
Ie sud-ouest de l' ocean Atlantique grace a une amelioration du recrutement
select if de
navires
d'observation
benevoles
dans
ces
zones
et
l'identification des problemes eventuels en matiere de telecommunications. La
Commission a estime que les etudes de ce genre etaient precieuses pour les
Membres concernes, et finalement pour tous les Mernbres grace a I'amelioration
generale du SMO. et elle a incite les autres Membres qui se trouvent dans des
regions pauvres en donnees a entreprendre des efforts coordonnes dans Ie meme
sens· pour renforcer Ie recrutement de navires d'observation benevoles at
accroitre la disponibili te de donnees. Elle a note plus particuli~rement la
necessite urgente d'augmenter Ie rassernblement et d'ameliorer la disponibilite

a

des

donnees

provenant

de

navires

d'observation

benevoles

situes

dans

la

Mediterranee.
7.2.5
La Commission a note les resultats des operations de controle
entreprises sur Ie SMT dans les Regions II et V en 1987-1988. qui ont fait
apparaitre des ecarts sensibles dans Ie nombre de messages d' observation de
navires

re9us

par

les

divers

centres

de

telecommunications

et

d'analyse,

ecarts imputables peut-etre au fait que des centres du SMT ne respectaient
pas les procedures de telecommunications prescrites dans Ie Manuel du SMT. La
Commission a estime que ces ecarts et cette probable perte de donnees etaient
tres decourageants pour les equipages des navires qui ont procede aux
observations ainsi que pour les Membres qui les ont rassemblees et que
finalement elle portait prejudice a I ' ensemble des systemes de la VMM et de
l' assistance meteorologique aux activites maritimes de l' OMM.
Elle a donc
incite les centres du SMT et les Membres concernes. a accorder une attention
particuliere
au
respect
des
procedures
prescrites
en
matiere
de
telecommunications pour les messages d' observation meteorologique de navires
afin de reduire au minimum la perte de ces precieuses donnees.

Elle a aussi

demande au Groupe

de

de

travail

de

I'assistance meteorologique

base aux

activites maritimes d'examiner les moyens de participer aux nouveaux projets

de controle des donnees de la VMM notamment en ce qui concerne les comptes
rendus meteorologiques de navires.
7.2.6

La Corrunission s' est

encore

Wle

fois

declaree

convaincue

de

1a

grande uti lite des messages d'observation de navires pour un grand nombre des
programmes .de l' OMM et de l' important travail entrepris par tous les Membres.
les agents meteorologiques dans les ports et les equipages de navires
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participant au Progranune de navires d' observation benevoles. Elle a incite
les Membres
renforcer Ie recrutement de navires d' observation benevoles, en
particulier dans les zones pour lesquelles on ne dispose que de peu de
donnees, afin que les messages d'observation soient tous de haute qualite, et
d'accroltre autant que possible 1 'automatisation de la collecte et de la
transmission des messages d' observation meteorologique de navires.
Elle a
adopte
'ce sujet la reconunandation 6 (CMM-X).

a

a

7.2.7
La Conunission a aussi reaffirme que les agents meteorologiques
dans les ports jouaient un role essentiel en recrutant des navires
d'observation benevoles, en etalonnant et en entretenant leurs instruments, en
recueillant les livres de bord et. d' une fac;:on generale, en encourageant les
activites d'observation maritime des equipages des navires.
Elle a donc
incite vivement les Membres
maintenir en place et, si possible,
developper
leurs reseaux et notanunent
faire en sorte que ces agents pretent un concours
actif a 'tous les navires d'observation benevoles qui arrivent dans leurs

a

ports.

a

a

La Commission a note l'importance que pouvait revetir pour les Membres

les documents d'information (y compris les simples brochures explicatives) sur
les attributions des agents meteorologiques dans les ports et a demande au
Groupe de travail de l'assistance meteorologique de base aux activites
maritimes d'envisager l'elaboration et la publication de documents de ce genre
avant 1a session suivante.
7.2.8
Enfin, la Commission a pris note avec interet de la communication
du Royaume-Uni concernant les propositions pour Ie controle des donnees
d'observation en surface, y compris Ie role joue par les modeles de prevision
numerique du temps dans ce controle. Elle a reconnu que les resul tats de ce
controle, lorsqu' ils seraient disponibles, seraient precieux pour un grand
nombre de pays maritimes Membres de l' OMM et a donc demande au Groupe de
travail

de

I t assistance

meteorologique

de base

aux

activi tas

maritimes

de

rester en liaison avec Ie CMRS de Bracknell et les groupes de travail
competents de la CSB de fac;:on
ce que les resultats des activites de controle
soient largement disponibles et puissent etre utilises par tous ceux
qu'interesse 1 'exploitation de systernes d'observation maritime en surface.

a

7.3

Progranune de l'OMM concernant les vagues (point 7.3)

7.3.1

La Conunission a note avec satisfaction que Ie Programme de l' OMM

concernant les vagues, gu I elle avai t adopte

officiellement

approuve

lors

ex8cutif.
Lorsqu I elle a
Cornrilission
a
note
que
l'intersession :

de

la

examine 1a
plusieurs

a sa

neuvieme session,

trente-septieme
mise en
mesures

session

oeuvre de
avaient

ce

ete

avai

du

tete

Conseil

programme, 1a
prises
durant

a)

elaboration et adoption d' un code pour la transmission en temps
reel de donnees sur Ie spectre des vagues (question examinee plus
en detail au titre du point 6.3 de l'ordre du jour).

b)

publication des resultats d'une enquete realisee
l'echelle
mondiale sur les besoins en matiere de donnees sur Ie spectre des

a

vagues

et

sur

l'utilisation

exprime sa reconnaissance

de

a MM.

cas

donnees.

La

Commission

a

J. Guddal et S. Barstow (Norvege),

auteurs de ce rapportr pour leur precieuse contribution;
c)

preparation

et

prevision des

publication
vagues

de

du

l' OMM.

Guide

de

1 'analyse

La Corrunission a

et

de

estime que

la
la

publication de ce guide etait d'une grande importance pour tous
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les pays maritimes Mernbres de l'OMM, et a exprime sa gratitude it
M. E. Bouws ·(Pays~Bas), directeur du projet, et it tous les auteurs
de ce guide, pour les efforts gu'ils ont deployes dans l' interet
de l'OMM;
publication et mise it jour reguliere des rapports nationaux sur Ie
Programme concernant les vagues.
La Commission a reconnu gu IiI
s'agissait d:'un mecanisme pour tenir les Membres au courant des
fai ts nouveaux en matiere de m8sur8 et de prevision des vagues.
Elle a donc instamment prie les coordonnateurs nationaux du

d)

a

Programme concernant les vagues de continuer
soumettre des
rapports, et a dernande que des supplements soient publies
intervalles raisonnables;

a

e)

creation d' un groupe special de rapporteurs sur la modelisation
nurnerigue des vagues, gui a ete approuvee sans reserves par la
Commission;

f)

contribution de 1 'OMM au financement du Cours sur les vagues et
les marees
oceanigues, organise it Trieste,
par Ie Centre
international de physigue theorigue, guestion examinee plus en
detail au titre du point 12.1 de l'ordre du jour.

7.3.2
La Commission s'est declaree persuadee gue Ie Programme concernant
les vagues continuait it revetir de l'importance car il permettait d'aider les
Membres

a fournir

une assistance concernant les_ vagues oceaniques, assistance

de plus en plus demandee par les usagers maritimes.
reserves

les

programme

mesures

et a

deja

prises

reconnu gue

dans

Ie

cadre

de

Elle a
1a

mise

Ie Groupe

approuve
en

sans

oeuvre

du

de travail des problemes technigues
vue d'aider les Membres
fournir une

a

devrait poursuivre ses efforts en
assistance concernant les vagues au cours de l'intersession suivante.
Afin de
poursuivre les progres rapides des techniques et l'assistance croissante
demandee par .les usagers maritimes, la Commission a plus particulierement prie

Ie Groupe
pendant

la

de

travail

prochaine

des

problemes technigues de reviser et mettre it jour

intersession

et

comme

il

convient,

Ie

Programme

des

vagues de l'OMM.
7.3.3
La Corrunission a examine avec beaucoup d' interet les resu1tats des
travaux de 1a Conference technique sur les vagues. oceaniques, qui s I est tenue

juste avant l' ouverture de la dixieme session de la CMM. Elle a remereie tous
les orateurs invites de leurs brillants exposes, et a demande gue Ie texte de
chague expose soit integralement publie et largement diffuse des gue possible
apres 1a session, afin que taus les membres de 1a Commission ·et les services
meteorologiques
nationaux
puissent
beneficier
des
informations ·ainsi

communiguees. La Commission a egalement exprime sa gratitude aux membres du
Comite d'organisation de la Conference et en particulier it M. Gerard, gui a
dirige ses travaux, pour l'excellent programme et la parfaite organisation de
la Conference.
7.4

Besoins en matiere de donnees d'observation (point 7.4)

7.4.1
La Commission a note gue les besoins en matiere de donnees
meteorologigues maritimes
et
oceanographigues
en
surface
avaient
ete
clairement definis dans Ie cadre de la Veille meteorologigue mondiale (VMM) et
du Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) , comme faisant partie
des besoins globaux de ces deux programmes, en donnees tels gu'ils sont
enonces pour 1a VMM, dans Ie Volume 1 de 1a Partie II du Deuxieme plan

a long
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terme de 1 'OMM, intitule "Programme de Ia Veille meteorologique mondiale
1988-1997" et, pour Ie PMRC, dans Ie Premier plan d' execution du Programme.
mondial de recherche Sur Ie climat.
Elle a aussi note qu'il faudrait, pour
repondre a l'ensemble de ces besoins, disposer d'ici la fin des annees 90 de
a)

deux sondages en altitude par jour
45 navires equipes de dispositifs ASAP;

effectues

a

partir

de

b)

quatre messages d'observation synoptique par jour transmis par des
navires d'observation benevoles avec un espacement moyen de 250 km
dans l'hemisphere Nord et de 300
500 km dans l'hemisphere Sud;

a

c)

quatre messages d'observation par jour portant, au minimum sur la
pression en surface, la temperature de la mer en surface et celIe
de l'air provenant d'au mains 250 bouees derivantes et 75 bouees
ancrees (sur ce nombre, au mains 100 bouees seront placees dans
1 'ocean Antarctique);

d)

diverses donnees provenant de satellites oceanographiques.

7.4.2
S'agissant de la situation actuelle des systemes d'observation
maritime, la Commission a rappele qu'elle I'avait examinee en detail au titre
des points 7.1 et 7.2 de l' ordre du jour.
En resume, ces systemes se
composent des elements suivants :

a

a)

150
200
bouees
derivantes
transmettant
des
messages
d'observation sur Ie SMT, environ 60 de ces bouees etant mouillees
dans 1 'ocean Antarctique;

b)

un groupe de navires croisant dans
l'ocean Pacifique Nord;

c)

neuf navires equipes de dispositifs ASAP naviguant actuellement
dans l'Atlantique Nord et trois dans Ie Pacifique Nord.

l' ocean Atlantique

Nord

et

7.4.3
Apres avair compare les besoins en matiere de donnees maritimes
avec 1a situation presente, 1a Commission a conclu que Ie nornbre de donnees

actuellement fournies etait loin d'etre suffisant. tant pour la VMM que pour
Ie PMRC, en particulier dans les oceans de 1 'hemisphere Sud et en
Mediterranee.
Elle a donc instamment prie les Membres de s'attacher en
prior-ita

a

recruter de nouveaux

navires

d'observation volontaires dans les

a

zones pour lesquelles on manque de donnees,
mouil1er de nouvelles bouees
derivantes dans l' Antarctique et
installer un . plus . grand nombre de
dispositifs ASAP dans les oceans Pacifique et Indien.

a

7.4.4
La
Conunission
a
note
avec
interet
qu I une
evaluation
en
exploitation des systemes de Ia VMM dans l'Atlantique Nord (EESV-AN) avait eu
lieu avant la periode comprise entre 1985 et· 1988; les principaux objectifs
de cette evaluation etaient les suivants :
a)

determiner Ie systeme d' observation composite pour l' Atlantique
Nord (EESV-AN) repondant Ie mieux aux besoins des services
meteorologiques nationaux,

au point de vue tant des couts que de

la qualite du fanctiannement;
b)

donner des directives qui pourraient etre appliquees au sein de
l'OMM pour assurer 1a mise en oeuvre de 1a VMM

du mande.

a d'autres

parties
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7.4.5

Les principales activites de l'EESV-AN, sont les suivantes :

a)

exploiter dans l' Atlantique Nord un systeme d' observation mixte
comprenant des satellites, des dispositifs ASAP et ASDAR, des
bouees derivantes, des navires meteorologiques oceaniques et des
navires
d'observation
benevoles,
toutes
les
donnees
etant
transmises sur Ie 8MT;

b)

evaluer en permanence 1 'incidence des
donnees provenant des
. differents systemes d' observation sur la qualite des analyses et
des previsions meteorologiques;

c)

evaluer la rentabilite des differents systemes d'observation.

Bien que la phase operationnelle de l'EESV-AN s'acheve officiellement en
decernbre 1988, les evaluations devraient se poursuivre en 1989 et
la
publication du rapport final est prevue en plusieurs etapes, et n'interviendra
probablement pas avant 1990.

7.4.6
La Commission est convenue que l'EESV-AN presentait un grand
interet pour tous les Membres de 1 'OMM et, en particulier, pour ceux qui
mettent en place ou exploi tent des systemes d' observation en mer.
Elle a
exprime Ie souhait que les result.ats de cette evaluation soient communiques
des que possible, aussi bien aux Membres qu' aux organes competents, t.els que
Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees
derivantes, de fac;:on que l' on puisse en tenir compte dans la conception et
l'utilisation de systemes composites d'observation ~n mer pour d'autres
bassins oceaniques.
Elle a notamment demande a son Groupe de travail
consultatif d' etudier avec soin les resultats de l' EESV-AN, et de lui
presenter des recommandations au sujet du Programme de navires d'observation
benevoles et des systemes de bouees derivantes.
Enfin, la Commission a note
qu'une des conclusions probables de l'EESV-AN serait queles navires stations
oceaniques demeurent tres utiles pour l' obtention de donnees meteorologiques.
Elle a donc demande aux Membres d' en tenir compte lorsqu'ils envisageraient
l'avenir de ces stations apres la cessation de.l'AccordNAOS.
8.

CLIMATOLOGIE MARITIME (point 8)

8.1

Contribution
(point 8.1)

de

la

CMM

au

Programme' climatologique

mondial

a

8.1.1
La Commission a note avec interet que Ie Conseil executif,
sa
trente-huitieme session (Geneve, juin 19'86), avait donne son accord de
principe pour la creation d' un centre special' de dO~Ilees climatologiques
maritimes pour appuyer Ie programme d'etude des oceans tropicaux- et de
l' atmosphere du globe (TOGA) du Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC).
TOGA
requiert. en
permanence
un
grand
nombre
de
donnees
climatologiques maritimes en provenance de la zone tropicale mondiale '. dans
des delais qu' il n' est actuellement pas possible d' assurer par l' actuel
programme des resumes de climatologie maritime (MCSS) et Ie Conseilexecutif a
donc note qu'il pourrait etre necessaire de modifier Ie MCSS pour repondre aux
besoins du projet TOGA.
8.1. 2
Une proposition detaillee concernant Ie systeme de collecte de
donnees de climatologie maritime pour Ie programme TOGA a ete examinee et
adoptee a la cinquieme session du Groupe de travail de climatologie maritime
(Geneve, novembre 1986) et par la suite approuvee par Ie Conseil executif
sa

a
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trente-neuvieme
session
(Geneve,
juin 1987).
Ce
systeme
comprend
essentiellement I' exploitation d 'un centre auquel les Membres participants
fournissent des donnees relatives .it la zone tropicale (300S .it 30 0N) dans un
delai maximal de trois mois .it partir du moment de I' observation. Le centre
est installe dans Ie Meteorological Office du Royaume-Uni et a commence .it
fonctionner Ie ler ja~vier 1988 pour toutes les donnees .it compter du
ler janvier 1987.
8.1.3
La Commission a rendu hommage au Conseil executif, au Groupe de
travail de climatologie maritime et au Royaume-Uni pour les efforts qu'ils ont
deployes pour elaborer, mettre sur pied et faire fonctionner ce systeme, qui
constitue .it son avis une contribution importante au projet TOGA et au PMRC
d'une maniere generale. La Commission a aussi releve que l'experience acquise
.it l'aide de ce centre special TOGA servirait par la suite .it mettre en lumiere
des moyens d' ameliorer Ie MCSS en general.
La Commission s' est toutefois
declaree 'preoccupee par Ie fait qu'.it l' heure actuelle moins de cinquante pour
cent des Membres participants potentiels fournissaient les donnees en temps
opportun au centre TOGA. Elle a donc demande instamment .it tous les Membres de
s' efforc'er de communiquer leurs donnees dans les delais requis.
8.1.4
Au sujet des autres appuis fournis au PCM, ou requis par celui-ci,
1a Commission a :
a)

note la mise en oeuvre du projet d'observation special pour les
navires d' observation benevoles pour l' Atlantique Nord (VSOP-NA),
.it l'appui du PMRC, qui fait l'objet d'un examen detaille au titre
du point 7.2 de l'ordre du jour;

b)

decide que Ie sous-groupe de climatologie maritime devrai t
envisager les moyens de fournir des donnees de climatologie
maritime au projet de surveillance du systeme climatique (SSC) du
PMDC;

c)

decide que Ie sous-groupe de climatologie maritime devrait aussi
envisager des procedures en vue de fournir au systeme de gestion
des donnees climatologiques (CLICOM) du PMDC des donnees de
climatologie maritime au niveau des centres nationaux et devrait
pour CLICOM elaborer des applications logicielles dans Ie domaine
maritime;

d)

decide que Ie sous-groupe de climatologie mari time
devrai t
examiner
la
possibilite
de
fournir
de
longues
series
chronologiques de donnees oceanographiques pour les proj ets TOGA
et WOCE du PMRC.

8.2

Programme des resumes de climatologie maritime (point 8.2)

8.2.1

La

Commission

a

note

avec

satisfaction

que

Ie

Programme

des

resumes de climatologie maritime (PRCM), institue par Ie Quatrierne Congres en
1963 et integre plus tard au Manuel de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, s I est avera etre un systeme sans ega1 qui assure avec
succes
Ie rassemblement, l' archivage et Ie traitement des donnees de
climatologie maritime qui ont une grande valeur tant du point de vue
operationnel que pour la recherche.
En
me me temps, la Commission est
convenue que I' evolution croissante, ces dernieres annees, non seulement des
besoins des usagers en matiere de donnees de climatologie maritime, rnais aussi
des techniques disponibles pour assurer la fourniture de ces donnees, a revele
certains
inconvenients
du
programme
actuel
qui
necessite
donc
des
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modifications.
Ces inconvenients tiennent essentiellement au fait que les
donnees ne sont pas disponibles au moment opportun, au manque d'archives,
vraiment mondiales et de quali te uniforme,
la perte et au double envoi,.
probables des donnees et aux problemes que pose l' etablissement d' un
inventaire de donnees precis.

a

8.2.2
Ayant reconnu les lacunes du PRCM actueL la Commission a examine
une proposition soumise par Ie. Groupe de travail de climatologie maritime
concernant une legere modification du programme.
La modification consiste
principalement en ce que les Membres qui contribuent au programme par un
apport de donnees sont pries d' adresser, lors de chaque envoi de donnees, des
jeux complets de donnees aux huit Membres responsables et non pas comme c' est
Ie cas actuellement des jeux de donnees separes pour les diverses zones
geographiques.
La Cornnlission est convenue qu'un certain nambre d'avantages
importants resulteraient de l'application de cette modification et notamment
a)

une meilleure disponibilite des donnees au moment opportun;

b)

la possibilite de fournir des jeux de donnees mondiales multiples,
avec pour consequence une amelioration des prestations aux usagers;

c)

une qualite interne uniforme de toutes les bases de donnees
mondiales
(pour 1 'instant
l'usager ayant besoin de donnees
mondiales est contraint de combiner les apports de huit regions
geographiques distinctes, qui sont de qualites differentes);

d)

la reduction au minimum du risque de perte de donnees;

e)

Ie maintien du statu quo en ce qui concerne les' responsabili tes
des Membres en matiere de fourniture des resumes.

8.2.3
La Commission a egalement note que Ie programme propose presentait
toutefois les desavantages suivants :
a)

les hliit jeux de donnees mondiales ne seraient pas necessairemez:1t
homogenes, ce qui risquerait de creer une certaine confusion pour
les usagers aux besoins desquels les differents centres pourvoient
a l'heure actuelle de fa~on satisfaisante;

b)

certains Membres responsables pourraient voir leur tache accrue
puisqu'il leur faudrait appliquer des mesures de controle de la
qualite aux jeux de donnees mondiales, 1 'etendue de leur tache
etant fonction du degre d'automatisation des methodes de controle;

c)

certains Membres fournissant des donnees, dont les navires
d'observation benevoles ope rent dans une ou deux zones
de
responsabili te seulemenL pourraient devoir supporter des frais
supplementaires dans la me sure
ils devraient envoyer un
exemplaire des donnees
chacun des hui t Membres' responsables.

a

ou

8.2.4
Vu ces desavantages, la Commission a decide qu'elle n'etait pas en
mesure d' accepter la proposition du Groupe de travail de climatologie maritime
tant qu' elle ne disposerai t pas d' informations chiffrees sur les avantages et
les inconvenients enumeres ci-dessus.
El-le a cependant insiste fortement sur
la necessite d' ameliorer et de rationaliser Ie PRCM pour tenir compte des
techniques modernes et de l' evolution des besoins des usagers.
Elle a donc
renvoye la question au nouveau Groupe de travail de l'assistance meteorologique
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specialisee aux activites maritimes, notamment en matiere de climatologie
mari time pour que ce dernier I' examine d I urgence avant la session suivante.
La Commission a appele l'attention du Groupe de travail sur Ie Centre TOGA de
donnees de climatologie maritime qui pourrait donc fournir les renseignements
voulus.

,

8.3

Banques de donnee~ de climatologie maritime (point 8.3)

8.3.1
La Commission a rappele qu'elle avait etabli a sa huitieme session
un service d'inventaire permanent des donnees et resumes de climatologie
maritime.
Elle a, toutefois., aussi rappele qu'a sa neuvieme session elle
avait note avec preoccupation certaines differences qui s' etaient fait jour
dans Ie premier de ces inventaires entre Ie nombre total d'observations
archivees par les Membres qui contribuent au programme des resumes et Ie
nombre d' observations apparaissant dans l' inventaire.
Elle avait donc, a
cette meIile session, charge Ie Groupe de travail de climatologie maritime
d'entreprendre une enquete pour determiner les raisons de ces ecarts et
proposer des solutions eventuelles au probleme.
8.3.2
La Commission a note que, a la suite d'une enquete menee parmi les
Membres qui participent au programme des resumes de climatologie maritime
(MeSS), Ie Groupe de travail de climatologie maritime avait identifie un
certain nombre de facteurs qui pouvaient etre a la source des ecarts, et qui
etaient dus en partie au systeme initial d'inventaire et en partie
la
maniere
differente
dant
les
Membres
participants
interpretaient
les
procedures.
Le Groupe de travail avait donc decide d'elaborer un nouvel
inventaire, fonde sur des criteres plus nets en ce qui concerne l' evaluation
du nombre d'observations.

a

8.3.3
Ces criteres ont par la suite ete precises dans un nouveau
questionnaire d'inventaire etabli et distribue par Ie Secretariat en 1988. La
Commission a note les resultats provisoires du dernier inventaire qui avaient
presentes oralement en seance.
La Commission a notamment examine les
points suivants :

ete

de
methodes
d'archivage
differentes
ne
1 'application
permettait pas d'identifier Ie pays d'origine des donnees, et,
partant, d' etabli r une correspondance entre Ie contenu des
archives et les apports de donnees originels;
Ie coat de l' extraction de l' information requise sur Ie pays
d'origine etait trop eleve au regard de l'objectif final;

a

(anterieures
1984)
les donnees des annees precedentes
avaient deja ete traitees (ou stockees sur un autre support)
et n I etaient plus disponibles sous leur forme d'origine;
Ie nombre des reponses regues etait insuffisant pour qu'on
puisse en tirer des conclusions valables au sujet de l' ecart
entre Ie nombre de donnees transmises et Ie nombre de donnees
rnemorisees.
Cela etant, la Commission a reconnu qu'il etait impossible de comparer Ie
nombre de donnees communiquees par les Membres participants et Ie nombre de
donnees stockees par les Membres responsables.
Elle a donc decide d'arreter
l'inventaire
mais
d'encourager
les
Membres
a
fournir
Ie
maximum
d' informations.
Elle a en outre prie les Membres responsables d' accuser
reception de tous les rapports de donnees.
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a

8.3.4
La Commission a rappele gu I
sa neuvieme session elle avai t note
qu'une comparaison des methodes de controle de qualite des donnees de
climatologie maritime employees par les differents Membres avait montre que
ces methodes etaient loin d'etre uniformes et que, dans certains cas, eUes
n'etaient pas d'un niveau acceptable.
Elle avait donc charge Ie Groupe de
travail de climatologie maritime d' envisager de mettre au point des normes
minimales. Le Groupe de travail avait par la suite etudie la question
sa
cinquieme session et adopte un ensemble de regles minimales de controle dont
elle recommandait l'application par les Membres participants avant que
ceux-ci n'envoient les donnees aux Membres responsables.

a

8.3.5
La Commission a examine Ie projet de normes minimales de controle
de qualite et a decide que l'ensemble de normes devrait figurer sous la forme
d'une annexe
la Section 5 de la Partie II dans Ie Manuel de 1 'assistance
meteorologigue aux activites maritimes, en tant que recommandation aux
Membres participants.
Elle a ,adopte la recommandation 7 (CMM-X) sur la
question.

a

8.3.6
La Commission a note que Ie Groupe de travail consul tatif de la
CMM avaiL
sa sixieme session, prie Ie Groupe de travail de climatologie
maritime d'etudier des definitions concernant 1a terminologie relative au
stockage informatise des donnees.
La Commission a partage l' avis du Groupe
de travail selon lequel Ie caractere interchangeable de certains de ces
termes, du moins en langue anglaise, soulevait des difficultes lors de la
traduction dans d'autres langues.
II etait donc souhaitable d'adopter une
serie de definitions generalement admises dont l' emploi serait recommande au
sein de 1a CMM, encore que ces definitions. ne puissent avoir IDle valeur
officieUe
1 'OMM.
La Commission a donc decide que les definitions publiees
par l' Organisation internationale de normalisation devaient etre adoptees en
tant que terminologie recommandee. Elle a donc approuve la recommandation 8
(CMM-X) .

a

a

8.4

Autres questions relatives

a la

climatologie maritime (point 8.4)

8.4.1
La Commission a rappels qu'a sa neuvisme session elle avait
recommande l'elaboration d'un Guide des applications de la climatologie
maritime dans, lequel, on tiendrait compte de la vaste experience de certains
pays dans l' application des renseignements, de climatologie mari time afin d 'en
faire profiter tous lesMernbres. ,Elle a note avec plaisir ,que Ie Conseil
executif avait approuve, cette recommandation lors de 'sa -trente-septieme
session et que Ie DixieIDe Congres avait demands que ce travail sait considere

comme prioritaire.
8.4.2
La Commission s'est felicitee de ce que son 'Groupe de travail de
climatologie maritime ait procede
une discussion, approfondie sur la
preparation'du Guide lors de sa cinquieme session (Geneve ,'novembre 1986).
Le groupe de travail a modifie Ie plan duGuide et a decide qu' il devrai t
etre prepare par une equipe d'auteurs travaillant par correspondance sous la
direction- d'un directeur de projet et d'un petit conseil de redaction.
Elle
a exprime ses sinceres remerciements au directeur de projeL M. A. Saulesleja
(Canada), ainsi qu' a tous les membres du conseil de redaction pour avoir
accepte cette tache difficile mais importante et elle a egalement remercie
les Membres et organisations concernes qui ont fourni des experts.

a

8.4.3
La Commission a ete informee que, d'apres Ie calendrier actuel
fixe pour ce projet, l'edition et la revision finale de la totalite du texte
anglais du guide auraient lieu en 1989 et que la version definitive devrait
etre presentee pour publication fin 1989 ou debut 1990.
Elle a instamment
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demande que ,la traduction et la publication dans les autres langues de
travail de l'Organisation se·fassent Ie plus rapidement possible etant donne
la valeur cO(lsiderable que Ie guide peut revetir pour tous les Membres qui
sont des payS maritimes.
8.4.4
Par ailleurs, la Commission a rappele qu'a sa neuvieme session,
elle avait d~mande a son president de consulter Ie president de la Commission
de climatologie (CCl) dans Ie but de supprimer Ie caractere obligatoire de la
preparation ~'une section maritime de l' Atlas climatique mondial etant donne
qu'elle estimait, pour diverses raisons. dont l'existence d'un certain nombre
d' autres atlas climatiques maritimes mondiaux et regionaux, que Ie besoin
d'etablir un' tel atlas se faisait de moins en moins sentir. A ce propos. la
Commission a note que la question avait ete debattue lors de la neuvieme
session de la CCI (Geneve, decembre 1985) et que la Commission de
climatologie etait tombee d' accord avec elle pour l' essentiel en ce qui
concerne . Ie fait que l' atlas climatique maritime etait de moins en moins
necessaire et avait donc recommande que la resolution 14 (EC-XXVI) donnant
l' autorisation
de preparer l' atlas dans
Ie cadre
des
publications
fondamerttales soit modifiee en consequence.
8.4.5
Par la suite, a sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a
approuve cette recommandation de la neuvieme session de la CCI et adopte la
resolution 10 (EC-XXXVIII) sur la question des atlas climatiques regionaux,
pour remplacer la resolution 14 (EC-XXVI). Etant donne que Ie texte de la
nouvelle resolution ne fait plus reference a la preparation d'un atlas
climatique maritime (ni a une section maritime de l'Atlas climatique mondial)
et qu' il releve l' avis de la CMM a cet egard, la Commission est donc convenue
que la preparation de l' atlas ne constituai t plus une obligation. Elle a
exprime ses remerciements

a 1a

Commission de climatologie au Conseil executif

pour les mesures adoptees.
8.4.6
Etant donne qu'il n'est plus necessaire d'etablir un atlas
climatique maritime, la Commission a estime qu'il fallait apporter certaines
modifications mineures au texte du Manuel de l'assistance meteorologique aux

activites maritimes.
En consequence, elle a adopte les modifications
appropriees a cet egard lors de l'examen de la version revisee de la
Partie II. Section 5, du Manuel, au titre du point 10 de l'ordre du jour.
8.4.7
La Commission s'est ralliee a l'avis de son Groupe de travail de
climatologie maritime en ce qui concerne la valeur des atlas climatiques
maritimes mondiaux et regionaux publies par differents Membres. Elle a donc
encourage les Membres disposes a preparer de tels atlas a Ie faire et. si
possible, a fournir des exemplairesa l'OMM pour qu'ils puissent faire
l'objet d'une distribution restreinte au sein de 1 'Organisation.
8.4.8
La Commission a note et approuve la demande de 1 'URSS tendant a
inclure cinq questions supplementaires dans Ie programme de travail du Groupe
de
travail
de
1 I assistance
meteorologique
specialisee
aux
activites
maritimes, notamment en matiere de climatologie maritime jusqu'
1a session
s-uivante

a

a)

opportunite d'archiver des donnees relatives aux trajectoires des
cyclones tropicaux en demandant aux centres meteorologiques
regionaux specialises de comrnuniquer chaque annee des donnees aux
centres mondiaux de donnees A et B dans Ie format recornmande par

Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA;
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b)

mise au point d' un code normalise fonde sur l' utilisation de la
latitude et de la longitude pour remplacer Ie code fonde sur
1 'octant dans la BIMM (table de code 3300) et Ie code fonde sur
'Ie quadrant dans Ie FM 13-VIII (table de code 3333) afin d'eviter
: les erreurs de position qui se produisent frequemment;

c)

possibili
d I eliminer l'indicateur de donnees meteorologiques,
• de
rendre
obligatoire
1 'utilisation du groupe
des
temps
(7ww W1W z )
et
du
groupe
des
nuages
(8N h C L C..CH )
et
de
'modifier Ie code pour Ie chiffrement de la temperature du
, thermometre mouille et au point de rosee dans la BIMM afin de se
,conformer
la table de code 3845 de l'OMM;

te

a

d)

moyens d'indiquer la duree
vent est calculee;

e)

modification des methodes de collecte des donnees destinees
la
Publication N° 47 de l'OMM en vue d'y inclure des informations
complementaires provenant de la plate-forme d'observation.

sur laquelle

la vitesse moyenne du

a

8.4.9
La Commission a remercie Ie president sort ant du Groupe de
travail de climatologie maritime, M. C. Korevaar (Pays-Bas), ainsi que taus
les
membres
du
groupe
pour
1 'excellent
travail
fourni
pendant
l'intersession.
Elle est convenue qu'il restait beaucoup de questions
importantes
examiner dans Ie domaine de la climatologie maritime pendant la
prochaine intersession, elle a par consequent decide de creer un sous-groupe
de l' assistance en matiere de climatologie maritime au sein du Groupe de
travai 1 de I' assistance rneteorologique specialisee aux activi tas maritimes,
notamment en matiere de climatologie maritime. Les dispositions prises
cet
egard figurent sous Ie point 15.

a

a

9.

GLACES DE MER (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
La Commission a pris notedu rapport de M. V. Savtchenko (URSS) ,
president du Groupe de travail des glaces en mer et l' a felicite de
I' excellent travail gu IiI avait accompli avec Ie concours des Membres du
groupe de travail depuis la derniere session.
Il a note en particulier les
grands progres realises vers 1a creation d une banque mondiale de donnees
numeriques concernant les glaces de mer et a instamment prie Ie groupe de
considerer 1a poursuite de ces travaux d'ici
1a session suivante comme
prioritaire. Dans cette perspective, la Commission a decide de reconduire la
recommandation 7 (CMM~IX) en y supprimant Ie point 4 de son annexe comme
suggere par Ie groupe de travail. Les aut res dispositions prises
cet egard
sont consignees au'titre du'point 16 de l'ordre du jour.
I

a

a

9.2
'La Commission a note avec interet que Ie groupe de travail
jugeait hautement prioritaire la poursuite des travaux de mise au point et
d' utilisation des techniques de teledetection pour la collecte de donnees
d'observation sur les glaces de mer. Elle a en particulier estime que cette
question devait continuer d'etre l'un des grands themes des travaux du groupe
et qu'il fallait tout faire pour convaincre les exploitants de satellites de
1 'utilite des donnees de teledetection pour l' exploitation et la recherche.
La Commission a approuve la proposition du groupe de travail quant
1 'organisation d'un cycle d'etudes sur cette question en 1990 et a exprime sa
gratitude au Canada qui a offert d'accueillir ce cycle d'etudes. Elle a
invite Ie Secretariat
assurer la liaison avec Ie Canada et Ie president du

a

a
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groupe de travail au sujet de 1 'organisation de ce cycle d' etudes et du
concours a lui apporter. Enfin, la Commission a pris note avec interet de la
proposition visant a organiser une conference technique sur la teledetection
dans les oceans parallelement a sa onzieme session; elle a transmis cette
proposition a son Groupe de travail consultatif pour qu'il l'examine plus
avant et prenne les mesures necessaires.
9.3
La Commission a rappele qu'a sa neUVleme session elle avait
recommande la preparation de textes d' orientation destines aux gens de mer
sur I'assistance meteorologique aux activites maritimes dans les zones de
glaces, ainsi que d'un Guide du navigateur dans les zones de glaces. Par la
suite, Ie Groupe de travail consultatif de la CMM est convenu avec Ie
president du Groupe de travail des glaces de mer qu' il n' incombai t pas aux
meteorologistes/oceanographes
d'elaborer
des
textes
d'orientation
a
l'intention des navigateurs et que les deux propositions de la CMM devraient
n'en faire qu'une qui concernerait la preparation par Ie Groupe de travail
des glaces de mer de textes d'orientation pour les marins sur l'assistance
rneteorologique aux activites maritimes dans les zones de glaces.
La
Commission a approuve cette recommandation de son Groupe de travail
consultatif.
9.4
La Commission de meteorologie maritime a note que Ie Groupe de
travail des glaces de mer avai t propose, lors de sa cinquieme session, que
ces textes d'orientation soient etablis par zone geographique interessant les
marins et que lion commence par un Manuel de 1a navigation dans les zones de
glaces de l' ocean Antarctique.
Cette proposition faisai t notamment suite a
1a demande d I avis quant aux moyens d' ameliorer I! assistance rneteorologique
aux activites maritimes et les services d information sur les glaces de mer
dans la zone de l' ocean Antarctique relevant du Trai te de l' Antarctique,
demande qui avait ete adressee a l'OMM, au SCAR et a la Cal par les
participants a la Quatorzieme Reunion consultative du Traite.
1

9.5
La proposition du Groupe de travail des glaces de mer a ete
approllvee par 1a Commission qui a juga notamment que I'amelioration de
1 'assistance
meteorologique
aux
activites
maritimes
et
des
services
d'information sur les glaces de mer dans la region de 1 I ocean Antarctique
passait necessairement par la publication de textes d'orientation pertinents
relatifs aux glaces de cette region. La Commission a egalement fait valoir
que ces textes devraienL dans la me sure du possible, etre publies dans les
quatre langues de travail de 1 'OMM qui sont egalement les langues dans
lesquelles travaillent les Parties au Traite de l' Antarctique, car cela
permettrait aux navigateurs dlen retirer un maximum de profit.
Enfin, la
Commission a estime qu'un tel texte serait beaucoup mieux accepte au sein de
la communaute maritime si 1iOMI concourait
sa redaction et
sa
pUblication. Elle a note. a cet egard, qu'a sa trente-cinquieme session, Ie
Sous-Comite de la securite de la navigation de l'OMI (NAV 35/14. section 12)
avait examine cette question et juga que Ie Manuel serait un moyen tres utile
de contribuer
la securi
de la navigation et que sa redaction meri tai t
done
Ie
soutien
de
l'OMI.
Le Sous-Comite avait demande qu'a sa
cinquante-septieme session Ie Comite de la securite maritime de 1 'aMI prie
instanunent l' OMM de communiquer les projets de textes pour commentaires
eventuels avant publication et d'inscrire la question de l'examen du Manuel
son prograrrune de travail.
La Corrunission a remercia I' OMI de son appui et a
adopte la recommandation 9 (CMM-X) sur ce sujet.

a

a

a

te

a

a

9.6
La Commission a note avec plaisir que pour donner suite
une
decision prise par elle a sa neuvieme session~ Ie Groupe de travail des
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glaces de mer avait etabli un projet de plan pour un manuel de l'analyse et
de la prevision des glaces de mer.
Elle a decide qu' une telle publication
representait un excellent support pour operer un transfert de technologie
dans le domaine des glaces de mer vers les pays qui ne disposent pas d' une
experience suffisante sur ce sujet, notamment les pays en developpement. La
Commission a donc adopte la recommandation 10 (CMM-X) sur ce sujet tout en
natant que ces travaux n'etaient pas aussi prioritaires que 1a preparation du
Manuel evoque au paragraphe 9.5 ci-dessus, vu l'urgence de cette tache et les
ressourC8S budgetaires limitees disponibles pour la realisation des deux
projets. En outre, la Commission a prie les Membres d' envisager vraiment de
concourir
la traduction des deux manuels dans les aut res langues de travail
de l'OMM. Enfin, la Commission a prie le Groupe de travail des glaces de mer
d' envisager la possibilite d' inclure dans ces deux publications des
informations concernant I' accumulation de 1a glace sur les bateaux, ce qui
pose de gros problemes aux navigateurs.

a

9.7
La Commission a rappele que la banque mondiale de donnees
numeriques sur les glaces de mer devrait utiliser la forme de presentation
SIGRID pour l'archivage et l'echange des donnees numerisees sur les glaces de
mer. Cette forme de presentation numerisee initialement mise au point pour
les besoins du Programmeclimatologique mondial est desormais largement
utilisee par de nambreux services d' information sur les glaces de mer pour
archiver et echanger les donnees sur les glaces. Toutefois, son usage n'est
pas officiellement reconnu par 1 'OMM et la Commission a note que cela
risquerait de poser des problemes si "I' on souhai tai t I' utiliser comme forme
officielle de presentation pour 1 'echangedes donnees sur les glaces de mer
dans le cadre de la banque mondiale de donnees sur les glaces qu' il est
propose d,etablir.

9.8
La Commission est donc convenue que la forme de presentation
SIGRID devrait figurer dans l'appendice
la Partie II du Manuel de
l'assistance meteorologique aux_ activites maritimes et elle a adopte la
recommandation 11 (CMM-X) dans ce sens.

a

10.

REVISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE INTERESSANT LA
CMM (point 10 de l'ordre du jour)

Manuel de llassistance rneteorologique aux activites maritimes

10.1
La Commission a rappele qu'elle avait adopte a sa huitieme
session deux reconunandations, que Ie Canseil executif avait approuvees
sa
trente-quatrieme session, visant
modifier les parties du Manuel de
I' assistance
meteorologique
aux
activi tes
maritimes
S8
rapporta.nt,
respectivemenL au programme - de resumes de -climatologie maritime et
la
carte
perforee
internationale
de
meteorologie
maritime
(CPIMM) /bande
internationale - de meteorologi e maritime (BIMM).
Ces deux recommandations
impliquaient -une revision relativement complexe de la section 5, Partie IL
Volume I du Manuel et des annexes correspondantes. Le Groupe de travail de
climatologie maritime a en consequence prepare un projet de texte revise dont
il a debattu en detail lors de sa cinquieme session (Geneve, novembre 1986).
La Commission a en outre note que, lors de sa cinquieme session, Ie Groupe de
travail avait aussi elabore d' aut res amendements mineurs et decide de les
inserer dans Ie texte revise final
soumettre
l'examen de 1a CMM.

a

a

a

a

a

10.2
La Commission a felicite le Groupe de travail de la fayon dont il
avait revu la section
cause du Manuel de l'assistance rneteorologique aux
activites maritimes.
Elle est convenue que Ie programme de resumes de

a
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climatologie
maritime
constituait
un
systeme
sans
equivalent
et
particulierement efficace pour Ie rassemblement. l' archivage et Ie traitement
des donnees climatologiques maritimes necessaires a
un grand nombre
d'applications et qu'il fallait en adapter constamment la teneur. telle
qu'elle est exposee en detail dans Ie Manuel. a l'evolution des techniques et
des besoins exprimes par les utilisateurs. Elle a en consequence adopte la
recommandation 12 (CMM-X).
La Commission a en outre note que Ie nouveau
texte du Manuel faisait toujours mention de la carte perforee internationale
de meteorologie maritime (CPILM) et de 1 'utilisation des cartes perforees
pour les transferts de donnees.
Certains membres de la Commission se sont
demandes s'il valait la peine de continuer a citer les cartes perforees etant
donne qu'elles etaient de mains en mains utilisees.
La Commission a en
consequence demande a son Groupe de travail de l' assistance meteorologique
specialisee aux activites maritimes, notarnment en matiere de climatologie
maritime d'etudier plus avant la question. et de lui presenter une
recommandation sur ce sujet
sa onzieme session.

a

a

10.3
La Commission a rappele gu'
sa neuvieme session, el1e avai t
relevecertaines inexactitudes dans la partie espagnole du glossaire
multilingue qui figure a I ' appendice II. 2 du Manuel ainsi qu' ad' aut res
endroits de celui-ci et dans d'autres publications.
Elle a prie Ie
Secretaire general de veiller
ce que ces inexactitudes scient corrigees
lors de la revision du Manuel.

a

11.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES (point 11 de 1 'ordre du
jour)

11.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie nouveau Guide de
1 'analyse et de la prevision des vagues etait paru en 1988 (en version
anglaise uniquement). El1e a felicite M. E. Bouws (Pays-Bas) ainsi que les
autres auteurs pour Ie travail accompli sur ce nouveau guide qui remplace
1 'ancien Manuel de l'analyse et de la prevision des vagues et a juge que cet
ouvrage serai t extremement utile a tous les Membres pour developper leurs
services de prevision des vagues. La Commission a demande instamment que les
aut res versions linguistiques soient etablies et publiees Ie plus rapidement
possible.
11. 2
La Commission a pris note de la parution durant l' intersession de
la version revisee du Marine Cloud Album et de la Marine Cloud Sheet (Album
des nuages et feuille des nuages en mer) et a remercie M. C. Knaack
(Republique federale d'Allemagne) du travail accompli pour preparer ces deux
publications.
Elle a estime que toutes deux constituaient des outils
precieux,

tant

du

point

de

vue

didactique

que

du

point

de

vue

de

l' observation. sans oublier leur cote esthetique. et a instamment prie tous
les Membres de la Commission d' en envisager la distribution la plus large
possible dans leur pays.
11.3
C'est avec plaisir que la Commission a note que M. H. Erdmann
(Republique federale d' Allemagne) siegeai t au sein du Groupe de travail des
mesures en surface de la ClMO et contribuait a ce titre a la mise a jour du
chapitre 17
Observations maritimes
du Guide des instruments et des
methodes

d'observation

meteorologiques

de

cette

Commission.

Elle

s'est

egalement felicitee de l'aide apportee par M. W.S. Richardson (Etats-Unis
d'Amerique) a la mise a jour du chapitre 22
Stations meteorologiques
automatiques - de ce me me Guide.
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11.4
La Commission a note que dix nouvelles pUblications etaient
parues dans 1a serie consacree
1a meteoralogie maritime et aux activites
o:eanographiques connexes (Rapports N° 12, 12 Supplement 1 et 13 a 20), de
meme que cinq nouvelles pUblications ayant trait au SMISO et pub1iees
conjointement par la COl et par l'OMM. Elle a en outre pris note du fait que
1e Rapport N° 10 de cette serie avait ete entierement revise et avait fait
l'objet d'une nouvelle publication.
La Commission a estime que ces ouvrages
constituaient lUl excellent moyen de faire connaitre les travaux en cours ou
realises dans le cadre de la CMM et elle a tenu
feliciter 1es auteurs de
leur tres precleuse contribution.
Bien que consciente des difficultes
auxquelles se heurte le Secretariat en ce qui concerne la preparation et la
parution des publications, notamment du fait de prob1emes financiers et de la
charge de travail, elle a neanmoins exprime I' espoir que rien ne serai t
epargne en vue de continuer
assurer 1a publication, en temps voulur des
textes d'orientation et des documents d'appui technique, etant donne que ces
textes sont extremement utiles aux Membres pour fournir une assistance
meteorologique aux activites maritimes
1 'intention des interesses.

a

a

a

a

1l.S
La Commission a ensuite debattu de 1a question des nouvelles
publications
faire paraitre, en ayant
1 'esprit 1a priorite
accorder aux
textes d' orientation. Elle a tout d' abord note 1a proposition formulee par
1e Comite de travail mixte COIlOMM pour 1e SMISO
sa cinquie'me session au
suj et de la mise au point et, de 1a publication d' un guide des donnees
provenant des bouees anerees et aut res systemes d 'acquisi tion- de donnees
oceaniques, sur Ie modele du guide des donnees de bouees derivantes recemment
pub1ie. La Commission a estime que cette publication serait tres utile
de
nombreux Membres et. elle . a donc demande
son president de designer, en
consul tation avec le president du Comite de travail mixte. COI/OMM pour 1e
SMISO, un rapporteur qui sera'it charge d'etablir ce guide.

a

a

a

a

a

a

11.6
La Commission a egalement fait valoir qu;un guide de l'usager des
applications meteorologiques et oceanographiques du systeme INMARSATpourrait
etre utile aux Membres. A ce propos, l'observateur de l'INMARSAT a indique
que son Organisation etait en train de preparer, en collaboration avec le
Groupe de travail des informations pour la securite en mer de l'OMI, un guide
analogue qui traiterait plus particulierement des applications du systeme
INMARSAT pour la transmission de ce type d' informations.
La Commission a
appris cette nouvelle avec satisfaction et a invite son Groupe de travail de
1 t assistance meteorologique de base aux activites maritimes
sa tenir en
contact avec l' OMlet l' INMARSAT afin de veiller
ce qu' i l soit dillnent tenu
compte dans ,ce guide des interets' de la communaute meteorologique et
oceanographique.
Enfin, 1a Commission a note. qu'i1 faudrait rediger, a
l' intention des Membres, des textes d' orientation sur 1es applications des
donnees
oceaniques
obtenues
par
satellite
et
d' autres
moyens
de
teledetection. Elle a sou1igne l'importance des donnees ainsi obtenues et a
charge son Groupe de travail des problemes techniques de prendre toute me sure
utile
cet egard.

a

a

a

12.

TRANSFERT
DE
ENSEIGNEMENT
ET
FORMATION
PROFESSIONNELLE,
TECHNIQUES ET ACTIVITES D'ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE DANS LE
DOMAINE DE COMPETENCE DE LA CMM (point 12)

12.1

Activites specialisees d'enseignement et de formation(point 12.1)

12.1. 1
La Commission a examine les activites relevant du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle de 1 'OMM qui l' interessaient
directement et qui avaient ete menees par l' Organisation depuis 1a derniere
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session. Elle est convenue que ces activites avaient connu en general un vif
succes, notamment en ce qui concerne les reunions techniques et les cycles
d'etudes regionaux qui ont ete juges d'une grande utilite pour favoriser et
soutenir un nouvel essor de 1 'assistance meteorologique aux activites
maritimes dans les pays en developpement. La Commission a note avec plaisir
que Ie Dixieme Congras avait decide qu' il y avait lieu de continuer a
organiser a I ' avenir des cycles d' etudes de ce genre aussi souvent que
possible.
12.1.2
La Commission a note que malgre les efforts consentis par les
Membres et les quelques cours et programmes, d' une portee limi tee, assures
par les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
(CRFPM), notamment par celui de Manille (Philippines), il y avait encore des
insuffisances en matiere de formation specialisee de longue duree en
meteorologie maritime.
La Commission a estime que cette formation etait
absolument essentielle pour poursui vre et renforcer Ie developpement de
I'assistance aux activites maritimes et les prestations connexes dans Ie
cadre des services meteorologiques nationaux.
La Commission a en outre
reconnu'que la meteorologie maritime et l'oceanographie physique etaient tras
etroitement liees et devaient etre etudiees ensemble etant donne les besoins
croissants des usagers en matiere d'assistance rneteorologique et d'assistance
oceanographique combinees.
A cet
egard,
elle
a
pris
note
de
la
recommandation faite en la matiere par Ie Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie SMISO a sa cinquieme session et elle a demande que soit organise, des
que possible, un cours de meteorologie maritime et d 'oceanographie physique
au CRFPM de Nairobi (Kenya) et que ce projet beneficie d'un degre eleve de
priorite. Elle a adopte a ce propos la recommandation 13 (CMM-X).
12.1.3
La Commission a souligne que Ie cours prevu a Nairobi devrait
etre considere comme un projet pilote pour l'organisation de cours semblables
dans d'autres CRFPM et, a ce propos, elle a note que les services
meteorologiques nationaux des pays francophones et hispanophones avaient Ie
plus grand besoin de ces cours. Elle a donc recommande d' envisager des que
possible l' organisation d' autres cours dans les CRFPM d 'Oran (Algerie) et de
Buenos Aires (Argentine). Enfin, la Commission a egalement note qu'il etait
important
d I associer
I' enseignement
et
la
formation specialises
avec
l'assistance technique directe dans Ie domaine de la meteorologie maritime et
de l'oceanogaphie physique de fac;:on a ce que les pays puissent tirer Ie
meilleur parti possible des connaissances acquises.
Elle a donc conseille
aux Membres de presenter des demandes aux fins d' obtenir cette assistance
technique, en tant que de besoin, et a ,recommande qu'un rang de priorite
eleve soit accorde a la satisfaction de ces demandes par, 'Ie PCV, les projets
du PNUD ou d'autres moyens, Ie cas echeant.
12.1.4
La Commission a estime que l'organisation de reunions techniques
et de cycles d'etudes itinerants dans les regions etait tres utile pour les
services

meteorologiques

nationaux

et

les

usagers

maritimes

et

devait

continuer. Elle a prie instamment l'OMM de ptevoir, dans la limite des fonds
disponib1es, au moins un cycle d' etudes regional par an.
Elle a suggere
eqalement, pour financer ces activites de formation, de s'adresser aux
groupes d' usagers qui beneficieraient directement de I' amelioration de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes (peche,. ouvrages cotiers,

industries petrolieres, etc.),
Cette participation permettrait par ailleurs
de rnieux cerner les besoins des groupes d'usagers en 1a matiere.
12.1. 5
La Commission a ete tres satisfaite du succes remporte par Ie
Caurs sur les vagues et les marees oceaniques organise par Ie Centre
international de physique theorique et copatronne par l'Agence internationale
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de l' energie atomique
(AIEA) ,
l' Organisation des Nations Unies pour
1 'education, la science et la culture (Unesco) et 1 'OMM.
La Commission a
estime que ce type de cours etait un moyen tres efficace de developper les
activites d'enseignement et de formation de l'OMM et qu'il fallait continuer
contribuer au financement de manifestations de ce genre.

a

a

12.1.6
La Commission a note avec plaisir qu'on avait conti~ue
publier,
pendant l'intersession, des ouvrages didactiques destines a toutes les
categories de personnel et a cons tate en particulier que certains recueils
publies en anglais avaient ete traduits dans d'autres langues. La Commission
a repe~~ sa recommandation de mettre
jour les ouvrages didactiques
appropr,es et a estime qu'outre la revision dont fait actuellement l'objet Ie
Recueil de notes de cours de meteorologie maritime pour la formation
professionnelle du personnel meteorologique des Classes III et IV, il
faudrait prendre des dispositions pour reviser et mettre a jour la Partie 3 Meteorologie maritime, du Volume II du Recueil de notes de cours en
meteorologie destine au personnel meteorologique des Classes I et II, qui
date de 1979.
La version revisee devrai t comporter, entre autres, les
nouvelles methodes de mesure des variables qui interessent les marins, les
nouvelles techniques de modelisation et de prevision des vagues oceaniques et
les dernieres realisations en matiere de telecommunications telles que Ie
systeme INMARSAT, CLS/Service Argos et les satellites meteorologiques
geostationnaires, notamment par Ie truchement du systeme international de
collecte de donnees.

a

12.1. 7
La Commission s' est vivement felicitse des bourses d' etudes en
meteorologie maritime et oceanographie physique qui· avaient ste octroyees par
l'OMM.
S'agissant des futures activites d'enseignement et de formation
professionnelle, elle a fermement appuye les objectifs princ,paux du
Programme· d 'enseignement et de formation professionnelle contenu dans Ie
Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM. Elle a estime que la formation etait un
element d' une importance capitale pour permettre aux Membres d' etablir et/ou
de developper
leurs. prograrmnes
nationaux
d I assistance
aux
activ'i tes
maritimes. Elle a aussi note qu'un certain nombre de Membres avaient besoin
d'experts qui les conseillent sur les moyens de poursuivre et de renforcer Ie
developpement des equipements pour l'enseignement et la formation specialises
dans leur pays.

a

12.1. 8
En vue de l' enquete sur ies besoins des Membres en matiere de
formation que Ie Secretariat effectuera en 1989, la Commission a demande
ses membres de determiner avec· precision lesbesoins de leurs pays respectifs
et de communiquer. leurs reponses au Secretariat en temps voulu.
La
Commission a egalementprie les Membres d' accorder une priorite elevee a la
formation en meteorologie maritime et: en oceanographie physique lorsqu'ils
repondront
cette enquete.

a

C

a

12-.1.9
La Commis-sion s'.est declaree "fermement convaincue -qulil etait
necessaire de renforcer la cooperation et lacoordination entre 1 'OMM et la
COI pour la formation, l' enseignement et 10' assistance mutuelle dans .le
domaine de la msteorologie maritime et de l' oceanographie physique,
la fois
dans Ie cadre du SMISO, et d'une fac;:on plus generale . . Elle a note que des
activites d' enseignement et de formation etaient menees conjointement par
l' OMM et l' Unesco dans Ie domaine de l' hydrologie et a estime que cette
cooperation pouvait etre etendue au secteur maritime.
A cet egard, elle a
pris note avec interet de la proposition de la COI tendant
charger un
groupe de travail mixte COI/OMM d'etudier et d'elaborer un projet Commun pour
Ie financement de
mesures
propres
developper
encore
les
moyens

a

a

a
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d'enseignement et de formation en meteorologie maritime et oceanographie
physique, en Afrique de l'Est dans un premier temps. ,La Commission a reconnu
qu'il s' agissai t d' une suggestion tres utile et a demande it son Groupe de
travail de 1 'assistance meteorologique de base aux activites maritimes
d'aborder la question Ie plus rapidement possible avant la session suivante.

12.2

Transfert de techniques et activites d' assistance it la mise en
oeuvre (point 12.2)

12.2.1

La Commission a note l'avis exprime par Ie Dixieme Congres selon
it accorder une haute priorite aux mesures propres
a aider les Membres
poursuivre 1a mise en oeuvre de I' assistance
meteorologique aux activi tes maritimes. Cette assistance est dispensee sous
la forme de l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes
fournie aux fins de la sauvegarde de la vie humaine et de la protection des
biens en' mer, conformement aux responsabilites exposees it cet egard dans Ie
Manuel de 1'assistance meteorologique aux activites maritimes, ainsi que sous
1a forme d I une ganune variee d I assistance plus specialisee pour repondre aux
besoins' de groupes d' usagers specifiques.
Elle a egalement note que
l'assistance
1a mise en oeuvre constituait I'un des huit projets .principaux
au
titre
du
Programme
de
meteorologie
maritime
et
des
activites
oceanographiques connexes du Deuxieme plan it long terme de l' OMM, alors
qu'une aide importante etait fournie aux Mernbres,
tous les niveaux
operationnels, dans Ie cadre du Programme de cooperation technique de l'OMM.
~equel il fallait continuer

a

a

a

12.2.2

La Commission a ete informee des diverses activites d'assistance

it. 1a mise en oeuvre menses depuis 1a neuvieme session de 1a CMM au qui
devaient etre realisees prochainement' :
des experts se sont rendus au Brunei Darussalam, au Chill. en
Ethiopie, Iran, Tunisie et Uruguay pour donner des conseils
quant it la fa<;:on de poursuivre et d' accroitre Ie developpement
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes;
des consultants se sont rendus en Malaisie et au Maroc pour
aider au developpement de 1 'assistance meteorologique aux
activites maritimes;
l'OMM a appuye des propositions presentees par Ie
Darussalam et la Colombie concernant des projets,du PNUD;
des etudes ont ete effectuees par Ie Secretariat aux fins de la
collecte de donnees maritimes concernant l'Argentine et Ie
Chili.

12.2.3
La Commission a approuve ces activites et a note qu'elles avaient
ete menees it la demande des Membres concernes.
Elle a instamment prie les
autres Membres de presenter des demandes analogues, Ie cas echeant pour leur
permettre de poursuivre et d' intensifier Ie developpement de leur assistance
meteorologique aux activites maritimes, au profit de la communaute maritime
toute entiere et dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Programme de
meteoralogie maritime, conformement aux lignes directrices enoncees dans Ie
Deuxieme plan it long terme.
A cet egard, elle a note que Ie transfert des
techniques eta it tres etroitement lie aux activites d'enseignement et de
formation specialises et a suggere que les Membres insistent sur ce lien dans
les demandes qu'ils presenteraient aux fins de poursuivre et d'intensifier Ie
developpement de leur assistance meteorologique aux activites maritimes.
La
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Commission

a aussi note que la realisation d'une analyse detaillee de
cout-utilite des services meteorologiques maritimes pour la communaute des
usagers maritimes pourrait etre tres utile aux services meteorologiques
nationaux.
Elle a donc demande au Groupe de travail de 1 'assistance
meteorologique de base aux acti vi tes maritimes d' envisager la preparation de
cette analyse avant. la session suivante, 8i possible en straite collaboration
avec Ie Groupe de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO etant donne les besoins
croissants des usagers en matiere d' assistance meteorologique et d I assistance
oceanographique combinees.

12.2.4
Pour ce qui est des activites de cooperation regionale aux fins de
l'assistance rneteorologique aux activites maritimes, la Commission a note
qu'elles pouvaient etre largement developpees dans un certain nombre de
domaines et a presente diverses suggestions a cet egard. En particulier, elle
a note que 1'application de l'accord conclu en 1980 pour Ie developpement en
cooperation du projet regional pour l' assistance meteorologique aux activites
maritimes dans la region du Golfe avait ete suspendue en novembre 1982. Elle
a reconnu que cet accord pouvait etre tres utile pour les pays concernes et a
done demands instarnment que tout soit mis en oeuvre pour qu'il soit de nouveau
applique.
La Commission a en outre note que des activites regionales
semblables pciuvaient etre entreprises dans des reg~ons comme l' Afrique de
l' Est et l' Afrique de l' Ouest, les CaraJ:bes et Ie Sud-Est asiatique et a
demande instamment aux paysinteresses, d' etudier les. possibilites a cet egard.
13.

RELATIONS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM ET AVEC LES PROGRAMMES
PERTINENTS D'AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANISMES (point 13 de
1 'ordre du jour)

13.1
La Commission a Tappele qu' aux termes de 1 'accord relatif au
CISPRO (Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a
l' oceanographie)" ',1' OMM detachait un fonctionnaire scientifique aupres du
Secretariat de la COl, charge de collaborer aux 'programmes communs et aux
activites connexes. et cooperait avec la COl dans divers domaines d'activites
relatives aI' ocean. qui englobent actuellement.:
a)
b)

Ie systeme moridial integre de ,services oceaniques (SMISO);
Ie Programme climatologique mondial . (PCM). - notamment Ie Programme

mondial des donnees climatologiques (PMDC) et Ie Programme mondial
de recherche- sur leclimat (PMRC);
c)

les programmes de bouees derivantes, dont s'occupe Ie Groupe de
cooperation pour la' mise en, oeuvre, des ,programmes de bouees
derivantes- (DBCP);

d)

Ie Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche
oCeaniques (PELRO);

e)

la 'formation. l' enseignement et l' assistance mutuelle portant sur
les sciences de lamer (TEMA).

La Commission a vivernent insiste une fois -encore sur la necessite que
meteorologistes
et
oceanographes
cooperent
au
niveau
tant
national
qu'internationaL pour trouver des solutions a leurs problemes communs; et
elle a en particulier di t tout Ie prix qu' e1le attachai t a l a cooperation
entre l' OMM et la COl dans Ie domaine de l' assistance et de la recherche
meteorologiques et oceanographiques concernant les activites maritimes.
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L'observateur de la COl a egalement souligne 1 'utilite de cette cooperation
pour son organisation et remercie l'OMM, au nom de celle-ci,.pour Ie cancours
qu' elle apportait a I ' execution des divers programmes conjoints.
Enfin, la
Commission a indique qu'a son avis, la cooperation internationale entre
organisations comme l'OMM, la COl, Ie SCOR, l'ICES, etc. avait souvent un
effet
tres
positif
sur
la
cooperation
nationale
entre
institutions
meteorologiques et oceanographiques.
13.2
La Commission a note avec interet la rapidite avec laquelle eta it
mis en oeuvre Ie SMISO et la contribution substantielle que ce dernier
apportait deja en matiere de donnees et d'assistance oceanographiques fournies
a des fins d'exploitation et de recherche.
Elle est convenue que si
l' assistance fournie dans Ie cadre du SMISO completait dans une large me sure
Ie systeme d' assistance meteorologique aux acti vites maritimes, il restai t
neanmoins des domaines importants ou il fallait renforcer la cooperation entre
Ie Programme de meteorologie maritime et Ie SMISO, etant donne que :
a)

bon nombre d'utilisateurs maritimes ont maintenant besoin d'une
assistance comportant la fourniture d'informations tant meteorologiques qU'oceanographiques;

b)

les
programmes de bouees derivantes,
en pleine expansion,
deviendront peut-etre beaucoup plus rentables s'ils permettent
d'obtenir les donnees .meteorologiques et les donnees oceanographigues necessaires;

c)

les navires d'observation benevoles et les bureaux des agents
meteorologiques de l' OMM dans Ie's ports pourraient jouer un role
important dans Ie programme de navires occasionnels du SMISO;

d)

les nouveaux satellites oceanographiques revetiront une grande
importance pour la CMM et Ie SMlSO et il faudra etudier
conjointement la maniere la plus efficace de les utiliser.

C'est pourquoi, la Commission est convenue qu'il fallait designer un
rapporteur special pour Ie SMlSO, charge de donner des conseils et de
faciliter la coordination des activites (se reporter au point 15 de l'ordre du
jour) .

13.3
Le Comite de travail mixte COl/OMM pour Ie SMISO a tenu sa
cinquieme session a Paris, du 14 au 23 novembre 1988.
Les decisions et
recommandations qu' il a adoptees durant cette session et qui appellent des
observations ou des mesures precises de la part de la CMM, sont consignees
dans Ie present rapport au titre des points correspondants de l'ordre du jour
de la session.
La Commission a aussi note avec interet les autres decisions
prises durant la session,
savoie

a

proposition visant
donnees du SMISO;

a

ameliorer

Ie

controle

de

l' echange

des

octroi d'une priorite accrue aux produits du SMISO, notamment
en ce qui concerne la redaction et la diffusion d I un bulletin
sur lesdits produits;
elargissement du programme du SMISO relatif au niveau de la mer;
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adoption du Plan et du Programme de mise en oeuvre du SM1SO
pour la periode 1989-1995.
La Commission est convenue que ces decisions refletent
la situation
satisfaisante du SM1SO en ce qui concerne Ie rassemblement et la diffusion de
donnees et de produits oceanographiques destines a repondre aux besoins
croissants des usagers en la matiere.
Elles met tent aussi en evidence la
necessite de renforcer la cooperation et la coordination entre la CMM et Ie
SMISO, comme il est indique au paragraphe 13.2 ci-dessus.

13.4
La Commission a note avec satisfaction que l'OMM collaborait deja
etroi tement avec les autres membres du CISPRO et avec d' aut res organisations
et organismes internationaux tels que l'OHI, l'INMARSAT, la CPPS, l'lCS et Ie
SCOR dans Ie domaine de la recherche et de 1 'assistance aux activites
maritimes. La Commission a souligne qu'.elle souhaitait vivement etre tenue au
courant des faits nouveaux concernant la mise en oeuvre de la Convention des
Nations Unies sur Ie droit de la mer et qu'il fallait assurer en permanence la
bonne marche des systemes d t observation maritimes, en particulier les navires
d I observation benevoles et les bauees d~rivantes, dans Ie cadre du nouveau
regime des mers et des oceans.
S' agissant des bowles derivantes, elle a
note avec satisfaction que l' OMM participaiL a un niveau technique, aux
travaux preparatoires concernant Ie projet de convention internationale sur Ie
statut juridique du systeme d'acquisition de donnees oceaniques (ODAS),
entrepris conjointement avec la COl et l'OMI.
13.5
coordination

La
s.t

Commission
de

1a

a

egalement

cooperation

qui

pris

note

existaient

avec

satisfaction

entre

Ie

de

la

Programme

dl:!

meteorologie maritime et les aut res programmes de 1 'OMM tels que la Veille
meteorologique mondiale. Ie Programme .climatologique mondial, Ie Programme de
recherche et de developpement, Ie Programme de meteorologie agricole, Ie
Programme d'enseignement et de formation professionnelle et Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux.
S' agissant de la VMM, elle est convenue
que l' on pouvait renforcer cette coordiJ)ation· en designant des experts charges
de representer la CMM au sein des groupes de travail s 'occupant respectivement
du SMO, du SMT, et de ·la gestion des donnees relevant de la CSB, la Commission
a demande a son president de faire designerces representants.
13.6
La Commission a note avec interet que l'OMM participait, au titre.
du Programme de recherche et de developpement, a diverses activites relatives
a la pollution des mers. Elle a estime en particulier qu' il etait important
que les services meteorologiques participent aux operations d I urgence en ca-s'
de pollution par les hydrocarbures et·a demande au president de la· CMM de
chercher a renforcer cetteparticipation, en consultation avec Ie Secretariat
de 1 'OMM, l' OMI et ·le PNUE. Les. autres remarques fai t.es par la Commission· a
ce sujet sont. cons.ignees au titre du point 5 de l' ordre du jour.

13.7
Enfin, la Commission a aussi note avec interet· que Ie domaine de
"la peche - (aspects alimentaires uniquement)" faisai t desormais partie des
attributions de la Commission de meteorologie agricole et ·que cette activite
devai t etre etroitement coordonnee avec celles de la CMM.
Dans ce contexte,
elle a approuve la decision du president de la CMM de designer M. E. Smaland
(Norvege) comme rapporteur charge de collaborer avec Ie Rapporteur de la CMAg
pour les aspects rneteorologiques et climatologiques cie la peche en mer.
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14.

PLAN A LONG T,ERME DE L'OMM (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a note que Ie DixiElllle Congres avait approuve Ie
Deuxieme plan
long terme de l'OMM (DPLT) comme Ie seu1 document de
p1anification de l' OMM et que Ie budget-programme de l' Organisation pour la
dixieme periode financiere (1988-1991) avait ete etab1i pour permettre 1a mise
en oeuvre du programme 'expose dans Ie DPLT.
Le Programme de meteoro1ogie
maritime et d'activites 'oceanographiques connexes, 1988-1997, repris dans Ie
Volume 4 de la Partie II du DPLT representait par consequent les objectifs
globaux et Ie programme de travail general de la Commission et de ses groupes
de travail et rapporteurs pour la prochaine intersession.
Sur cette base, la
Commission a dresse la liste des taches principales
accomplir durant la
periode consideree.
Les attributions des groupes de travail et des
rapporteurs definies par la Commission visent egalement la realisation des
objectifs du DPLT. E1les figurent au point 15 de l'ordre du jour.

a

a

14.2
La Commission a aussi note que Ie Dixieme Congres avait demande
que l'on suive de pres 1'etat d'avancement de l'execution du DPLT et que les
conclusions de cet exarnen lui soient comrnuniquees, ainsi qu'au Onzierne Congres
et au Conseil executif. Elle a donc donne pour instruction
ses groupes de
travail et rapporteurs de suivre la realisation des parties du Programme de
meteoro1ogie maritime et' d' acti vi tes oceanographiques connexes dont i1s sont
expressement charges.
Elle a aussi demande
son Groupe de travail
consultatif de suivre l'execution du programme d'ensemble et de lui presenter,
sa onzieme session, une synthese des resultats de ce controle qui devra
aussi etre remise au Conseil executif et au Onzieme Congres.

a

a

a

a

14.3
Le Dixieme Congres' avai t en outre decide que Ie Troisieme plan
long terme de l'OMM (TPLT) devrait etre etabli pour la periode 1992-2001. Le
projet de TPLT devra etre approuve par Ie Conseil
executiL
sa
quarante-deuxieme session (1990) pour etre soumis au Onzieme Congres (1991).
La Commission a estime que les questions ci-apres meriteront une attention
speciale lors de l'elaboration de la partie du TPLT se rapportant au programme
de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes :

a

a)

amelioration de la qualite et de l' efficacite des previsions et
des avis de base, notamment sur les glaces de mer, destines a
assurer 1a securite des personnes et des biens en mer;

b)

determination des besoins des usagers en matiere d'assistance
meteorologique specialisee aux activites maritimes - peche, ports
et les zones portuaires, activites industrielles au large des
cotes, aut res services cotiers, operations de surveillance et de
lutte relatives
la pollution, etc. - et apporter aux Membres une
aide en la matiere;

a

c)

estimation
du
rapport
cout-efficacite
de
l'assistance
meteorologique aux activites maritimes
et.
en particulier,
evaluation de l'incidence economique de cette assistance;

d)

developpement et renforcement des systemes d'acquisition, de
collecte, de trai tement et d' archivage des donnees d' observation
en mer (y compris les observations in situ, et les donnees
fournies par les systernes d' observation automatique
et
les
systemes de tetedetection) dans Ie cadre du programme general de
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surveillance des oceans entrepris a l'appui de la VMM, de
l' assistance meteorologique aux activites mad times, du SMISO et
du PCM;
e)

utilisation des techniques et moyens modernes de telecommunications maritimes,
aussi bien pour la collecte des donnees
d 'observation en mer que pour la diffusion de l' information aux
usagers;

f)

renforcement et amelioration des moyens d'enseignement et de
formation en meteorologie maritime et en oceanographie physique,
en assurant notamment Ie transfert des techniques correspondantes
et en fournissant a tous les Membres des moyens techniques
appropries.

a

14.4
S'agissant de la marche
suivre pour l'etablissement du Troisieme
plan
long terme, la Commiss10n a note qu'il s'agirait essentiellement
d' apporter certaines modifications au Deuxieme plan.
Elle a donc charge ses
groupes de travail et ses rapporteurs de presenter des propositions precises
quant aux modifications
apporter
ce plan,
charge pour Ie Secretariat de
regrouper tous les projets d'amendement.
Elle a aussi estime qu'il faudrait
tenir dG.ment compte, lors de la redaction de ces projets d'amendement, de la
version revisee du dOClUUent intitule : II Programme d I assistance aux activites
maritimes jusqu I en I' an 2000". L I ensemble des textes presentes pour insertion
dans Ie Troisieme plan
long terme au titre du Programme de meteorologie
maritime· et d'activites oceanographiques connexes, devra etre revu par Ie
Groupe consultatif de la 'CMM avant d' etre presente au Conseil executif
sa

a

a

a

a

a

a

quarante-deuxieme session.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAILET DESIGNATION DE RAPPORTEURS
(point 15 de l'ordre du jour)

15.

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a commence
par etudier en detail comment organiser sese groupes de travail· et rapporteurs
de fayon
pouvoir relever les defis et mener
bien les taches prioritaires.
qui se presenteront
elle durant la prochaine intersession.
En quelques
decennies,
1a Conunission a
accompli - dans
de nombreux domaines,
des
realisations
rernarguables
qui on-t permis
d t ameliorer sensiblement
les
prestations rneteorologiques fournies-1 a- cornmunaute maritime, et qui ont aussi
contribue
moderniser et a perfectionner Ie systeme de
la Veille
meteotologique mondiale.
Avec Ie Guide et ·le Manuel' de '1' assistance
meteorologique aux activites maritimes; laTerminologie.et la·Nomenclature des
glaces de mer, et l' Album des nuages
.1' usage des obs-ervateurs en mer, on
disposeaujourd' hui d' une serie: de text'es d' orientatiort .qui permettront la
folirniture' d':une assistance meteorologique globale de base .aux activites
maritimes, au profit des marins naviguant dans 1e'S· zones: polaires, temperees
ou tropicales. Par ailleurs, Ie systeme de navires d'observation benevoles a
b'eaucoup cbntriblle au succes de programmes. de recherche te1-sque l' ETGA et la
PEMG dont .la realisation a permis d' ame.liorer la. Veille meteorologique
mondiale.
15.1

a

a

a

a

a

a

15.2
La Commission a reconnu que les defis qu' elle devra relever et les
possibilites qui s'offriront
elle au cours de la prochaine decennie sont
tout aussi importants. qu'autrefois, mais d'une tout autre nature.
Les
nouvelles techniques d'observation faisant intervenir' les satellites, les
bouees et les systemes d'observation automatises; l'amelioration de la
capacite de prevision, grace aux methodes numeriques et
d'autres techniques;

a

a
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les grandes t~ansformations attendues dans Ie domaine des telecommunications,
plus particulierement en· ce qui concerne les zones oceaniques; la fourni ture
de nouvelles IPrestations meteorologiques dont les Membres pourront tirer de
plus grands avantages financiers et economiques; la demande accrue en matiere
de donnees d' .bbservation oceaniques, y compris sur les glaces de mer, pour
atteindre les ~bjectifs de la VMM et du PCM; la constatation confirmee du role
des oceans dank les processus qui regissent Ie climat mondial, et la necessite
d'etudier et \:Ie considerer l'atmosphere et l'ocean comme les elements d'un
systeme unique:, qu' il convient donc d' etudier ensemble; Ie role toujours plus
grand dans les operations d'urgence en cas de pollution de la mer; la
necessite de renforcer l' assistance meteorologique aux activites maritimes et
les prestations de climatologie maritime, pour repondre aux besoins croissants
des Membres; 1a necessite de fournir en permanence une assistance de base aux
activites maritimes SOllS 1a forme d'avis meteorologiques actualises
l'echelon mondial,
titre de contribution de l'OMM
la Convention SOLAS;
tels sont· certaines des questions specifiques evoquees qui figurent dans la
partie du Deuxieme plan
long terme de l' OMM qui concerne la meteorologie
maritime.
Potir traiter ces questions avec efficacite, la Commission a juge
necessaire d "apporter
sa
structure
interne
W1
certain
nombre
de
modifications et de changements.

a

a

a

a
a

15.3
La Commission a commence par definir plusieurs types de taches.
La premiere, et sans doute la plus importante, sera de mettre sur pied un
mecanisme pour, assurer Ie controle permanent de I' assistance meteoro!ogique de
base dispensee pour assurer la securi te des personnes et des biens dans les
zones oceaniques.
Le meilleur moyen de mener
bien ce type de taches
consiste generalement
1a confier
un groupe permanent de personnes
s'occuparit de fournir cette forme d'assistance
l'echelon national ou
regional.
D' autres taches impliquent des activi tes precises telles que la
redaction d'un document technique ou la mise au point de procedures
techniques.
Ce sont, bien souvent, de petits groupes de specialistes, aux
attributions nettement definies et disposant d'un delai limite, qui sont Ie
mieux
meme de mener
bien ce genre de tache. La reconduction formelle de
ces groupes n'est generalement pasnecessaire. Enfin, il y a les taches qui
necessitent habituellement l'etude d'un sujet specifique, par exemple une
etude de faisabilite portant sur une technique nouvelle et qui debouchent
generalement sur 1a formulation de recommandations quant aux mesures
prendre
par la Commission.
Ce type de tache peut etre effectuee par un rapporteur.
Enfin, la Commission a note que les questions et les activites dont elle aura
la charge ne cesseront de croitre mais qu' il ne faut pas s' attendre
une
augmentation proportionnelle des moyens' financiers et des effectifs que 1 'OMM
pourra mettre
sa disposition.
Aussi -devra-t-el1e -reorganiser sa structure
interne de fac;:on
pouvoir mener sa tache de la maniere la plus efficace
possible.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

15.4
Compte tenu de ces considerations, la Commission a estime qu'elle
pourrait adopter la structure de base ci-apres

al

un Groupe de travail consultatif;

bl

un Groupe de travail de 1 'assistance meteorologique de base aux
activites maritimes comprenant :
un sous-groupe pour 1a preparation de.s avis et des previsions
un sous-groupe des observations et des telecommunications
maritimes
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un sous-groupe de rapporteurs regionaux pour 11 enseignement
et la formation professionnelle
un rapporteur pour Ie SMISO;
c)

un Groupe de travail de l' assistance meteorologique specialisee
aux activites maritimes, notamment en matiere de climatologie
maritime comprenant un sous~groupe de l' assistance en matiere de
climatologie maritime;

d)

un Groupe de travail des glaces de mer;

e)

un Groupe de travail des problemes techniques comprenant
un groupe special
charge de la teledetection et
des
satellites d'observation des oceans
un groupe special pour la modelisation des vagues
d'autres rapporteurs pour l'etude de questions techniques
bien precises.

Dans Ie cadre de cette structure, d'autres sous-groupes ou rapporteurs
pourront etre des ignes par la Commission, par Ie president de celle-ci, ou
encore par les presidents des groupes de travail pour traiter de questions
precises au fur et
me sure qu' elles se poseront.
Un organigramme de la
Commission est reproduit
l'annexe IV au resume general des travaux de la
session.

a

15.5
permettrait

La
non

a

Commission
seulement

a
de

estime que cette nouvelle organisation lui
satisfaire aux exigences enoncees ci-dessus,·

mais encore de :
a)

poursuivre Ie travail important entrepris dans les domaines de la
climatologie et des glaces de mer;

b)

disposer d' une marge de manoeuvre suffisante pour se doter de
nouveaux groupes spe.ciaux, pour 1a rnodelisation des vagues, par
exemple;

c)

trai ter COrrun8 il convient les problemes lies aux teleconununications -maritimes;

d)

etudier comme il convient les problemes relatifs aux satellites
d'observation des oceans et aut res systemes de teledetection.

Compte ·tenu des contraintes .budgetaires,· la Commission a decide que, d'une,
maniere generale,
les membres des groupes de travail travaillera!ient;.
essentiellement par correspondance et que s' ils devaient tenir une session
impoi-tante, leur participation devrait atre autantque possiblefinancee au:
moyen de ressources nationales.
Ainsi; les sommes ·~restreintes _dant dispose.
Ie Secretariat pour l'execution du programme pourraient etre consacrees
des
questions urgentes ou hautement. ,prioritaires, ,nefa.isant' .generalement;,
intervenir que de petits sous-groupes ou un petit nombre d'experts.

a

15.6
S'agissant
de la composition des groupes de,. travaiL
Commission a decide d'adopter la formule generale suivante :

a)

la

. Ie Groupe de travail consultatif se composerait du president. de
l' ancien president et du vice-president . de la Commission, des
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presidents des aut res groupes de travail, et d' un ou deux aut res
membres, choisis en fonction de leurs competences techniques et,
aussi, en veillant
assurer une representation geographique
aussi large que possible;

a

b)

Ie Groupe de travail de l' assistance meteorologique de base aux
activites maritimes devrait etre un groupe de travail ouvert
toutes les personnes interessees, mais comprendre les presidents
de chaque sous-groupe et Ie rapporteur pour Ie SMISO;

c)

Ie Groupe de travail de l' assistance meteorologique specialisee
aux activi tes maritimes, notamment en matiere de climatologie
maritime serait lui aussi ouvert, mais cornprendrait un petit
noyau compose, de ,representants des membres responsables du
programme des resumes de climatologie maritime;

d)

Ie Groupe de travail des glaces de mer devrait se composer de
membres choisis par 1a Commission durant 1a session en veillant
respecter Ie critere de la repartition regionale;

e)

les membres du Groupe de travail des problemes techniques seront
choisis durant 1a session, ou designes ulterieurement par Ie
president de la Commission.

a

a

a

15.7
La Commission a adopte,
cette effet, les resolutions 1, 2, 3, 4
et 5 (CMM-X), qui contiennent des indications detaillees sur les attributions
et la composition des groupes de travail.

16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 16 de l'ordre du jour)

a

16.1
Conforrnement
1a pratique caurante, 1a Commission a examine les
resolutions et recommandations qu e11e a adoptees avant sa dixieme session et
qui sont encore en vigueur. Elle a note que lion avait
donne suite
1a
plupart de ses recommandations anterieures, ou que leur teneur avait
incarporee dans Ie Manuel au Ie Guide de I' assistance rneteorologique aux
activites maritimes, selon Ie cas.
La resolution 6 (CMM-X) a ete adoptee
cet egard.
I

16.2
La Commission a
executif ayant trait a son
dation 14 (CMM-X).
17.

deja

egalement examine les resolutions du Conseil
domaine d'activite et a adopte la recomman-

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

La Commission a elu M. R. J. Shearman (Royaume-Uni)
la CMM et M. Lim Joo Tick (Malaysie) vice-president de la CMM.
18.

a
ete
a

president de

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
En l' absence de toute invitation officielle de. la part des
delegations assistant
la session, la Commission a decide que la date et Ie
lieu de la onzieme session seraient fixes par son president, en consultation
avec Ie Secretaire general, selon les dispositions de la regIe 181 du
Reglement general.

a
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CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Dans son allocution de cloture, Ie president de la Commission,
M. F. Gerard,
a
rappele
les
importants
resultats
obtenus
durant
l'intersession et durant sa dixieme session.
II a souligne que la Commission
avait rempli avec SlleCeS son double role, d'abord en tant que Commission
d I applications fournissant assistance
et informations
la
communaute
d I usagers maritimes et ensui te en fournissant des donnees meteorologiques
mari times et oceanographiques de base de 70 pour cent de la surface
terrestre, SQutenant ainsi d I autres prograrrrrnes et activites de I' OMM.
En
evoquant l'avenir, M. Gerard a note qu'il faudrait durant la prochaine
intersession renforeer et developper les activites dans les domaines
prioritaires definis au caurs de cette presente session, notamment en ce qui
concerne les nouvelles installations en communications,_ la taledetection
relative aux oceans et les activites d'appui en matiere de surveillance et
d'analyse du climat.

a

19.2
M. Gerard a ensuite exprime sa gratitude au vice-president et au
president elu, M. R. Shearman, aux presidents et aux membres des groupes de
travaiL aux rapporteurs et atous les membres de la Commission pour leur
efficacite et I' esprit de cooperation dont ils ont fait preuve, contribuant
ainsi au succes de la Commission durant ces quatre anne-es passees.
II a
egalement remercie chaleureusement Ie personnel du Secretariat de I' OMM pour
sa cooperation et son appui durant l'intersession ainsi que pendant la
dixieme session de la Commission; il a adresse ses remerciements au personnel
d 'appui de l'Unesco pour sa contribution au succes de la session.
Enfin
M. Gerard a transmis les souhaits de M. Lebeau, Directeur de la meteorologie
nationa1e
et
Representant
permanent de
la France aupres
de
l' OMM,
malheureusement absent de cette ceremonie de cloture. II a alors souhaite a
la Commission et
ses nouveaux experts beaucoup de succes pour les quatre
annees a venir et un bon voyage de retour
tous les delegues.

a

a

19.3
M. R. Shearman (Royaume-Uni) parlant au nom des delegues, a
remercie Ie president de 1a Commission de 1a competence avec laguelle i1 a
conduit les debats, ainsi que de la maniere remarquable dont il a dirige les
activites de la Commission durant tout son mandat.
M. Shearman a note qu'au
caurs de cett-e periode Ie nombre de membres de la Commission avait augmente,
que
d'excellentes
relations
avaient
ete
entretenues
avec
d'autres
organisations et gu' un programme de travail consequent avai t ate execute
malgre de grandes difficultes d' ordre financier notamment.
II s' est rejoui
de la participation de M. Gerard aux travaux de la Commission, en tant que
membre du groupe de travail consul tatif et lui a souhaite beaucoup de succes
dans ses taches futures.
MM. R. Landis (Etats-Unis d'Amerique), M. Moeimi
Najafabadi (Iran), Y. Salahu (Nigeria), Wu Xianwei (Chine), M.-L. Komulainen
(Finldande), M. Rebolledo . (Argentine) , D. Linforth (Australie) et D. O'Neill
(Canada) se sont joints aces remerciements et ont exprime leur gratitude au
Gouvernement de la France et au Secretariat pour l' excellent tenue de cette
reWlion.
19.4
Au nom du Secretaire general, M. Obasi, M. T. Potter a remercie
Ie Gouvernement et Ie Service mateoralogique national fran9ais d'avoir invite
la session
Paris, il a remercia Ie Directeur general de l'Unesco pour avoir
mis a disposition de telles installations et fourni son appui au president de
la CMM et a tous les delegues contribuant a la reussite de la session dans un
esprit de cooperation. M. Potter a aussi remercie les interpretes et tout Ie
personnel d'appui de l'OMM et de l'Unesco pour leurs efforts durant toute

a
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la session. Enfin, M. Potter a remercie Ie president et les delegues pour
leurs paroles aimables envers Ie Secretariat et a souhaite
la Commission
une intersession productive et un grand succes dans ses travaux.

a

19.5
La dixieme session de la Commission de meteorologie
pris fin Ie 17 fevrier 1989
10 h 45.

a

maritime a

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMM-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

1a resolution 1 (CMM-IX) - Groupe de travail consultatif,

2) la resolution 14 (Cg-X) - Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes pour la periode 1988-1991,
3)

1a resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan a long terme de l'OMM,

CONSIDERANT
1) qu' elle doit developper la meteorologie maritime ainsi
programmes et activites oceanographiques connexes,
2)

qu'elle contribue

3)

gu I el1e

doi t

aut res organisations
subsidiaires,

a la

que

les

et

des

realisation de la VMM et du PCM,

coordonner ses travaux avec ceux de

internationales

competentes

1a

cor

ainsi que de leurs organes

a

4) qu' elle doi t continuer
assurer la coordination generale de son
programme de travail et disposer d'avis sur les questions dont elle est saisie
par Ie Conseil executif ou par Ie Congres,
DECIDE
1) de reconduire un Groupe de travail consultatif et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

a

conseiller Ie president au sujet de la planification,
court
et
long terme, de son programme de travail, et notamment de
l'elaboration des parties pertinentes du Troisieme plan
long terme de l'OMM;

a

a

a

a

b)

donner des avis sur 1a marche
suivre pour mener
bien les
projets et activites confies a la CMM, dans Ie cadre de la
VMM, du PCM, du SMISO et d'autres programmes;

c)

aider Ie president de la COImnission
coordonner
les
activites des aut res groupes de travail et des rapporteurs de
celle-ci;

d)

a

conseiller Ie president pour toutes les questions necessitant
cor ou avec d aut res organisations

une coordination avec 1a
internationales;

I
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suivre 1a mise en oeuvre du Programme de meteoralogie maritime

et des activites oceanographiques connexes conformement au
Deuxieme plan
long terme de I 'OMM, en se preoccupant plus
particulierement du developpement et de la fourniture de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes;

a.

2)

de fixer comme suit la coordination du Groupe de travail consul-

tatif

~

President de la CMM
Vice-president de la CMM
president du Groupe de travail de I' assistance meteorologique de
base aux activites maritimes
president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique
specialisee, notamment en matiere de climatologie maritime
president du Groupe de travail des glaces de mer
president du Groupe de travail des problemes techniques
ancien president de la CMM
A. Moran (Uruguay)

Res. 2 (CMM-X) -

GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DE BASE
AUX ACTIVITES MARITIMES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT .'
1)
la resolution 2 (CMM-IX)
meteorologique aux activites maritimes,

2)

la

resolution

14

(Cg-X)

Groupe

de

Meteorologie

travail

de

maritime

l'assistance

et

activites

oceanographiques connexes pour la periode 1988-1991,

3) Ie Volume 4 - Programme des applications meteoro1ogiques de I' OMM
1988-1997 de 1a Partie II du Deuxieme plan
long terme de I' OMM (Publication OMM-N° 694),

a

4)

Ie rapport de la sixieme session de son Groupe de travail consul-

tatif,
5) Ie rapport du president de son Groupe de travail de l' assistance
meteorologique aux activites maritimes,

6) la recommadation 2 (CMM-X) - Assistance meteorologique aux operations d'urgence en cas de pollution de la mer,
7) la recommandation 3 (CMM-X) - Zones de responsabili te
diffusion des bulletins de meteorologie et de navigation,

pour

la

CONSIDERANT
1) que les besoins des usagers en matiere d I information et d I assistance meteorologiques ne cessent de croitre, que lion a aussi de plus en plus
besoin de previsions et d'avis meteorologiques destines a la navigation
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maritime et que les moyens de telecommunications utilises dans les zones
cotieres et oceaniques devraient subir de grandes modifications, decoulant
notamment du recours aux systemes NAVTEX et INMARSAT, ainsi qu'aux services de
diffusion en andes decametriques d'information sur la securita maritime, dans
Ie cadre du systeme mondial de detresse et de securite en mer,
2) qu' il importe de ne pas oublier que les Membres ont besoin de
directives et d' aide pour remplir leurs obligations, telles qu' elles sont
definies dans Ie Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
et qu'il importe de suivre leurs besoins en la matiere,
3) que l'OMM doit assurer une etroite coordination avec l'OMI, l'UIT,
l'ORI
et
les
groupes
d'usagers
maritimes
s'agissant
des
nouvelles
reglementations applicables aux telecommunications,
4) qu'il est necessaire d'ameliorer les systemes d'acquisition, de
collecte et de trai tement des donnees d' observation dans l' interet d' aut res
grands programmes tels la VMM ou Ie PCM,
5) gu I il sera necessaire d I arneliorer l' enseignement et la formation
dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de l'oceanographie physique,
DECIDE

1) de constituer un Groupe de travail de l'assistance meteorologique
de base aux activit.as maritimes et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les besoins des usagers maritimes et formuler
des recommandations pour l'organisation d'un systeme approprie
d'assistance rneteorologique aux activites maritimes, ce qui
pourrait impliquer des amendements au Guide et au Manuel de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes;

bl

proposer un plan pour la fourniture d 'une assistance meteorologique aux activites maritimes, compte tenu des· modifications
apportees en 1988 it la Convention SOLAS de 1974, en agissant
en coordination avec l'OMI, l'UIT, I'OHI et INMARSAT;

c)

examiner de fa90n sui vie Ie contenu du Guide de l' assistance
meteorologique aux activites maritimes, et envisager d'y
inc lure de nouvelles directives;

d)

donner des avis sur la fourniture et Ie developpement de
I' assistance meteorologique aux activitE~s maritimes conformement aux exigences enoncees dans Ie Manuel de l' assistance
auxdites activites;

e)

assurer la coordination voulue avec les aut-res organismes qui
s'occupent des observations en mer et des previsions destinees
it la navigation, et notamment avec les groupes de travail
competents de la CSB, pour Ie controle de la transmission et
de la qualite des donnees de meteorologie maritime et des
donnees oceanographiques;

fl

elab~re,r un projet pour la mise sur pied d 'un systeme, coordonne a I ' echelle mondiale, d' assistance meteorologique aux
operations d'urgence en cas de pollution de la mer;
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2)

g)

donner des avis et des directives en ce qui concerne l'enseignement et la formation specialises dans Ie domaine de la
meteorologie maritime et de 1 '.oceanographie physique;

h)

traiter toutes questions dont Ie saisira Ie president
Commission;

de

la

que Ie Groupe de travail comprendra
a)

un

groupe

d'experts

pour

la

preparation

des

avis

et

des

previsions;
b)

un groupe

d' experts des

observations

et

des

telecommunica-

tions maritimes;
c)

un groupe de rapporteurs regionaux pour l' enseignement et la
formation professionnelle;

d)

un rapporteur pour
oceaniques (SMISO);

Ie

systeme

mondial

3) que Ie groupe de travail sera ouvert
interesses et qu'il devrait notamment comprendre :

a

integre

des experts designes par Ie president de la CMM;

b)

des rapporteurs
regionales;

c)

des experts designes par les Membres de l'OMM;

designes

services

taus ceux qui seraient

a)

regionaux

de

par

les

associations

a

4) de choisir, conformement
la RegIe 31 du Reglement general,
M. R. Landis (Etats-Unis d' Amerique) comme president du groupe de travail;
M. D.O'Neill (Canada) comme president du groupe d'experts pour la preparation
des avis et des previsions; Capt. G. Mackie (Royaume-Uni) comme president du
groupe d' experts
des observations et des telecommunications maritimes;
M. R. Ragoonaden (Maurice) comme president du groupe de rapporteurs regionaux
pour l' enseignement et la formation professionnelle; et M.K. Keeley (Canada)
comme rapporteur pour Ie systeme mondial integra de services oceaniques;
PRIE Ie Secretaire general d I invi ter l' Organisation maritime internationale, I'Organisation hydrologique internationale, I'Union internationale
des telecommunications, 1a Commission oceanographigue intergouvernementale, 1a
Chambre internationale de 1a marine marchande, 1a Federation des associations
des patrons de navires et 1 'Organisation INMARSAT
participer aux activites
du groupe de travail.

a

Res. 3 (CMM-X) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE SPECIALISEE
AUX ACTIVITES MARITIMES, NOTAMMENT EN MATIERE DE CLIMATOLOGIE
MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)
maritime,

la

resolution

5

(CMM-IX)

Groupe

de

travail

de

climatologie

RESOLUTION 3
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2) Ie Volume 4 - Progranune des applications meteorologiques de l' OMM
1988-1997 - de la Partie II du Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM (Publication OMM-N° 694),

a

3)
4)
maritime,

Ie rapport de son president,
Ie rapport du president de son Groupe de travail de climatologie

CONSIDERANT
1) que les projets et les taches correspondantes de la CMM dans Ie
domaine de I'assistance meteorologique specialisee aux activites maritimes
durant la prochaine intersession necessiteront l' intervention d 'un groupe de
travaiL

2) que Ie Programme de resumes de climatologie maritime doi t etre
constamment developpe et doit faire l'objet d'une coordination permanente
entre les Membres responsables des differentes zones oceaniques,
3) gut il faudra continuer de prevair une assistance en matiere de
climatologie maritime pour Ie Progranune climatologique mondial et pour les
autres activites deployees par l'OMM dans Ie domaine du climat,

4) qu'il est de plus en plus necessaire d'aider les Membres - en leur
donnant des directives techniques ou par d' aut res moyens organiser et
dispenser une assistance meteorologique specialisee pour rspondee aux besoins
des differents groupes d'usagers maritimes,

a

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de l'assistance meteorologique
specialisee aux activites maritimes, notalTunent en matiere de climatologie
maritime et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre
I' evolution des besoins des usagers
en matiere
d'assistance meteorologique specialisee, notamment pour 1a

peche, Ie routage meteorologique des navires,
de lutte c~ntre la pollution de la mer, etc.;

les operations

b)

fournir aux
apporter une
fournir une
aux activites

Membres des textes d'orientations,
et
leur
aide, selon les besoins, pour qu' ils puissent
meilleure assistance meteorologique specialisee
maritimes;

c)

coordonner les besoins en matiere de climatologie maritime en
fonction du Programme climatologique mondial (PCM) , et plus
particulierement du Programme mondial des donnees climatologlques (PMDC) et du Programme mondial de· recherche sur Ie
climat (PMRC);

d)

en~isager la possibilite de fournir des series de donnees
oceaniques portant sur de longues periodes pour faciliter
l' execution des projets. du PMRC, ainsi que· des donnees de
climatologie
maritime
pour
alimenter
les
logiciels
d'applications destines au PMDC;
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e)

donner des avis techniques sur l' echange et l' archi vage des
donnees de climatologie maritime et elaborer, a I ' intention
des Membres concernes, une serie de procedures normalisees
pour Ie controle de qualite de ces donnees;

f)

examiner de rnaniere sui vie les textes consacres
1a climatologie maritime et a I ' assistance meteorologique specialisee
aux activites maritimes dans les reglements, manuels et guides
de l'OMM;

g)

conseiller en matiere de methodes permettant d' archiver et
d'echanger, pour les besoins tant de l'exploitation que de la
recherche, les donnees de climatologie maritime provenant de
tous les systemes d'observation (donnees de telecapteurs,
produits de modeles numeriques, ou messages de navires);

h)

mettre la derniere main au Guide des applications de la climatologie maritime et en assurer la publication;

i)

etudier les problemes qu, se posent
realises dans les domaines suivants :

a

i)

ii)

et

les

,

progres

utilisation de micro-ordinateurs et des logiciels correspondants pour des travaux de climatologie maritime,
notanunent pour Ie stockage et l'echange de l'information;
echange

et

archivage

des

donnees

recueillies

dans

cadre d' experiences relatives au phenomene El Nino,

Ie
par

exemple les progranunes TOGA* et EPOCS*, et elaboration
d' un jeu special de donnees relatives au phenomene
El Nino, destine a la recherche;
j)

prendre des mesures
president de la CMM;

en fonction de ce qui lui demandera Ie

k)

assurer 1a coordination requise avec 1a Commission de climato-

logie (CCl),
2) que Ie groupe de travail comprendra,
logie maritime at se composera

* TOGA
EPOCS

un sous-groupe de climato-

a)

d'un expert designe par chaque Membre responsable d'une zone
oceanique dans Ie cadre du Progranune de resumes de climatologie maritime;

b)

d' experts designes par d' autres Membres
une part active aux travaux du groupe;

c)

de l'expert que designera Ie president de la CCl;

desireux de

Etudes des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe
Etudes climatologiques dans l'ocean Pacifique equatorial

prendre
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3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. D. Linforth
(Australie)
comme president du Groupe de. travail
et
M. L. Kanfeld (Republique federale d'Allemagne) cornrne president du sous-groupe
de climatologie maritime;
PRIE Ie Secretaire general d' inviter la cor et les aut res organisations internationales ou responsables de programmes interesses a participer
aux activites du groupe de travail.

Res. 4 (CMM-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES GLACES DE MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 6 (CMM-IX) - Groupe de travail des glaces en mer,

2)

Ie rapport du president de son Groupe de travail des glaces en mer,

3) Ie Volume 4 - Programme des applications meteorologiques de 1 'OMM
1988-1997 - de la Partie II duo Deuxieme plana long terme de 1 'OMM (Publication N° 694),
4)

la recommandation 7' (CMM-IX) - Banque mondiale de donnees sur les

glaces en mer,

5) la recornrnandation 9 (CMM-X)
Projet de plan d' un Manuel
navigation dans les zones de glaces de 1 'ocean Antarctique,
6)

de

la recommandation 10 (CMM-X) - Manuel de l'analyse et de la previ-

sion des glaces de mer,

CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire de maintenir en fonction un Groupe de travail
des glaces de 'mer pour mener a bienles' taches et projets pertinents inscrits
au programme de travail de la Commission,
2) que ce groupe doit etre considere comme un petit noyau de
specialistes des glaces de mer qui pourront s' assurer Ie concours d' autres
specialistes en tant ,que de besoin,
3) que Ie PCM a besoin de recevoir en permanence une assistance dans
Ie domaine des glaces de mer;
DECIDE
1)

de reconduire son Groupe de travail des glaces de mer et de lui

confier les attributions suivantes :

RESOLUTION 4
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revoir et encourager la cooperation internationale touchant
1 'amelioration des methodes d'acquisition, d'echange,
de
traitement, de stockage et de diffusion d'informations sur les
glaces de mer, tant pour l'exploitation que pour la recherche
sur Ie climat. Dans ce contexte, il faudra notamment :
i}

etudier les besoins lies it l' assistance meteorologique
aux activites maritimes, ainsi qu'aux objectifs du PCM et
d' aut res programmes et projets de l' OMM; et elaborer des
recommandations conformes aux besoins recenses;

ii}

elaborer et mettre en application de nouvelles methodes
d'observation des glaces de mer, l'accent devant etre mis
sur la teledetection compte tenu du lancement, au debut
des annees 90 des nouveaux satellites
porteurs
de
capteurs it hyperfrequences;

iii) reexaminer la nomenclature des glaces, ainsi que les
codes et les syrnboles utilises en fonction des interets
des usagers maritimes, du SCAR, du Groupe de travail de
la meteorologie antarctique relevant du Conseil executif,
du PCM, et d' autres programmes de I' OMM, ainsi que des
Programmes conjoints OMM/COI et des programmes de l'OMI;
iv}

organiser un cycle d'etudes sur la teledetection des
glaces de mer, en cooperation avec Ie Secretariat et avec
Ie rapporteur designe
cette fin.
Le cas echeanL Ie
cycle d'etudes devrait porter aussi sur les techniques de
prevision et de modelisation" des glaces;

a

b}

faciliter 1 'organisation de comparaison des donnees sur les
glaces de mer provenant d'observations in situ ou obtenues par
teledetection, afin de pouvoir mettre au point un schema de
validation pour les donnees obtenues par teledetection; mettre
a jour les caracteristiques techniques utiles pour la teledetection des glaces de mer;

c}

preter son concours pour la redaction
i}

d' un manuel sur l' analyse et la prevision des glaces de
mer;

ii}

M. 1.

d'un manuel sur la navigation dans les zones de glaces de
l'ocean Antarctique.

a

d}

continuer
travailler a la constitution d'une banque de
donnees des glaces de mer, qui, au bout du compte, devra
comprendre des donnees portant sur une periode de 30 ans,
priorite devant toutefois etre accordee a la periode comprise
entre 1979 et 1988;

e}

etudier toute autre question dont pourra Ie saisir Ie president de la Commission;

2} de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
Frolov (URSS) comme president du Groupe de travail des glaces de mer;
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3)
de travail

d' inviter les experts designes ci-apres

un expert

Res. 5 (CMM-X)

a

faire partie du groupe

d'Argentine
du Canada
du Danemark
des Etats-Unis d'Amerique
du Japon
de la Suede.

GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES TECHNIQUES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 3 (CMM-IX) - Groupe de travail des problemes techni-

2)

Ie rapport de son president,

3) Ie rapport du president de son Groupe
techniques,

de

travail

des

problemes

4) Ie Volume 4 ~ Programme des applicationsmeteorologiques de l' OMM
1988-1997
de la Partie II du Deuxieme plan: a long terme de l' OMM (Publication N° 694),

5) Ie rapport final
mixte COI/OMM pour Ie SMISO,

de

la

cinquieme

session du Comite de travail

CONSIDERANT :
1) que la mise en service de satellites pour l' observation des oceans
est prevue pour la prochaine decennie et que :
a)

les donnees fournies par ces satellites ou obtenues a 1 'aide
d'autres systemes de teledetection revetiront un grand interet
pour Ie Programme de meteorologie maritime et des activites
oceanographiques connexes,

b)

que l' utilisation de ces donnees aura d'importantes consequences pour l' organisation et Ie fonctionnement de l' assistance
rneteorologigue aux activites maritimes,

c)

qu'il est important de signaler
tous ceux 'qui ,exploitent des
systemes de teledetection quelles ,sont les donnees utiles pour
l'assistance ffieteorologique aux activites maritimes,

a

2) que la poursui te de la mise en oeuvre du Programme des vagues de
l'OMM exige une attention constante,
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a

3) qu'il reste encore beaucoup d'autres problemes techniques
etudier plus avant pour pouvoir continuer d'ameliorer Ie Programme de meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes de l'OMM,

DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail des problemes techniques et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

rediger chaque annee un rapport sur 1 'evolution des principaux
programmes de teledetection qui ont trait
la meteorologie
maritime et
l'oceanographie physique;

a

a

b)

determiner les donnees de teledetection necessaires pour les
activites de meteorologie maritime et d'oceanographie physique;

c)

formuler,
l'intention des centres meteorologiques et oceanographiques, des recommandations touchant l'analyse des donnees
satellitaires et les besoins des usagers en la matiere;

d)

rediger, en collaboration avec les autres groupes de travaiL
des propositions destinees aux exploitants de satellites, en
ce qui concerne les methodes d' echange des donnees satellitaires utiles pour l'assistance meteorologique
la navigation
maritime;

,

a

a

e)

f)

determiner s'il est possible d I utiliser des radars decimetriques et
hyperfrequences bases au sol pour l'assistance
meteorologique aux activites maritimes et faire un rapport
ce sujet;

a

a

revoir l'etat actuel des connaissances en matiere de modelisation des vagues, pour des applications tant mondiales que
regionales et donner aux Membres des conseils et une aide,
selon les cas, pour 1 'utilisation des modeles de vague et pour
la fourniture d'une assistance dans ce domaine;

g)

h)

definir les besoins en matiere de modelisation du champ de
vent dans la couche limite drune maniere qui sa it compatible
avec la modelisation du mecanisme de formation des vagues;
determiner dans quelle me sure il est possible d 'utiliser les
donnees d'observation pour la prevision en temps reel;

i)

suivre les progres realises dans Ie domaine de 1 'assimilation

des donnees de vagues obtenues par teledetection, notamment
celles qui seront fournies par les satellites qui doivent etre
lances au debut des annees 90;

a

j)

suivre les progres accomplis dans les etudes relatives
la
climatologie des vagues et du vent en mer, notamment les
etudes de simulation retrospective portant sur certaines zones
maritimes;

k)

rassembler toutes les informations

recueillies sur les

ques-

tions evoquees plus haut pour completer Ie Guide OMM de
l' analyse et de la prevision des vagues et les aut res Guides
sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes;
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1)

revoir. et Ie cas echeant reviser.
etde la prevision des vagues;

Ie Guide OMM de 1 'analyse

m)

realiser des etudes speciales ou etablir des rapports dans les
doma.ines suivants :
i)

mise au point de mOdeles couples de l' atmosphere et des
oceans;

ii)

application des modeles de l' atmosphere. des vagues et de
I' ocean aux fins d r une surveillance integree de l' environnement marin. portant notamment sur Ie transport des
pol1uants et sur les conditions physiques requises pour
1"-8colog_ie marine;

iii) progres recents realises dans les methodes d' observation
in situ. notamment pour l'obtention de profils du vent et
pour la mesure des variables oceaniques en surface,

n)

2)

a

iv)

besoins des usagers en matiere de donnees relatives
la
surface des oceans. notamment du point de
vue de
l'experience acquisedansl'utilisation du code WAVEOB;

v)

donnees de bou<~es ancrees dans l' ocean et autres systemes
d I acquisition de donne-es oceanique's;

·entreprendre toute autree'tude que lui conf·iera Ie president
de la CMM;

de fixer la composition du groupe de travail commesuit :
a)

·un groupe special d' exper'ts compose de specialistes des
satellites d I observation des oc.eans e't de la teledetection
comprenant.
iJ

unpn,sident designe par Ie president de la CMM;

ii)

deux experts design€s par Ie president de la CMM;

iii) deux experts des·ignes
COI/OMM pour Ie SMISO.;
iv)

par

Ie

Comite

de

travail

mixte

deux experts des ignes par Ie pres.ident ·du Groupe
travail des satel1iltes relevant du Conseil executif;

de

b)

un g·roupe special d'experts de la mOdelisation des vagues qui
se composera d' un president et de cinq experts designes par Ie
president de la CMM,;

c)

les rapporteurs sui vants
S. Lappo (URSS). rapporteur pour les modeles couples
atmosphere/ocean;
un rapporteur pour l'utilisation integree des divers
model-as de l'environnement;
un rapporteur pour les methodes d' observation maritimes
in situ:;
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un rapporteur pour les besoins des usagers;
M. G. Hamilton (Etats-Unis d'Amerique) rapporteur pour
les bouees ancrees et aut res systemes d' acquisi tion de
donnees oceaniques;

a

3) de choisir. conformement
la regIe 31 du Reglement general.
M. J • Guddal (Norvege) cornrne president du groupe de travail et M. A. Laing
(Nouvelle-Zelande) cornrne president du groupe special sur la modelisation des
vagues.

Res. 6 (CMM-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME.
CONSIDERANT :
1) que toutes les resolutions qu'elle avait adoptees avant sa dixieme
session etaient desormais perirnees,
2) que toutes les recornrnandations qu' elle avait adoptees avant
dixieme session et qui sont encore en vigueur ont
examinees
nouveau,

ete

PRENANT NOTE de la suite donnee aux
adoptees avant sa dixieme session.

a

reconunandations

qu' elle

sa

avait

DECIDE
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a8

(CMM-IX);

2) de maintenir en vigueur les recornrnandations 1 et 2 (CMM-VIII). et
2. 3 et 4 (CMM-IX);
3)

de maintenir en vigueur avec une legere modification la recorrnnan-

dation 7 (CMM-IX). en supprimant le point 4 de l'annexe

a cette

recornrnandation;

4) de publier dans Ie rapport final de sa dixieme session Ie texte
des recommandations qui sont maintenues en vigueur.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMM-X) - FORME DE PRESENTATIONPROPOSEE POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES DESTINEES ADZ PLATES-FORMES AU LARGE DES COTES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 5.6 du resume general

des

travaux

de sa

neuvieme

ses-sion,

2) les paragraphes 5. 2et 5.3 du resume general des travaux de la
qua-trieme session du Groupe de travail de I' assistance met.eorologique aux
ac.tivites maritimes,
CONSIDERANT :
1)
que
Ie Guide de
l' assistance meteorologique aux activites
maritimes (OMM-N,o 471) contient des directives fondamentales destinees a aider
les Membres pour la ·fourni ture de toutes les formes d' assistance meteorologique aux_ activites maritimes,

2) qu'une assistance meteorologique aux activites maritimes specialement conc;:ue pour repondre aux besoins operationnels des plates-formes de
forage (petrole et gaz) au large des cotes ·et a ceux d' usagers analogues est
de plus de plus sollicitee a l'echelon international,

3) que l' experience deja acquise en la matiere dans des zones telles
que la mer du Nord pourrait etre utile a de nombreux services meteorologiques
nat i ana ux:,.
RECOMMANDE
1) qu'une forme de presentation normalisee pour les previsions
meteorologiques a I ' intention des plates-formes au large des cotes soit
inserae en annexe au Guide de I' assistance me-tE~orologigue aux activites
maritimes a titre de suggestion;

2) qu'a cet effeL les amendements figurant dans 1 'annexe a la
presente
recommandation
scient
indus
dans
Ie Guide
de
1 'assistance
meteorologique aux activites maritimes.

Annexe a la recommandation 1 (CMM-X)
AMENDEMENTS A LA PUBLICATION N° 471 - GUIDE DE L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE ADZ ACTIVITES MARITIMES

A.

Guide
de
I' assistance
rneteorologique
Partie I, Chapitre 4, section 4.3.1

aUK

activites

maritimes,

Remplacer la phrase "Un exemple de bulletin de ce type est presente
dans l'annexe I-4.J a ce chapitre." par la phrase "Une forme de
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presentation pour un bulletin de ce type figure (a titre
seulement) dans l'annexe I-4.J au present chapitre".

B.

Guide
de
1 'assistance
Partie I, Chapitre 4

meteorologique

aux

activites

indicatif
maritimes,

Remplacer l'Annexe 1-4.J existante par Ie texte suivant :
FORME DE PRESENTATION NORMALISEE PROPOSEE POUR LES
PREVISIONS
METEOROLOGIQUES A L'INTENTION DES PLATES-FORMES AU LARGE DES COTES

o.

Source, date, destination (nom ou numero de la plate-forme)

1.

Situation synoptique (avec la mention expresse des avis)

2.1

Prevision pour certaines heures, jusqu'a h+12 heures

2.1.1

Direction du vent

2.1.2

Vitesse du vent et rafale de vent maximum a 10 metres (noeuds
ou m/s)

2.1. 3

Vitesse du vent et rafale de vent maximum au niveau demande
(noeuds ou m/s) (normalement 50 metres)

2.1.4

Periode
Hauteur
Hauteur
tempete

2.1.5

Direction de la houle (en points de la rose) si l'angle entre
la mer et la houle est d'au mois 30 degres ou si la periode de
la houle differe sensiblement de celIe de la vague de la mer

moyenne de la vague de la mer (en secondes)
maximale de la vague de la mer (en metres ou en pieds)*
extreme de la vague de la mer pendant les periodes de
(en metres ou en pieds)**

Hauteur de la vague significative de la houle (en metres ou en
pieds)
Periode moyenne de la houle (en secondes)
2.1.6

Hauteur de la vague combinee dite significative/hauteur de la
vague combinee maximale

2.1. 7

Elements meteorologiques (brouillard, orages, pluies, etc.)

2.1.8

Nebulosite

*

La hauteur maximale de la vague est, par definition, la hauteur probable
de la vague la plus haute sur une periode de 20 minutes.

**

La hauteur extreme de la vague est, par definition, la hauteur probable de
la vague la plus haute sur une periode de 3 heures.
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2.1. 9

Visibilite, subdivisee en deux categories : 10 km et plus, ou
inferieure a 10 km (en distance equivalente en milles
marins) .
Dans ce dernier cas, la portee visuelle doi t etre
specifiee Ie plus possible

2.1.10

Temperature de 1 'air en degres Celsius (sur demande)
Temperature de la mer en surface en degres Celsius
demande)

2.1.11

Risque de givrage (sur demande)

2.2

Prevision (h+12) + 12 heures

2.2.1
,

(voir 2.1. 1 a 2.1. 11) a communiquer

(sur

a

2.2.11
2.3

Prevision (h+24) + 24 heures

2.3.1
,

(voir 2.1.1 a2.1.7 plus 2.1.11) a communiquer, done pas d'informations sur la nebulosite, la visibilite ni la temperature

a

2.3.8
2.4

Evolution ulterieure (h+48) + 24 heures
(+24 heures +24 heures) en termes generaux.

Rec. 2 (CMM-X) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUK OPERATIONS D'URGENCE EN CAS DE
POLLUTION DE LA MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) Ie Deuxieme plan a long terme de l' OMM, Partie II. Volume 4 Programme des applications meteorologiques,
2) Ie paragraphe 6.3.2 du resume
quarantieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

la

de

3) la section 13 du rapport final de la vingt-sixieme session du
Comite de la protection du milieu marin de l'OMI,
4)
Ie reseau de centres regionaux de lutte contre la pollution par
les hydrocarbures, cree dans Ie cadre du Programme du PNUE pour les mers

regionales,
5)
les centres regionaux de lutte contre la pollution de la mer crees
avec l'appui de l'OMI,

,

6) les programmes de recherche et de surveillance relatives a
pollution de la mer executes par la COl en collaboration avec Ie PNUE,

la

RECOMMANDATION 3
CONSIDERANT
pollution de
la
meteorologique,

que
mer

les operations d'urgence rnene8s
doivent
absolument beneficier
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a

la

suite

d'une

d I une

assistance

AYANT A L' ESPRIT que de nombreux services meteorologiques nationaux
fournissent deja une assistance meteorologique pour ce type d'operation
d'urgence, tout au moins dans les eaux qui relevent de la juridiction du pays,
CONSIDERANT EN OUTRE :
1) que les operations d'urgence en cas de pollution en haute mer ont
un caractere essentiellement international,
2)
qu' il n' existe actuellement aucun systeme coordonne d' assistance
meteorologique aux operations menees dans de telles conditions,

3)
que
tous
les
Etats
maritimes
retireraient
des
avantages
considerables de la mise en place d'un systeme coordonne de cette nature,

RECOMMANDE :
1)

que I' on etablisse un reseau international de centres charges de
necessaire pour les

coordonner et dispenser 1 'assistance meteorologique
operations d'urgence en cas de pollution en haute mer;

2)
que l' on tienne compte, dans ce contexte, du systeme
revise de centres de prevision et d'avis en haute mer de l'OMM;

3)

que

actuel ou

lion envisage de specialiser ·ces centres dans la fourniture

d'une assistance d'urgence en cas de pollution de la mer;

4) que ce systeme soi t mis en place en etroi te coordination avec
l'OMI et Ie PNUE, ainsi qu'avec les associations regionales de l'OMM;
PRIE :
1) son Groupe de travail de l' assistance meteorologique de base aux
activites maritimes d'entreprendre, dans les meilleurs delais, une etude
devant debaucher sur une proposition detaillee qui serait soumise au Conseil
executif pour approbation;
2)

Ie Secretaire general de fournir, dans les limites des ressources
bien.

disponibles, l'appui necessaire pour que cette etude puisse etre menee

a

Rec. 3 (CMM-X) - ZONES DE RESPONSABILITE POUR LA DIFFUSION DES BULLETINS
DE METEOROLOGIE ET DE NAVIGATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
SE REFERANT a la Publication OMM-N° 558 - Manuel de l' assistance aux
activites maritimes, Volume L
Partie II, Supplement ILl
Zones de
responsabilite maritimes pour la diffusion des bulletins de meteorologie
maritime pour la haute mer,
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NOTANT :
1) l' entr-ee en vigueur-, au 1er- fevr-ier- 1992, des amendements a la
Convention inter-nationale de 1974 pour- la sauvegar-de de la vie hurnaine en mer(SOLAS) appr-ouves en 1988 et pr-evoyant la mise en ser-vice du systeme mondial
de detr-esse et de secur-ite en mer- (SMDS) de l'OMI,
2) Ie fait que Ie systeme amelior-e d'appel de gr-oupe (EGC) Safetynet
de l' INMARSAT a demontr-e qu' il etai t capable d' assur-er la r-eception, par- les
navires, des informations sur 1a securita maritime (MSI) destinees aux zones
oceaniques designees,
3) Ie
fait
que
1 'application
des
nouvelles
dispositions
du
Chapitr-e IV de la Convention SOLAS (1974) necessitera que les navir-es cr-oisant
dans les zones oceaniques non desservies par Ie systeme NAVTEX, scient equipes
de matedel de telecommunications per-mettant la r-eception des infor-mations
diffusees via Ie systeme EGC Safetynet de l'INMARSAT,

termes
l'OHI.

4) Ie ser-vice mondial
de la r-esol ution A419

a

la navigation (NAVAREA) adopte aux
d' avis
de l' Assemblee de l' OMI E!t -coor-donne par-

(XI)

5) la r-esolution sur- la coor-dination de tous les ser-vices MSI adoptee
par- la Confer-ence administr-ative mondiale des radiocorrununications pour les
ser-vices mobiles (MOB-87),
CONSIDERANT

-a

1)
que 1esMembr-es qui sont par-ties contr-actantes
la Convention
-SOLAS se sont engages
four-nir- des pr-evisions et des avis meteor-ologiques
pour assurer 1a securita de 1a vie et des biens en mer,

a

2) quI i1 est- devenu necessaire de revoir _ Ie syst-eme actuel de zones
de r-esponsabilite pour- la diffusion des bulletins de meteor-ologie et de
navigation en tenant compte de l'evolution recente des besoins et des
capacites en matiere de telecommunications maritimes,
3) gu I une assistance meteorologigue aux activites maritimes doi ~ etre
four-nie pour la totalite des oceans,

a

4) qu' il y aurai t avantage
coordonner les zones de responsabilite
de l'OMM et les zonesNAVAREA du Service mondial d'avis
la navigation,

a

TENANT COMPTE
1) des besoins des Membres en matiere d' assistance meteorologique a
la navigatibn maritime 8_t des moyens qu I ils ant d I assurer cette assistance,
2) de 1a necessi te de reduire Ie
l'assistance meteorologique
la navigation,

a

plus

possible

Ie

cout

de

RECOMMANDE :
1) que son Groupe de travail de l' assistance meteorologique de base
·aux activites maritimes entreprenne une etude en vue de reorganiser de fayon
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plus rationnelle Ie systeme de zones de responsabilite
diffusion des bulletins de meteorologie et de navigation;

de

a

l'OMM

pour

la

2) que les criteres et aut res considerations
prendre en compte pour
cette etude soient conformes
ceux enonces dans l'annexe
la presente
recommandation;

a

a

3) que cette etude soit achevee pour la fin de 1990, puis transmise
pour examen aux Membres qui pourraient ainsi faire part de leurs observations
la Commission avant que celle-ci n'aille de 1 'avant;

a

4) que 1 'etude debouche sur un projet de revision des parties
pe rti nente s du M=a",n"u"e"l,---,d",e=---",l_'-=a"s"s"i"s,-t",a=n=c-=e--=m"e"t"e"o"roco=-l=o-"g-=i",q"u"e,--,a",u.,x"--=a-=c"t"i"vccioct",e,,,'s"-",m-=a-=rc:i:.:t"i",m,,e=s ;
5) que l' on prenne egalement en compte les aspects pertinents d' une
coordination
l'echelle mondiale de tous les services MSI;

a

6) que l'OMI, l'OHI, l'UIT et l'INMARSAT soient invites a participer
a la realisation de l'etude projetee;
INVITE :

a

1) les Membres
participer activement a cette etude par Ie
truchement de leurs representants au sein du Groupe de travail de l'assistance
meteorologique de base aux activites maritimes;

2)

les associations

regionales

a prendre

une part active

a

I' etude

projetee par l'intermediaire de leurs representants des ignes au sein du Groupe
de travail de l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes;

a

3) Ie president de la CSB
designer des membres de ses Groupes de
travail du systeme mondial de telecommunications et du systeme mondial de
traitement des donnees pour participer
cette etude;

a

PRIE Ie Secretaire general de veiller

a

ce que

les

responsables de

I' etude bs?eficient de l' appui necessaire pour pouvoir terminer leur tache

a

la date prevue.

,

Annexe a la Recommandation 3 (CMM-X)
ETUDE DES ZONES DE RESPONSABILITE DE L'OMM POUR LA FOURNITURE DE
PREVISIONS ET D'AVIS DESTINES A LA NAVIGATION EN HAUTE MER
Criteres

1.

a observer
Le principe fondamental

a observer

est que les diffusions destinees

a

la navigation en haute mer devront en general etre faites par l'interrnediaire

du systeme ameliore d'appel de groupe (EGC) Safetynet de l'INMARSAT.
2.

Les aut res criteres

a prendre

en compte sont les suivants :

Necessite de desservir la totalite des oceans;

RECOMMANDATION 3
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Meilleure coordination des
reduction de leur nombre;

zones

de

responsabilite

et

eventuelle

Coordination, dans la mesure du possible, avec les zones NAVAREA de
l'OHI;
Facilite d' acces aux stations terriennes cotieres de l'INMARSAT pour
les Membres s'engageant
assurer ce service;

a

Mesure dans laquelle les Membres sont desireux et capables d' assumer
la responsabilite des differentes zones;
Coordination des zones
satellites d'INMARSAT.

desservies

par

Ie

systeme

EGC

et

par

les

Autres considerations :
1.

Mayens d acces aux stations terriennes cotieres
si Ie service
meteorologique national et 1a station terrienne cotiere concernes S8
trouvent dans Ie meme pays, les modalites d'acces
la station seront
Iais-sees
1a decision des autorites nationales competentes, mais cet
acces devrai t normalement s effectuer par liaisons terrestres (reseau
telex). De meme, la question d' une eventuelle redevance" sera reglee
par r'autorite competente. Si Ie service meteorologique et la station
terrienne cotiere ne sont pas situes dans Ie meme pays,
la
transmission pourrait s I effe_ctuer sur _ Ie SMT ou via les stations
terriennes de navire INMARSAT (type C).
Dans Ie premier cas, i1
faudra appliquer les procedures speciales proposees par Ie Service
meteoro1ogique national de 1a France et "enterinees par Ie Groupe" de
travail de I' assistance meteorologique de base aux activites maritimes
relevant de la CMM, ainsi que par Ie Groupe de travail du SMT relevant
de la CSB.
Le montant et les modalites de paiement de la taxe
terrestre devront etre decides par voie d' accord entre les pays
interesses .. Quant au cout d'une eventuelle retransmission d'une
station terrienne cotiere,
1a station de coordination du re.seau, oil
devra etre assume par INMARSAT;
I

a

a

I

a

2.

Langue utilisee: les diffusions en langage clair devront etre faites
en ang1ais et, si necessaire, dans 1a langue du pays concerne, ainsi
gu I il _est recomrnande dans Ie Manuel de l'a-ss-istance meteoroloqigue aux
activites maritimes et dans les textes correspondants de l'OMI;

3.

Horaires

de transmission
I' horaire actuel
de diffusion
des
previsions met.e_orologiques pourra etre maintenu. Quant aux avis, ils
pourraient etre diffuses des reception," puis
intervalles reguliers
(par exemple toutes les trois heures).
II faudra aussi prevoir des
procedures d' annulation et de mise
jour des avis.
Dans la mesure du
possible, 1a diffusion des avis meteorologiques devra etre coordonnee
avec celIe des avis de navigation.
La question d'une repetition
eventuelle des messages, en fonction de la mesure dans laquelle Ie
service EGC peut en garantir la reception, demandera
etre etudiee,
de meme que celIe du reglement de la taxe correspondante;

a

a

a

4.

Contrale
il conviendra aussi d' examiner la necessi te d' un controle
par Ie service_ meteorologique national concerne de la bonne reception
des messages;
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Rec.4 (CMM-X) - BOUEES DERIVANTES A L'APPUI DES OPERATIONS ET DES RECHERCHES
METEOROLOGIQUES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1) la resolution 10 (EC-XXXVIIl - Groupe de cooperation pour la mise
en oeuvre des programmes de bouees derivantes,
2)
Ie Volume 1 - Programme de la Veille meteorologique mondiale - de
la Partie IL Volume 1 du Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM (Publication
N° 691),

a

3) Ie Volume 4 - Programme des applications meteorologiques - de la
Partie II, Volume 4 du Deuxieme plan
long terme de l'OMM (Publication N° 694),

a

4)

Ie plan international de m1se en oeuvre du Programme TOGA,

5) Ie plan de mise en oeuvre de 1 'Experience mondiale concernant la
circulation oceanique (WOCE) (WMO/TD N° 242 et N° 243),
6) la recommandation 2 (JWC-IGOSS-V)
archivage des donnees oceanographiques,

Diffusion en temps

reel

et

NOTANT EN OUTRE :

a

1) que les bouees derivantes dont la mise
l'eau est prevue dans Ie
cadre de 1 'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE) ne
sont generalement pas equipes de capteurs de la pression atmospherique, ni de
capteurs de la temperature,

2)

que la majorite des mouillages de bouees derivantes en cours ou

a

envisages pour les cinq annees
venir sont finances sur des progranunes de
recherche et devraient par consequent s'interrompre une fois ces programmes de
recherche termines;

CONSIDERANT
1) que les bouees derivantes
d'obtenir des donnees meteorologiques
provenance de zones oceaniques reculees,

constituent un moyen tras rentable
et oceanographiques de surface en

2) qu' il est indispensable de disposer de donnees de bouees
derivantes pour la Veille meteorologique mondiale, l'assistance meteorologique
aux activites maritimes ainsi que pour l'analyse et 1a prevision du climat,
RECOMMANDE :

a

1)
que les organismes, institutions et organisations contribuant
l'acquisition et
1a mise
lleau de bauees derivantes
l'appui de
l'Experience WOCE soient instamment pries d equiper au ,moins ces bouees de
capteurs de la pression atmospherique et de la temperature, ce qui en
accroitrait l'utilite potentielle pour toutes sortes d'activites menees dans
Ie cadre des programmes de l'OMM;

a

a

a

I
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2)
que
les organismes participant a I ' Experience WOCE soient
egalement invites
communiquer les donnees de bouees derivantes pour qu'elles
puissent etre diffusees en temps reel sur Ie SMT puis archivees;

a

3)
que les Membres de l' OMM et Ie Groupe de coordination pour la mise
en oeuvre des programmes de bouees derivantes commencent
envisager comment
il serait possible de continuer a financer Ie programme de bouees derivantes
apres l'achevement des programmes TOGA et WOCE,

a

PRIE Ie Secretaire general et Ie Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes de porter cette recommandation a
l' attention des Membres et des organismes interesses et de contribuer dans la
mesure du possible
sa mise en application.

a

Rec.S(CMM-X) - UTILISATION DES DONNEES OBTENUES PAR TELEDETECTION POUR
L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIEMARITIME,
NOTANT
1)
la recommandation 1 (CMM-IX) - Comparaison des donnees maritimes
recueillies en surface et obtenues par teledetection,
2)
Ie stage de formation sur Ie terrain pour la 'comparaison des
donnees relatives a la temperature de la mer en surface obtenues par des
methodes classiques et par teledetection
Rapport N° 16 de la serie
"Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes",

3)
Ie paragraphe 6.3.6 du resume
quarantieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

de

la

4)
Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM, Partie II, Volume 1 Programme de la Veille meteorologique mondiale - et Volume 4 - Programme des
applications meteorologiques,
5)

Ie

projet de Plan et Programme de mise en oeuvre du SMISO pour

1989-1995,
6) Ie rapport final
mixte COI/OMM pour Ie SMISO,

de

1a cinquieme

session du Comite

de

travail

NOTANT EN OUTRE qu' un certain nombre <:Ie systemes de teledetection
oceanique aussi bien par satellite qu'a partir du soL seront probablement
prets
etre utilises au cours des dix prochaines annees,

a

CONSIDERANT :
1) que 1es donnees meteorologiques et oceanographiques en surface
obtenues par teledetection off rent aUx Membres des possibilites considerables
tant pour 1 'exploitation que pour la recherche;
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2) qu' i l convient de mettre au point des procedures permettant de
fournir ces donnees en temps voulu, avec une resolution spatio-temporelle et
et sous une forme adaptees aux besoins des Membres,
3)
qu' i l faut intensifier les comparaisons des donnees d' observation
en mer obtenues par des systemes classiques et par teledetection en elaborant
des procedures qui permettent un usage coherent de ces deux types de donnees
tant pour 1 'exploitation que pour la recherche;

RECOMMANDE :

a

1)
que l'on continue
organiser, en plus grand nombre, des etudes et
des reunions techniques consacrees
la teledetection des parametres oceaniques par satellites ou par systemes aeroportes ou au sol; et qui porteraient
notamment sur les sujets suivants

a

a)

comparaison des donnees obtenues par teledetection
donnees oceaniques obtenues par des moyens classiques;

b)

elaboration de procedures visant
faciliter 1 'utilisation de
donnees obtenues par teledetection pour l'exploitation et pour
la recherche;

c)

moyens propres a assurer un transfert de techniques de fao;:on
que les Membres puissent tirer pleinement profit des nouveaux
systemes;

et

des

a

2) que ces etudes soient menees avec la collaboration active, selon
Ie cas, de la CIMO, de la CSB, du Groupe d'experts des satellites relevant du
Conseil executif, du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, de la COl
et des exploitants de satellites;
INVITE ses Membres
reunions techniques;

a

participer activement

a

ces

etudes

,
et aces

PRIE Ie Secretaire general, agissant en consultation avec Ie president
de la CMM, d'organiser ces etudes et reunions techniques dans les limites des
ressourC8S disponibles, ou de prater son concours
cette fin.

a

Note:

La presente recommandation remplace la recommandation 1
cesse d'etre en vigueur.

(CMM-IX) qui

Rec.6 (CMM-X) - PROGRAMME DE NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES DE L'OMM

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT

a

1) Ie Deuxieme plan
long terme de I' OMM - Partie II, Volumes 1 et
4, (Publications OMM-N° s 691 et 694),
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2) Ie Premier plan d'execution du Programme mondial de recherche sur
Ie climat, (WMO/TD-N° 80),

3) Ie Programme de mise en valeur
oceans, (Serie technique de la COl N° 27),

de

systemes

d'observation

des

4)
Ie rapport final de la Reunion de coordination pour la mise en
oeuvre de l' etude pilote de l' OOSDP sur un sous-ensemble de haute quali te de
navires d'observation benevoles, (De Bilt, septembre 1987),
5)
les
rapports des presidents de ses Groupes de travail de
l'assistance rneteorologigue aux activites maritimes, de climatologie maritime
et des problemes techniques,

CONSIDERANT
1) que les messages d'observation provenant des navires d'observation
benevoles demeureront, pendant un certain temps encore, une source importante

de donnees rneteorologiques et oceanographiques en surface pour toutes les
zones oceaniques a des fins d'exploitation, de recherche et de climatologie,
2)
qu'il est necessaire d'ameliorer la qualite, la quantite et les
delais de reception de ces donnees pour satisfaire pleinement aux exigences
des programmes de l'OMM en la matiere,

REND HOMMAGE :

1) a tous les Membres qui exploitent "deja des navires d'observation
benevoles, aux agents meteorologiques dans les ports, aux stations radio
cotieres, aux stations terriennes cotieres d' lNMARSAT et aux systemes
SEAS/MOSS assurant la collecte des messages d' observation meteorologique de
navires;

2)

en

participent au Projet special
benevoles-Atlantique Nord
(VSOP-NA), a leurs agents met"eorologiques dans les ports et aux equipages des
navires concernes;
d'observation

particulier

aux

pour

navires

les

Membres

qU1

d'observation

RECOMMANDE AUX MEMBRES
1) de
recruter davantage de navires d'observation benevoles
particulier dans les regions pour lesquelles on dispose de peu de donnees;

en

2) de mettre a profit les resultats du projet VSOP-NA, lorsqu' ils
seront disponibles, pour ameliorer la qualite des messages d' observation de
navires;
3) d' accroltre aut ant que possible l' automatisation" de la collecte et
de la transmission des messages d'observation de navires;
4) de se conformer aux procedures prescrites dans Ie Manuel du SMT
pour la transmission des messages d 1 observation meteorologique de na\iires sur
Ie SMT, en vue de reduire au minimum les pertes de donnees;
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5) d'encourager fortement les navires et les stations radio cotieres
transmettre les messages d' observation meteorologique de navires en temps
reel pour qu'ils puissent etre achemines sur Ie SMT;

a

a

6) de proceder
des contrales de la transmission des messages
d' observation meteorologique de navires sur Ie SMT et de prendre part aux
operations de contrale entreprises dans Ie cadre de la VMM, selon la

recommandation formulee par la eSB

a sa

neuvierne session;

PRIE Ie Secretaire general, Ie president et Ie vice-president de la
Commission et les presidents des groupes de travail interesses d'aider autant
que possible les Membres
mettre ces recommandations
execution.

a

a

Rec.7 (CMM-X) - NORMES MINI MALES POUR LE CONTROLE DE QUALITE DES DONNEES DE
CLIMATOLOGIE MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1) la Section 5 - Programme des resumes de climatologie maritime - de
la Partie II du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
2) Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la Commission de
meteorologie maritime - paragraphe 7.3.3 du resume general,
3) Ie rapport final de la cinquieme session du Groupe de travail de
climatologie maritime de la CMM, (Geneve, novembre 1986),

CONSIDERANT
1)
que les methodes de contrale de qualite et. de correction des
erreurs actuellement appliquees aux donnees de climatologie maritime par les
divers Membres participants, sont loin d'etre uniformes,

2) qu'il est hautement souhaitable que les methodes de contrale de
qualite appliquees par les Membres participants atteignent un niveau minimal
acceptable,

RECOMMANDE :
1) que l'ensemble de normes minimales de contrale de qualite figurant
dans l' annexe
la presente recommandation s6it applique par tous les Membres
qui fournissent des donnees pour programme des resumes de climatologie

a

maritime,
2) que cet ensemble de norrnes sait inclus dans Ie Manuel de
l'assistance rneteorologique aux activites maritimes, sous la forme d'une
annexe
la Section 5 de la Partie II.

a
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Annexe

a la

recommandation 7 (CMM-X>

NORMES MINI MALES DE CONTROLE DE QUALITE
Voir a la fin de la presente annexe les ,spec~fications
concernant les indications de controle de qualite Qt a Qt.
~ = espace (ASCCI 32>

Note

Element

Suite a donner

Err-eur

1

iT

-;

0-5

Corriger a 1a main

2

M

-;

annee va1ab1e

Corriger a 1a main, sinon rejeter

3

MM

-;

01-12

Carriger a 1a main, sinon rejeter

4

IT

-;

jour du mois va1ab1e

Carriger a 1a main, sinon rejeter

5

GG

-;

00-23

Corriger a 1a main, sinon rejeter

6

'w -;

0,L3,4

Carriger a 1a main, sinon Q5=4

7

Q -F 0-3,5-8

8

LaLaLa

9

000-800, 900-999
1,2,6,7
pour Q =
-; 000-900 pour Q = 0,3,5,8
LoLaLa

Corriger a 1a main, sinon rejeter

a 1a

-F 000-900

Corriger

main, sinon rejeter

-;

Corriger a 1a main, sinon rejeter

Verifications chronologiques

Changement de latitude > 0,7°/hr
Changement de longitude > 0,7°/hr
pour lat 00-39,9
Changement de longitude > LOo/hr
pour 1at 40-49,9
Changernent de longitude > L 4° Ihr
pour lat 50-59,9
Changernent de longitude > 2,00/hr
pour 1at 60-69,9
Changernent de longitude > 2,7°/hr
pour lat 70-79,9
10
11

Carriger a la main, Slnon rejeter

Corriger a 1a main, Sinon rejeter
Carriger a 1a main, sinon rejeter
Carriger a 1a main, sinon rejeter
Pas de verification

h

-;

0-9,t.

h = t:.
12

Corriger a la main, sinon rejeter
Carriger a la main, sinon rejeter

W

-;

90-99, M

W = M

a

Carriger
1a main et Q,=5,
sinon Q,=4
Q,=9

a

Carriger
1a main et Q,=5,
sinon Q,=4
Q,=9
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Corriger a la main et Q,=S,
sinon Q,=~
Corriger a la main et Q,=5,
sinon Q,=2

N< Nh
dd -F 00-36,99, at.

14

Suite a donner

Erreur

N -F 0-9,a,1

13

79

dd = at.
dd en fonction de ff
dd = 00, ff -F 00
dd -F 00, ff = 00
15

ff > 80 noeuds

16

Sn

17

TTT

Corriger a la main et Q4=5,
sinon Q4=4
Q4=9

a
a

Corriger
la main et Q4 ou
Qs=5, sinon Q4=Qs=2
Corriger
la main et Q4 ou
Qs=5, sinon Q.=Qs=2

a

Corriger
la main et Qs=5,
sinon Qs=3
Carriger a la main, sinon
Q.=4

-F 0,1

=a

Q.=9

-25 > TTT > 40

a.

".1J.nrihr:Qrg e_ r
1 a main et Q6=L 3
ou 4 '·5 i bo n
Q.=5

TTT en fonction des parametres d'humidite
TTT < liB [thermometre mouillel
TTT <

[point de roseel

DP

Corriger a la
sinon Q.=Q,=2
Corriger
la
sinon Q.=Q,=2

a

18

Sn

-F 0,1,5,6,7,9

Corriger a la main, sinon Q,=4

19

liB

<=

Corriger
la main et Q,=5,
Sinon Q,=2
Q,=9

liB = DP

20

21

a

DP

= at.

930

> PPPP > 1050 hPa

870

> PPPP > 1070 hPa

a

PPPP = A,t,t;Jl

Q.=9

ww = 22-24,26,36-39,48,49,56,57,

Corriger
la main et Q.=5,
sinon Q.=4

66-79,83-88,93,94 et latitude < 20°
22,23

a la main et Q,=l, 3
sinon"r,.
Q,=5
la main et Q,=5,
Carriger
Sinon Q.=4

GtHriger

W, = Wz

=7

et latitude < 20°

a

Corriger a la main et Q.=5,
sinon Q.=~

Corriger a la main et Q.=5,
sinon Q.=2
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Element

Suite a donner

Erreur

24.25.
26.27

Co['-riger a la main et Q]=5.

Slnon Q]=4

f. 0.1

Carriger a la main, Slnon QL 0=4

28

Sn

29

TwTwTw = t1M::.
-2.0 > TwTwTw > 37.0

QL 0=9
Cor-r1'>ler
au 4,

a la

s-;;non:-

main et Qlo=L 3
,~Qlo=5

a

30

Indicateur

f.

0-7.~

'Carriger
la main. mettre ~ si
la correction n'est pas possible

31

Indicateur

f.

0-9.~

Corriger

32

20 < PwPw < 30
PwPw > 30 # 99
PwPw = M. II

QI 1 =3
QL 1=4
QI 1 =9

33

35 < HwHw < 50
HwHw = > 50
HwHw = M.II

QL ,=3
QL ,=4
Q, ,=9

f. 00-36.99.M

Carriger

34

dw1dwl

swell L = swell, =
35

~

25 < Pw1P wl < 30
Pw1P WI

> 30 et f. 99

a

la main, mett_re 11 si
la correction n'est pas possible

a la

main et QI]=5

SInon Q13=4
Q: ]=9

QI ]=3
Q, ,=4

36

35 < HwIHwl < 50
HwlHwI = > 50

Q, ,=3
Q ,=4

37

I,

1-5.~

Corriqer a la main. Slnon

38

EsEs

f. 00-99.M

Co_criger a la main, Sinon .lll

39

R, f.

0-4.~

Carriger a la main. Slnon

40

Source

41

Plate-forme f. 0-9

Carriger a la main

42

Pas d'indicatif d'appel

Inser-er a la main

43

Pas d' indicat i f de pays

Inse["er a la main

44

Q

45.46

f.

f. 0-6

f. 0-6.9

Carriger a la main

Carriger a la main
Pas de controle de qual!

te

~

~
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Erreur

h

-; 1-4

~R

=4
=3

~R

Sui te a dOIIDer

a

=

et RRR
6A6,111
et RRR -; 6A6

a

a

48

RRR -; 001 - 999 et h

49

tR -; 0-9

50

Sn

51

W. > = TTT ou DP > TTT

Voir element 17

52

a -; 0-8,t.

a = t.

Corriger
la.main et Ql,=5,
sinon Ql,=4
Corriger
la main et Ql.=5,
sinon Ql ,=Q16=2
Ql.=9

PPP > 150

~or.rigera

-;

Corriger
la main et Q14=5,
sinon Q14=2 .

a

Corriger
la main et Q14=5,
sinon Q14=4

0,1,5,6,7,9

a = 4 et ppp

53

= 1,2

Corriger
la maln et Q,4=5,
sinon Q14=4
Q14=9
Corriger
la main et Q,4=5,
sinon Q14=2

-;

000

Corriger

54

55

i-non

a

Corriger
sinon Q16=4
Ql.=9

ppp = 6A6

main, sinon Q,=4

a
a

-5

ppp > 250

a la

la main et Q•• =l, 3
Ql.=5
la main et Ql.=5,

a

D.

-;

Os

= t., I

Corriger
la main et Ql,=5,
sinon Ql,=4
Q. ,=9

V.

-;

Corriger

0-9, t.

0-9, t.

S

a la

main et Q.,=5,

Inon QI a=4

V. = t.,;

Ql.=9

56

dw.dw. -; 00-36,99

Corriger
la main et Q •• =5,
sinon Ql 3=4

57

25 < PwZ Pw2 < 30
PwZPwl

a

> 30 et -; 99

58

35 < H,.,.H,.,. < 50
H,.,.H,.,. = ) 50

59

C,

-;

0-9,t.

Carriger a la main, Slnon .l

60

8,

-;

0-9,t.

Corriger a la main, sinon .l

Q.3=3
Q. ,=4
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Element

Erreur

Suite a donner

61

b, f. 0-9,LI

Carriger a la main, sinon LI

62

D, f. 0-9,LI

Corriger a la main, sinon LI

63

z, f. 0-9,LI

Carriger a la main, sinon LI

Specifications desindicateurs de contrale de qualite Q,~'.
0
1
2
3
4
5

6-8
9

Aucun controle de qualite (CQ) n'a ete effectue
elements
L'element a ete soumis a un CQ; il semble correct
L' element a ete soumis a un CQ; il ne semble
compatible avec d'autres elements
L'element a ete soum~s a un CQ; il semble douteux
L'element a ete sOlllOis a un CQ; il semble errone
La valeur a ete modifiee par suite du CQ
En reserve
La valeur de l'element fait defaut

pour

ces

pas

etre
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Rec.8 (CMM-X) - CHOIX DE DEFINITIONS A UTILISER POUR LE PROGRAMME DES RESUMES
DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
PRENANT NOTE :
1) du rapport final de la sixi'!lne session de son Groupe de travail
consultatif (Geneve, mai 1986),
2) du rapport final de la cinquieme session de son Groupe de travail
de climatologie maritime (Geneve, novembre 1986),
3) du document ISO/TC 37/SC 3 de l' Organisation internationale de
normalisation (ISO) contenant un choix de definitions de termes informatiques,
CONSIDERANT
1) qu' il est souhai table de disposer d 1 une terminologie normalisee
recommandee concernant Ie stockage des donnees a utiliser aux fins du
programme des resumes de climatologie maritime,
2) que l' existence de cette terminologie faciliterait grandement la
traduction dans les langues de travail de l'OMM,
RECOMMANDE que la liste des termes informatiques publiee par
l'Organisation internationale de normalisation et figurant dans l'annexe de la
presente recommandation soit reproduite en annexe a la section 2.7 du Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes· aux fins du programme des

resumes de climatologie maritime;
DEMANDE au Secretaire general de rediger, a I ' intention du Conseil
executif, un projet d'amendement visant a ajouter cette annexe au Guide.

Annexe a la recommandation 8 (CMM-X)
CHOIX DE DEFINITIONS A UTILISER AUX FINS DU PROGRAMME DES RESUMES
DE CLIMATOLOGIE MARITIME
On trouvera ci-apres une serie de definitions adoptees aux fins du
programme des resumes de climatologie maritime.
Ces definitions, qui n'ont

pas pour autant une valeur officielle au sein de l'OMM, s'inspirent de celles
que 1 'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publiees dans Ie
document ISO/TC 37/SC 3
Base de donnees

Une
base
de donnees
est un ensemble
d entrees
structurees (donnees) contenues dans une memoire, dans
I

laquelle les donnees peuvent etre introdui tes et dont
elles peuvent etre extraites pour etre traitees.
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Banque de donnees

Une banque de donnees est une base de donnees geree par un
systeme de gestion de base des donnees et qui peut se
partager entre plusieurs programmes utilisateurs.

Collecte des donnees:

1)

Processus de saisie des donnees brutes destinees a
etre utilisees
dans
un
systeme
informatique.
Appele aussi rassemblement des donnees.
Notion
apparentee
la creation de fichier;

a

2)

Dans les systemes modernes ce terme est souvent
employe pour designer la sa1S1e de l' information
au moment ou a lieu une operation.
Cela exige,
par exemple, l' emploi d' un materiel de transmission de donnees pour relier des points eloignes
un systeme informatique dans lequel les operations
sont enregistrees et traitees.

a

Recherche des donnees

Extraction des donnees d'un ou de plusieurs fichiers
par la recherche de cles ou labels particuliers
figurant dans les articles contenus dans Ie fichier.
Les articles peuvent etre choisis selon les relations
logiques entre les fichiers et ils peuvent etre
traites ou reunis de maniere
fournir 1 'information
requise.

a

Jeu de donnees

Ensemble de donnees brutes ou traitees (qu'elles
soient ou non disponibles dans une base de donnees).

Stockage des donnees

Utilisation d' un support quelconque

pour

stocker

des

donnees.

Note

Si ces termes sont employes dans un sens qui ne correspond pas aux
definitions ci-dessus, leur accept ion doit alors etre precisee.

Rec.9 (CMM-X) - MANUEL DE NAVIGATION DANS LES ZONES DE GLACES DE L'OCEAN
ANTARCTIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

Ie rapport final abrege de sa neuvieme session, paragraphe 10.3 du

resume general des travaux,
2) Ie rapport final de la cinquieme session de son Groupe de travail
des glaces en mer,
3) la recommandation X
Ie Traite de l'Antarctique,

de

la quatorzieme Reunion consultative

pour
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4) la resolution 14 (Cg-X)
Meteorologie
oceanographiques connexes pour la periode 1988-1991,

maritime

et

activites

5) Ie rapport abrege de la quarantieme session du Conseil executif
paragraphes 9.2.1 et 9.2.3 du resume general des travaux,
6)

la resolution 19 (Cg-X) - Meteorologie antarctique,

CONSIDERANT
1) que les Parties au Traite de 1 'Antarctique ont invite 1 'OMM, Ie
SCAR et la COI ales conseiller sur la maniere d' ameliorer ou de developper
1 'assistance meteor-ologique aux activites
maritimes
et
les
services
d'information sur les glaces de mer pour la zone de l'ocean Antarctique visee
par Ie Traite,
2)

qu'il

meb~orologique

sera

necessaire,

si

l'on

veut

developper

1 'assistance

aux activitE~s maritimes et les services d' information sur les

glaces de mer, de publier des manuels et textes d'orientation pertinents pour
les zones de glaces de mer de la region,
3) que la meilleure fa90n d'inciter la cornrnunaute maritime a accepter
ces textes serai t de faire participer l' Organisation maritime internationale
(OMI) a leur redaction;
RECOMMANDE :
1) qu' un Manuel de navigation dans les zones de glaces de l' ocean
Antarctique soit etabli sur la base du plan figurant en annexe a la presente
recommandation;
2) que ce manuel ne reproduise pas les renseignements deja contenus
dans la Publication OMM-N° 574 - Sea ice information services in the world
(Services d'information sur les glaces de mer dans Ie monde);
3) que ce manuel soit publie dans les quatre langues de travail de
l'OMM puisque celles-ci sont egalement les langues officielles des Parties au
Traite de l'Antarctique;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour
faire rediger et publier ce manuel en 1991, dans les limites des ressources
disponibles, et en consultation avec Ie president de la CMM et Ie Secretaire
general de l'OMI, selon Ie cas.
Annexe a la recornrnandation 9 (CMM-X)
PROJET DE PLAN D'UN MANUEL DE LA NAVIGATION DANS LES ZONES DE GLACES
DE L'OCEAN ANTARCTIQUE
Preface
1.

Buts, objectifs et possibilites d'utilisation de cette pUblication
Description des conditions de navigation dans l'ocean Antarctique
1.1

Conditions physiographiques

1.2

Conditions hydrologiques et meteorologiques
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2.
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1. 3

Glaces de mer

1.4

Routage des navires

Caracteristiques courantes de la distribution spatiale et temporelle
des conditions hydrometeorologiques et meteorologiques ainsi que des
conditions relatives aux glaces de mer pour Ie routage des navires
2.1

Systemes de pression: trajectoires et evolution, effets sur les
conditions meteorologiques

2.2

Zones de vagues
maritimes ayant
meteorologiques

2.3

tempete
effet

et autres elements meteorologiques
defavorable
sur
les
conditions

et

de

leurs

Banquise
Mers de glaces; leurs zones de divergence
Banquise cotiere
Polynies
Icebergs

des
Evaluation
des
conditions
meteorologiques
maritimes
et
conditions relatives aux glaces en mer pour en tenir compte lors de
1a planification ainsi que des operations de routage de navire
3.1

Conditions meteorologiques maritimes

3.2

Conditions relatives aux glaces de mer
3.2.1

3.2.2
3.2.3

4..

un

Caracterisation des glaces de la mer Antarctique
variations spatiales et temporelles
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

3.

de

Indicateurs quanti tatifs de l' incidence des glaces de
mer sur Ie rout-age des navire-s
Types d'act.ivites maritimes et classification des glaces
de mer en tant que milieu de navigation
Classification des conditions relatives aux glaces de
mer pour Ie routage des navires

3.3

Localisation des routes optimales ·pour les navires et heures de
navigation recorrunandees

3.4

Recommandations concernant les activites de fret
cotes de l'Antarctique

3.5

Techniques de calcul de la capacite de charge desglaces de mer

Ie

long des

Pratiques internationales etablies d' assistance meteorologique aux
activites maritimes pour Ie routage des navires
4.1

Source·s des donnees de meteorologie mad time et des donnees sur
les glaces de mer

4.2

Quantite et types de renseignements fournis aux usagers
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Principes regissant l' utilisation par les usagers
tions en temps reel et des informations prevues

des informa-

Liste de textes de reference recommandes en ce qui concerne l' assistance meteorologique aux activites maritimes destinee au routage des
navires dans 1 I ocean Austral
atlas, manuels, ouvrages de reference
et publications similaires.

Rec.lO (CMM-X) - MANUEL DE L'ANALYSE ET DE LA PREVISION DES GLACES DE MER

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1) la resolution 6 (CMM-IX) - Groupe de travail des glaces en mer
par laquelle elle a decide de reconduire Ie Groupe de travail des glaces en
mer et de Ie charger, entre aut res attributions, d'examiner et d'encourager la
cooperation internationale en ce qui concerne l'amelioration des methodes
permettant de prevoir la croissance, la derive et la decroissance des glaces
de mer (y compris la preparation de textes d' orientation sur la prevision des
conditions relatives aux glaces de mer),
2) Ie rapport de la cinquieme session de son Groupe de travail des
glaces en mer,
CONSIDERANT
1) qu' un Manuel de l' analyse et de la prevision des glaces de mer
constitue un support permettant d' operer un transfert de technologie dans Ie
domaine des glaces de mer vers des pays ne disposant pas d'une experience
suffisante sur ce sujet, notamment des pays en developpement,
2) qu'il
lui
incombe d'elaborer
methodes de prevision des glaces de mer,

des

directives

concernant

les

3) que 1 'on ne dispose pas de telles directives pour les methodes de
prevision des glaces de mer que les principaux Membres de 1 'OMM utilisent
actuellernent afin d'assurer aux usagers
de divers
pays
des
services
d'information sur les glaces de mer,
RECOMMANDE :
1) qu' un Manuel de l' analyse et de la prevision des glaces de mer
soit mis en chantier sur la base du plan figurant dans l'annexe
la presente
recormnandation;

a

2)

que ce manuel soit publie par l'OMM;

PRIE Ie Secretaire general, apres avoir consulte Ie president de la
Commission, de prendre les dispositions voulues en vue de la preparation et de
la publication de ce manuel.
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Annexe

a la

recommandation 10 (CMM-X)

PROJET DE PLAN D'UN MANUEL DE L'ANALYSE ET DE LA PREVISION DES GLACES DE MER
Table des matieres

1.

Principales definitions et descriptions des glaces de mer
1.1

Terminologie et principales definitions

1.2

Formation des glaces de mer
1. 2.1
1. 2.2
1.2.3

1.3

Texture et caracteristiques physiques des glaces de mer
1.3.1
1.3.2
1. 3.3
1. 3. 4

1.4

Composition par phase des glaces de mer
Migration de l'eau de mer
Cristallisation du sel
Salinite des glaces de mer

Fonte et desintegration des glaces de mer
1. 5.1
1. 5.2
1. 5. 3
1. 5.4
1. 5. 5
1.5.6
1.5.7

2.

Structure des glaces de mer
Texture des glaces de mer
Densite et porosite des glaces de mer
Caracteristiques thermiques et physiques des glaces de
mer

Composition chimique et salinite des glaces·de mer
1.4.1
1. 4.2
1.4.3
1. 4. 4

1.5

Congelation de l'eau de mer
Cristaux de glace: formation et croissance
Croissance des glaces de mer

Proprietes radiatives des glaces de mer
Fonte thermique des glaces de mer
Enthalpie des glaces de mer (chaleur sensible)
Epaisseur d'equilibre des glaces de mer
Proprietes elastiques et plastiques des glaces de mer
Resistance des glaces de mer
Desintegration des glaces de mer

Principales definitions et descriptions des caracteristiques physiques
et geographiques des glaces de mer
2.1

Terminologie et principaux concepts

2.2

Formation des glaces de mer
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Refroidissement de la surface de la mer
Congelation de la glace
Croissance et etalement des glaces de mer
Glace recouverte de neige

Flux thermiques vers Ie fond des glaces de mer
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2.3

Processus de mouvements de 1a banquise
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4

a

Fonte
partir de la surface, du fond et des cotes
Formation de trous de fonte
Phases de 1a fonte et de desintegration des glaces de mer

Variabi1ite spatia1e et tempore11e des glaces de mer

a
a

2.5.1
2.5.2
2.5.3

Variabi1ite
grande eche11e
Variabi1ite
moyenne eche11e
Effets de 1 'heterogeneite des glaces de mer sur 1es
processus thermiques et dynamiques d'interaction mer/air

2.6.1

Emissions

2.6.2
2.6.3

2.6.4
2.6.5
3.

Formes de glaces f10ttantes
Derive des glaces de mer
Deformation des glaces et formation de hummocks

Fonte et desintegration des glaces de mer
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.5

des glaces de mer dans Ie visible et
l'infrarouge
Temperatures de luminance des glaces de mer (hyperfrequences)
Radar : Radar
synthese d'ouverture (RSO)
Radar
antenne laterale (RAAL)
Systeme radar dirige vers 1 'avant
Radar catier
Autres
Sonar dirige vers la surface
Autres, y compris l'albedo des glaces de mer

a
a

Principes methodologiques du rassernblement,
1 'analyse des donnees sur les glaces
3.1

traitement

et

de

Observations
Observations
Observations
Observations

en surface
aeriennes
de navires
specialisees

Observations au moyen d'instruments
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

du

Observations visuelles
3.1.1
3.1.2
3.1. 3
3.1. 4

3.2
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Mesures par contact
Teledetection
Bouees automatiques de transmission de donnees

Rassernblement des donnees sur les glaces
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Formes internationales de representation des donnees sur
les glaces de mer
Procedures de transmission des donnees
Cartes composites des glaces de mer
Centres de rassemblement des donnees
Banques de donnees sur les glaces de mer
banques
nationales et internationales
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3.4

Examen des methodes d'analyse des donnees sur les glaces de mer
3.4.1

Examen des methodes d'analyse des donnees sur les glaces
de mer
Methodes statistiques d'analyse des donnees sur les
glaces de mer
Analyses conjointes des processus de I' ocean/atmosphere
et des glaces de mer
Atlas des regimes climatiques et ouvrages de reference

3.4.2
3.4.3
3.4.4
4.

Introduction
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

Principales notions
d1interaction au sein du systeme ocean/glaces
mer/atmosphere
Simulation des processus de formation des glaces de mer
Simulation de la dynamique des glaces de mer
Simulation de la rupture thermique des glaces de mer
Simulation du cycle annuel des glaces de mer
Processus

5.3

5.3.2
5.3.3
5.4

Evaluation de 1a probabi1ite d'apparition des glaces de
mer
Evaluation de probabilite de la pression des glaces de
mer
Previsions tenant dilrnent compte du fon;:age externe

Methodes dynamiques et thermodynamiques
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.5

Caracteristiques generales
Moment de formation des glaces
Epaisseur des glaces
Moment de la fonte des glaces

Methodes statistiques
5.3.1

Formation et croissance des glaces
Poussee et redistribution des.g1aces
Conditions de fonte et eau libre

Previsions des glaces de mer:
et bonne adaptation

validi te, indice de comparaison

Fourniture d' informations sur les glaces de mer:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

.

de

Principes fondamentaux de la prevision
Methodes empiriques
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

[

modelisation mathematique des glaces de mer

Principes relatifs aux methodes de prevision des glaces de mer
5.1
5.2

6.

a la

structure

Buts et objectifs de l'information sur les glaces de mer
Fourniture d' informations sur 1es glaces de mer pour 1a p1anification
long terme
Fourniture d'informations sur les glaces de mer pour la planification annuelle
Donnees operationnelles sur les glaces de mer
Objectifs types de la fourniture de donnees sur les glaces de mer

a
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6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
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Informations sur les glaces de mer pour Ie routage
des navires
Informations sur les glaces de mer pour les activites
de construction sur les cotes et en mer
Donnees sur les glaces de mer pour la prospection
geologique, l'exploration et Ie developpement
Donnees sur les glaces de mer pour la peche
Donnees sur les glaces de mer pour les activites sur
la banquise
Donnees sur les glaces de mer pour les activites sur
la banquise cotiere
Autres utilisations des donnees sur les glaces de mer

ANNEXES

I-I

Liste de manuels de physique et de chimie des glaces de mer

1-2

Tableaux des modifications des principales caracteristiques physiques
et chimiques des glaces de mer

II-I

Publications sur les glaces de mer:

II-2

Tableaux et graphiques des principales caracteristiques statistiques
de la variabilite spatiale et temporelle des glaces de mer

III

Tableaux de comparaison des
glaces

IV

Liste des modeles utilises par les services nationaux d' information
sur les glaces de mer et indications des possibilites qu'ils offrent

V

bibliographie

differentes

methodes

d' observation

des

Liste des methodes de prevision des glaces de mer utilisees par les
services nationaux d information sur les glaces de mer et indication
I

des possibilites qu'elles offrent
VI

Bibliographie concernant la fourniture d' informations sur les glaces
de mer aux usagers.

Rec.ll (CMM-X) - FORME DE PRESENTATION NUMERIQUE POUR L'ARCHIVAGE ET L'ECHANGE
DES DONNEES RELATIVES AUX GLACES DE MER (SIGRID)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1) Ie rapport final abrege de sa neuvieme 'session, paragraphe 8.6 du
resume general des travaux,
2) Ie rapport final de la cinquieme session de son Groupe de travail
des glaces en mer,
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Meteorologie
3) la resolution 14 (Cg-X)
oceanographiques connexes pour la periode 1988-1991.
4)

maritime

et

activites

Ie rapport du president de son Groupe de travail des glaces en mer,

CONSIDERANT :
1)
qu' il est necessaire d' apporter un appui au Programme climatologique mondial dans Ie domaine des glaces de mer,
2)
que la creation d' une banque mortdiale de donnees sur les glaces de
mer contribuera a la recherche sur Ie climaL

3)
qu' il est prouve que l'on peut etablir un jeu composite de donnees
sur les glaces de mer en utilisant des donnees provenant de sources
differentes,

4) que de nombreux services d'information sur les glaces de mer
utilisent desormais largement la forme de presentation SIGRID pour l'archivage
et l'echange, sous forme numerique, des donnees relatives aux glaces de me-r,
5) que la forme de presentation SIGRID n' a pour l' instant aucun
statut officiel au sein de l' OMMce qui risque de poser des problemes si I' on
desire I' utili-s-er corrime forme de presentation pour I' echange . des donnees sur
les glaces de mer en vued'etablir une banque mondiale de donnees relatives
aux glac·es de mer,
RECOMMANDE
1) que la forme de presentation SIGRID reproduite en detail dans
l' annexe
la presente recommanda bon soi t adoptee par l' OMM en tant que forme
de presentation numerique pour I'echange
I'echelon international des donnees
relatives aux glaces de mer;

a

a

2) que la .forme de presentation SIGRID soit incluse en appendice it la
Partie II du Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de communiquer Ia version approuvee de cette forme de presentation
aux Membres avant Ie ler septembre 1989;
2) de rediger un projet d'amendement du Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimesprevoyant l'inclusion de Ia forme de
presentation SIGRID en tant qu 'appendice it laPartie II duditManuel, et de
soumettre ce projet
I' examen du Conseil executi£,
sa quarante-deuxieme

a

a

session.
Annexe

a la

recommandation 11 (CMM-X)

FORME DE PRESENTATION NUMERIQUEPOUR L'ARCHIVAGE
ET L' ECHANGE DES DONNEES SUR LES GLACES DE MER ( SIGRID)
1.

monde

INTRODUCTION
Les differents services d' information sur les glaces de mer dans Ie
disposent actuellement d' une grande quanti te d' informations sur Ies
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glaces. Aux fins de 1 'exploitation, la quasi-totalite de ces info~mations est
stockee sous fo~me de ca~tes des glaces mais ces cartes ne se p~etent pas a
une utilisation statistique ou climatologique et i1 est donc necessaire de
nume~ise~ les info~ations.
Pou~ ce fai~e, on attribue des valeu~s nume~iques
aux va~iables des glaces puis ces valeu~s sont lues pou~ des points de grille
donnes su~ la ca~te.
Les valeu~s lues pou~ chaque point de grille sont
~ep~esentatives des conditions des glaces dans une 'zone bien definie autou~ de
ce point.
Les ca~tes prepa~ees pa~ les divers se~vices d' info~mation su~ les
glaces ne contiennent pas toutes Ie meme nomb~e de va~iables. La ~esolution
et la p~ecision va~ient egalement selon l' usage auquel sont destinees ces
ca~tes.
Tant la fo~me symbolique que la g~ilIe doivent done et~e mises au
point avec une g~ande souplesse. Elles doivent pe~mett~e de nume~ise~ aussi
bien les ca~tes des donnees anciennes su~ les glaces que les ca~tes de donnees
actuelles pou~ que l' on puisse dispose~ d' une banque complete de donnees su~
les glaces de me~ utilisables sur ordinateu~ et regulie~ement mises a jour. La
fo~e de presentation SIGRID est essentiellement con9ue pou~ fai~e face a des
besoins climatiques a plus grande echelle mais les services nationaux peuvent
auss~ l'utiliser
d'autres fins.

a

La forme symbolique est axee sur les variables conventionnelles des
glaces de mer qui sont considerees comme les plus impo~tantes au vu des
pratiques ope~ationnelles actuelles et de la g~ande quantite de ca~tes des
donnees anciennes sur les glaces de me~ qui doivent etre nume~isees.
II est
certain toutefois que les methodes de teledetection deviennent de plus en plus
complexes et que des donnees de teledetection inte~pretees automatiquement
pourraient complete~ certaines des variables conventionnelles sur les glaces
de mer.
Des dispositions ont done ete p~ises pour pe~mett~e l' inclusion de
ces types de donnees dans Ie code lorsque cela sera necessai~e.

2.

CHIFFREMENT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX GLACES DE MER

2.1

Les cartes

Sur les cartes des glaces de mer, les variables des glaces sont
representees par des symboles accompagnes de chiffres qui donnent la valeur
effective
des
variables,
Jusqu'a
present,
les
differents
services
d'information sur les glaces de mer ont utilise leurs propres symboles; ce
manque d' uniformi te est l' un des problemes rencontres lors des tentati ves
d' elaboration d' un systeme de chiffrement des info~ations sur les glaces de
mer.
L'OMM a neanmoins mis au point et approuv8 un systeme international de
symboles pour Ie pointage des glaces de mer qui constitue la base du systeme
de chiffrement propose pour la numerisation des cartes des glaces.
La
symbolique couvre la plupart des variables figurant sur lesdifferentes cartes
des glaces de mer et, etant donne que les variables sont fondamentalement les
memes d 'une carte a I ' autre, quels que soient les symboles utilises, il est
possible de numeriser aussi bien des cartes etablies avec les anciens symboles

qu'avec Ie nouveau systeme international de symboles de pointage, La forme de
presentation SIGRID permet deux methodes de nume~isation differentes.
2.2

Chiffrement

points de grille

Etant donne que les differentes cartes des glaces ne contiennent pas
nomb~e de variables et que la p~ecision et la ~esolution de ces
dernie~es peuvent varier, Ie code a
con9u de maniere
perrnettre 1a
Ie meme

eta

a
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numerisation d'un nombre arbitraire de variables. Le systeme de grille peut
par ailleurs etre rnodifie en fonction de 1a resolution necessaire.
Pour
donner un exemple, il sera possible de numeriser uniquement la concentration
totale de la glace avec une resolution de, disons, 4° de longitude par 2° de
latitude, ou encore de numeriser 20 variables pour chaque point de la grille
avec une resolution de 0° 30' de longitude par 0°15' de latitude.
La grille
est une grille geographique mais elle peut aisement etre elargie a une grille
cartesienne au cas
Ie besoin slen ferait sentir.

au

2.3

Chiffrement:

contours

Dans ce type de chiffrement, apres lecture des coordonnees des
contours d'une zone de glace definie sur la carte, les valeurs des variables
des glaces de mer au sein de la zone ainsi delimitee sont attribuees a cette
zone.
Dans ce cas-la, il est egalement possible de numeriser un nombre
arbitraire de variables relatives aux glaces de mer.
Les contours peuvent
etre numerises au moyen de tablettes de numerisation auquel cas seules les
variables des glaces doi vent etre lues manue11 ement .
Si la precision des
coordonnees des contours et Ie nombre des coordonnees Ie long des contours
sont choisis de maniere a correspondre a I ' echelle de la carte des glaces, il
est possible de conserver a cent pour cent la resolution de la carte. On peut
aussi transposer aisernent des donnees ainsi chi-ffrees en donnees aux points de
grille avec un espacement different de la grille,
Par exemple, il est
possible de fournir des donnees de mOdelisation du climat sur une grille de
20 x 40 et de produire des donnees pour une maille fine de 1 x 2, notamment
pour des statistiques locales sur les glaces.
2.4

Disposition generale de la bande

On considere que les cartes des glaces de mer numerisees geront
enregistrees sur bande magnetique. Les differents services d' information sur
les glaces de mer seront responsables des procedures de numerisation et de
perforation et ces problemes n' ont donc pas ete abordes dans cett.e etude. Les
procedures de controle et autres devront etre convenues mais 1a question sera
studiee ulterieurement.

Une bande magnetique contenant des donnees numeriques sur les glaces
de mer devrait comprendre des fichiers. en-tete et des fichiers de donnees
cartographiques.
Le fichier en-tetecontiendra des informations relatives a
l'ensemble de la bande ou aux principales portions de celle-ci.
Chaque
fichier de donnees cartographiques contiendra les informations relatives a une
carte des glaces et comprendra un bloc en-tete, des blocs concernant les
lignes de la grille et des groupes de donnees (voir figure 1) •.

3.

PICHlER EN-TETE

3.1

Disposition

Le nom de ce fichier doit etre "SIGRIDINF". Le fichier en-tete devra
toutes les informations relatives a un jeu de cartes des glaces
uniformes provenant d'un merne service d' information sur les glaces et
contenir

A
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FICHIER EN-TETE
Information chiffree
concernant les jeux de cartes
ou l'ensemble de la bande
Information en langage
clair
Longueur de l'enregistrement :
80 caracteres
Fin du fichier

/'
/

,-

Identification
des cartes

/'
, .-

DONNEES CARTOGRAPHIQUES

BLOC LIGNES DE LA GRILLE

FICHIER N° 1
Information chiffree
concernant la carte
des glaces N° 1
Fin du fichier
DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Identification
des lignes de la grille
BLOCS GROUPES DE DONNEES
"-

,
"-

FICHIER N° 2
Fin du fichier

BLOC EN-TETE

/

"-

"-

""-

Renseignements sur les
glaces de mer; chaque
bloc se refere
it un point de la grille

DONNEES CARTOGRAPHIQUES
FICHIER N° 3
Fin du fichier
FIN DE LA BANDE

Figure 1 - Repartition des informations numerisees sur les glaces de
mer sur une bande magnetique
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utilisant la meme grille.
Toute modification de la grille, de la zone
couverte par la grille ou des variables doit etre precedee d'un nouveau
fichier en-tete. Le fichier en-tete contient les informations suivantes :
identificateur du type d'information (SIGRID)
pays d'origine
service d'origine

type de chiffrement (contours ou grille)
largeur de la maille de la grille
point de depart de la grille
superficie de 1a zone carroyee

nombre total et types des variables incluses
Toute autre information interessant l'ensemble de la bande doit egalement etre
incluse. II peut s'agir de nouvelles variables, auquel cas celles-ci doivent
etre clairement definies, ou encore de tout autre ecart par rapport aux
procedures de chiffrement convenues sur Ie plan international.
Le fichier
en-tete peut egalement contenir des informations sur les procedures de
controle
utilisees
et
tout
autre
renseignement
general
facilitant
l' utilisation des donnees.
Le fichier en-tete devra toujours contenir des
informations sur Ie nombre maximum de lignes de grille, de points de grille et
de variables pouvant figurer sur l'une ou l'autre des cartes numerisees sur 1a
bande.
Ceci permettra d' allouer l' espace necessaire dans l' ordinateur.
La
longueur de 1 'enregistrement devrait etre de 80 caracteres.
4.

FICHIER DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES

4.1

Disposition

Le nom de ce fichier doit etre "SIGRIDNN", NN etant Ie numero
sequentiel du fichier, en commeno;:ant par 01. Ce fichier contient toutes les
informations relatives aux differentes cartes des glaces et se divise en trois
blocs comme suit (grille ou contour)
Chiffrement:

grille

Bloc en-tete
Bloc lignes de la grille
Blocs groupes de donnees
4.2

Chiffrement:

contour

Bloc en-tete
Bloc coordonnees du contour
Blocs groupes de donnees

Bloc en-tete
Contient toutes les informations necessaires it l' identification de la

carte
Date et heure
Numero de serie de la carte
Nombre et types des variables incluses
Type de chiffrement (grille ou contour)

RECOMMANDATION 11
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Bloc lignes de la grille ou contour

Ce bloc contient (ou ces, blocs contiennent)
les informations
necessaires
l'identification des renseignements donnes pour des points de
grille d'une meme ligne de grille ou
celle des coordonnees d'un contour
englobant une zone de glaces dont les variables figurent dans Ie bloc groupe
de donnees suivant :

a

Chiffrement:

a

grille

Chiffrement:

Indicateur de debut de ligne
de grille
Indicateur de subdivision de
la grille (si necessaire)
Indicateur du nombre de points
consecutifs suivants pour
lesquels les donnees sont
repetees (si necessaire)
Variables relatives aux glaces
4.4.

contour

Indicateur de debut de ligne
de contour
Variables relatives aux glaces

Bloc de donnees

Le bloc de donnees contient les informations effectives sur les glaces
pour chaque point de la grille Ie long d'une ligne de grille ou pour une zone
delimitee par un contour :
Chiffrement:

grille

Chiffrement:

Indicateur'de debut du groupe
de donnees
Indicateur de subdivision
de la grille (si necessaire)
Indicateur du nombre de points
consecutifs pour lesquels des
donnees identiques sont
repetees (si necessaire)
Variables relatives aux glaces
5.

contour

Indicateur de debut de la
ligne de contour
Coordonnees de la ligne de
contour

Nombre de coordonnees

METHODES DE CHIFFREMENT

Toutes les informations sont chiffrees de maniere a permettre
d'identifier aisement tous les renseignements de base, ainsi que toutes les
donnees concernant les cartes des glaces numerisees. La seule exception est
la possibilite d'inclure des informations en langage clair dans Ie fichier
en-tete pour donner des renseignements supplementaires.
Ce langage clair
devra faire suite aux informations codees.

5.2

Fichier en-tete

SIGRIDINF
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5.3

Fichier donnees
cartographiques

SIGRIDNN

Bloc en-tete

Bloc lignes de la grille
ou contour

Groupe de donnees (grille) :NGIRNrNrPiPi ... PiPi
Groupe de donnees
(contour)
5.4

Specification des lettres symboliques*

Les specifications des identificateurs et lettres symboliques ci-apres
sont
donnees
dans
l'ordre
dans
leguel
ceux-ci
apparaissent
dans
1 'enregistrement.
SIGRIDINF

Identificateur du fichier en-tete
Debut d' un
mations

M

nouveau groupe d'infor-

Zone ou pays d'ou proviennent les
donnees (voir· Ie . Manuel du SMT,
Publication OMM N° 386, Partie II.
Supplement II-6, Tableau Cl)
Centre, service ou institution d'ou
proviennent les donnees (tableau a
etabEr)

NNN

*

Numero
de
catalogue
donnant
la
methode de chiffrement suivie ou la
grille utilisee
(voir Publication
OMM-N° 9, Volume B). Si la specification de la grille ne figure pas
dans cette publication, la grille
peut etre definie par les groupes
suivants,
identifies
par
les
lett res A, B et C.
Dans ce cas,
utiliser NNN = 099 lorsqu'il s'agit
d'une grille et NNN = 098 pour un
contour (Note:
II est tres important d'inclure cette information)

Dans la version finale du Manuel de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, les lettres symboliques apparaitront en i taliques; les
lett res utilisees comme indicateurs sur l' enregistrement de la bande sont
imprimees en caracteres ordinaires.
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Si l'on utilise un contour ou si la grille est
specifiee au moyen d' un numero de catalogue
OMM, les groupes entre parentheses sont omis
ABC ... R

Indicateurs

QcLaLaLaLaLoLoLoLoLo -

Latitude et longitude de l'origine (point de
depart) d'une grille geographique. Les lignes
de la grille sont balayees en allant des
latitudes les plus basses vers les plus
elevees (du sud au nord dans l'hemisphere Nord
et du nord au sud dans 1 'hemisphere Sud). Les
points de la grille sont balayes d' ouest en
est Ie long des lignes de la grille (ceci
s'applique aussi bien a l'hemisphere Sud qu'a
l'hemisphere Nord)
Nombre maximum des
long des meridiens)

lignes

Nombre maximum des lignes
long des paralleles)

de
de

la grille

(le

la

(le

grille

Largeur de maille de la grille (distance entre
grille
Ie
long
des
les
lignes
de
la
meridiens), en degres et minutes
Nombre total de variables des glaces de mer
figurant sur· les cartes
Identificateurs de toutes les variables
glaces de mer figurant sur les cartes

de

SIGRIDNN

Identificateur
du
fichier
de
donnees
cartographiques avec numero sequentiel (NN)

JJJ

Siecle, decennie
982 = 1982)

MM

Mois de l'annee; de 01 a 12

et

,
annee

(par

exemple

Jour du mois; de 01 a 31
GG

Heure de la carte, en heures entieres UTC
Periode
d'observations
(approximative,
heures entieres) sur laquelle est basee

en
la

carte

Numero de serie de la carte (determine par Ie
centre national)
Nombre de variables des glaces de mer incluses
pour chaque point de la grille ou chaque zone
delimitee par Ie contour qui ne sont pas
identifiees separement pour ces points ou pour

cette zone (voir note)
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RnRn

Nombre des blocs groupes de donnees qui sui vent

QcLaLaLaLaLoLoLoLoLo -

Coordonnees des points d'une ligne de contour

PiP i .... PiP,

Identificateur des variables des glaces de mer
et ordre dans lequel elles apparaissent pour
chaque
point
de
la
grille
sans
etre
identifiees separement pour ces points (voir
note)

Px.P x

Identificateur des variables des glaces de mer
definies separement pour la carte consideree

Np

Nombre des variables definies par PxP x
Nombre

de

chiffres

par variable

definie

par

PxPx

Signe identifiant Ie debut
grille ou ligne de contour

du bloc

ligne

de

11

largeur de la
Rapport longitude/latitude
distance entre les lignes
maille (exemple
de la grille (N-S) 2°, distance entre les
points de la grille (E-W) 4°, 11 = 02)

mmmppp

Coordonnees du premier point de grille d'une
ligne de grille, exprimees par Ie nombre de
points de grille Ie long du meridien (mmm) et
Ie long du parallele (ppp) comptes
partir de
l'origine (I'origine a.pour coordonnees 001001)

a

Nombre de points de grille sur une ligne de
grille ou de points de coordonnees sur une
ligne de contour
Indicateur de debut d'un groupe de donnees,
utilise pour separer les groupes de donnees
Indicateurde subdivision de
table de code 14)

la grille

(voir

Nombre de points de grille consecutifs pour
lesquels
des
informations· identiques
sont
repetees.
(RNrN r
ne
devrait
pas
etre
incius lorsque les informations concernent
uniquement un point).
Par exemple, quand
RNrN r
R02,
Ie
pOint
considere
et
Ie
point suivant contiennent des
informations
identiques

=
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Identificateur d'une variable des glaces de
mer au sein d'un groupe de donnees. Le groupe
de donnees peut inclure une ou plusieurs
variables,
toutes
identifiees par PiP,
moins que tous les points de grille ou zones
d~limitees par Ie contour ne contiennent les
memes variables, auquel cas celles-ci sont
identifiees dans Ie bloc en tete (voir note)

a

Note :

II existe deux manieres d'identifier les
glaces figurant dans un groupe de donnees

variables

des

a)

en identifiant dans Ie bloc en-tete les variables qui
figur;ront dans chaque groupe de donnees.
Dans ce cas,
on reserve un espace pour toutes ces variables dans
chaque groupe de donnees et les variables se suivent
sans identificateur, dans l' ordre indique dans Ie bloc
en-tete;

b)

en
utilisant
l' identificateur
(PiPi)
au
sein
du
groupe de donnees pour identifier une variable lorsque
celle-ci est incluse.

Exemple

a

Les variables Xl
X3 figurent dans chaque groupe de
donnees.
Les variables X. et X5 figurent dans Ie
groupe de donnees considere mais pas necessairement dans
les autres et sont identifiees par PiP i .

6.

GROUPES DE DONNEES

6.1

Categories de variables des glaces de mer

Un groupe de donnees consiste en une ou plusieurs variables des glaces
de mer correspondant
un point de la grille ou
une zone delimitee par un
contour.
Lorsqu'il s'agit d'un point de la grille, les variables sont des
valeurs reelles au point de la grille et non des valeurs moyennes pour la case
de la grille. Les variables sont divisees en neuf categories principales qui
peuvent contenir un ou plusieurs elements secondaires.

a

a

Les variables des glaces de mer sont definies selon Ie systeme
international de symboles pour Ie pointage des glaces de mer.
Chaque variable
est identifiee dans 1 'enregistrement par deux lettres, par exemple CT
(concentration totale de la glace). La premiere lettre identifie la categorie
de la variable, la seconde les variables au sein de la categorie.
Dans les
tableaux ci-apres, les lettres B, C, D, E, L, 0, R, S, T et W sont utilisees
comme indicateurs de categorie.
Le restant de l'alphabet est reserve pour une
utilisation future.

a

Les lettres X, Y et Z sont, toutefois, reservees
l'usage des diffeils souhaiteraient inc lure des variables ne
figurant pas sur la liste internationale.
Ces trois lettres peuvent etre
utilisees avec n'importe quelle autre lettre de 1 'alphabet. Leur utilisation
rents services nationaux au cas

au
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doit etre expliqUf,e clairement dans Ie fichier en-tete, au debut de chaque
bande. Le nombre des variables definies dans les tableaux ci-apres est de 53.
Les categories suivantes sont
Indicateur de categorie
C
D

W
R

E
S
B
T

a
L

6.2

a usage

general :
Elements

Concentration, stade de formation et forme de
glace (y compris cordons et plaques de glace)
Processus dynamiques
Ouvertures d'eau
Caracteristiques topographiques
Epaisseur de la glace
Caracteristiques de la surface et phases de la
fonte
Icebergs ou glaces d'origine terrestre
Temperature de la mer en surface
Source des informations
partir desquelles la
carte a ete etablie
Zone terrestre

a

Identification des variables 'au sein d'un groupe de donnees

Dans Ie but d'identifier une variable ausein d'un groupe de donnees
sans ambigulte possible, chaquevariable est definie' par un identificateur.
Celui-ci peut etre utilise dans Ie bloc en-tete pour definir la ou les
variables et l' ordre dans leque1 elles apparaissent
chaque point de la
grille. On identifie les variables dans Ie bloc en-tete lorsque ces variables
apparaissent pour tous les points de la grille ou ponr la plupart d' entre
eux.
Les variables qui ne sont pas citees pour la plupart des points de la
grille doivent etre identifiees a chaque point ou pour chaque zone.

a

II convient de noter que l' enregistrement des variables sur une bande
est moins soumis aux restrictions d \ espace que lorsqu I elles sont. chiffrees
pour des messages- transmis par telecommunication au pointees SOilS forme de
symboles sur une carte des glaces de mer.
Pour l'archivage, on dispose d'une
plus grande liberte de choix du nombre de chiffres
utiliser pour enregistrer
une variable; ceci facilite Ie traitement ulterieur des donnees. Ainsi, pour
enregistrer, par exemple" la concentration de la glace, deux chiffres sont
proposes.

a

On definit les identificateurs de variables,suivants :

Selon Ie nouveau systeme international de symboles pour Ie pointage
des glaces de mer, il convient de distinguer sept cas differents :
CT

Concentration totale de
code 1)

(table

de

CA

Concentration partielle, stade ,de formation·
forme de la glace la plus epaisse CaCaSaSaFaFa
(tables de code 1, 2 et 3)

et

* au epaisseur.

la

glace,

CC
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CB

Concentration partie11e, stade de formation* et
forme de la glace qui se c1asse au deuxieme rang
.pour son epaisseur CbCbSbSbFbFb (tables de code 1,
2 et 3)

CC

Concentration partielle, stade de formation* et
forme de la glace qui se classe au troisieme rang
pour son epaisseur CcCcScScFcFc (tables de code 1,
2 et 3)

CF

Forme de glace de taille predominante FpFp
de taille secondaire FsFs (table de code 3)

CN

Stade de formation* de glace plus epaisse que
SaSa mais dont la concentration est inferieure
1/10, SoSo (table de code 2)

et

a

CD

Stade de formation de n'importe quelle autre
classe de glace restante SdSd qui n'est pas
indiqu<,e sous CA, CB ou CC (table de code 2);
(noter qu' aucune concentration ni forme de glace
n'est indiquee pour SoSo ni pour SdSd)

Chiffrement

CTCC CACaCaSaSaFaFa

Processus

~a~igu~s

DP

Processus dynamiques d p (table de code 4)

DD

Direction** des processus dynamiques D (table de
code 5)

DR

Vitesse de derive de la glace en dixieme de noeud
(V i V;)

DO

Source de 1 'information Op (table de code 14)

Chiffrement

DPdp

DDD

DRViV i

DOOp

Ouvertures
- - - - -d'eau
--

WF

Forme des ouvertures d'eau Wf (table de code 6)

WN

Nombre des ouvertures d' eau No (table de code 7)

*

**

au epaisseur.
La

derive

d'un

iceberg

d'origine terrestre".

doit

etre

indiquee

sous

"iceberg

ou

glace

RECOMMANDATION 11
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WD

Orientation (direction)
(table de code 5)

des

ouvertures

d'eau

ww

Largeur
des
ouvertures
centaines de metres)

WO

Source de I 'information Op (table de code 14)

D
(en

d'eau

Chiffrement

RN

Nature de la caracteristique
(table de code 8)

topographique

Rn

RA

Age
de
la
caracteristique
(table de code 9)

RD

Orientation de la caracteristique topographique
(table de code 5)

RC

Concentration de la caracteristique topographique
CrC r (table de code 1)

RF

Frequence de la caracteristique topographique
RfRf (en nombre par mille marin)

RH

Hauteur
(moyenne)
de
la
topographique RhR h , en decimetres

RO

Source de l'information Op (table de code 14)

RX

Hauteur
maximale
de
la
topographique RxRx, en decimetres

topographique

R.
D

caracteristique

caracteristique

Chiffrement :

EM

Epaisseur
moyenne
centimetres, tEtEtE

EX

maximale
Epaisseur
centimetres, tKtxtx

de
de

la
la

glace

plane,

en

glace

plane,

en

Pour indiquer si, l' epaisseur est estirnee ou mesuree, on· peut recourir
la convention suivante :.

. a.

Si
Ie dernier chiffre de
ou 5, l'epaisseur est estimee

tEtEtE

ou

txtxt.

est

egal

a

si Ie dernier chiffre est un autre chiffre, ,l'epaisseur est'mesuree

EI

0
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Exemple
EO

tntntn

=

limite inferieure en centimetres

txtxtx

=

limite superieure en centimetres

35 - 50

= EI035050

(tntntn

= 35

Source de l'information

cm, txtxtx

= 50

cm)

Op (table de code 14)

Chiffrement

SC

Concentration de la neige (couverture surfacique),
en dixiemes CsC s

SN

Hauteur de la couche de neige s (table de code 10)

SD

Orientation (direction) des sastrugi
code 5)

SM

Phases de la fonte ms (table de code 11)

SA

Couverture surfacique de l' eau sur la glace,
dixiemes, mama

SO

Source de l'information Op (table de code 14)

Chi ff rement

SCCsC s

BL

Type de l'iceberg BiBs (table de code 12)

BD

Direction de 1a derive de l' iceberg D (table de
code 5)

BR

Vitesse de derive, en dixiemes de noeud ViV i

BN

Nombre d' icebergs n.n. (table de code 13)

BY

Jour du mois
icebergs

BO

Source de l'information

Chiffrement

D (table de

en

SNs SDD SMms SAmama SOOp

(YY)

,
ou 1 on
I

a

aper9ll

Ie

ou

les

Op (table de code 14)

BLBiBs BDD BRViV i BNn.n. BYYY

BOO~p

TT

Temperature de la mer en surface, en dixiemes de
degre, TwTwTw

TO

Source de l'information Op (table de code 14)
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Chiffrement
Note:

Lorsque 1a temperature est negative, Ie premier chiffre doit
etre code par un signe moins

Source de

l'in£o£ffi~tio~

OP

Source

1aquelle
code 14)
OS

- Source

laquelle
code 14)
OT

Source

laquelle
code 14)
Chiffrement

primaire

est

secondaire

est

de

etablie

1 'information
d'apres
la carte 0. (table de

de

etablie

la

l'inforrnation d'apres
carte Os (table de

tertiaire
de
l'information
d'apres
est etablie la carte Ot (table de

OPO p OSOs OTO t

Zone
- -terrestre
---LL

- Point de la grille sur terre

LU

- Point du pseudo-quadrillage
dehors de la carte)

(par

exemple

en

L' annexe 1 contient une liste de variables et d' identificateurs de
variables et l'annexe 2 une liste de variables avec definitions. Les
tables de code sont reproduites dans l'annexe 3.
7.

GRILLE

7.1

Generalites

Un seul type de grille est prevu
la grille geographique. Ceci a
pour but. de faciliter la compilation de donnees provenant de differents
centres couvrant des zones geographiques qui se chevauchent.
Dans ce rapport on a utilise les definitions ci-apres
Ligne de grille

Ligne. relianttous les points de la grille
dont la latitude est la meme

Point de grille

situe au milieu d'un carre ou dlun
rectangle dont .1es dimensions Gorrespondent it
la largeur de la maille Ie long des paralleles
et des meridiens.
La distance entre les
points de la grille correspond
cette largeur
de maille.
Les informations sur les glaces
pour -un: point de _la grille sont representatives du carre de la grille dans lequel se
trouve ce point.
Point

a
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Groupe de donnees

Groupe contenant des informations sur une ou
plusieurs variables des glaces correspondant ~
un point de grille (ou ~ plusieurs points de
grille consecutifs d'une ligne de grilles,
pour lesquels les informations sont identiques)

Largeur de la maille

Dimension des cotes des rectangles au milieu
desquels se trouvent les points de la grille.
Dans la plupart des cas, sur une grille
geographique, les cotes du rectangle ont des
dimensions
differentes
(2° Ie
long
des
paralleles et 1° Ie long des meridiens)

Mode de balayage

Ordre dans lequel les points de la grille sont
balayes.
Dans une grille geographique, les
points de la grille sont balayes d' ouest en
est Ie long des lignes de la grille, (de 0 ~
360°) • Les lignes de la grille sont balayees
en allant des latitudes les plus basses vers
les
plus elevees
(du sud. au nord dans
1 'hemisphere Nord et du nord au sud dans
l'hemisphere Sud)

Positionnement de la grille

Une grille se compose d' un certain nombre de lignes de grille en
sequence Ie long desquelles se suivent des points de grille.
La figure 3
donne un exemple de grille geographique. La grille couvre une zone comprise
entre 67°N et 83°N et entre 33°W et 40oE, et correspond
la carte norvegienne
des glaces presentee sur la figure 4. Les cases de la grille ont une largeur
de maille de 2° de longitude x 1° de latitude entre 67°N et 75°N et de 4° de
longitude x 1" de latitude entre 76°N et 83°N. L'origine est situee dans Ie
coin en bas ~ gauche. Les lignes de la grille sont numerotees et balayees du
sud au nord, les points de la grille d'ouest en est. Lorsque l'on procede ~
la numerisation de la carte, on indique les "coardonnees" du premier point de
chaque ligne de grille (par exemple 008007 qui signifie que Ie premier point
de la ligne de grille N° 008 ~ balayer est Ie point N° 007 - marque d' une
croix sur la figure 3).

a

Pour identifier une grille, il faut les informations suivantes
Coordonnees de l' origine
Largeur de la maille (distance sur la grille)
meridiens, constante pour chaque carte des glaces

Ie

long

des

Rapport longitude/latitude pour chaque ligne de la grille (ceci
permet de modifier Ie rapport longitude/latitude ~ mesure que 1 'on
se deplace Ie long des meridiens).
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Le rapport (longitude/latitude) recommande est Ie suivant
Intervalles de latitude longitude/latitude

00° 50° 75° 80° 85° 87° 89°
89,5°
7.3

50°
75°
80°
85°
87°
89°
89,5°
- 90°

Largeur de la maille Ie long des
paralleles si la largeur Ie long
des meridiens est de 60 run
(10 de latitude)

1
2
4
6
12
20
40
80

60
77
62
63
63
63
42
42

nm
nm
nm
nm
nm
nm
nm
nm

39
31
42
31
38
21
21

nm
nm
nm
nm
nm
nm
nm

Variation des resolutions de la grille

De maniere generale, les informations figurant sur une carte des
glaces ne sont pas reparties regulierement.
Les conditions peuvent etre
relativement uniformes sur de vastes zones auquel cas une grille assez large
peut suffire. Dans d'autres zones, en revanche, on dispose parfois de plus de
details, notamment Ie long des· lignes cotieres et de la lisiere des glaces.
Pour enregistrer les informations de maniere plus detail Ie" pour ces petites
zones sans avoir
utiliser une grille fine pour la totalite de la carte, on
introduit des subdivisions a certains endroits de la grille, signalees au
moyen d'Wl lIindicateur de subdivision ll •

a

ete

. Trois niveaux de subdivision ant
prevus afin de diviser Ie carre
original de la grille en 4,. 9 ou 16 sous-parties, comme Ie montre la
figure 2.
La grille de base peut etre definie comme grille du "premier ordre"
et les mailles plus fines suivantes comme deuxieme, troisieme et quatrieme
ordre, respectivement.
Le nombre de zones secondaires dans chacun de ces·
ordres sera de lZ_ 1, 2 z
4, 3 z
9 et 4 z
16.

=

=

=

a

Exemple:
si une grille geographique a,
la base, une maille de P
de latitude par 2° de longitude, Ie deuxieme ordre aura quatre cases dont la
maille sera d'l/2° de latitude par 1° de longitude, Ie troisieme ordre 9 cases
avec unemailled.1/3 ° de latitude par 213 ° de longitude et Ie quatrieme ordre
seize cases avec une maille de 1/4°
de latitude par 1/2° de . longitude .
Exprime en degres et en minutes, cela correspond a. 1 °x2°, 30 0 xl 0, 200x400 et
15°x300. La subdivision de la grille est signalee au moyen d'un indicateur de
subdivision qui est mis
1 pour la ·grille de base,
2 pour Ie deuxieme
ordre,
3 pour Ie troisieme ordre et
4 pour Ie quatrieme ordre.

a

a

8.

a

a

CHIFFREMENT DES CONTOURS

Les principes de chiffrement· des contours sont tres simples.
Les
cartes des glaces
numeriser sont toutes tracees de maniere
englober les
differentes zones de glaces, plus ou moins homogenes, dans des lignes qui
sui vent les limi tes de la zone. Les types de glaces apparaissant au sein de
ces limites sont definis au moyen du systBme international de symboles pour Ie
pointage des glaces en mer qui est une combinaison de chiffres au sein d' une
figure ovale ( l 'oeuf) et/ou de symboles traces sur la carte.
Pour numeriser

a

a
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une carte des glaces, on lit successivement les coordonnees Ie long de chacune
des lignes de delimitation et les variables des glaces correspondantes sont
stockees avec ces coordonnees.
En eau libre ou en zone libre de glaces, la
temperature peut etre numerisee en lisant successivement les coordonnees de
chaque isoligne de temperature et en les stockant avec les valeurs des
temperatures correspondantes.

Figure 2 - Subdivision d'une case de la grille

Grille de base
(Premier ordre)

Subdivision du
deuxieme ordre

3

Subdivision du
troisieme ordre

4

.

.

.
1

2

.

Les seules definitions
sont les suivantes :

Coordonnees du contour

.

Subdivision du
quatrieme ordre

13 14 15

7

8

9

·

·

· · · ·

4

5

6

·

·

·

1

2

3

·

·

·

9

necessaires

10

11

· · ·
5

6

· ·
1

·
12

·

7

8

·

·
2

16

3

· · ·

4

·

pour Ie chiffrement des contours

Coordonnees definissant les points successifs
Ie long d'une ligne de contour. (Note
Le
premier et Ie dernier points doivent avoir les
memes coordonnees)

Groupe contenant des informations sur une au
plusieurs variables des glaces se rapportant a
une zone delimitee par une ligne de contour.

Groupe de donnees

9.

EXEMPLES

Pour dormer un exemple de numerisation, on a procede au chiffrement,
avec grille et avec contours, d lil8 carte norvegienne des glaces datee du
ler fevrier 1979. La dimension des mailles de la grille est constante soit 1°
Ie long des meridiens par 2° Ie long des paralleles au sud de 75°N et par 4°
au nord de 75°N.
L'origine de la grille presentee sur la figure 3, a pour
coardonnees 67°N et 33°W.
On n' a nrunerise "les informations concernant les
glaces en mer que pour 2 lignes de la grille. les lignes 009 et 010.
Dans
l'exemple 1, chaque variable est identifiee
chaque point de la grille, alors
que dans l' exemple 2, la variable CT (concentration totale de la glace) est
definie dans Ie bloc en-tete puis identifiee
chaque point de grille par sa
position. Le chiffrement avec contours est donne dans l' exemple 3.
Seule la
zone marquee A a
numerisee et la concentration totale est definie dans Ie
bloc en-tete (on ne donne que deux points Ie long de la ligne de contour).
I

a

a

ete
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Exemple 1 - Carte des glaces de la Norvege pour Ie 1er fevrier 1979
chiffrement avec grille
SIGRIDINF
:NOMI:099:A7670003300:B018036:COIOO:D05CTCAWFWDTT
SIGRIDOI
:E97902011200:F009
=K02:L009007:M0032
:R02CT92CA929908:R03CT90:R07CT80:N2CT80:CT40WF6WD3
:CTOO:CT60WF6WD7:CTOO:TTOOO:TTOIO:TT015:N2CTIO:TTOOO:TT005
:CT40WF6WD7:CT50WF6WD7:R03CT80:N2CT40:CT20WF6WD5:CT80:CT70
:CT30WF6WD1:R02 CT20WF6WD2:CT60WF6WD3:CT70:R02CT90:R02CT80
=K04:LOI0004:M016
:CT92CA929908:R02CT90:CT90:CT80:CT60WF6WD3:CTOOTT005
:CTOITT005:N2CTOITT005:CT40WF6WD4:CT60WF6WD7:CTOO
:CT70WF6WD3:R02CT80:CT90:R04CT90
=K04:LOI1004:M016
:99:99:99
Exemple 2 - Carte des glaces de la Norvege pour Ie 1er fevrier 1979
chiffrement avec arille
SIGRIDINF
:NOMI:099:A7670003300:B018036:COIOO:D05CTCAWFWDTT
SIGRIDOl
:E97902011200:F009:GOICT
=K02:L009007:M0032
:R0292CA929908:R0390:R0780:N280:40WF6WD3:00:60WF6WD7:00
:00TTOOO:00TTOIO:00TT015:N210:00TTOOO:00TT005:40WF6WD7
: 50WF6WD7:R0380:N240:20WF6WD5: 80: 70:30WF6WD1:R0220WF6WD2
:60WF6WD2:70:R0290:R0280
=K04:L010004:M016
: 92CA92g908:R0290:90:80:60WF6WD3:00TT005:01TT005:N201TTO05
:40WF6WD4:60WF6WD7:00:70WF6WD3:R0280:90:R0490
=K04 :L011004 :M016
:99-,9~_:~..9_

Exemple 3 - Carte des glaces de la Norvege pour Ie ler fevrier 1979
chiffrement avec contours

SIGRIDINF
:NOMI:098:D01CT
SIGRID01
:E97902011200:F009:GOICT
=M0049
:P7700001400:P7701500800:7710000500:7721000230
: 7700001400: S89
=Mxxxx
: P7 ...... .

:99:99:99
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Explication des chiffres de code
NO
MI
099
098
h7670003300

=
=
=
=
=

B0018036

=

COlOO
D05CTChWFWDTT

=

E97902011200

=

F009
G01CT (exemp1e 2)

=
=

=
K02

=
=

L009007
M0032

=
=

M0049

=
=

R02

=

CT92 (Exemple 1)
92 (Exemp1e 2)
Ch92

=
=
=

99
08

=
=

R03

=

CT90 (Exemple 1)
90 (Exemple 2)
P7700001400
S89

=
=
=

=

=

=
=

R07
CT80 (Exemple 1)
80 (Exemple 2)
N2
CT80 (Exemple 1)

=
=
=
=
=
=

Norvege
Institut meteorologique
Grille geographique avec definitions
Chiffrement contours avec definitions
Coordonnees de l'origine (67°N, 33°W), direction de
balayage du sud au nord
Nombre maximal de lignes de grille (18) et nombre
maximal de points de grille Ie long d'une ligne de
grille (36)
Maille de la grille (1° Ie long des meridiens)
Nombre total de variables
numerisees
(5)
et
identificateurs de ces variables
Date de la carte (ler fevrier 1979, 12 UTC, aucune
information sur la periode d'observation)
Numero de serie de la carte (N°9/1979)
Nombre de variables (1) et variable non identifiee
chaque point de grille
Debut de la ligne de grille ou de contour
Rapport entre la longitude et la latitude (2° de
longitude/1° de latitude)
Coordonnees du point de depart de la ligne de grille
Nombre de points de grille Ie long de la ligne de
grille
Nombre de points Ie long de la ligne de contour
Debut du premier groupe de donnees
Nombre de points de la grille auxque1s 1es memes
donnees s'appliquent (deux points de grille)
Concentration totale = 10/10
Concentration totale = 10/10
Concentration partielle
de
la glace la plus
epaisse = 10110
Le stade de formation de la glace n'est pas connu
Forme de la glace = banquise cotiere
Debut du deuxieme groupe de donnees (s' applique au
troisieme point de la grille)
Nombre de points de la grille auxquels les memes
donnees s'appliquent (trois points de la grille)
Concentration totale = 9/10
Concentration totale = 9/10
Coordonnees du point de la ligne de contour
Concentration totale de la glace dans la zone de
glaces situee
l'interieur de la ligne de contour
Debut du troisieme groupe de donnees (sixieme point
de la grille)
Sept points de grille consecutifs sont identiques
Concentration totale = 8/10
Concentration totale = 8/10
Debut du quatrieme groupe de donnees (treizieme
point de la grille)
Case de la grille subdivisee en quatre cases

a

a

secondaires

Concentration
totale
secondaire = 8/10

dans

la

premiere

case

112
80 (Exemple 2)

CT40 (Exemple 1)
40 (Exemple 2)
WF6
WD3
CTOO (Exemple 1)
00 (Exemple 2)
CT60 (Exemple 1)
60 (Exemple 2)
WF6
WD7
CTOO (Exemple 1)
00 (Exemple 2)
00 (Exemple 2)
T.TOOO

RECOMMANDATION 11
.'
Concentration
totale
dans
la
prem1ere
case
secondaire = 8/10 . ,
(case
donnees
= Debut du cinqu1eme groupe de
secondaire 2)
= Concentration totale = 4/10
Concentration totale
4/10
= Forme d'ouverture d'eau = lisiere de la glace (6)
Orientation de la lisiere des glaces
SE - NE (3)
Debut
du
sixieme
groupe
de
donnees
(case
secondaire 4)
Eau libre
Eau lib["e
= Debut
du
septieme
groupe
de
donnees
(case
secondaire 4)
Concentration totale
6/10
Concentration totale
6/10
Forme d'ouverture d'eau
lisiere de la glace (6)
O["ientation de la lisiere des glaces
NW - SE (7)
Debut du huitieme groupe de donnees (quatorzieme
point de la grille)
Eau lib["e
= Eau lib["e
Debut du neuvieme groupe de donnees (quinzieme
point de la g["ille)
= Eau lib["e
Tempe["atu["e de la me[" ensu["face
OO,O°C

=
=

=

=

=
=

=
=

=

=

=

=

=
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Annexe 1
. LISTE DE VARIABLES ET DE LEURS IDENTIFICATEURS
Identificateurs
des variables

CT
CA

CB
CC
CF
CN
CD
DP
DD
DR
DO

Nornbre de
variables

Nombre de
chiffres par
variable

CC
CaCaSaSaFaFa
CbCbSbSbFbFb
CcCcScScFcFc
FpFpFsFs

I

2
6
6
6

So So

I
I
I
I
I
I
I
I
I

2
2
2
2
2
2
2
I
I

1
1

2

2

SdSd
dp
D
V1V i

RN
RA
RD

Op
W,
No
D
WwWw
Op
Rn
R.
D

RC

CrC r

RF
RH

R,R,
RhRh
Op

WF

WN
WD
WW

WO

RO
RX

EM
EX

EI
EO
SC
SN
SD
SM
SA
SO
BL
BD
BR
BN
BY
EO
TT
TO
OP
OS
OT
LL
Total

Nombre totaJ
de chiffres

Variab1e(s)

RxRx
tEtEtE

txtxtx
tntntntxtxtx
Op
CsC s

s
D
ms
mama

Op
BiBs

D
ViV i
nBnS
yy

Op
TwTwTw
Op
Op
Os
0,
Not in use at this time
46

3
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
I
I
I
I

I
I

1
1
2

1
1
1
1
2
2
2
I

2
3
3
3

4
2
2

I

1
1
1
2
1

1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
6

I

I

2

2

I
I

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2
2

1
1
2
1
2
2

2

2

1

I

3

1
3

1

1
1

1
I
I
0

53

I

I
I
I

1

1

-

0

88
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Annexe 2
LISTE DE VARIABLES DES GLACES.DE MER
Type et taille de l'iceberg (table de code 12)

CC

Concentration totale de toutes les glaces
indiquee en dixiemes (table de code 1)

de

la

zone,

Concentration partielle de la glace qui se classe
respectivement au premier, au deuxieme et au troisieme rang
pour son epaisseur, en dixiemes (table de code 1)
Concentration de la caracteristique
dixiemes (table de code 1)

topographique,

en

Concentration de la couverture de neige, en dixiemes (table
de code 1)
D

1)
2)
3)
4)

Direction des processus dynamiques (table de code 5)
Orientation des ouvertures d'eau (table de code 5)
Orientation des sastrugi (table de code 5)
Orientation de la caracteristique topographique (table
de code 5)
Note: Le tassement de 1a glace, par exemple dans la
direction NE - SW, est indique soit par 1 soit par 5
- Processus dynamiques (table de code 4)
Forme de la glace correspondant respectivement a SaSa,
SbSb et SeSe (table de code 3)
Forme de glace de taille predominante (FpF.p) et de
taille secondaire (F,F,) (table de code 3)
Couverture surfacique de 11 e-au de fonte, en dixiemes

Phase de la fonte (table de code 11)
Nombre des ouvertures d'eau (table de code 7)
- Nombre des icebergs (table de code 13, table de code 2877
de l'OMM)
- Methode d' observation des differentes variables (table de
code 14)
- Source primaire (Op)' secondaire (0,) et tertiaire
(0,) de 1 'observation
partir de laquelle est etablie la
carte (table de code 14)

a

Age de la caracteristique topographique (table de code 9)
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Frequence de la caracteristique topographique en nombre par
mille marin

RhRh

Hauteur moyenne
decirnetres

caracteristique

topographique,

en

RxRx

Hauteur rnaximale de la caracte ri stique
decimetres

topographique,

en

Rn

Nature de la caracteristique topographique (table de code 8)

S.S.
SbSb

)

SeSe

)

)

S.S.

de

la

Stade de formation de la glace qui se classe respectivement
au premier, au deuxieme et au troisieme rang pour son
epaisseur et dont les concentrations sont indiquees respectivement
par
C.C.,
CbC b
et
CeC e
(table
de
code 2)
Stade de formation de n'importe que11e autre classe de
restante
qui
n'est
pas
indiquee
par
S.S.,
glace
SbSb, ou SeSe ou So So (tabie de code 2)
Stade de formation de glace plus epaisse que SaSa mais
1/10 (table de
dont la concentration est inferieure
code 2)

a

S

Epaisseur de la couche de neige (table de code 10, table de
code 3870 de l'OMM)
Temperature de la mer en surface, en dixiemes de degre
Epaisseur moyenne de la glace, en centimetres
Epaisseur minimale, en intervalles d'epaisseur
Epaisseur maximale de la glace, en centimetres

Vitesse de derive de la glace, en dixiemes de noeuds
WE

Forme des ouvertures d'eau (table de code 6)
Largeur des ouvertures d'eau, en hectometres

yy

Jour du mois ou les icebergs ont ete aperyus
Annexe 3
TABLES DE CODE

Table de code 1
Chiffre du code
Libre de glace
Moins de 1/10 (eau libre)
Bergy water

00
01

1/10

10

02
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Table de code 1 (suite)

2/10

Chiffre du code
20

9110
Plus de 9/10 mais moins de 10/10 (9+)
10110
Intervalles de concentration
(C , = concentration inferieure dans l'intervalle)
(C h = concentration superieure dans l'intervalle)
Exemples
1110
3/10
4/10
6/10
7/10
9/10
7/10 - 10/10
Inconnu
Table de code 2

13

46
79
71

99
Epaisseur de la glace· ou stade de formation (SaSa. SbSb.
SeSe. SdSd. SoSo)
Chiffre du code

Libre de glace
Epaisseur de la glace. en centimetres

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

Intervalle
d'epaisseur
5 em

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

Intervalle
d'epaisseur
10 em

55 em
60 em
65 em
70 em
75 em
80 em
85 em
90 em
95 em
100 em
110 em
120 em
130 em
140 em
150 em
160 em
170 em
180 em
190 em

00
01

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Table de code 2 (suite)

Chiffre du code

200 em
250 em
300 em
350 em
400 em
Interva1le
500 em
d'epaisseur
600 em
100 em
700 em
800 em
900 em
Aueun stade de formation
Nouvelle glace
Nilas; glace vi tree
Jeune glace
Glace grise
Glace b1anchatre
Glace de"premiere annee
Glace mince de premiere annee
Glace mince de premiere annee, premier stade
Glace mince de premiere annee, deuxieme stade
Reserve pour utilisation u1terieure
Glace moyenne de premiere annee
Reserve pour utilisation u1terieure
Glace epaisse de premiere annee
Reserve pour utilisation u1terieure
Vieille glace
Glace de deuxieme annee
Glace de plusieurs annees
Glace de glacier
Indetermine ou inconnu

70

Interva1le
d' epaisseur
50 em

71
72

73
74
75
76
77
78

J.

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

< 10 em
10
10
15
30
30
30
50

-

30
15
- 30
- 200
70
50
- 70

70 -

em
em
em
em
em
em
em

120 em

> 120 em

Chiffre du code
Glace en crepes
30 em 3 m
2
m d'extension
Shuga/petit glayon; sarrasins
<
20
m
d'extension
Glayon
<
Petit floe
20 m - 100 rn d'extension
Floe moyen
100 m - 500 rn d'extension
Grand floe
500 m
2 km d'extension
Immense floe
2 krn - 10 km d'extension
Floe geant
> 10 km d'extension
Banquise cotiere
Bourguignons. f10ebergs ou fragments de floes
Icebergs
Cordons et plaques
concentration 1/10

"
"
"

"
"
"

"

"
"

"

2110
3/10
4/10
5110
6/10

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

14
15
16
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Chiffre du code

"
"
"
"

"

7/10
7/10
9/10

"

lalla

"
"

Glace plane
Indetermine ou inconnu
Table de code 4:

Processus dynamiques (d p

17
18
19
20
21
99

)

Chiffre du code

a

Tassement de 1a glace, sans indication d'intensite
Tassement de 1a glace, leger
Tassement de la glace, considerable
Tassement de la glace, fort
Divergence de la glace
Cisaillement de la glace
Derive de la glace, vitesse 0,1 - 0,9 noeud
Derive de la glace, vitesse 1,0 - 1.9 noeud
Derive de la glace, vitesse 2,0 - 2,9 noeuds
Derive de la glace, vitesse 3,0 noeuds au plus
Note:

1
2
3
4
5
6
7
8
.9

Si les vitesses effectives de derive de la glace (Vi V tl sont
indiquees, Ie chiffre du code Vi V i = 99 est utilise lorsque cette
vitesse n'est pas connue.
Indicateur
l'OMM)

Table de code 5

de

direction

(D)

(voir table

de

code 0700 de

La direction est identifiee par rapporta. la
geographique,
grille.
Dans
une
grille
1 indiquerait Ie nord est. 2 l'est, 3. Ie
sud-est, etc.
£

Table de code 6

Forme des ouvertures d'eau (WE)
Chiffre du code

Fissures
Fissure
un endroit donne
Chenal
Chenal gele
Polynie
Lisiere de la glace

a

Table de code 7:

1
2
3
4

5
6

Nombre des ouvertures d'eau (No)
Chiffre du code

1
2

3 5
4 - 10
> 10

1
2
3
4
5
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Table decode 8

Nature de la caracteristique topographique (deformation) (Rn)
Chiffre du code .

Chevauchement des glaces
Hummocks
Cretes
Barriere due
une embacle de sarrasins

1
2
3
4

a

Table de code 9

Age de la caracteristique topographique (Ra)
Chiffre du code

Nouvelle
Erodee
Tres erodee
Vieille
Consolidee

1
2
3
4

5

Table de code 10

Epaisseur(s) de la couche de neige (voir table de code 3870
de l'OMM)

Table de code 11

Phases de la fonte (m s )
Chiffre du code

Chiffre du code

o

Pas de fonte
Quelques mares
De nombreuses mares
Glace inondee
Quelques trous defonte

Table de code 12
Type (B i )
Bourguignon et/ou
fragment d'iceberg
Iceberg non specifie
Iceberg de glacier
Iceberg en dome
Iceberg pointu
Iceberg tabulaire
Ile de glace
Floeberg
Objectif radar
(on soup~onne qu'il
s'agit d'un iceberg)

1
2
3
4

Nombreux trous de fonte
Glace assechee
Glace pourrie
Quelques mares gelees
Toutes les mares sont
gelees

5
6

7
8
9

Glace d'origine terrestre (BiBs)
Chiffre du code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Taille (Bs)
Non specifiee
Petite
Moyenne
Grande
Tres grande

Chiffre du code

o
1
2
3

4
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Table de code 13

Nornbre d'icebergs (n.n.) (voir table de code 2877 de l'OMM)

Table de code 14

Methodes d'observation (Op, Os, 0,)
Chiffre du code

Observation visuelle en surface

1
2

Observation visuelle d 1 aeronef

Observation satellitaire dans Ie visible et l'infrarouge
Observation satellitaire passive en hyperfrequences
Observation radar en surface ou en altitude
Observation radar par satellite (RSO)
Laser/diffusometre/sonar

3
4

5
6

7
8
9

Bouees d'observation

Estimation (temporelle et/ou spatiale)
Inconnue
Table de code 15

a

Indicateur de subdivision de la grille (GI)
Chiffre du code

Subdivision du deuxieme ordre (quatre carres)
Subdivision du troisieme ordre (neuf carres)
Subdivision du quatrieme ordre (seize carres)

2
3
4

Rec.12 (CMM-X) - REVISION DU MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
ACTIVITES MARITIMES, VOLUME I, PARTIE II
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1)
la recommandation 6
climatologie maritime (MCSS),

(CMM-VIII)

Programme

de

re S1.U08S

.de

2) la recommandation 8 (CMM-VIII) - Carte perforee internationale de
meteorologie maritime (CPIMM) /Bande internationale de meteorologie maritime
(BIMM) ,
3) Ie rapport final abrege. de sa neuvieme session - paragraphe7.2 du
reswne general,
4) Ie rapport final de la cinquieme. session de son Groupe de travail
de climatologie maritime (Geneve, novernbre 1986),
CONSIDERANT :
1) que Ie programme de resumes de climatologie maritime s'est avere
un systeme d'une efficacite sans equivalent pour Ie rassernblement, l'archivage
et Ie traitement des donnees de climatologie maritime,
2)

que les besoins de tous les utilisateurs en matiere d' informations

de climatologie maritime continuent de s'accroitre,
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RECOMMANDE de remplacer Ie texte formant 1a section 5, Partie II,
Volume I, du Manuel OMM de l'assistance meteoro1ogique aux activites maritimes
par Ie texte. revise reprodui t en annexe
1a presente recommandation.

a

Annexe

a la

recommandation 12 (CMM-X)

5.

PROGRAMME DE RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME

Note

Les dispositions internationales en vigueur concernant Ie programme de
resumes de climatologie maritime sont fondees sur 1a resolution 35
(Cg-IV) et les recommandations 36 (6S-GMM), 6 (CMM-VI), 15 (CMM-VII),
35 (79-GMM), 6 (CMM-VIII), S (CMM-VIII) et 12 (CMM-X).

5.1

Principes

Les principes sur lesquels repose 1a mise en oeuvre du programme de
resumes de climatologie maritime sont les suivants :

Les
aux fins de
poursuivre
l'archivage

oceans et les mers sont divises en huit zones de responsabilite
l' etablissement des resumes de climatologie maritime et en vue de
la cooperation internationale en ce qui concerne Ie rassemb1ement.
et l'echange des donnees maritimes.

Les Membres ayant accepte d'assumer 1a responsabilite de 1 'une des
zones
indiquees
dans
l'appendice 11.4
appeles
ci-apres
Membres
responsables - elaborent des resumes climato1ogiques pour leur zone de
responsabilite.
Ces resumes sont etablis de preference sous 1a forme de
cartes.
Les
Membres
peuvent
toutefois
preparer,
sans
frais
pour
1 'Organisation meteorologique mondiale. des resumes climatologiques sous une
forme

tabulaire

a

pour

des

zones

representatives

selectionnees.

a

La

tabulaire est
utiliser pour les stations sur navires
position fixe.
procedures
suivre sont celles exposees au paragraphe 5.3.

a

forme

Les

Les Membres qui exploitent des stations sur navires a position fixe.
sur navires selectionnes,
supplementaires ou auxiliairesr
transmettent aux Membres responsables competents, conformement aux procedures
indiquees dans Ie plan convenu, toutes les observations en surface provenant
de ces stations. Les depenses entrainees par l'accomplissement de cette tache
sont
la charge du Membre exp10itant les stations sur navires.

des

stations

a

Les Membres responsables fournissent, a la demande, sous la forme
convenue pour l'echange international (CPIMM ou BIMM), des copies des donnees
de climatologie maritime enregistrees sur bande magnetique.
Le Membre
demandeur peut etre prie de prendre a sa charge les depenses entrainees par
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l' etablissement

demandeur et Ie Membre responsable
presentation, pourvu que Ie Membre
demandeur prenne a sa charge 1es depenses supplernentaires ainsi occasionnees.

peuvent

5.2

des

convenir

copies.

d'une

Le

autre

Membre

forme

de

Zones de responsabilite

Chaque Membre responsable prepare des resumes climatologiques
regroupant 1es observations faites apres 1960 conformement au plan convenu
(appendice II.6), soit sous la forme de cartes pour sa zone de responsabilite,
ou soit sous la forme de tableaux pour un certain nombre de zones
representatives selectionnees dans sa zone de responsabilite, ou pour un
certain

nombre

de

stations

sur

navires

a

position

fixe

dans

sa

zone

de

responsabilite, et, en vertu d'un accord mutuel, pour des stations sur navires
a position fixe exploitees uniquement par Ie Membre responsable dans la zone
d'un autre Membre responsable.
5.2.1
5.2.1.1
Les
zones
l'appendice II.4.

de

responsabilite

. sont

celles

indiquees

dans

5.2.1.2
II appartient a la Commission de meteorologie maritime (CMM)
d'examiner les limites des zones de responsabilite en vue de faire des
recommandations
quant
a
leurs
modifications
eventuelles.
De
telles
modifications peuvent devenir necessai-res si d I aut res Membres desirent devenir
Membres responsables, ou si des Membres responsables existants les jugent
souhaitables.
5.2.1.3
Les limites des differentes zones de responsabilite. devraient etre
remaniees aussi peu que possible.
5.2.2
Aux fins des resumes de climatologie maritime, les regions
polaires sont definies comme celles s'etendant en direction des poles a partir
de la·titudes de 60 0 N et 50 0 S, respectivement.
5.2.3
Note :

Les dispositions de la presente section nes 'appliquent que dans
Ie cas ou les resumes sont etablis sous laforme de tableaux.

5.2.3.1
Chaque Membre responsable propose un certain nombre de zonas
representatives selectionnees a I ' inter"ieur de sa zone de responsabilite. Ces
zones devraient etre choisies de maniere a garantir une densite convenable des
observations,. ou en fonction d' autres besoins, lies aux gradients climatiques
et a des facteurs connexes.
5.2.3.2
Les
Membres
responsables
soumettent
la
liste
des
zones
selectionnees au president de la CMM qui veille a ce que Ie choix .definitif
desdites zones soit de nature a assurer une repartition rationnelle des zones
de responsabilite sur Ie plan mondial.
5.2.3.3

Le

codage

de

representatives selectionnees

decrits dans l'appendice II.S.

l'etendue
1 'emplacement
et
de
s'effectue au moyen des systemes

des

zones

d'indicatifs
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5.2.3.4
La dimension, la forme et l' emplacement des zones representatives
selectionnees doivent rester les memes durant Ie plus grand nombre d' annees
possible.
Note

La dimension rnaximale reconunandee pour une zone selectionnee dans

les regions polaires est de 50 carres ayant un degre de cote.
5.2.3.5
Une (ou plusieurs) carte(s) indiquant la repartition des zones
representati ves selectionnees dans chaque zone de responsabili te est (sont)
incluse (s) dans les resumes pour cette zone.
5.2.4

Zones desservies par des stations sur

sur des iies -

- - - - - - - - - -

!!a~i~e§.

,
a

E0.§.iiiQn_fix~

ou

5.2.4.1
La zone "en station" devrait etre definie pour chague station
fixe. Cette zone devrait comprendre Ie plus petit nombre de carres adjacents
de un degre centres sur la position de reference a l'interieur de laquelle au
moins 95'pour cent des observations sont faites.

a

5.2.4.2
II devrait etre laisse
la discretion des Membres responsables de
publier, en tant que supplements aux resumes de climatologie maritime, des
donnees recueillies par des stations situees sur des lIes dans des regions
les observations sont rares.
II ne faudrait· pas combiner des resumes de
donnees provenant de stations insulaires avec les reswnes de donnees
recueillies en mer et les supplements doivent comporter une mise en garde
cet effet.
Les donnees provenant de stations insulaires devraient etre

au
a

publie8s SOllS la merna forme que ce11es provenant de stations sur navires
position fixe.

5.3

Procedures applicables a la preparation des

resumes de

a

climato-

logie maritime

5.3.1
On trouvera dans l' appendice 11.6 l' expose du plan a sui vre pour
1 'elaboration des resumes de climatologie maritime.
5.3.2
5.3.2.1

Sous la forme de cartes

a

L'appendice 11.7 indique l'agencement
donner
climatologie maritime presentes sous la forme de cartes.
5.3.2.2

,
,
resumes

de

Forme tabulaire
Les

parametres

aux

appendices 11.8,

a inc lure

forme de tableaux.

sont

les

dans les resumes de climatologie maritime presentes

11.9

et

11.10

indiquent

quels

SOUS
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5.3.3
5.3.3.1

La publication reguliere de resumes' annuels a cesse depuis 1981
(recommandation 6 (CMM-VIII».
Les Membres responsables peuvent toutefois
publier des resumes climatologiques annuels
titre facultatif, de preference
SOllS la forme de cartes.
La traitement des donnees se poursuivra de rnaniere
que les observations originales soient facilement disponibles a la demande.

a

5.3.3.2

Resumes decennaux
--------

Des resumes climatologiques
periodes 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990.

5.4.

Nombre

minimal

decennaux

d'observations

requis

seront

pour

,

,

prepares pour

les

preparation

des

la

resumes de climatologie maritime
Generali
tes
----

5.4.1

Toutes les donnees disponibles sont utilisees pour la preparation
des restunes annuels' et decennaux.

5.4.2
5.4.2.1
La moyenne annuelle pour toute unite de· surface ou zone
representative selectionnee ne devrai t pas etre calculee si moins de dix
observations y ont
recueillies au cours d'un rnois quelconque.

ete

5.4.2.2
II ne faudrait pas elaborer de statistiques pour des cartes
correspondant a une· zone et des tables de frequence si moins de dix
observations ont
recueillies au cours de n I import'8 quel rnois
l'inte-rieur
de I' uni
de surface d I une carte, d r une zone representative s_electionnee ou
d'un tableau.

te

ete

a

5.4.2.3
S' agissant des resumes sous forme de tableaux, il faudrait dresser
la LISTE des donnees lorsque Ie nombre des observationseffectuees aucours de
n I importe quel mois dans une zone representative s_electionnee est inferieur
quarante et que ces observations ontete faites durant moins de dix jours
differents au cours du mois considere.

a

5.4.2.4
S' agissant toujours des resumes en fOI111e de tableaux , i l faudrai t
faire un RESUME des donnees quand Ie nombre des observations effectuees au
cours de n I importe quel mois dans une zone representa-tive selectionn~e. est
inferieur it quarante et que ces observations ont ete faites durant dix jours
differents ou plus au cours du mois considere.
5.4.2.5
Les donnees devraient etre RESUMEES en cartes ou en tableaux quand
plus de quarante observations ont ete recueillies dans une zone representative
selectionnee au cours de n'importe quel mois.
5.4.3
5.4.3.1
Les resumes sont prepares pour des periodes decennales et non
annuelles si moins de quarante observations ont ete effectuees dans une zone
representative selectionnee au cours de n'importe quel mois.
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5.4.3.2
Lors de l'elaboration d'un resume climatologique portant sur une
periode de dix ans ou plus, il faudrait prepareI' Ie resume de chaque mois en
combinant toutes les observations disponibles effectuees au cours des mois du
marne nom durant la periode couverte par Ie resume.
5.4.3.3
Lorsqu' on sai t que des donnees resumees se repartissent de fa90n
irreguliere au cours de la periode de dix annees, il faut l'indiquer
clairement dans Ie texte du resume.
5.5

a

Parametres
inclure dans les resumes de climatologie maritime et
forme de ceux-ci

5.5.1
Les resumes annuels et decennaux de donnees provenant de stations
sur navires
position fixe sont presentes sous forme de tableaux et
contiennent les parametres enumeres
l'appendice 11.8.

a

a

5.5.2
5.5.2.1
Les donnees destinees a figurer dans les resumes annuels sont
presentees de maniere
pouvoir atre publiees soit sous la forme de cartes,
soit sous la forme de tableaux. La nature des sorties requises pour une annee
donnee est definie
l'appendice 11.6.

a

a

5.5.2.2

Resumes
decennaux
----

Les resumes decennaux sont publies sous forme soit de cartes (de
preference) soit de tableaux, comme il est aussi indique a l'appendice 11.6.
5.5.2.3

Cartes

L' appendice II. 7 contient la liste des parametres a
les resumes presentes sous forme de cartes.
5.5.2.4

parametres
tableaux.

incl ure dans

Tableaux
Les appendices 11.8, 11.9 et 11.10 contiennent
a inclure dans les resumes qui sont presentes

la
SOllS

liste des
forme de

5.5.3
Durant Ie premier trimestre de chaque annee,
les Mernbres
responsables envoient au Secretaire general
la liste des
resumes de
climatologie maritime qu'ils ont etablie au cours de l'annee precedente.

5.6

Donnees de climatologie maritime

5.6.1

a

position
5.6.1.1
Les Mernbres qui exploi tent des stations sur navires
fixe .. navires selectionnes et navires supplementaires, devraient transcrire
sur bande magnetique (ou cartes perforees) toutes les observations en surface
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effectuees par ces stations. II est recommande de presenter ces donnees sous
la forme convenue de la bande internationa1e de meteorologie maritime (BIMM)
decrite dans l'appendice 11.11 (ou sous la forme de la carte perforee
internationale
de
meteorologie
maritime
(CPIMM)
decrite
dans
l' appendice 11.12).
Les
donnees
devraient
etre
transmises
au
Membre
responsable competent
des intervalles de six mois.

a

5.6.1. 2
Le Membre qui envoie une serie semestrielle de donnees devrait
envoyer en meme temps au Membre responsable destinataire une note precisant
l'ordre dans lequel les releves ont ete classes.
5.6.1.3
Les Membres peuvent utiliser l'autre topogramme de la BIMM decrit
dans l' appendice II. 13 .
L' emploi
de tout topogramme de
rechange
est
subordonne
la conclusion d'un accord entre les deux Membres qui echangent
les donnees.

a

5.6.1.4
Les Membres devraient s' assurer que les bandes magnetiques
comportent 9 pistes avec une densite de 1600 OU 6250 bpi.
Les bandes
devraient etre sans label et redigees en EBCDIC ou ASCII avec un facteur de
groupage 10.
5.6.1. 5
Les
donnees provenant de navires auxiliaires peuvent
etre
transmises par Ie Membre expediteur au Membre responsable destinataire sous
une forme convenue entre eux.
Ces dOlU1ees devraient alors etre expressernent
mentionnees dans la note d'envoi adressee au Membre responsable.
5.6.1. 6
Le Membre responsable devrai t indiquer clairement dans Ie resume
la me sure dans laquelle ont ete utilisees des donnees provenant de navires
auxiliaires.
5.6.2
Les Membres responsables tiennent un inventaire permanent de
toutes les donnees de climatologie maritime qu'ils re90ivent des aut res
Mernb-r8s.
Durant Ie premier trimestre de chaque annee, ils envoient au
Secretaire general la liste des Membres qui leur ont fourni des donnees.

5.6.3
·5.6.3.1
Avant de transmettre leurs donnees aux Membres responsables. tous
les Membres ne devraient menager aucun effort afin de verifier les positions
et indicatifs des navires. ainsi que la date et l' heure des observations. Le
Membre expediteur est Ie mieux place pour effectuer cette verification puisque
clest lui qui possede les releves manuscrits originaux.
5.6.3.2
Les Membres expediteurs et les Membres responsables devraient
s' attacher a poursuivre et ameliorer Ie controle de la quali te des donnees
maritimes.
Les premiers devraient faire connaltre aux ·seconds la teneur
detaillee des plans de controle qualitatif qu'ils appliquent.
5.6.3.3
Si les Membres disposent des moyens et installations voulus. il
leur est recommande d'appliquer au moins les procedures de controle qualitatif
minimal etablies par Ie Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM
(appendice 11.14).
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5.6.4

Periode
anterieure
---- - - - -a-1961
--

5.6.4.1
Le proj et concernant les donnees anciennes sur la temperature de
la mer en surface (HSSTD) prevoit Ie rassemblement et Ie resume des donnees de
climatologie maritime pour la periode allant de 1861
1960. Les participants
audit
projet
ont
accepte
d'echanger
toutes
les
donnees
anciennes
supplementaires numerisees
me sure qu'elles deviennent disponibles.

a

a

5.6.4.2
Les Membres possesseurs de donnees anciennes qui ne sont pas
encore comprises dans Ie projet HSSTD devraient les transmettre au Membre
participant competent. Avant leur envoi
ce Membre, les donnees devraient
etre transcrites dans la forme de presentation convenue pour leur echange au
titre du HSSTD, ou, sous reserve d'un accord mutuel, celle stipulee pour
I' echange international (BIMM ou CPIMM).
Les depenses entralnees par la
conversion devraient etre
la charge du Membre qui fournit les donnees.

a

a

5.6.4.3
La forme de presentation pour I' echange des donnees historiques
devrait etre celIe convenue entre les Membres participants, decrite
l'appendice 11.15.

a

APPENDICES
APPENDICE II.4

Zones de responsabilite et Membres
responsables des resumes de climatologie maritime

Manuel existant

APPENDICE II.5

Systeme d'indicatifs de zone pour
les resumes de climatologie maritime

Manuel existant
avec inclusion du

paragraphe 5.2.2.4
APPENDICE II. 6

Plan de production des resumes de
climatologie maritime pour la
periode 1961-1990

CMM-VIII

APPENDICE II. 7

Presentation des cartes/resumes de
climatologie maritime pour des

CMM-VIII

zones representatives

APPEND ICE II. 8

Parametres

a inclure

dans les resumes

Manuel existant

de climatologie maritime pour les
stations sur navires

APPENDICE I I. 9

Parametres

a inclure

a position

fixe

dans les resumes

Manuel existant

de climatologie maritime pour les
zones representatives selectionnees
des regions extra-polaires

a

APPENDICE ILIa

Parametres
inclure dans les resumes
de climatologie maritime pour les
regions representatives selectionnees
des regions polaires

Manuel existant

APPENDICE II. 11

Topogramme de la bande internationale
de meteorologie maritime (BIMM)

CMM-VIII
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APPEND ICE IL12

Topogramroe de la carte perforee
internationale de meteorologie
maritime (CPIMM)

CMM-VIII

APPENDICE II. 13

Topogramroe de Ia bande internationale
de meteorologie maritime
utiliser
eventuellement pour l'echange des
donnees
I'echelon national et
bilateral

CMM-VIII

APPENDICE II. 14

Normes minimales de controle
qualitatif

Examinees au
titre du point 8.3
de l'ordre du jour

APPENDICE II .15

Forme de presentation pour l'echange

Nouveau et
inc Ius ici

a

a

des donnees anciennes sur la temperature en surface de la mer

APPENDICE IL15
(voir Ie paragraphe 5.6.4.3)
FORME DE PRESENTATION CONDENSEE DES HSST

PC

CM

XXX

XXX

Champ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Oll
012
013

014

*

I

Q

X

LAT

XXX

Col.
1-3
4-6
7
8-10
11-14
15-17
18-19
20-21
22-23
24-26
27-30
31-33
34-36
37-40

LON

XXX)(

AN

MO

XXX XX

JO

XX

HR

XX

DIR.

VIT.

VENT

. VENT

iXX

iXXX

TEMP.
AIR

TEMP.
MER

XXX

XXX

Element*
Numero du paquet de cartes en TDF-ll
Carre Marsden de 100
Quadrant
Latitude
Longitude
Annee (3 derniers chiffres
927 = 1927)
Mois
Jour
Heure TMG
Direction du vent et indicateur
Vitesse du vent et indicateur
Temperature de l'air
Temperature de la mer en surface
Zone

TDF-Il decrit les elements.
Enregistrement logique = 40.
Facteur de groupage = 100.

ZONE

131

RECOMMANDATION 12
FORME DE PRESENTATION ELARGIE POUR LES DONNEES
RECUEILLIES DANS L' ATLANTIQUE, DANS L' OCEAN INDIEN
ET EN MEDITERRANEE

,
Caractere
GB/USA

Notation
NL/DL

1
2
3

Identificateur du relev8

H
M
D

Identifie Ie pays d'ou vient la bande

4
5
6
7
8

1
2
3

9
10

4
5

11

6
7
8
9

12
13

14
15
16
17
18

Donnees maritimes anciennes

Octant
Ntumiro du carre

Mois

Annees

10
Position
en unitE~s et dixiernes

11

12
13

19
20

15

21
22

16
17

23
24
25
26

18
19
20
21

Jour du mois

14

Heure du jour (00-23 TMG)

+, -

Temperature de la mer
(dixiemes de °C)

Latitude
Longitude

RECOMMANDATION 12
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GB/USA

Notation
NL/DL

27
28
29
30

22
23
24
25

+. -

31
32
33
34

26

+. -

28
29

Temperature du thermometre humide
(dixiemes de DC)

35
36
37

30
31
32

Direction du vent
(degres entiers)

38
39
40

33
34
35

Vitesse du vent (dixiemes o;Ie m/s)

41
42
43
44
45

36
37
38
39
40

Pression barometrique

46

41

Nebulosite tota1e (octas)

47

42

Indicateurs pour la temperature de 1a mer

48

43

Indicateurs pour la temperature de l'air

49

44

Indicateurs pour Ie vent

50
51

45
46

f:;aractere

27

Identificateur du releve

Temperature de l'air
(dixiemes de DC)

.e

I en sus de 1
I en sus de 2

e = Glace

000 = calme
990 -- variable
999 = non indiquee

(dixiemes de hPa)

Indicateurs pour les
valeurs dout-euses

RECOMMAND~TION

CODES

12
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CARACTERES DESINDICATEURS

~PPLICABLES ~UX

Indicateurs Eour la temEerature de la mer et l'etat du reser.voir mouille
\

I mer
,

0

Temperature de la mer mesuree avec une precision de 0,1 0 F

1

Temperature de la mer mesuree avec une precision de 0,1 0 C

2

Temperature de la mer mesuree avec une precision de 0,5 0 F

3

Temperature de la mer mesuree avec une precision de 0,5 0 C

4

Temperature de la mer mesuree avec une precision de 1 0 F ou 1 0 C

5)
6)
7)
8)
9)

Comme p~ur les codes a a 4, mais sans que Ie reservoir rnouille soit
gele, merne lorsque Ie thermometre indique des temperatures inferieures au point de gelee.

,

,

Indicateurs Eour les temEeratures des thermometres sec et mouille
I air
,

0

Temperature de l'air mesuree avec une precision de 0,1 0 F

1

Temperature de l'air mesuree avec: une precision de 0,1

2

Temperature de l'air rnesuree avec une precision de 0,5 0 F

3

Temperature de l'air mesuree avec une precision de 0,5 0 C

4

Temperature de l'air mesuree avec une precision de 1° F au 1 0 C

C

,

,

5

6'

0

,

7'

Comme pour les codes 0, a 3, rnais les temperatures ayant ete mesurees
avec un psychrometre a aspiration ou un psychrometre fronde

8
9

Unites originales de temperature ou precision inconnues.

Indicateurs Eour les observations du vent
,

o

Compas a 360 points

1

Compas a

2

Compas a

3

Compas

4

Compas a

5)
6)
7)
8)
9)

Comme pour les codes 0
4, mais la vitesse du vent etant estimee
ou calculee
partir de la force Beaufort, ou la methode d'observation stant inconnue

,
,

a

36 points

Vitesse du vent mesuree

32 points

16 points
8 points

a

a
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l34

Indicateurs pour les valeurs douteuses de la temperature. de
temperature de l'air et du vent

la mer,

de la

I en sus de 1

o

Aucun element douteux

+l

Temperature de la mer superieure a 97°F (36,1°C)

+2

Temperature du thermom~tre sec au mouille non comprise dans la gamme
de _5°F a 99,9° F (-20,5° C a 37, 7°C)
au temperature du
thermometre mouille superieure a celIe du thermometre sec

+4

Direction du vent 990

(variable) et vitesse du vent superieure a 5

noeuds

Indicateurs pour les valeurs douteuses de la pression et de la nebulosite
I en sus de 2

o

Aucune valeur suspecte de la pression au de la nebulosite

+l

Pression inferieure a 940 au super~eure a 1050 (les
inferieures a BOO au superieures a lOBO ant ete rejet~es)

+2

Valeur de la nebulosite non signalee

+4

Observation supplementaire non identique bienqu' effectuee a la meme

press ions

heure dans Ie merne carre de 1°;

Les valeurs de I en sus de 1 et de 2 peuvent egalement etre 3, 5, 6 au 7.
Ceci signifie que plus d'une valeur est douteuse, et que les chiffres du code
ant ete additionnes pour les valeurs douteuses.
.

Rec.13 (CMM-X) - ENSEIGNEMENT ET FORMATION SPECIALISES DE LONGUE DUREE EN
METEOROLOGIE MARITIME ET OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
I)

la priorite elevee accordee par Ie Dixieme Congres aI' assistance.

meteorologique aux activites maritimes ainsi quIa l'amelio.ration de l'ensei-

gnement et de la formation dans Ie domaine de la meteorologie maritime et cie
l'oceanographie physique,
2) Ie rapport de son Rapporteur pour l' enseignementet la formation
professionnelle,
3) la recommandation 11 (JWC-IGOSS V)
specialises de longue duree concernant Ie SMISO,

-

Enseignement et formation

RECOMMANDATION 13
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CONSCIENTE DU FAIT que les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, aI' exception notable de cel ui de Mani lIe, n' assurent
pas de formation specialisee de longue duree en meteorologie maritime et
oceanographie physique,
CONSIDERANT :
1)
que pour fournir et developper l' assistance meteorologique aux
activit<as maritimes, il est indispensable de disposer d' un personnel ayant
rec;:u une formation appropriee et que, lorsque cela n'est pas deja fait, une
formation de ce type devrait aussi etre dispensee aux usagers maritimes,

2) que la participation active des pays en developpement a certains
programmes, tels que Ie systeme mondial integre de services oceaniques ou Ie
Programme mondial de recherche sur Ie climat, depend egalement de la presence
d'un personnel specialise en meteorologie maritime et en oceanographie
physique,
RECONNAISSANT
qu'il
est
indispensable d'assurer une formation
specialisee de longue duree en meteorologie maritime et en oceanographie
physique pour disposer d'un personnel qualifie dans ce domaine,
RECOMMANDE :
1) que l'OMM accorde une priorite elevee a la mise en place, dans les
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, d' une formation specialisee de longue duree en meteorologie maritime et en oceanographie
physique;
2)

que l' on mette notamment, tout en oeuvre pour organiser des que

possible un cours de six mois en meteorologie maritime

et

en oceanographie

physique au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de
Nairobi;
3) que dans la me sure du possible, ces cours soient organises et
assures en etroite collaboration avec la COl et la communaute oceanographique;
4) que l'on envisage, si Ie cours prevu peut etre effectivement
dispense a Nairobi, d'en organiser de semblables dans les centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie etablis a Oran et a Buenos Aires;
PRIE Ie Secretaire general :
1)

de

s' adresser

aux

differents

notamment au PNUD, pour assurer Ie financernent

organismes

a long

de

financement,

et

terme de ces caurs;

2) d' elaborer dans les meilleurs delais les programmes de cours, en
consultation avec Ie president de la CMM, Ie Secretaire de la COl et les
directeurs des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

concernes, et de les soumettre au Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil executif.
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RECOMMANDATION 14

Rec. 14 (CMM-X)

-.EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
MARITIME

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT avec satisfaction les mesures qu' a prises Ie Conseil executif
pour donner suite aux recomrnandations qu1elle avait adoptees anterieurement,
CONSIDERANT que
devenues superflues,

bon nombre

de

ces

recommandations

sont depuis lors

RECOMMANDE :
1) que les resolutions 8 et 9 IEC-XXVII) ne soient plus considerees
comme necessaires,
2) que les resolutions
soient maintenues en vigueur.

15

(EC-XXI),

12

(EC-XXV)

ET 10

(EC-XXXVII)
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CMM POUR LA PERroDE 1989-1993

Principaux projets
1. Assistance meteorologiQue
aux activ;tes maritimes

Execution

Tache prevue

a)

Etude suiv;e des besoins des usagers
maritimes et formulation de recommandati,cns pour une assistance meteoroloQ;que appropriee aux activites maritimes
y compris la mise a jour du Guide et

Delais d'execution

Groupe de travail de "AMBM,*
avec 1e contours du Secretariat

Activ;te sui vie

Groupe de travail de l'AMBM

Activite sui vie

du Manuel de "AMM;

b)

c}

d)

Coordination de "AMM avec les projets
d'autres organisations competentes
tel1es que 1 1 0MI, "OHI, la COl, et
avec des groupes d 1 usagers (par exemple
Forum E et p, IeS, FAD, etc.);

Revision et mise a jour du document
intitule "progranme d'assistance
meteorologique aux activites maritimes
jusqu'a "an 2000";

a

f)

Mise sur pied, en collaboration avec
1 1 0MI et 1e PNUE dlun Systeme coardonns
pour 1a fourniture d'une assistance
meteorologique dans les operations de
lutte contre 1a pollution des mers;

Groupe de travail de l'AMBM
et Secretariat

Reduction de textes d'·orientation sur
l'utilisation de methodes de tele-

logique aux act;vites maritimes, et
notamment des amendements correspon-

dants au Manuel et au Guide de l'AMM;

AMBM

Assistance meteorologique de base aux activites maritimes.

1993

§
ro
'""

'""

to

'..,"
'..,"
'"
'g.

>Q

Groupe de travail de l'AMBM
et Secretariat

detection pour 1 'assistance meteoro-

*

Groupe de travail de ,'AMBM

Revision at mise
jour, en coordination
avec l'OMI, 1 'OHI et l'INMMSAT du
Systeme d'assistance
la navigation
maritime, qui soit compatible avec 1e
SMDSM;

a

e)

et Secretariat

1991

;J>

2:
2:

'w" '"

~

r'

a
1993

"'"..,
(I),
III

§

co,

Groupe de trava 1 de llAMBM
Groupe de trava 1 des
problemes techn ques

Activite sui vie

>Q
(I),

=>

..,co,

'....."

'"
H
H
H

Principaux projets
,. Assistance meteorologique
aux activites maritimes
(suite)

2. Climatologie maritime

TaChe prevue

Execution

Delais d'execution

g)

Etude de 1 'evolution des besoins en
matiere d'assistan'ce meteorologique
maritime specialisee, y compris la
redaction de textes d'orientation pour
;)
1 'assistance destinee aux ports et
zones portuaires
ii) l'aide a la peche
;i;) le routage meteorolog;que des
navires
iv) 1 'assistance aux activites maritimes cotieres
v)
1 'assistance aux activites maritimes dans les zones de glaces;
y compris 1 'assistance pour les
glaces de mer;

Groupe de travail de l'AMSM w
Groupe de travail des
glaces de mer, Groupe'de
travail des problemes
techniques et Secretariat

1993

h)

Mise au point de regles et de directives
pour la fourniture de donnees de glaces
de mer pour 1 'aide operationnelle;

Groupe de travail
des glaces de mer

Activite suivie

a)

Coordination, avec le PCM, des besoins
relatifs a la climatologie maritime
(y compris les donnees relatives aux
glaces de mer) et fourniture d'avis
techniques sur "echange et "archivage
des donnees de climatologie maritime;

Groupe de travail de l'AMSM,
Groupe de travail des glaces
de mer

Activite suivie

b)

Examen permanent et revision, selon les
besoins. du Programme de resumes de
climatologie maritime;

Groupe de travail de 1 'AMSM

Activite sui vie

c)

Etude, du point de vue de 1 'exploitation
et du point de vue scientifique, des
donnees maritimes obtenues par teledetection et modal;sation numerique,
utile pour organiser l'archivage et
l'echange de ces donnees;

Groupe de travail de l'AMSM
Groupe de travail des glaces
de mer

1993

d)

Evaluation et amelioration de l'echange
des donnees climatologiques pour des
projets speciauxj

Groupe de travail de l'AMSM

Activite sui vie

e)

Examen et revision des parties pertinentes du Guide et du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes;

Groupe de travail des glaces
de mer, Groupe de travail de
"AMSM et Secretariat

I
H
H
H

...
>-"

U"I
11;

AMSM

Assistance meteorologique spec.;alisee aux activites maritimes.

Prin'cipaux prajets
2. Climatologie maritime (suite)

3. Systemes d'observation et
de rassemblement des donnees
de meteorolog;e maritime

Tache prevue
f}

Preparat on et publication d'un Guide
des appl cations de 1a climatologie
. maritime

Execution

Oelais d'execution

Groupe de travail de l'AMSM
avec le'concours du Secretariat

1991

g)

Examen suiv; des procer;l,ures,. de contrale
de 'la qualite des donnees de climatologie
mar; time;

Groupe de travail de l'AMSM

Activite sui vie

h)

Etablissement d'une banque mondiale de
donnees n~meriqueS sur les glaces'de mer;

Groupe de travail des glaces
de mer

1993

i)

Developpement de l'action concertee
engagee pour ameliorer les methodes
d'acquisition, d'echange, de traitement,
d' archi vage et de d,; ffus; on des donnees
sur .1es glaces de mer:- (y compris ce11es
obtenues pa~ t€~ 1edetect; on) ,;

Groupe de travail des glaces
de mer

Activite sui vie

a)

Amelioration du Programme des navires
d'observ'ation benevoles de l'OMM :
;)
amelioration de la qualite des
donnees
ii) automatisation des observations
i i 1) recrutement des 'navires dans
1es ,zones ou 1es donnees sont rares

Groupe de travail de l'AMBM,
Groupe de travail de l'AMSM
avec le contours du Secretariat
et,du Programme de navires
occasionnels dans 1 'Atlantique
Nord

Activite suivie

Groupe de travail de l'AMBM
avec le concours du Secretariat

Activite sui vie

b) . Amel ;oration des methodes ,de co11ecte
des donnees d'utilisation immediate,
en recourant aux moyens suivants :
i}
utilisation accrue du systeme
INMARSAT
.
i;) amelioration du reseau de.stations
radio c6tieres
iii) renforcement de l'automatisati.on
iv) utilisation accrue d'autres sys·temes fondes sur l'emploi des
satellites (ARGOS, satellites
geostationnaires);

.......

'"

I
H
H
H

c)

Etude. de 1a possibilite de recoufir a
des navjres de petit tonnage pour
1 'obtention de donnees meteoro1ogiQueS
sur les oceans;

Groupe de travail de l'AMBM,
Groupe de travail des problemes
techniques avec 1e concours
du Secretariat

1993

d)

Etude de la densite des donnees
relatives aux oceans;

Groupe de travail des problemes
techniques, en cooperation avec
le PMRC, 'e Groupe de travail
du SMa relevant de 'a CSB et
le Secretariat

1993

Principaux projets
3. Systemes d'observation et
de rassemblement des donnees
de meteorologie maritime
(suite)

4. Echange d'information

Tache prevue

Execution

Delais d'execution

e)

Organisation de 1a co11ecte. du traitement et de 1 'utilisation des donnees
oceaniques recuei11ies par satellites
(fixation d'un ordre de priorite et
elaboration de methodes);

Groupe special de la teledetection relevant du Groupe
de travail des glaces de mer

1993

f)

Etablissement de directives pour l'utilisation des donnees oceaniques recueillies par satellite;

Groupe special de la teledetection

1993

g)

Coordination avec la dOl pour la mise
en place dlun systeme composite
d'observation dans les oceans;

Groupe de travail consultatif

Activite suivie

h)

Determination des donnees oceaniques
requises pour la fourniture d'une
assistance meteoro1ogique aux activites
maritimes:

Groupe de travail de l'AMBM,
Groupe de travail des problemes
techniques, Groupe de travail
consultatif

1991

a)

Redaction et publication de textes
dlorientation sur les points suivants
;)
utilisation des donnees sate11itaires pour 1 'assistance meteorolog;que aux activites maritimes
ii) analyse et prevision des glaces
de mer
iii) ,ut i 1 i sat i on de techni ques de pr:eviSion subjectives et numeriques et
de techniques objectives (sorties
statistiques de modeles) pour
l'assistance aux :activites au large
des cotes et en haute mer
iv) utilisation de radars Doppler
cotiers et de rad'iometres a
balayage pour 1 'analyse et la
prevision des champs de vent pres
des cotes;

Groupe de travail des problemes
techniques, Groupe de travail
des glaces de mer

1993

Groupe de travail des problemes
techniques

1993

Examen et revision, 1e cas echeant,
des publications suivantes :
i)
Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques de la CIMO (OMM-N° B)
ii) Guide de l'analyse et de la
prevision des vagues (OMM-ND 702)
iii) Rapport technique s,ur 1e traitement
des donnees maritimes
iv) Sea-ice information services
in the World (OMM-N° 574);

Groupe de travail des problemes
techniques
Groupe de travail des glaces
de mer

1993

b)

I
H
H
H

...........

Tache prevue

Principaux projets
4.

(change d'information
(sui.te)

5. Mise au point de techniques

6..

Ac.tivites de'sout';'en it "l.a
mi se ' en oeuvre
,"

Execution

Oelais d'execution

c)

Examen et mise a jour de la partie
du catalogue INFOCLIMA qui concerne
1a CMM;

Groupe de travail de l'AMSM,
Groupe de travail des glaces
de mer

Activite suivie

d)

Examen et mise it jour, selon les
bes'o; ns, du Gu; de et du Manuel de
1 'assistance meteorologique aux
activi'tes maritimes et des aut res
textes reglementaires au textes
d'orientation de l'OMM;

Taus les groupes de travail,
avec 1e concours du Secretariat

Activite suivie

Activites visant a encourager et a
fa; re c'onna i tre 1es progres real i ses
dans le domaine des techniques numeriques
de prevision des vagues;

Groupe special de 1a mode1isation
des vagues

Activite suivie

b)

Fourniture de conseils et d'avis pour
1 'elaboration et 1 'utilisation de nouveaux modeles de prevision des vagues;

Groupe special de la modelisation
des vagues avec le concours du
Secn§tari at

Activite suivie

c)

Examen des besoins en matiere de
previsions spec,ialisees et de textes
d'orientation;

Groupe de travail des problemes
techniques. Groupe de travail
de l'AMSM avec "e concours du
Secretariat

Activite su;vie

d)

Examen suiv; des progres realises
Groupe de travail des prob1emes
dans 1es techni ques de mesures ins i tu
techn;'ques, Groupe de travail
i)
mesure des vagues
de l'AMBM, Groupe de travail
de l'AMSM avec le concours du
i i) mesure des vents, et des prec; pitations a bard des navires d'obser- Secretariat et du Groupe de
vation benevoles
cooperation pour 1a mise en
iii) mesures faites par bouees derivantes oeuvre des programmes de bouees
et bouees ancrees:
derivantes

Activite sui vie

e)

Examen (et reV1Slon eventuelle) des
Groupe special de la teletextes d'orientation sur les techniques
detection
de teledetection de differentes variables
oceaniques:
i)
teledetection par satellite
(active et passive)
ii) te1edetection a partir du sol
iii) teledetection a bard d'aeronefs;

1993

a)

Engagement d'experts pour determiner
1 'assistance a fournir aux Membres et
'au titre de projets reg;onaux;

Taus les groupes de travail,
avec 1e concours du Secretariat

Activite suivie

b)

Formulation de suggestions sur les
domaines se pretant a une cooperation
regionale;

Taus les groupes de travail,
avec 1e concours du Secretariat
et des associations regionales

1991

a)

......
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I
H
H
H

Principaux projets

7. Enseignement et formation
specialisee

Tache prevue

Execution

Delais d'execution

a)

Elaboration des programmes d'etudes
pour des cours de formation specialisee
de longue duree, dans les centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie;

Sous-groupe pour l'enseignement
et la formation"professionnelle,
en cooperation avec le SMISO.
le Groupe de travail de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
executif et le Secretariat

1990

b)

Fourniture de textes specialises et
recrutement de conferenciers pour
les cycles de formation;

Taus les groupes de travail.
en cooperation avec 1e
sous-groupe pour l'enseignement
et la formation professionnelle
et le Secretariat

Activite suiyie

c)

Elaboration de materiel didactique
specialise a 1 'intention des Membres
et des centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie;

Sous-groupe pour l'enseignement
et la formation profess;onne11e.
tous les groupes de travail,
Secretariat

Activite suivie

d)

Fourniture de textes d'orientation
pour la formation des usagers;

TouS
avec
pour
tion

1992

e)

Etablissement d'une bibliographie des
publications de meteorologie maritime
et d'oceanographie physique disponibles.

Sous-groupe pour 1 'enseignement
et la formation professionnelle

les groupes de travail,
le concours du sous-groupe
l'enseignement et la formaprofessionne"e

1991

I
H

H
H

......,
'"

Ul

I-'l

~

I
I

PR[SID8'JT,

Sl

VICE-PRESIDENT

c::

I

Ul

~

t:l

~

t'i1

I

CCMoIISSIIJIJ DE 1ETE000O:;Ie f'VIRlTIl'f

I

~

t:l
t'i1

GROUP;: DE TRAVAIL CONSULTATIF

Gl

LN AlJTR=: JII'M?;RE

-

~BM..O:;lQUE

MARITlI"ES OOTA"I"eNT
EN JllATl31E DE a.JMA-

DE

BASE AU)( ACTIVITES
JlW!ITIl"ES

SRO..PE DE TRAVAIL

.'C.T IVllES

PRESIDENT CfK)ISI
PAR LA (MIl

::r
CD

Z
Z

PRESIOOO ET SIX
MEffiRES OOISIS
PAR LA

H

PRESIDENT CI-IOISI

(MIl

PAR LA " "

--

I

I

sru;-<RO.FE DES
CSSERVATI(JIt'; ET DES
meCCf1'UIIICATicuc;
MARITl/'F..5

;CU;-GRaPE .~..
L'ENSEIG/'.£IelT ET

I
SIlIS-GRO.>E "'"
LA PREPARATI(t.I
Des AVIS ET DES

PREVISI(JI$

PflESlPENl cmISI
PAR LA ""

I

PRESIDENT OOISI
PAR LA CI'T'l

LA FCRlATICN

I
RAPPORTM POJR
LE SM150

I

I

I

I
.....DE

GRO.PE DE TRAVAIL

TRAVAIL SPECIAl..

R~TMS

CLlMATClCX;JI::

RAPPORTEl.RS
OJ

SP€CIAL DE LA

MARITM

SIlJS-GRCUlES

DE LA
TELEOETECTl(Jlj

I'CDELISATIO'l DES

SPECIALISES

PRESIDENT 00151
PAR LE PRESIDENT

PRESIDENT CHOIS!
PAR LA 00

sa.o-...,.. DE

SELOO LES

BESOlNS
00151 PAR LA 011

I

I

PROFESSICHIEI..LE
PI~SIDENT CtDI51
PAR LA 1M'!

I

<'

~

"
m

PRESlDOO acrSI
PAR LA 0f1

-

DE LA
-

- ---------

CffJlSJS

-

!:l

<0
CD,

Ul

PAR LA 00
,

§

~

(MIl

-

CD,

t'i1

'"'"
~

VAGUE,

~

I:-'

t::l

I

>-'

U1

TECIfIlIQtJES

PRESIDENT 00151
PAR LA Cl't'1
ONERT

ONERT

~

t:l
t'i1

I-'l

'GRCl.PE DE TRAVAIL
.. I DES PRCa.EMES

DES G..ACES DE IfER

TO...O;lE MARITIME

Ul

'"
~ ...

GRaF£ )E TIlAVAIL DE
L'AS5I3TANCE I'ETEOAU)(

;po

'" "

I

I

RCl....CXlJ(U:: SPEClALISEE

~

<0

t'i1

I
-..

~

<'
~

I

GRO...PE DE TRAVAIL
DE L'ASSIST#lCE

>:

CD

g '""

PRES!D8'JT,VW;'-flRESJOf'NT, I'RESIDETlIf PRECEDENT ,PRESIDENTS DES GF!QfES DE TRAVAIL

I

§CD

t::l
t'i1

~

~

CD,

:;

"',
"
~

>-'

t'i1

:><:
t'i1
H

<:

ANNEXE

V

LISTE DES DOCUMENTS

Point
de l'ordre
du jour

Doc.

N°

Titre

Presente par

1. Documents portant la cote "Doc"
1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

2.2

REV. 1
3

Besoins en matiere de codes

6.3

4

Guides et aut res publications
techniques

11

5

Transfert de techniques et
activites d'assistance
1a mise
en oeuvre

12.2

6

Dispositions prises en matiere
de telecommunications maritimes
pour la collecte et la transmission
des donnees

6.1

7

Dispositions prises en matiere
de telecommunications maritimes
pour la diffusion des produits

6.2

8

Dispositions prises en matiere
de telecommunications maritimes
pour la collecte et la transmission
des donnees

6.1

Secretaire general

8.2

Secretaire general

a

Collecte de messages meteorologiques
de navires par Ie truchement du
systeme INMARSAT
9

Programme des resumes de
climatologie maritime

152

Doc.
N°

10

1\NNEXE

V

Point
de l'ordre
du jour

Titre

Etablissement de groupes de travail
et designation de rapporteurs

Presente par

15

Secretaire general

Structure du reseau de groupes
de travail et de rapporteurs
11

Programme de l'OMM concernant
les vagues

7.3

Secretaire general

12

Revision des dispositions du
Reglement technique interessant
la CMM

10

Secretaire general

13

Rapport des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs

4

Rapporteur

Rapport du Rapporteur pour
l'enseignement et la formation
professionne11e
14

Autres questions relatives
climatologie

15

a la

8.4

'Secretaire general

rnariti~e

Relations avec d'autres programmes
de l'OMM et avec les programmes
pertinents d'autres organisations
et organismes

13

Secretaire general

14

Secretaire general

4

President du
Groupe de travail

4

President du
Groupe. de travail

ADD. 1

a long

16

Plan

terme de l'OMM

17

Rapports presentes par les
presidents des groupes de travail
et les rapporteurs
Rapport du president du Grollpe,
de travail des glaces en mer
Rapports des presidents des,groupes
de travail et des rapporfeurs " .

' ..'

Rapport du president du Groupe de
travail de climatologie maritime
19

Contribution de la CMM au
programme climatologique mondial

8.1

Secretaire general
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Titre

Point
de I 'ordre
du jour

Presente par

20

Rapport du president de la
Commission

3

President de la
Commission

21

Assistance meteorologique aux
activites maritimes

5

Secretaire general

22

Instruments et methodes
d'observation en mer

7.1

Secretaire general

23

Banques de donnees de climatologie
maritime

8.3

Secretaire general

4

President du
Groupe de travail

7.2

Secretaire general

16

Secretaire general

9

President du
Groupe de travail
des glaces en mer

REV. 1

24

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
Rapport du president du Groupe de
de travail de l'assistance
meteorologique aux activites
maritimes

25

Programme de navires d'observation

benevoles de l'OMM

ADD. 1
26

Examen des resolutions et des
recommandations anterieures de 1a
Commission et des resolutions

pertinentes du Conseil executif
27

Glaces en mer

28

Besoins en_matiere de donnees
d'observation

7.4

Secretaire general

29

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs

4

President du
Groupe de travail

12.1

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de
travail des problemes techniques
30

Enseignement et formation
specialises
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Doc.
N"

31

ANNEXE

V

Point
de l'ordre
du jour

Titre

Assistance meteorologique aux
activites maritimes

Presente par

5

Rapporteurs

5

Secretaire general

5

URSS

Rapports des rapporteurs regionaux
pour l'assistance meteorologique
aux activites maritimes

ADD. 1
32

Assistance meteorologique aux
activites maritimes
Programme d'assistance aux
activites maritimes jusqu'a
l'an 2000

33

Assistance meteorologique aux
activites maritimes
Assistance fournie aux navires
sovietiques durant leurs voyages

34

Assistance meteorologique aux
activites maritimes

5

Rapporteur

Assistance meteorologique aux
activites maritimes dans
l' Antarctique

ADD. 1
II. Documents portant la cote nPinkfi

1

Ouverture de la session

1, 2
3, 4

president de la
Commission

5

president du
Comite A

Organisation de la session
Rapport du president de la
Commission

Rapports des presidents des.
groupes de travail et des
rapporteurs
2

Assistance meteorologique aux
activites maritimes

l\NNEXE

Point
de l'ordre
du jour

Titre

3
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V

Contribution de la CMM au PCM

Presente par

8.1. 8.3
8.4

president du
Comite B

6. L

6.2

president du
Comite A

7.2. 7.3

president du
Comite B

12

president de la
Commission

13

president de 1a
Commission

Banques de donnees de climatologie
maritime
Autres questions relatives a la
climatologie maritime
4

Telecommunications
Dispositions prises en matiere
de telecommunications maritimes
pour la collecte et la transmission des donnees
Dispositions prises en matiere
de telecommunications maritimes
pour la diffusion des produits

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur les points 6.1 et 6.2

5

Programme de navires d'observation

benevoles de l'QMM
Programme de l'OMM concernant
les vagues

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur les points 7.2 et 7.3
6

Enseignement et formation professionnelle
Transfert de techniques et activites d'assistance
la mise en
oeuvre dans Ie domaine de competence de la CMM

a

a

Rapport du Comite plenier
l'assemblee pleniere sur Ie
point 12
7

Relations avec d'autres programmes

de l'QMM et avec les programmes
pertinents d'autres organisations
et organismes
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Doc.
NO>
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Point
de l'ordre
du jour

Titre

Presente par

a

Rapport du Comite plenier
l'assemblee pleniere sur Ie
point 13
8

Programme des resumes de climatologie maritime

8.2

president du
Comite I'i

7.1

president du
Comite B

6.3

president du
Comite A

7:4

president du
Comite A

9

president du
Comite B

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 8.2
9

Instruments et methodes d'observation en mer
Rapport a l'assemblee pleniere
sur Ie point 7.1

10

Besoins en matiere de codes

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 6.3
11

Besoins en matiere de donnees
.d'observation

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 7.4
12

Glacesde mer

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur.le point 9
13

Etablissement de groupes de
travail et designation de
rapporteurs

15

president de la
Corrunission

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 15 de l'ordre du jour
l4

Revision des dispositions du
reglement technique interessant
la CMM
Guides et aut res publications
techniques
Rapport a l'assemblee pleniere
sur les points 10 et 11

10, 11

president de la
Conunission
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Doc.
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Point
de l'ordre
du jour

N°

Titre

15

Examen des resolutions et des
recommandations anterieures
de 1a Commission et des resolutions pertinentes du Conseil
executif

16. 17
18. 19

Presente par

president de la
Conunission

Election des membres du Bureau
Date et lieu de 1a onzieme session
Cloture de la session
16

Plan

a long

terme de l'OMM

14

president de 1a
Commission

a

Rapport
l'assemblee pleniere
sur Ie point 14
17

Election des membres du Bureau

Rapport du Comite des nominations

17

president du
Comite des
nominations

RECOMMANDATIONS DE LA CMM ANTERIEURES A SA DIXIEME SESSION
ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 1 (CMM-VIII) - PROGRAMME DE SURVEILLANCE
AUX ACTIVITES MARITIMES

DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
la recommandation 6 (CMM-VII) - Contrale de l'assistance meteoro1)
logique aUK activites maritimes,
2)
le principe 5 figurant au paragraphe 2.1 de la
Manuel de l'assistance meteorologique aUK activites maritimes,
3)

le

rapport du president du Groupe de

partie II

du

travail de l' assistance

meteorologique aux activites maritimes,

CONSIDERANT :
1) ~ qu'il est necessaire de surveiller regulierement et en permanence
l'assistance meteorologique aUK activites maritimes pour assurer des normes de
qualite aussi elevees que possible,
2)

qu'il convient d'aider les Membres

a

s'acquitter des obligations

enoncees dans Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,

3)

qu'il est important de tenir

a

jour les informations relatives

aUK besoins des usagers maritimes,

RECONNAISSANT les activites deployees actuellement par les Membres
pour assurer la surveillance de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
RECOMMANDE
1)
qu' un programme de surveillance de
aUK activites maritimes soit instituel

I' assistance

meteorologique

2)
que le Secretariat, en consultation avec le president de la CMM
et Ie president du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aUK activites maritimes, contribue, selon les besoins, a I'execution de oe programme;
PRIE Ie president de la CMM de prendre les dispositions requises pour
que Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aUK activites maritimes elabore une methode appropriee permettant la mise en oeuvre d'un programme
.........
.;~.; ....... ...
...... ...........
-- ...
OP snTv'?tllanc'!l d~ l'assi~tanc~ m~t-eo!'ologiq!..!e at!~
tenant compte des directives suivantes :
~

RECOMMANDATIONS DE LA CMM ANTERIEURES A SA DIXIEME SESSION
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a)

les activites de surveillance doivent etre assurees par les
Membres/

b)

la surveillance peut etre elarg ie et porter
fonctionnement des stations radio cotieres;

c)

la methode d' evaluation doit etre suffisamment souple pour
permettre aux Membres de l'adapter
leurs besoins specifiques/
Ie questionnaire a distribuer devrait avoir une
section type permettant de donner des reponses simples.

aussi

sur

Ie

a

Rec. 2 eCMM-VIII) - MESURE DE LA TEMPERATURE
COUCHE SOUS-JACENTE

A LA SURFACE DE LA MER ET DANS LA

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :
1)
I' annexe a la resolution 12 eCg-VIII) - Declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes de
l'OMM durant la periode 1980-1983, et notamment son paragraphe 12,
2)
Ie paragraphe 6.4.2 qu r~sume general du
trente-deuxieme session du Comite executif,

rapport

abrege de

la

3)
Ie rapport N· 2 - Enquete sur les methodes actuellement appliquees pour la mesure de la temperature
la surface et sous la surface de la
mer - de la serie de publications consacrees a la meteorologie maritime et aux
activites oceanographiques connexes,

a

CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire de definir des principes et des procedures
agrees internationalement pour mesurer la temperature a la surface de la mer
et dans la cOllche sOlls-jacente,
2)
que les possibilites de comparaison des mesures recueillies doivent etre accrues pour que ces donnees puissent etre utili sees a des fins de
recherche meteorologique et dans les programmes d'etudes climatologiques,
RECOMMANDE l'elaboration d'un programme d'etudes portant sur:
a)

la formulation d'une terminologie et de definitions convenues en ce qui concerne ies donnees sur la temperature
superficielle de la mer obtenues par des observations en
direct et des techniques de teledetection;

b}

la pcseibilite !!I=.dopter.
po':..!!'
l.!tilisati0n a
l'et:"l1~lt)~
international, une seule couche sous la surface par rapport
a laquelle on reduirait toutes les temperatures;
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PRIE Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie president de la
CMM, Ie CSM, la COI et Ie SCaR :
1)

de formu1er un programme d'etudes detai11e;

2)
d' inviter des membres, Ie CSM, 1a Cal et Ie SCOR
I'etude en fournissant des services d'experts;

a

participer

a

3)
de presenter aux membres de 1a CMM, avant Ie 1er jui11et 1983, un
rapport sur l'avancement de cette etude.

Rec. 2 (CMM-IX) - PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)
de la CMM,
2)

Ie paragraphe 6.1.7 du rapport final abrege de la huitieme session
Ie

rapport final

de 1a reunion d' experts sur Ie Programme OMM

concernant les vagues,

3)

les

rassemblement

activites

et

truchement de
(Vagues),

dep10yees

l'archivage

son Centre

des

par

mesures

national

de

la

COl

en

des vagues,

donnees

ce

qui

concerne

Ie

en particulier par Ie

oceanographiques

responsable

CONSIDERANT
1)

que

les

Membres

doi vent

de

d 1 analyse

pI us

et de previsl0n des vagues
dans
meteorologique generale aux activites maritimes,

en pI us assurer des
Ie

cadre

de

services

1 assistance
t

2) que Ie programme OMM de meteorologie maritime doit faciliter aux
Membres la mise en oeuvre de ces services,
3) que Ie domaine de l' observation, de l' analyse et de la prevision
des vagues est en evolution rapide et qu' il exige une attention continue de la
part de la Commission et des Membres,
RECONNAISSANT qu'il conviendrait
davantage les activites que deploient
concernant tous 1es aspects des vagues,

de renforcer et de
a l'heure actuelle

rationaliser
les Membres

RECOMMANDE de mettre en oeuvre Ie Programme OMM concernant les vagues
compose des elements et du plan de mise en oeuvre exposes dans l' annexe
la
presente recommandation;

a
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PRIE INSTAMMENT les Membres de participer au Programme OMM concernant
les vagues dans tous les cas ou cela est possible;

PRIE Ie Secretaire general de faciliter, de concert avec Ie president
de la CMM et en collaboration avec la COl et des groupes d'usagers competents
selon les cas, la mise en oeuvre du Programme OMM concernant les vagues
conformement au calendrier et aux priorites indiques dans Ie programme.

Annexe a la recommandation 2 (CMM-IX)
PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES
PRINCIPAUX ELEMENTS ET PLAN DE MISE EN OEUVRE

1.

ELABORATION DE CODES POUR L' ECHANGE ET LA TRANSMISSION EN TEMPS REEL
DES DONNEES MARITIMES EN SURFACE, Y COMPRIS DE DONNEES SUR LES SPECTRES DIRECTIONNELS DE HOULE

Recommandations et mise en oeuvre
1.1
II conviendrait d'exarniner les caracteristiques de toutes les sources
possibles de donnees, d'evaluer les travaux accomplis
ce jour et de definir
les besoins en matiere de nouveaux codes pour 1a transmission en temps reel de

a

donnees sur Ie vent en surface, 1a temperature de 1a mer en surface,

Ie niveau

de la mer (c'est-a-dire y compris les marees et les ondes de tempete), l'etat
de la mer et les donnees spectrales concernant les vagues.
II conviendrait
d'engager un(des) expert(s) a cet effet.
II faudrait accorder une attention
speciale a la maniere de condenser les donnees spectrales en collaboration
avec un expert des donnees sur les vagues afin de rendre possible les echanges
en temps reel. Le recensement des besoins devrait etre termine en 1985.
1.2
On estime qu'il faut accorder la priorite absolue a cet. element du
Programme concernant les vagues car 1 exploitation des sources existantes (par
exemple, enregistreurs embarqu8s par les bauees et les navires) et imminentes
(par exemple systemes a bord des satellites et systemes radio-electriques ou a
hyperfrequence de surface) de donnees tres utiles depend des possibilites de
transmettre ou d' echanger les differents types de donnees en temps reel.
II
faudrait, si possible, sloccuper immediatement des codes pour les donnees provenant de sources classiques.
II est indispensable que Ia CSB et Ie Comi te
mixte COI/OMM pour Ie SMISO participent a fond a la mise en oeuvre de cet element.
I

2.

RELEVEMENT DE LA QUALITE DES OBSERVATIONS VISUELLES DES VAGUES

Recommandations et mise en oeuvre
2.1
II est recommande de relever en general la qualite de l' evaluation
visuelle des vagues.
Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif passe par
l'enseignement et un effort pour faire valoir l'importance de ces observations
pour assurer la qualite des analyses et des previsions qui en decQulent.
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a

2.2
II conviendrait d' intensifier la formation des observateurs
bord des
navires et de leur proposer des moyens modernes d' aide
I' observation.
Les
methodes de formation existantes reposent principalement sur la documentation
ecrite, notamment Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques. II serait possible de renforcer cette formation en elargissant l'utilisation de moyens visuels, y compris de bandes video et de films.
II est,
par consequent, souhaitable que l'OMM obtienne ou produise par Ie truchement
de son Programme de cooperation volontaire tm bref cours par correspondance
sur l'observation des vagues.
Ce cours pourrait etre enregistre sur bande
video et largement utilise a bord des navires d'observation volontaires ainsi
que dans les etablissements de formation des officiers de bordo
II est suggere que ce cours prenne fin en 1986.

a

2.3
Par Ie truchement de leurs agents meteorologiques portuaires, les Services meteorologiques nationaux devraient insister sur Ie fait que l'observation precise des vagues permet d' ameliorer la quali te des previsions des
vagues ce qui est un avantage pour les usagers maritimes.
3.

ANALYSE ET PREVISION DES VAGUES EN TEMPS REEL

Recommandations et mise en oeuvre
3.1
II conviendrait de prendre des dispositions pour compiler un catalogue
de modeles ntuneriques, deterministes et statistiques des vagues portant sur
les modeles d' exploitation actuels pour tous les oceans et toutes les mel's.
En prenant ces dispositions, il faudrait se referer comme il convient au catalogue des modeles

concernant

les vagues etabli par

Ie CNDOR

(vagues)

de

1a

COL Le catalogue de l'OMM devrait etre inclus dans Ie Guide de l'analyse et
de la prevision des vagues qu' i l est propose de publier et etre mis
jour
regulierement. Le premier catalogue devrait etre acheve
la fin de 1985.

a

a

3.2
II conviendrait d'organiser des stages ou cycles d'etudes sur tous les
aspects des methodes d'analyse et de prevision des vagues en exploitation en
mettant l'accent sur les methodes numeriques. Au programme de ces reunions i l
faudrait inscrire les questions d'analyse des vents, de definition des couches
limites, de formation, de propagation et de dissipation des vagues, d' effets
des eaux peu profondes, comme la refraction, la reflexion et la formation de
hauts fonds.
Devraient egalement figurer
ces programmes les questions de
verification de la performance des modeles, de produi ts et d' utilisation des
donnees mesurees sur les vagues. Des experts des pays Membres devraient logiquement assister
chaque stage/cycle d' etudes et les participants devraient
representer
la fois les previsionnistes et les modelisateurs.
Ces themes
pourraient egalement figurer au programme des conferences de cycles d' etudes
sur l'assistance ffieteorologique aux activites maritimes et il serait utile
d I organiser occasionnellement des missions d I experts.
II conviendrai t d I encourager 1 r organisation de services d' analyse et de prevision des vagues en
temps reel dans les pays ou des services de ce genre sont necessaires et ou
ils ne sont pas assures directement. La mise en oeuvre de cet element est une
activite suivie.

a

a

a

3.3
II
faudrait
envisager
la
possibilite
de
modifier
Ie
code
GRID (PM 47-V) de l'OMM pour tenir compte des donnees sur les vagues avec composantes spectrales et directionnelles obtenues par analyse et par prev~sion.
Les coordonnateurs nationaux du programme OMM concernant les vagues devraient,
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avec l'assistance des membres du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes" de la CMM suivant Ie cas, organiser des debats
avec les principaux groupes d' usagers des donnees sur les vagues afin de
determiner les formes de presentation qu' il est preferable d' adopter pour les
donnees graphiques et au point de grille obtenues a I ' aide des modeles numeriques des vagues. Cette question devrait etre reexaminee
1 'avenir au cours
d'une reunion a des fins de normalisation eventuelle.

a

3.4
L'OMM devrait travailler en etroite collaboration avec la COIIIODE au
sujet des normes et des formes de presentation pour les donnees sur les vagues
qui sont archivees. La COl devrait normalement continuer a assumer son role
d~organe responsable des archives pour les donnees relatives aux vagues mesuroses.

4.

TEXTES D' ORIENTATION ET ASSISTANCE POUR LES PROGRAMMES CONCERTES CONCERNANT LES VAGUES

Recommandations
4.1
Preparer et publier un Guide de l' analyse et de la prevision des
vagues fonde en grande partie sur l'actuel Manuel de l'analyse et de la prevision des vagues.
4.2
Ajouter au Guide des instruments et des observations meteorologiques
une section sur les instruments de mesur8 des vagues.
4.3

Preparer et distribuer une documentation d I orientation sur

les

tech-

niques et les "modeles de retrospection concernant les vagues, et leur application
differents problemes maritimes.

a

Mise en o-euvre
4.4

Afin de mettre

en oeuvre

les

recommandations qui

precedent

il

est

necessaire de prendre les mesures suivantes :

a

a)

Un groupe d'experts devrait se reunir, d'ici
1986, afin de preparer
Ie Guide de l' analyse et de la prevision des vagues. La mise au point
finale devrait etre effectuee par un expert de ce groupe.

b)

II conviendrait d' inserer dans Ie guide
suivants :
i)

les elements complementaires

de la documentation sur la fonction de transfert
vent
la mer;

a

energetique

du

ii) un resurne des sections qu f il est propose d' inserer dans 1e Guide
des instruments et des observations meteorologiques qui trai tent
d'instrurnents de m8sure des vagues
(voir sous-paragraphe d)
ci-dessous);
iii)

une liste des methodes operationnelles
prevision des vagues (modeles);

d' analyse

et

de

iv) une bibliographie de methodes d'etalonnage des instruments de
mesure des vagues et de controle de la qualite des donnees sur Ie
vent et les vagues;
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un panorama des donnees archivees de climatologie maritime, des
donnees sur les vagues obtenues au moyen de modeles de prevision
posteriori, ainsi que des modeles et techniques de prevision
posteriori concernant les vagues;

v)

a
a

vi) un panorama des statistiques concernant les vagues, des
tiques d'etudes, par exemple valeurs estimatives extremes;

statis-

a

vii)

propagation des vagues
travers les plateaux continentaux et
modeles numeriques de propagation des rayons de houle;

viii)

formation de hauts fonds par les vagues.

c)

II est possible de fournir une assistance pour la creation de nouveaux
programmes nationaux concernant les vagues par Ie truchement de missions d'experts, au besoiri.

d)

Un expert devrait entreprendre la preparation d 'une nouvelle section
du Guide des instruments et des observations meteorologiques portant
sur les instruments de mesure des vagues.

5.

MISE AU POINT EVENTUELLE DE METHODES DE MESURE DES VAGUES ET DU VENT
EN SURFACE

Recommandations et mise en oeuvre
5.1

La

mise

en

oeuvre

de

ce

valet

du

Programme

concernant

les

vagues

devrait porter sur les elements suivants :'
a)

l' OMM et les coordonnateurs nationaux devraient travailler en liaison
avec les projets nationaux et internationaux de recherche portant sur
de nouvelles methodes de mesure et encourager ces projets afin que les
donnees qui en resultent soient utilisables en exploitation et interessantes;

b)

les coordonnateurs devraient compiler regulierement, peut-etre chaque
annee, les rapports nationaux portant sur des travaux connus afin de
fournir des renseignements sur les projets de recherche nationaux,
leur evolution et leur potentiel;
il conviendrait de mentionner egalement les projets nationaux axes sur 1 'exploitation. La premiere de
ces compilations devrait etre achevee en 1985;

c)

i l conviendrait de faire la synthese des rapports nationaux tous les
ans afin d'informer tous les participants au Programme concernant les
vagues de I' evolution des travaux dans ce domaine important.
La
premiere de ces syntheses devrait etre achevee en 1986;

d)

il conviendrait d I engager un expert afin d I evaluer. l'incidence probable des donnees obtenues par I' application des nouvelles methodes,
les modes d' utilisation (par exemple I' etendue geographique, la synchronisation synoptique et asynoptique, l'emplacement fixe ou transitoire), I' etalonnage et I' assimilation au SMT, SMTD etc.
La mise en
oeuvre de cet element d) du Programme OMM concernant les vagues est
prevue pour 1985 afin que les Membres soient bien prepares a I ' adoption des nouveaux types de donnees lorsque les systemes en question
deviendront operationnels.
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EXPLOITATION DES METHODES DE MESURE ET DES SOURCES DE DONNEES EXISTANTES SUR LES VAGUES ET LE VENT EN SURFACE

Recorrunandation
6.1
On a maintenant accumule de nombreuses connaissances par l' experience
pratique de l' utilisation de systemes automatiques de mesure des vagues et du
vent en milieu marin ainsi que dans Ie domaine connexe de la transmission des
donnees en temps reel. Ces experiences ont clairement demontre que les systames automatiques de mesure et de transmission en temps reel sont viables
pour les donnees maritimes en surface et qu'il faudrait les exploiter
fond.

a

Mise en oeuvre
6.2
II faudrait s' efforcer de recenser les organisations gouvernementales
et privees qui mettent en place des instruments de mesure des vagues et du
vent en surface. Si lion estime que les donnees provenant de ces sources sont
satisfaisantes, il faudrait les obtenir pour les fournir aux Services meteorologiques· nationaux
des fins de diffusion sur Ie SMT.
II conviendrait de
fournir une assistance pour l'etalonnage des instruments et Ie contrale de la
qualite des donnees.

a

6.3
II conviendrait de se mettre en rapport avec les institutions oceanographiques par l'intermediaire des representants permanents de Membres de
1 'OMM et des organes competents de la COl selon les besoins pour les inviter a
participer
un programme de me sure des vagues et de transmission des donnees

a

en temps reel.

6.4

La constitution de reseaux perfectionnes de rassemblement de donnees
I'aide d'instruments classigues releve
principalement de la responsabilite nationale. L'OMM devrait toutefois y participer en assurant les services suivants :
sur les vagues et Ie vent en surface

a)

a

prier les Membres de l'OMM de presenter au Secretaire general un rapport sur les emplacements des enregistreurs de vagues qui ont ete
recenses.
Un resume de ces renseignements devrait par la suite etre
transmis au Centre national des donnees oceanographiques responsable
pour les vagues (CNDOR (Vagues»
de la Commission oceanographique
intergouvernernentale qui est chargee de recenser toutes les sources de
donnees mesurees de bonne qualite sur les vagues et de publier periodiquement la liste des emplacements.

Le premier resume de ces rensei-

a

gnements devrait etre disponible en 1985. Un formulaire etabli
cet
effet par Ie CNDOR (Vagues) devrait etre communique aux Membres de
l'OMM;
b)

la mise en oeuvre
i)

a llechelon

national qui devrait comprendre :

a:

des actions energiques visant
obtenir 11 acces au plus g:and
nombre possible de donnees detenues par des sources privees,
insti tutionnelles et gouvernementales, y cornpris une assistance
pour obtenir des ressources pour la transmission des donnees en

temps reel;
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ii) la participation a des programmes concedes a I ' echelon national.
regional
ou
international
d' installation
d' equipements
classiques de mesure des vagues et du vent en surface a bord de
plates-formes maritimes appropriees avec utilisation de telecommunications directes ou de relais par satellite;
iii)

7.

recherche sur les questions d' interpretation des mesures du
vent
en
surface
effectuees
a
bord
de
navires.
de
plates-formes de forage ou de production. etc. ou la hauteur
et l'exposition ne sont pas standard.

EXPERIMENTATIONS DE SYSTEMES POUR LES RESEAUX D'OBSERVATION

Recommandations
7.1
II est recommande de· prevoir dans les rapports nationaux des travaux
connus compiles par les coordonnateurs nationaux une section consacree aux
experimentations de comparaisons et de verification d'instruments et de
modeles. une bibliographie des resultats publies et si possible une synthese
de resultats qui ne seront pas publies.

7.2
Cette section du rapport devrait aussi etre tournee vers l' avenir et
annoncer les experiences qu'il est prevu de mener afin que les aut res nations
interessees puissent negocier leur participation a I ' echelon bilateral. Les
coordinateurs devraient. en outre. diffuser a I ' echelon national les besoins
de l'OMM en matiere d'experimentations concernant les reseaux afin qu'il soit
possible d' Y adapter les experiences nationales lorsque cela est possible du
point de vue economique.
7.3
II est. en outre. recommande d'elargir la synthese des rapports nationaux pour inclure les experiences internationales a grande echelle qui presentent des elements interessant Ie Programme de l'OMM concernant les vagues.
Les coordonnateurs nationaux pourraient alars indiquer
leurs organismes
nationaux qui participent aux experimentations Ie type d'assistance qu'ils
pourraient. si possible. accorder au Programme de l'OMM concernant les vagues.

a

Mise en oeuvre
7.4
La mise en oeuvre de ce point du Programme de l' OMM concernant les
vagues cOlncidera avec la synthese des travaux connus
1 'echelon national.

a

Rec. 3 (CMM-IX) - DEVELOPPEMENT DE L'ASSISTANCE CLIMATOLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME.
NOTANT

sian

1) la section 7.1 du resume general des travaux de sa huitieme sesContribution de la CMM au Programme climatologique mondial.

2)
maritime,

la

resolution 5

(CMM-VIII)

-

Groupe

de

travail

de

climatologie
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a

3) les categories de mesures
prendre pour atteindre les objectifs
du P.rogramme mondial des donnees climatologiques, definies par la resolution 17 (Cg-IX),

a

4) l' existence de donnees oceaniques trai tees, obtenues grace
la
teledetection et aux activites de modelisation numerique, qui peuvent se reveler tras utiles,
5) les
d'archivage de
ordinateurs,

,

progres techniques realises en matiere d'informatique et
masses de donnees, notamment dans Ie domaine des micro-

CONSIDERANT :
1)
qu'il lui incombe de mettre au point des directives concernant la
gestion des donnees et les archives de donnees,

2) que des directives de ce type font defaut dans Ie cas des donnees
maritimes obtenues au moyen de la teledetection ou des activites de modelisation ntunerique,
3)

qu'il existe dans certains pays Membres des logiciels utiles pour

assurer les services de donnees et fournir les donnees traitees reguises pour

la recherche sur Ie climat et les applications climatologiques,
4) que les progres de 1a technologieT notamment en matiere de rnicroordinateurs, peuvent S8 reveler utiles pour 1a mise au point d'une assistance
efficace et peu couteuse sous forme de donnees de climatologie maritime,

REC.OMMANDE
1)

qu' une liste de parametres de climatologie maritime disponibles

9:ace a 1a t!~ledetection et aux activi tes de modelisation nurnerique soi t dressee en vue de l' archivage et de I' echange futurs des donnees connexes tant

pour l'exploitation que pour la recherche;
2) que des directives soient elaborees pour 1 'archivage et l' echange
de cas donnees;
3) que soit encouragee I'utilisation de micro-ordinateurs et de logiciels connexes pour la production et I' echange de d.onnees maritimes traitees
et que soient suivis de pres les progres realises dans les nouvelles tech-

niques de stockage de l'information;
INVITE les Membres a participer aces activites;
PRIE Ie Secretaire general, qui consultera les presidents de la CMM,
de la CSB et de la CCI selon les besoins, de faciliter les mesures prises pour
encourager ces activites.

168

RECOMMANDATIONS DE LA CMM ANTERIEURES A SA DIXIEME SESSION
ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 4 (CMM-IX) - PREPARATION D'UN GUIDE DES APPLICATIONS DE LA CLIMATOLOGIE
MARITIME
LA

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

NOTANT
1)

Ie paragraphe

,
,
3.1.6.5 du resume general des tralTaux du NeulTieme

Congres,
2) la resolution 35 (Cg-IV) - Modalites internationales pour 1 'etablissement des resumes de climatologie maritime et Ie rassemblement des donnees destinees a la section maritime d'un Atlas climatique mondial,
3)

Ie rapport de son president,

4)

Ie rapport du president du Groupe de travail de climatologie mari-

timei
CONSIDERANT :
1) que beaucoup de Membres sont maintenant en possession d'une qua~
tite considerable de donnees maritimes et ont aussi acquis une grande competence technique pour presenter ces donnees de maniere utile du point de vue de
leurs applications,
2)

qu'il est necessaire de disposer d'une publication decrivant

connaissances

et

les

les' techniques utilisees actuellement par ces Membres pour

fournir une assistance aux applications de 1a climatologie maritime,

en vue

d'aider d'autres Membres a mettre au point leurs propres programmes,
RECOMMANDE :
1) que soit entreprise la preparation d'un Guide des applications de
la climatologie maritime;
2) que ce guide complete Ie Guide des pratiques climatologiques, sans
toutefois faire double emploi avec lui et gu 'iI contienne des renvois aux
textes deja disponibles dans' ledit guide et dans d' autres publications de
l'OMM;
3)

que ce guide soit publie par l'OMM;

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions, apres consultation du president de la CMM et du president de la CCl, selon Ie cas, pour
faire preparer Ie guide, en assurant une coordination avec Ie PMAC.
Rec. 7 (CMM-IX) - BANQUE MONDIALE DE DONNEES SUR LES GLACES EN MER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT
1)

la resolution 6 (CMM-VIII) - Groupe de travail des' glaces en mer,
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2) Ie rapport que lui a presente Ie president de son Groupe de travail des glaces en mer,
CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire de disposer d' une banque mondiale de donnees
sur les glaces en mer pour la recherche sur Ie climat,
2) qu'il est propose pour ces donnees une forme de presentation numerique (SIGRID),
3) que
declares prats

les

services

d' information sur les glaces en mer se sont
numerisation des cartes sur les glaces en mer,

a participer a la

RECOMMANDE :
1) que les activites en vue de l'etablissement d'une banque mondiale
de donnees sur les glaces en mer soit entreprise des que possible en liaison
etroite avec Ie Programme climatologique mondial;
2) que l' on s' inspire, pour preparer l' etablissement de cette banque
de donnees, des principes enonces dans l'annexe
la presente recommandation;

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles,
apres avoir consulte Ie president de la CMM et Ie president du Groupe de travail des glaces en mer, pour que les travaux puissent debuter et que les donnees d'essai puissent etre evaluees lorsqu'elles serant disponibles.

Annexe

a la

recommandation 7 (CMM-IX)

BANQUE MONDIALE DE DONNEES SUR LES GLACES EN MER

a

Principes applicables
la preparation de l'etablissement d'une banque
mondiale de donnees sur les glaces en mer :
a)

Forme de presentation des donnees
pour Ie rassemblement, Ie
stockage et la restitution des donnees, il faudrait utiliser la forme
de presentation SIGRID proposee;

b)

Donnees d I entree
ces donnees devraient etre communiquees par les
Services nationaux d'information sur les glaces en mer, la principale
source de renseignements etant les cartes des glaces en mer utilisees
en exploitation ainsi que les donnees satellitaires sous forme traitee;

c)

Nurnerisation
la nurnerisation incornberait aux centres nationaux
d'information SUr les glaces en mer qui devraient dans toute la me sure
du possible, incorporer les informations supplementaires re9ues apres
que les cartes des glaces en mer ont ate utilisees en exploitation.
Ces centres seraient egalement responsables du contrale de la qualite
de leurs propres donnees;
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d)

Donnees numerigues sur les glaces en mer:

les donnees numeriques sur
les glaces en mer devraient etre conservees dans les Services nationaux et il faudrai t dresser des catalogues de renseignements sur les
donnees et sur la maniere de les restituer. Ces catalogues devraient
etre communiques au Secretariat de l'OMM qui les distribuerait aux
Membres. Cela repondrait aux besoins immediats de la recherche sur Ie
climat;

e)

Representation geographique:
la banque devrait porter sur l'ensemble
du globe mais, dans un premier temps, se concentrer sur l'hemisphere
Nord.
II faudrait prendre en consideration toutes les zones maritimes
ou, chaque annee, des glaces se forment et subsistent pendant une
assez longue periode. Le jeu de donnees correspondant a chaque carte
des glaces doit etre considere comme un element independant;

f)

Annee d' essai:
les donnees correspondant au debut de la saison des
glaces de l' annee 1982 devraient consti tuer les donnees d' essai pour
la numerisation des cartes des glaces en mer, puisque c' est cette
annee-la que la plupart des services d' information sur les glaces en
mer ont utilise pour la premiere fois Ie systeme international de symboles pour les representer. Les donnees d'essai fournies par les Services nationaux d' information sur les glaces devraient etre evaluees
par un groupe d' experts avant que l' execution du proj et se poursui ve
et que la forme de presentation SIGRID proposee soit modifiee, si
necessaire;

g)

Annees

a

a

prendre en consideration:
1a suite de I'essai portant sur
l'annee 1982, 1a numerisation devrait etre poursuivie pour l'an-

nee 1979 qui fut celIe de la PEMG au cours de laquelle a ete constitue
un jeu tres complet de donnees meteorologiques et oceanographiques a
l' echelle du globe. Apres la numerisation et une evaluation pour ces
annees 1982 et 1979, les travaux devraient se poursuivre afin d' etablir une periode climatologique representative;
h)

Banque mondiale de donnees sur les glaces en mer

apres l'experience

acguise en matiere d'archivage de donnees sur les glaces en mer et 1a

fusion des donnees provenant de differentes sources, il faudrait envisager la creation d' une banque mondiale de donnees sur les glaces en
mer,
condition que les ressourees necessaires
cette fin scient
disponibles. Les Centres mondiaux A et B de donnees sur les glaces en
mer et la glaciologie devraient abri ter une telle banque ou les usagers pourraient obtenir les donnees dont ils ont besoin.

a

a

LISTE DES lIBREVIATIONS

lIMM
ARGOS

ASAP
ASDAR
BATHY
BIMM
CCCO
CCITT
CCL
CIMO
CISPRO

crus

Assistance meteorologique aux activites maritimes
Systeme de retransmission des donnees et de localisation de
plates-formes
Programme de mesures automatiques en altitude
bord de navires
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
Message d'observation bathythermique
Bande internationale de meteorologie maritime
Comite sur les changements climatiques et l'ocean
Comite consultatif international telegraphique et telephonique
Commission de climatologie
,Commission des instruments et des methodes d'observation

a

Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs
l'oceanographie
Conseil international des unions scientifiques

a la

CLICOM

Application de l'informatique

CMM
CMM

Commission de meteorologie maritime

CNDOR

Centre
Centre
Centre
Centre

CNES

Centre national d'etudes spatiales

CMN
CMR

a

climatologie

meteorologique mondial
meteorologique national
meteorologique regional
national de rassemblement des donnees oceanographiques "res-

ponsable 'l

COl
COST-43
CPIMM
CRFPM
CRT
CSB
CSM
CTM
EPOCS
EUMETSAT
FAO
Forum

E et P
FSMDSM
GARP
HSSTD
ICS
IFSMlI
INMlIRSAT
lODE
ISLPP
NAOS
OHI
aMI

Commission oceanographique intergouvernementale

Cooperation europeenne dans Ie domaine dela recherche scientifique
et technique
Carte perforee internationale de meteorologie maritime
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
Centre regional de telecommunications
Commission des systemes de base
Comite scientifique mixte
Comite de travail mixte COI/OMM (pour Ie SMISO)
Etudes climatologiques dans l'ocean Pacifique equatorial
Organisation europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques (ASE)
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture
Forum international d'exploration et de production de l'industrie

petroliere
Futur systeme mondial de detresse et de securite en mer
Programme de recherches sur l'atmosphere globale
Donnees anciennes sur 1a temperature de 1a mer en surface

Chambre internationale de la marine marchande
Federation internationale des associations des patrons de navires
Organisation internationale de telecommunications maritimes par

satellite
Comite de travail de la COl pour l'echange international de donnees
oceanographiques
Projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de la mer
Stations oceaniques de I 'Atlantique Nord
Organisation hydrographique internationale
Organisation maritime internationale
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PCD
PCM

PCV
PELRO

Plate-forme de collecte des donnees
Programme climatologique mondial
Programme de cooperation volontaire
Programme elargi a long terme d'exploration et de recherche oceaniques

PEMG
PLT
PMAC
PMDC

PMlC
PMRC
RMMP

SAnO
SCOR
SMlSO
SMO
SMT
SMTD
SOLAS
SOS
STC
STDAS
STN

Premiere experience mondiale du GARP
Plan
long terrne
Programme mondial des applications climatologiques du PCM
Programme mondial des donnees climatologiques du PCM
Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat du PCM
Programme mondial de recherches sur Ie clirnat du PCM
Programme meteorologique maritime regional
Systeme d'acquisition des donnees oceaniques
Comite scientifique de la recherche oceanique

a

Systeme rnondial integra des services oceaniques

Systeme mondial d'observation de la VMM
Systeme mondial de telecommunications de la VMM
Systeme mondial de traitement des donnees de la VMM
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

TEMA

Systeme d'observation du SMISO
Station terrienne cotiere
Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMlSO
Station terrienne de navire
Formation. enseignement et assistance mutuelle portant sur les

TESAC

Message d'observation de temperature, salinite et courant provenant

TOGA

Etude de la variabilite interannuelle des oceans tropicaux et de
l'atmosphere globale

sciences de la mer
d'une station en mer

urT

Union internationale des telecommunications

VMM

Veille meteorologique mondiale
Groupe de travail de la COl sur Ie Pacifique Ouest

WEST PAC
WOCE

Experience mondiale concernant la circulation oceanique

