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la diffusion de l’information 
météo marine
aujourd’hui
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Les avertissements et prévisions météorologiques

Conformément à SOLAS V/5 :

les gouvernements s’engagent à « Avertir les navires des coups de vent, tempêtes 
et cyclones tropicaux, par la transmission d'informations sous forme de texte et, 
dans la mesure du possible, sous forme graphique, par l'intermédiaire des 
installations à terre appropriées assurant des services de radiocommunications 
spatiales et terrestres. » 

La règle prévoit également la diffusion au moins deux fois par jour d’un bulletin 
météorologique au travers des services de radiocommunication du service mobile 
maritime, ainsi que plusieurs dispositions pour faciliter le recueil et l’exploitation de 
données notamment en provenance des navires.

Cette mission relève des services météorologiques tels que définit par SOLAS V/5. 
Les renseignements météorologiques devraient être communiqués conformément 
aux règles, et recommandations et procédures techniques de l'OMM pour le 
Service mondial de renseignements et d'avis relatifs à la météorologie maritime et 
à l'océanographie (SMRAMM).

Nota : SMRAMM = WWMIWS
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Le service de RSM du SMDSM est le réseau, coordonné à l'échelle nationale et 
internationale, des émissions contenant les renseignements nécessaires à la 
sécurité de la navigation, reçues à bord des navires par un matériel qui surveille 
automatiquement les émissions appropriées, affiche les renseignements intéressant 
le navire récepteur et offre la possibilité de les imprimer. Ce principe est illustré par 
la figure ci-dessous.
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METAREAS – diffusion SafetyNet
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Stations NAVTEX 
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Stations IDBE HF
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La diffusion de l’information météo marine 
complémentaire
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Les fac-similés météo par radio
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Radiotéléphonie

VHF canaux 79, 80,
63 & 64

MF sur 1650 kHz,
1696 kHz, 2677 kHz
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Cohérence du bulletin
Météo côtier ?
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Polynésie française : 

RT MF 2620 kHz RT HF 8803 kHz

VHF aux îles sous le vent

Antilles françaises : 

CROSS AG sur VHF et RT MF toute l’année

ADRASSEC  sur RT HF 3 700 kHz et 7050 Khz du 1er juillet au 31 octobre

Mahina Radio 

La Réunion : 

CROSS Réunion sur RT MF  2600 kHz
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Diffusion du bulletin large sur BBC 4 et Bretagne 5
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Le système est-il efficace ?
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1er Octobre 2015, naufrage du m/v EL FARO
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Recommandation n ° 14 du National Transportation Safety Board (NTSB) : 

- Évaluation par la NOAA de la dotation en personnel et des produits prévus pour les 
intérêts maritimes. Il est recommandé à la NOAA d’évaluer l’efficacité et la réactivité des 
produits actuels de prévision des cyclones tropicaux du Service météorologique national 
(NWS), en particulier en ce qui concerne les tempêtes qui ne risquent pas d’atterrir mais 
qui pourraient avoir une incidence sur les intérêts maritimes. 

- Pour améliorer le service rendu aux parties prenantes du secteur maritime, l’évaluation 
devrait envisager l’inclusion des points de cheminement passés du système tropical 
pendant une période de 48 heures et une représentation graphique du modèle de 
prévision de la trajectoire sur la base des modèles de prévision les plus performants.

NTSB recommande également l’utilisation de Inmarsat C et NAVTEX

Mais également HF voice Broadcast (HF VOBRA)

et HF Simplex Teletype Over Radio (HF SITOR) assurées par USCG  

Pour les navires qui le peuvent utilisation du FTPmail
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Peut-on faire mieux que les USA ?

Peut-on faire mieux autrement ?



20

la diffusion de l’information 
météo marine

demain
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Révision du texte SOLAS

- Amendement SOLAS III et IV

- autres instruments (Resolutions, Circulaires….)
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SOLAS IV/4 functional requirements 

1 Every ship, while at sea, shall be capable of :

.1 transmitting ship-to-shore distress alerts by at least two separate and independent means, each using a 
different radiocommunication service ;

.2 receiving shore-to-ship distress alert relays;

.3 transmitting and receiving ship-to-ship distress alerts ;

.4 transmitting and receiving search and rescue coordinating communications ;

.5 transmitting and receiving on-scene communications ;

.6 transmitting and, as required by regulation V/19.2.3.2, receiving signals for locating ;

.7 receiving MSI ;

.8 transmitting and receiving urgency and safety radiocommunications; and

.9 transmitting and receiving bridge-to-bridge communications.

.1 performing the GMDSS function as follows :

.2 transmitting and receiving general radiocommunications subject to regulation 15.8 .

[ Projet d’amendement ]

Distress
Alert

SAR

MSI

Brd./Brd.

Gen. Radio

GMDSS
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SOLAS IV/2 termes et définitions

Les zones océaniques SMDSM

SOLAS IV/2.1.18 Sea Area A1 means an area within the radiotelephone coverage of at least
one VHF coast station in which continuous DSC alerting is available, as may be defined by
The Contracting Government*.  

SOLAS IV/2.1.19 Sea Area A2 means an area, excluding sea area A1, within the 
radiotelephone coverage of at least one MF coast station in which continuous DSC alerting is 
available, as may be defined by the Contracting Government*.

SOLAS IV/2.1.20 Sea Area A3 means an area, excluding sea areas A1 and A2, within the 
Coverage of a recognized mobile satellite service supported by the ship earth station on 
Board, in which continuous alerting is available. 

SOLAS IV/2.1.21 Sea Area A4 means an area outside of sea areas A1, A2 and A3.

* Refer to Res.A.801(19) provision of radaio services for the GMDSS

Amendements nécessaires pour introduire de nouveaux services mobiles par satellite dans le SMDSM 

NEW !
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Les zones océaniques SMDSM
Amendements nécessaires pour introduire de nouveaux services mobiles par satellite dans le SMDSM 

1° Système géo.actuel

Zone A4 aux pôles

2° Système à couverture 
Mondiale
Pas de zone A4

3° Système à couverture
Régionale
Zone A4 plus importante

Avec cette nouvelle définition de la zone océanique A3, suivant le système de communication 
par satellite à bord du navire, les zones océaniques A3 et A4 varient.

On peut très bien envisager qu’un navire n’ait aucun système de communication par satellite, 
mais seulement une HF. La zone océaniques A4 serait mondiale dans ce cas. 
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ouverture à de nouveaux systèmes 
mobiles par satellites

Indépendant de la modernisation du SMDSM

Évolution prévue par Res.A.1001(25) 
adoptée le 29 novembre 2007
Critères applicables à la fourniture de systèmes mobiles 
de communications par satellite dans le cadre du SMDSM 
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Inmarsat Global Ltd  (privatisé depuis 1999)

➢ Segment spatial

➢ Segment sol (contrôle et maintien du segment spatial

➢ Terminaux mobiles maritimes (assurer la communication entre utilisateurs)

➢ Réseau terrestre (assurer la connectivité avec les utilisateur à terre)
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Segment spatial Inmarsat-3

Migration vers l’Ouest sur le nouveau segment spatial au cours de l’année 2018...
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Segment spatial Inmarsat-4
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Inmarsat Fleet Safety service (Res.MSC.450(99) statement of recognition of 
Maritime Mobile Satellite Service Provided by Inmarsat Global Ltd)  

Fleet Safety service only over the 
Middle East & Asia region (MEAS)
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Iridium Satellite LLC

Res.MSC 451(99) 
adopted on 24 May 2018

Statetement of recognition of maritime
mobile satellite services provided 
by Iridium Satellite LLC
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Iridium Satellite LLC

Architecture du système Iridium
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La CHINE a déposé au MSC 99 (mai 2018) une demande d’agrément du service de 
messages du système BeiDou en vue de son utilisation dans le cadre du SMDSM 

BeiDou Messenger Service System (DMSS)
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Thuraya
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Idée présentée par la France au 22ème IMO/ICAO JWG (2015)

Single point of Distribution (SpoD) 

Comment faire ?

(Inmarsat)

(Iridium)

(BeiDou)
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La diffusion des informations aux navigateurs 
par satellites est loin d’être organisée !

Sur la base du format actuel (Telex) 
les messages pourraient être gratuit !
Car très peu volumineux….

Mais si on envisage de diffuser des informations numérisées… 
çà sera plus volumineux…
et donc plus cher !

Voire, beaucoup plus cher !!!
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Autres systèmes de radiocommunications maritimes à développer

Digital HF Rec. UIT-R M.1798-1 (04/2010)

NAVDAT MF Rec. UIT-R  M.2010  (03/2012)

NAVDAT HF travaux pour CMR-2019

VDES Rec. UIT-R  M.2092  (10/2015)
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Les stations HF dans le mondes pour plusieurs usages…
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Le NAVDAT
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NAVDAT, l'innovation technologique au service du marin

 
 NAVTEX: diffusion d'information maritime par TELEX dans le sens terre – mer. 
 Faible débit, messages textes envoyés en analogique. 

Fonctionnalités NAVDAT = fonctionnalités NAVTEX + 
 Les signaux envoyés sont numériques (qualité de transmission supérieure),
 Les messages peuvent être envoyés à tous, à une zone géographique, à une 
flotte de navire, à un seul navire.
 Cryptage possible des informations

...010101010101110...

NAVTEX
(Text)

NAVDAT (Multimedia)
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NAVDAT, l'innovation technologique au service du marin

La technologie de transmission repose sur l'OFDM: Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing.

Cette technologie est éprouvée et utilisée pour des liaisons terrestres filaires 
(ADSL, courants porteurs) mais aussi sans fils (radiodiffusion, télédiffusion,...).

Principe: On scinde l'information à transmettre en plusieurs éléments 
indépendants qui ne peuvent être confondus et qui sont adressés au même 
moment, en parallèle à des fréquences différentes.

On a besoin de plus d'espace en fréquence que la transmission NAVTEX, c'est 
pourquoi on parle d'un système large bande (495 - 505 kHz)
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NAVDAT, l'innovation technologique au service du marin

En 2010 : Essais de faisabilité de la société KENTA concluants avec un 
prototype (portée de 250 à 350 mn).

Passer de l'expérimentation à la démonstration pour conforter l'avance de la 
France dans la maîtrise du système et être force de proposition pour la mise 
en place de services
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De l’analogique au numérique pour 

les Radiocommunications Maritimes

 Les modulations analogiques utilisées aujourd’hui limitent le 
débit utile

Exemple: 50 bds pour le  TELEX ou le NAVTEX

Dans ce cas la taille des fichiers transmis est limitée et le 
temps nécessaire pour l’émission peut être important.
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Les modulations numériques

 Les modulations numériques procurent un débit utile plus important   15 à 25 
kbit/s dans un canal radio de 10 kHz ( plus de 300 fois celui du NAVTEX )

 Temps de transmission plus rapide

...010101010101110...

Texte Multimedia

 Les fichiers transmis ne sont plus limités aux textes mais peuvent être des:

 Dessins

 Graphiques

 Images

 Données etc..…
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Bande  Radio Maritime utilisable (1)

 On recherche une bande procurant une bonne couverture              
radioélectrique avec un  investissement  raisonnable.

MF Band

250kHz 2550kHz 490kHz
NAVTEX

518kHz
NAVTEX

500kHz

 Dans la bande MF ( comme le NAVTEX  [ 490 / 518 kHz ] )
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Du 500 kHz au NAVDAT

 En Novembre 2011 la commission d’études 5 de l’ 
UIT adopte la recommandation UIT-R-M [500 kHz ] 
qui est publiée à la mi Mars 2012.

“ Caractéristiques d’un système numérique 
appelé NAVDAT pour la diffusion d’informations 
maritimes de sécurité et de sûreté de la terre vers 
les navires dans la bande 500 kHz”

 Mr Jean Yves CHRISTIEN fondateur de KENTA et 
à l’origine du projet 500 kHz propose le nom de  
NAVDAT pour le système.
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Principe général du NAVDAT

 Diffusion de messages numériques de la terre vers les navires

 Emissions séquentielles : comme le NAVTEX ( Avec la possibilité 
d’utiliser un mode SFN (Single Frequency Network).

 Modes de diffusions :

 Général pour tous les navires

 Sélectif:

 Pour une zone géographique donnée

 Pour un groupe de navires

 Pour un navire précis

 Possibilité de cryptage pour les informations confidentielles.
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Architecture du NAVDAT

 - L’architecture globale du NAVDAT est similaire à celle du NAVTEX.

- Ceci permettra de réduire les coûts et facilitera l’évolution du NAVTEX vers 
le NAVDAT.
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Le 500 kHz  (1)

 Ancienne fréquence utilisée en télégraphie pour 
la détresse et la sécurité.

 La télégraphie a été abandonnée en 1997 pour 
les radiocommunications maritimes

 La fréquence 500 kHz n’était plus utilisée 
depuis.
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Le 500 kHz (2)

Le TITANIC

 Il y a 100 ans… (14 Avril 1912 à 0:15)

 Le TITANIC lançait son S.O.S. sur 500 kHz en 
mode télégraphie.

 Le TITANIC sombrait le 15 Avril  1912 à 2:20
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Le 500 kHz (3)

… 100 ans après

Sur une initiative Française 
La conférence mondiale des 
radiocommunications de 2012 à Genève 
( CMR-12 ) approuvait l’usage exclusif de la 
bande de fréquence 
495– 505 kHz pour les mobiles maritimes

“ 100 ans après le naufrage du TITANIC, 
le 500 kHz est rendu aux marins”
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Jean-Charles CORNILLOU
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