' ., ..,,,
'

)

\..'

~-

cvr--c:..

-

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE

Cfil'

Publication No 78

')

. ;~.-:-;~:~;·:_,·~:--~

"'-'-..C.c.', , u

1
:

r

~'

j i -.

: Gf:J.l

r -.--. ·-· -· ... .. r-

-t. .. ; - -

.'. •.. ..

.:

.: · : ; _

•......

-

7~-' ~

·-----.. p------. ... ... ....... .6
. ..
ji1 .'Je
.. 2. 3 ./..:5.)?!J
.........

,-.._)
;

-~

1 1J.i\r~ · --- ~ ···· ··· ····- ·· · - ...... .. .

GUIDE PROVIS,IB!co!C f21'1Lf-'··
')

DES

' - - - --- -

MÉTHODES INTERNATIONALES
CONCERNANT

LES INSTRUMENTS

)

OLOGIQUES

LES OBSERVATI
...

'

..

.'

-·-

<

...... ,,

)

..--

/

CHAPITRES 1 à 10

)
PRIX : Fr. s. 8.(Ohapitres 1 à 10, couverture incluse)

)
IMPRIMERIE LA CONCORDE -

1950
'

)

5Si .S :06(.\00 ) ==-Llo
/"\ .. i

....

'"),...,

LAUSANNE (SUISSE)

t

,.
-·

'J...1v

tzff?-f/o

'
{j

(_,

TABLE DES MATIÈRES
Page

10

PRÉFACE.

1
1 .1

CHAPITRE

1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4 .2
1.4.3
1 .5
1.5.1
1.5 .2
1.5 .3
1.5.4
1.6
1 .6 .1
1.6.2
1.6 .3
1.6.4
1.7
1.7.1
1.7.2

Plan du Guide

GÉNÉRALITÉS

Historique .
Classification des stations
H eures des observations
Heure standard . . . .
Heures des observations
H eures des observations

.
.
en surface .
en altitude

Conditions générales requises pour une station météorologique
Equipement en instruments . . . . . . . .
Emplacement et exposition des instruments .
Observateurs . . . . .
. . .
Inspection des stations . . . . . . . . . .
Conditions générales requises pour les instruments
Caractéristiques désirables . . . . . . . . . . . .
Instruments enregistreurs . . . . . . . . . . . .
Tambours enregistreurs et mouvements d'horlogerie
Normalisation des instruments
Unités et constantes
Unités . .
Constantes .

2

CHAPITRE 2 ,,TEMPS"

2.1
2.2
2 .3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4 .6

Généralités .

13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
18
18
18

19

OBSERVATIONS DES NUAGES ET DU

Formes des nuages
Nébulosité . . . .
Hauteur des nuages .
Définitions et méthodes
Ballons-pilotes . . . .
Proj ecteurs à faisceau lumineux
T élémètres et méthodes apparentées
Evaluation d e la hauteur des nuages .
Précision des observations de la hauteur des nuages .

20
20
20
21
21
22

22
23
24
24

4
Page

2.5
2.5 .1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6 .1
2.6. 2
2.6.3
2.6.4

Mouvement des nuages . . .
Généralités .
Néphoscopes à v1s1on directe
N épho scopes réflecteurs . . .
Observations des phénomènes météorologiques .
Spécifications et relevés
H ydrométéores . . .
Phénomènes optiques
Etat du sol . . . .

~

24
24
25
25
25
25
27
27
28

3

CHAPIT R E 3

3. 1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Base de graduation des éch elles barométriques

MESURE DE L A PRESSION

29

Baromètre à mercure .

30
30
30
31
32
32
32

Conditions fondamentales .
Exposition et manipulation
Mét hodes d'observation . Limites de la précision des lectures
Correction des lectures du baromètre aux conditions standard

.1
.2
.3

Correction de l' err eur instrumentale (Ci)
Correction de gravité (C,,) . . . .
Correction de la température (Ct)

3.2.5 Princip ales cau ses d'erreur. . . .

Compensation incomplète pour la t empérature .
Erreurs d'élasticité . . .

34
34
34
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37

R éduction de la pression aux niveaux standard . .

38

Les niveaux auxquels la pression devrait être réduite et la distance
verticale pour la quelle la réduction est permise
Méthodes de réduction
. . . . . .
Publication des méthodes de réduction

38
38

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

3.3
3.3 .1
3.3 .2
3.3.3
3.3 .4

Caractéristiques générales . . . . . .
Exposition, etc., et méthode d'observation
Corrections . . . . . . . . . . . . .
Causes cl' erreurs
.2

3.4.2
3.4 .3

L' effet du vent. . . . . . .
Incertitud e d e la température d e l'instrum ent .
Espace vide d éfectu eux
. . . . .
La d épr ession capillaire des surfaces du mercure
Manqu e de verticalité . . . . . . . . . . . . .
Précision générale d es lectures de pression corri gées
Comparaison a v ec des instrumen ts standard .

Baromètres anéroïdes . . . . . . . .

.1

3.4
3.4.1

33

39

5
Pega

3.5
3.5 .1
3.5.2
3.5 .3
3 .5.4
3.6

Barographes . . . . . . . . . . . .
Caractéristiques générales . . . . . .
Installation et méthode d'observation.
Corrections . . . . . . . . . . . .
Causes d' erreurs . Précision générale.

4

CHAPITRE 4 -

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2 .3
4.3

Conditions gén érales

4.4

Variation barométrique . . . . . .

39
39

40
40
40
41

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Exposition du thermomètre
Conditions générales
Abris m étéorologiques . . .
Ventilation artificielle des thermomètres
Vitesse de réponse des thermomètres .
Thermomètres à liquide dans un tube de verre
Caractéristiques de construction
Normes de précision
Thermomètre à maxima . . . .
Thermomètre à minima . . . .
Thermomètre à minima du sol gazonné .
Thermomètres pour m esurer la température du sol

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6 .5
4.6.6

Thermographes . . . . .
Caractéristiques générales
Thermographe à lame bimétallique
Thermographe à tube de Bourdon
Thermographe à m er cure dans un tube d'acier
Thermographes électriques .
Contrôle des thermographes . . .

5

CHAPITRE 5 -

5 .1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2

Définitions, unités et méthodes
Définitions des termes. . .
Unités de mesure . . . . .
Classification des méthodes

Lecture des thermomètres

42
42
42
42
43
44
44
44
45
46
46
46
47
47

48
48
48
49
49
49
50

MESURE DE L'HUMIDITÉ

Psychromètres . . . . . .
Conditions générales
Exposition des psychromètres
.1 Psychromètre simple sans ventilation artificielle
. 2 Psychromètres à ventilation artificielle . . . .

51
51
54
54
54
54
55
55
55

6
Page

5.2.3

5. 2. 4

5 . 2. 5

5. 2. 6
5. 2. 7
5 .3
5.3.1
5 .3. 2
5.3.3
5.3.4

5.4

56
56
56
57
57

Méthodes d'observation . . . .
. 1 Psychromètre simple
. 2 Psychromètres à ventilation artificielle
Entretien des psychromètres . . . .
. . . . . . . . .
.1 Généralités . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. 2 Emploi du thermomètre mouillé à des températures inférieures au point de congélation
. .
Causes d'erreurs en psychrométrie .
. .
.1 Erreurs instrumentales des thermomètres
. 2 Erreurs dues à la ventilation . . . . .
. 3 Erreurs dues à un épais revêtement de glace sur le thermomètre mouillé, à la souillure du tissu ou à l'impureté de l'eau
. 4 Précision en général . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caractéristiques spéciales pour les régions polaires ou tropicales
Formules psychrométriques et tables

59
59
59
60

Hygrographes à cheveux
. . .
Caractéristiques générales
Exposition et entretien .
Méthodes d'observation .
Causes d'erreurs, Précision, etc.
. 1 Variations du zéro . . . .
. 2 Erreurs dues à la poussière sur les cheveux.
. 3 Comparaison avec des instruments standard .
. 4 Conditions spéciales pour les régions polaires ou tropicales

61
61
62
62
62
62
62
63
63

Psychromètres enregistreurs . . . . . .

63

Tables des tensions de vapeur saturante

64

57
58
58
58

6

CHAPITRE 6

6.1

Généralités .

MESURE DU VENT

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Mesure de la direction du vent
Définition et unités . . .
Girouettes . . . . . . .
Appareils enregistreurs et appareils indicateurs de direction
Estimation de la direction . .

6.3
6.3 .1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Mesure de la vitesse du vent
Généralités . . . . . . .
Méthodes instrumentales. . .
Anémomètres à coupes et anémomètres à ailes
Anémomètres tubulaires à pression . . . . .

6.4

Exposition des instruments anémométriques .

74

6.5

Estimation de la vitesse du vent

75

. . . . .

70
70
70
70

71
72
72
72
72

73
74

7
P age

7

CHAPITRE 7 - MESURE DES PRÉCIPITATIONS ET DE
L'ÉVAPORATION

7.1
7.1.1
7.2
7.2 .1
7.2.2
7.2.3
7. 2 .4
7.3
7.3 .1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4
7.4.1
7 .4.2
7. 5
7.5.1
7.5.2
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

Condit ions gén érales
Unités de m esure .

77
77

Mesure de la pluie
Pluviomètres . . .
Mesure de la pluie
E xpo sit ion . . . . .
Erreurs et précision des lectures

77
77

8

8.1
8 .2
8 ;2.1
8 .2 .2
. 8.2 .3
8.3
8.3.1
. 8.3.2
8.4
8.5
8 .5.1
8 .5 .2

Pluv iomètr es enregistreurs
Gén éralités . . .
Typ e à flotteur .
Typ e à balan ce .
Typ e à p esée . .
Pluviomètres enregistreurs d'intensité .
· Mesure de l' épaisseur de la neige
Méthodes d'observation .
Nivomètr es enregistreurs
Mesure d e la rosée
Généralités . . . . . .
Méthodes d e mesure
Mesure de l' évaporat ion
Gén éralités . . . . . .
Méthodes de mesure
Réservoirs à évaporation
CHAPITRE 8 -

78
79
80
81
81
81
82
83
83
84
84
85
85
85
85
86
86
86
87

MESURE DE LA VISIBILITÉ

Gén éralités . . . . . . . . .
R ep èr es de visibilité
Plan des repères de visibilité
R ep ères de v isibilité de jour .
R ep ères de visibilité d e nuit .
Rapport entre la visibilité de jour et celle d e nuit
Bas (:) théorique . . . . . .
. .. . . . . . . . .
Conversion d es observations de visibilité de nuit en échelles de
visibilité de jour . . . · . · . . . . . .
E stimat ion de la visibilité .
Instruments pour m esurer la visibilité
Gén éralités . . . . . . . . . .
Instrum ents téléphotométriques

89
89
89
89
90
90
90
91
93
94
94
94

8
Page

8.5.3
8.5.4
8 .5.5

Instrument de mesure visuelle à extinction
Instrument à transmission photoélectrique
Instruments de mesure du coefficient de diffusion

9

CHAPITRE 9 LATION

9 .1

Caractères généraux des mesures de radiation

9 .2
9.2.1
9 . 2.2

Instruments de radiation
Types de mesures
Pyrhéliomètres . . . . .
.1 Pyrhéliomètre compensé d' Angstrêim
. 2 Pyrhéliomètre à disque d'argent . .
. 3 Pyrhéliomètre de !vlich elson . . . .
. 4 Pyrhéliomètre à pile thermoélectrique
Solarimètres . . . . . . . . . . . . . .
Thermomètres pour mesurer la radiation solaire et la radiation
terrestre . . . . . . . . . . . . . .
Réduction des mesures de radiation

9.2.3
9.2.4
9.2 . 5
9.3
9.3.1
9.3 . 2

9.3.3
9.3.4
9.3.5

94
95
95

MESURES DE RADIATION ET D'INSO-

96
96
96
97
97
97
97
97
98
98
98

Méthodes d'enregistrement de la durée de l'insolation
Généralités . . . . . . . . . .
Héliographe de Campbell-Stokes
. 1 Principales caractéristiques
. 2 Cartes d'enregistrement
. 3 Ajustements . . . . . . .
. 4 Erreurs d'ajustement . . .
. 5 Mesure des enregistrements
Héliographe de Jordan . .
Héliographe de Marvin . .
Exposition des héliographes

99
100
100
101
101
101
102
102
103

OBSERVATIONS A BORD DES NAVIRES

99

99
99

10

CHAPITRE 10 -

10.1
10.1 .1
10.1 .2
10.1.3

Généralités . . . . .
Eléments à observer
Equipement nécessaire
Heures d'observation .

103
103
104
104

10.2
10 . 2.1
10 .2.2
10.2 .3
10 .2 .4
10 .2.5

Vent
Méthodes cl' observation
Unités de mesure . . .
Caractéristiques fondamentales des instruments anémométriques
Exposition et emploi des instruments .
Instruments anémométriques portables . . . . . . . . . . .

104
104
104
105
105

9
Page

10.3
Pression atmosphérique, tendance et caractéristique . . . . . 105
10.3.1 Méthodes d'observation . . . . . . . . .
. . . . . . . 105
10.3.2 Principales caractéristiques de construction des baromètres et
barographes . . . . . . .
. . . . .
106
.1 Baromètres à mercure .
. . . . .
106
. 2 Baromètres anéroïdes et barographes
106
10.3 .3 Exposition et emploi . . .
106
.1 Baromètres à mercure.
106
. 2 Barographes
106
10 .3 .4 Corrections . . . . . . . .
107
10 .3.5 Sources d' erreur . . . . .
107
10.3.6 Vérification par comparaison avec des instruments standard
107
10 .4
Observations des nuages et du temps
108
10.5
Visibilité . . . . . . . . .
108
10.5 .1 Méthodes d'observation . .
108
10.5.2 Estimation de la visibilité .
109
10.5.3 Instruments pour mesurer la visibilité
109
10.6
Température de l'air et humidité
109
10 .6.1 Méthodes d'observation
109
10.6.2 Exposition et entretien
110
10.7
Température de la mer
110
10.7.1 Méthodes d'observation
110
10 .7.2 Conditions fondamentales
110
10.7.3 Exposition et emploi
111
10.8
Vagues de l'océan
111
10.9
Glace . . . . . .
111
10.10 Recrutement et formation d'observateurs b én évoles à bord de
navires marchands, fourniture et inspection des instruments . 112
APPENDICE I
Bibliographie de la littérature au sujet d es méthodes internationales relatives aux instruments et aux observations météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

PRÉFACE

1.

Le Rapport de la Session du Comité Météorolo gique International , tenue
à P aris en juillet 1946 (Pub!. d e l'OMI No. 55), contient à !'App endice D-1 11
un bref résum é des principal es questions t echniques au suj et d esqu elles l'accord
et la coopération étroite sont n écessaires entre les Services météorologiques du
Monde. Pour répondre à ces exigences une série de Manuels devait être publiée
afin d' a pporter le plus possible d'uniformité dans chaque branch e de la Météorolo gie, le t exte d es Manuels étant conforme aux r ésolutions en vigueur de
l'OMI.

2. · L'un de ces Manuels, traitant d es méthodes d'observation et des

instru~

ni ents, devrait contenir :
(a) d es descriptions d étaill ées des instruments météorolo giques, l eur construction et leur emploi ;
(b ) les r ègles au suj et de l' équipem ent d ' une station en instruments,
l'inspection des instrument s et les correction s instrumentales ;
(c) d es instructions pour l es ob servateurs ;
(d) la r éduction d e certains éléments m ét éorologiques.

3.

A la Session de la Commission d es Instruments et des Méthodes d'Observa tion, à Toronto en 1947, ce sujet a ét é discu té à fond et il a été estimé qu'il était
ri.écessairé et urgent de préparer ce Manuel sans t enir compte de !' établissem ent
év entuel de !'Orga nisation Météorologique Mondiale et qu'il d evrait ê,tre un
Guide des m éthodes d'utilisation des instruments et d e la pratiqu e des observa~
tions météorolo giqués plutôt qu'un Manuel t echniqué détaillé; Cette recommandation a été soumise comm e R ésolution VI de la CIMO à la Conférence des
Dîrect eurs de W ashington qui l'a adoptée comm e Résolution 128 (CD W ashington, 1947).
Cette R ésolution r ecommande :
(1)

Le Guide d evrait contenir:
(a) d es instru ctions sur les méthodes à appliqu er pour qu e le foncti onnem ent de la stati on d'observation rép onde aux exigences internationales;
(b) des recommandations touch ant aux règles internationales à suivre pour
faire les observations ;
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(c) l'adoption de règles uniformes pour appliquer les corrections;
(d) d'une manière générale, les meilleures m éthodes pour obtenir des
observations correctes ;
(2) la rédaction du Guide par la Commission des Instruments et des Méthodes
d'Observation, aussi rapidement que possible ;
(3 ) après approbation par la CIMO et par le Président du CMI, sa publication
sans délai sous form e de feuillets mobiles .
4. Pour préparer le Guide, la CIMO a établi la Sous-Commission p ermanente
No. 5, avec la composition suivante :
Président:
Dr. F. J. Scrase
M embres:
B. C. Baynes
K. Langlo
A. P erlat

J. M. Sil
M.F. T aha
H . Walker

Meteorological Office

Londres

GrandeBreta gn e

U.S. W eather Bureau
Det Norsk e Meteorologiske Institutt
Météorologie
Nationale
Meteorological
Department
Meteorolo gical
Departm ent
Meteorological
D epartment

·w ashington
Oslo

Etats-Unis
Norvège

Paris

France

NouvelleDelhi
Le Caire

Inde

Nairobi

E gypte
Afrique
Orientale
Anglaise

(Un représentant de !'U.R.S.S.)
5. Les dix premiers chapitres du Guide, traitant des instruments et méthodes
d'observation en surface et à bord d es navires sont prêts pour la publication,
mais il n'a pas en core été possible d e compléter les derniers chapitres sur les
observations en altitude, traitant
de la technique d es sondages par ballons pilotes et par ballons sonde
d e la mesur e du v ent en altitude
des m esures aérolo giques par radiosonde
d es observations a érologiques provenant d'aéronefs.
Pas mal de t emps s'écoulera avant que ces chapitres soient prêts et il a été
décidé de publier les dix premiers chapitres immédiatement, sous forme de
feuillets mobil es, suivis des derniers ch apitres sur les observations en altitude
dès que ceux- ci seront prêt s.
La Sous-Commission No. 5 de la CIMO a préparé les neuf premiers chapitres
sur les ob servations de surface, tandis que le ch apitre 10 traitant d es instrum ents
m étéorologiques à bord des navires a été préparé par une Sous -Commission
mixte permanente de la CMM et de la CIMO, en coop ération avec le Président
de la Sous-Commission No. 5.
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6. L e Guide fournit aux Services météorologiques les renseignements de base
requis pour la préparation de leurs Manuels d'instruction pour les observateurs
et il devrait être d'une aide importante pour parvenir à une uniformité internationale des instruments et de la pratique des observations. Comme c'est la pre mière fois qu'un tel Guide est préparé, il se peut qu'il ait besoin d'être quelque
peu révisé après que les Services météorologiques auront eu l'opportunité de
voir jusqu'à quel point il fournit l es renseignements de base pour leurs Manuels
d'instruction.
En qualité de Président de la CIMO, je serais heureux de recevoir toutes
remarques, critiques et suggestions pour une révision ultérieure de ce Guide.
Au nom de la CIMO je désire transmettre mes remerciements sincères à la
Sous -Commission permanente pour l'excellent Guide qu'elle a préparé.

J. p ATTERSON
PRÉSIDENT

DE
ET

LA

COMMISSION

MÉTHODES

DES
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D 'OBSE RVATION

GUIDE PROVISOIRE
DES

MÉTHODES INTERNATIONALES
CONCERNANT LES INSTRUMENTS ET LES OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

CHAPITRE 1 -

1 .1

GÉNÉRALITÉS

Historique.

La préparation d'un Manuel international des Méthodes des Observations
météorologiques a été suggérée à la session d e l'OMI à Salzbourg en 1937 par
M. Kyriakidis qui attira l'attention sur le fait que la plupart des résolutions
prises aux conférences de l'OMI avaient pour but l'uniformité des méthodes
d' exécution, de calcul et de publication des observations m étéorologiques. Il
souligna que les méthodes varient dans les d étails d'un pays à l'autre mais que
les variations sont en gén éral conv entionnelles. Par conséquent, il proposait la
préparation d'un Manuel des observations météorologiques, l' étalonnage des
in struments et l' éla boration de spécifications de base.
Après une discussion des propositions de JVI. Kyriakidis , le Comité Météorologique International nota que plusieurs de ses suggestions étaient ou seraient
réalisées par certain es publications internationales et il attira l'attention des
différentes Commissions sur la n écessité de n ormaliser davantage les méthodes
d' observation.
La question de la préparation d'un manuel de l'utilisation des instruments
a été poursuivie en 1947 à la session de la C IMO à T oronto et à la Conférence
des Directeurs à ·washington où il a été recommandé qu'un ,,Guide relatif aux
pratiques m étéor ologiques intern ationales pour les Instrum ents et les Méthodes
d' ob servation" soit préparé par la CIMO. Une Sous-Commission de la CIMO fut
formée p eu a près ces sessions dans le but de préparer le Guid e.

1 .2

Plan du Guide.

Le but principal du Guide est d e formuler les principes fondamentaux de
l'utilisation d es instruments et d e la pratique d es ob servations qui sont requises
par la météorologie internationale actuelle. Le Guide n 'est pas destiné à être un
m anuel d'instructions détaillées à l'usage des observateurs, mais de former une
base pour la prépa ration de ces manuels par chaque Service météorologique
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pour répondre à ses propres besoins particuliers. Il devrait ainsi conduire au
degré désiré de normalisation et d'uniformité des méthodes d'observation
dans le monde entier. On n'a pas tenté cependant, de spécifier en détail les
caractéristiques de construction des instruments car ceci pourrait entraver le
développement des améliorations. On a cru qu'il valait mieux restreindre la
normalisation aux conditions essentielles exigées des instruments et limiter les
recommandations aux points qui se retrouvent en général dans les divers modèles
d'un instrument.

1. 3

Classification des stations.

Les stations du réseau synoptique sont classées en trois catégories :
(a) stations d'observation en surface, y compris les navires ;
(b) stations d'observation en altitude pour les sondages de température, d'humidité, du vent, etc. ;
(c) stations d'observation à buts spéciaux, par exemple pour la radiogoniométrie
des atmosph ériques ou pour la détection par radar des nuages, des précipi tations, etc.
Les stations effectuant des observations de la température et de l'humidité
en altitude au moyen de radiosonde, devraient, autant que possible, effectuer
également des observations de radio -vent.
A des fins climatologiques l es stations d'observation en surface sont classées
selon le plan des observations à effectuer. Elles peuvent être référencées sous
les titres suivants :
(i) Stations climatologiques principales dans lesquels sont effectués des enre gistrements continus ou des lectures d'heure en heure de la pression, de
la température, de l'h_u midité, du vent, de l'insolation et de la pluie, des
observations visuelles à h eures fixes de la quantité, de la forme et du
déplacement des nuages ainsi que la tenue d'un compte rendu du temps.
(ii) Stations climatologiques normales clans lesquelles sont effectuées au moins
deux fois par jour, à deux heures fixes, des observations de pression, de
température, d'humidité, du vent, des nuages et du temps et auxquelles
sont également observés les maxima et minima quotidiens de température,
la quantité de précipitation quotidienne et dans certains cas, la durée de
l'insolation.
(iii) Stations climatologiques auxiliaires clans lesquelles les observations sont du
même type que dans les stations climatolo giques normales, mais (a) elles
sont moins c_o mplètes ou (b) elles ne sont effectuées qu'une fois par jour ou
(c) elles sont effectuées à des heures qui ne sont pas l es heures fixées.

1.4
1. 4 .1

Heures des observations.
Heure standard.

Les observations à des fins synoptiques devraient être faites clans le monde
entier selon le temps universel, c'est-à-dire que les heures fixes standard sont
les heures TMG et non les heures locales ou les heures du fuseau horaire .
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Heures des observations en surface.

L es observations synoptiques devraient être effectuées à 0000, 0600, 1200
et 1800 TMG avec des observations intermédiaires à 0300, 0900, 1500 et 2100
TMG. Un écart de 10 minutes est tolér é avant ou après l'heure synoptique.
L'obs ervation de l' élém ent dont la v ariation est la plus· rapide devrait être effec-·
tuée à l'heure synoptique exacte et les àutres observations immédiatement avant
ou après · celle-ci.

1. 4. 3

Heures des observations en altitude.

Les observations en altitude devraient être effectuéès à 0300, 0900, 1500
et 2100 TMG. Lorsque seulement deux observations en altitude peuvent être
effectué es quotidiennem ent, elles devraient être à intervalles égaux et les h eures
recommandées sont 0300 et 1500 TMG. Si dans une région ces deux heures ne
peuvent pas être adoptées, alors 0000 et 1200 TMG sont r ecommandées de préférence aux autres combinaisons d' heures synoptiques.

1. 5

c.onditions générales requises pour une station météorologique.

1. 5 .1

Equipement en instruments .

L'équipement essentiel en instruments d'une station climatologique normale ou d'une station d'un réseau synoptique est le suivant :
thermomètres , secs et mouill és (ou hygromètres pour températures très
basses) et thermomètres à maxima et minima
abri météorologique
pluviomètre
d'autres instruments, essentiels pour une stat ion synoptique et souhaitables
pour une station climatologique sont :
le baromètre
le barographe
l'anémomètre ou l'anémographe
la girouette .
Parmi les additions souhaitables à cet équipement figurent :
un néphoscop e
un pluviomètre enregistreur
un thermomètre à minima ·du sol gazonné
un thermographe
un hygrographe
des thermomètres pour m esurer la tempéraun héliographe
ture du sol
un ou des enregistreurs de radiation.

1. 5. 2

Emplacement et exposition des instruments.

La mesure de certains élém ents météorologiques dépend de l' exposition
des instruments et afin que les observations effectuées dans des station s différ entes puissent être comparées, les expositions doivent être similaires. Un
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terrain nivelé, couvert d'herbe courte, d'une étendue d'environ 9 m sur 6 m, est
satisfaisant pour l es instruments de plein air à condition qu'il soit convenablement situé. Il devrait être éloigné de l'influence immédiate d'arbres et de
bâtim ents et dans une position telle qu' ell e offre une juste représentation des
conditions environnantes . Autant que possible la station n e devrait p as être
située sur des p entes raides, d es crêtes, des falaises ou dansdes d épressions, ni leur
être pro che. Il est également important d' éviter la proximité immédiat e de grands
bâtim ent s.

1. 5. 3

Observateurs.

Les services d'obs ervateurs compétents devraient être r equis pour les
tâches suivantes :
(a) maintenir les instruments en bonne condition;
(b) changer les diagramm es des appareils enregistr eurs ;
(c) effectuer les observations synoptiques et climatologiques avec l'exactitude
désirée ;
(d ) chiffrer et transmettre les observations ;
(e) établir et envoyer l es r elevés h ebdoma daires ou mensuels, ou les uns et les
autres, des données climatolo giques.
Les observateurs qui ne sont pas des fonctionnaires p erman ents d'un Service
météorologique, mais sont désignés pour effectuer des observations météorologiques sur un aérodrome ou dans une station situ ée sur une route aérienne,
devraient obtenir du Service un certificat d'aptitude prouvant qu'ils ont des
connaissances suffisantes des instructions concernant l'observation et qu'ils sont
capables d'observer les éléments météorologiques avec la précision requise à des
fins aéronautiques.

1 .5 .4

Inspection des stations .

Toutes les stations synoptiques devraient être inspectées a u moins une fois
tous les deux ans et toutes les stations climatologiques au moins une foi s tous
les cinq ans. Ces inspections sont principalement destinées à s'assurer:
(a)

que l' emplacement et l' exposition des instruments sont les meilleurs possible,
(b) que les instruments sont d'un modèle approuvé, en bon état de fonctionnement et, lorsque c'est n écessaire, vérifiés par comparaison avec des instruments standard,
(c) que l'uniformité existe dans les méthodes d'observations et dans la manière
d'appliquer la réduction d'une observation,
(d) que les observateurs sont compétents pour exer cer leurs fonctions.
D'autres renseignements sur la normalisation des instruments sont donnés

à la Section 1 . 6. 4.
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Conditions générales requises pour les instruments.
Caractéristiques désirables.

Les car act éristiques les plus importantes des instruments m étéorologiques
sont :
(a) la régularité ;
(b ) la précision ;
{c) la simplicité ;
(d) la comm odité d ' ut ilisation et d'entretien;
(e) la solidité de construction .
En ce q ui con cerne (a) et (b ) il est plus important qu'un instrument garde
pour une lon gue p ériode un degr é connu de précision plutôt qu'il soit a u début
d ' une haute précision sans pouv oir la garder longt emps dan s les conditions où
il est utilisé. La simplicité et la commodité d'utilisation et d 'entretien sont
importantes, ét ant donné que la plupart des instruments m ét éorologiques sont
utilisés continuell ement, année après année , et qu'ils p euvent être situés loin de
b ons ateliers de réparation. Une construction robuste est particulièrement
souhaitable pour les instruments qui sont entièrem ent ou p artiellement exposés
à t outes les conditions d e t emps.

1 .6.2

Instruments enregistreurs.

La plupart des instruments enregistr eurs ut ilisés en m étéorologie sont du
t y pe dans lequel le mouvem en t des parties mobiles est amplifié par des leviers
qui d éplacent une plume sur un diagramme placé sur un t ambour mû par un
m ouvem ent d'horlogerie. Dans ces appa.reils enregistreurs la fri ction devrait
ê tre éliminée autant que possible, non seulem ent entre les différent s coussinet s
m ais aussi entre la plume et le papier . D es mo yens d'ajust er la pression de la
plume sur le papier devraient être prévus, mais cette pression n e d evrait être
r éduite qu'au minimum compatible avec un tracé lisible cont inu. Des m oyens
d e marquer l'heure devraient égalem ent être prévu s dans les a ppareils enregistreurs à m ouvem ent d' horlogerie.
Un bon instrument enregistreur devrait offrir la. po ssibilité de d éduire la
valeur a bsolue de l' élém ent enregistré à t out inst ant, m ais co mme de t els instruments n e sont p as fa cil ement r endus ab solus ou suffisam ment précis p our
garder ind éfiniment leur étalonn age, il est essentiel que leurs enregistrem ents
soient fr équemment comparés av ec les indication s d'instruments st a.ndard ou
<le contrôle du t yp e à lecture direct e.

1 . 6. 3

Tambours enregistreurs et mouvements d'horlogerie.

D es deux arran gem ents p ossibles da ns les quels (a.) le m ouvem ent d'horlo·
gerie est fixé à l'intérieur du tamb our et to urne av ec lui et (b ) le m ouvem ent
d'horlogerie est fix e et seul le t ambour to urne, le second r end plus aisée l' élimi
n a tion d es saccades qui sont une des cau ses principales d' erreur de chronomét rage . Il diminue égalem ent le risque d' endommagement du m ouvem ent d'horlogerie, le t amb our seul d evant être enlevé pour le ch an gem ent des diagrammes.
2
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Le mouvement d'horlogerie devrait être d'un type tel qu'il s'adapte à tous les
tambours et à tous les instruments enregistreur s utilisés d'habitude dans un
Service. Il n'a pas encore été estimé possible d'établir des normes internationales
pour la vitesse des mouvements d'horlogerie et des valeurs d'échelle pour les
diagrammes des instruments enregistreurs ou pour les dimensions des tambours.
Les vitesses des mouvements d'horlogerie devraient être ajustées au moyen
du régulateur habituellement prévu, de façon que la vitesse de révolution du
tambour correspond e à l' échelle de temps adoptée pour les diagrammes. L es
marques du temps devraient être faites au moins une fois par jour sur les appareils enregistreurs tant ceux à révolution quotidienne que sur ceux dont la révolution est hebdomadaire et semi-hebdomadaire, l'heure exacte étant notée à la
minute la plus proche.

1. 6. 4

Normalisation des instruments.

Afin de contrôler effectivement l' étalonnage des instruments météorologiqu es il a été recommandé que l es instruments adoptés comme standard par un
Service météorologique soient comparés avec ceux d'autres Services au moyen
d'instruments portatifs standard. De même les instruments couramment utilisés
dans un Service devraient être comparés directement ou indirectement avec les
instruments standard du Service. Il n'est pas essentiel que les instruments portatifs utilisés comme standard aient la précision d'étalons absolus, mais ils
devraient être suffisamment solides pour supporter le transport sans altération
de leur étalonnage par comparaison avec un étalon absolu. Il a été recommandé
que des comparaisons régionales et interrégionales d'étalons soient faites au
moins une fois tous les dix ans . A l'intérieur d'un Service l es comparaisons des
instruments devraient être faites, autant que possible, au moment où les instruments sont remis à une station et ensuite au cours de chaque inspection périodique de la station, comme le recommande la Section 1. 5. 4. Les instruments
portatifs standard utilisés par les inspecteurs devraient être vérifiés par compa raison avec les instruments standard du Service avant et après une tournée
d'inspection.

1. 7
1. 7 .1

Unités et constantes.
Unités.

Les unités suivantes devraient être employées dans les observations météo
rologiques :
(a) pression atmosphérique en millibars ;
(b) température en degrés centigrades ou degrés Fahrenheit pour les observations en surface, mais seulement en degrés centigrades pour les observations en altitude ;
(c) vitesse du vent en nœuds, dans les observations en surface et dans celles en
altitud e;
(d) direction du vent en degrés depuis le Nord ou d'après l' échelle 0-36 dans
laquelle 36 est le vent venant du Nord et 09 le vent venant de l'Est;
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(e) humidité relative en pourcentage;
(f) précipitation en millimètres ou en pouces ;
(g) géo potentiel employé dans les observations en altitude, en mètres géopo tentiels (gpm) ou en pied s géopotentiels (gpft). Le mètre géopotentiel étant
par d éfinition égal à 0,98 mètre dynamique, la valeur du géopotentiel est,
dans la pratique, numériquement égale à l'altitude exprimée en mètres.

1 .7 .2

Constantes.

Les constantes suivantes ont été adoptées pour emploi en m ét éorologie :
(a) température absolue du point de congélation de l'eau T 0 = 273,16° K;
(b) valeur standard de l'accélération de la p esanteur au niveau de la mer à la
latitude 45° = 980,62 cm/sec 2 ;
(c) densité du mercure à 0° C = 13,5951 gm/cm 3 .
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OBSERVATIONS DES NUAGES ET DU ,,TEMPS"

Généralités.

La condition essentielle exigée d'un système international pour l' observation des nuages et du ,,temps" est qu'il p ermette aux observat eurs
d'enregistrer l' état d e l'atmosphère et les phénomènes variés qui y ont lieu,
de telle manière que ceux qui font u sage de l'information puissent, indépendamment de la langue emplo yée, interprét er le sens des observations dans
toute la précision de l eurs d ét ails descriptifs. Les diverses classifications et
spécifications a pprouvées par l'OMI dans ce but devraient par conséquent
être utilisées pour noter et tra nsmettre les observations des nuages et des phénomènes météorologiques . Elles sont m entionnées sous les titres appropriés
dans les p aragra phes ci-après .

2. 2

Formes des nuages.

Les spécifications pour les form es des nuages , en rapport avec l' état du
ciel, données dans la Résolution 77 de la CD, Copenhague 1929, étaient fondées
p our une grande p a rt sur les divers stades du développ ement des conditions
m étéorologiques clans les latitudes moyennes et elles ont été depuis lors estimées
moins satisfaisantes pour les latitudes très hautes ou très basses . Elles ont été
par conséquent r emplacées par les spécifications revisées données dans la
Résolution 152 de l a CD, ·washington 1947. Ces sp écification s donnent encore
en plus des d éfinition s techniques des différents genres de nuages , d es descrip tions objectives en langage clair à l'u sage pratique des observateurs . Des instructions pour d éterminer la forrne des nuages sont données dans l' Atlas internat ion al des nuages, la prép aration d'une édition révisée de cet Atlas ayant été
récemment r ecomma nd ée (CD W ashington 1947 : 153). Pour emploi gén éral
dans l es st ation s où les observations des nuages sont faites ré gulièrem ent l' édition a brégée de l'Atlas, prépar ée sp écialement à l'intention des observateurs ,
est un guide très pratique.
Le problème d e l'identification des form es de nuages n' est pas t ouj ours
fa cile, car bien que la classification des nuages en genres typiques soit très u sitée ,
elle n e surmonte p as la difficulté due au fait qu'il y a une transition graduelle
entre les différent s genr es d e nuages. Le m eilleur m oyen d' effectuer d es obser vations exact es des nua ges est par conséquent d'ex er cer une surveillance aussi
minutieuse et cont inue que po ssible de l eur développ em ent ; il n e suffit pas de
se contenter d' eff ect uer un bref examen du ciel à l'heure d'observation .

2. 3

Nébulosité.

L'échelle qui devrait être utilisée pour l' enregistrement d e la nébulosité
est celle énon cée clans la Résolution 11 du CMI, Paris 1946, et qui est reproduite
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dans la table suivante, d'après laquelle on remarquera que l'unité de mesure
est appelée ,,octa" ce qui signifie un huitième de l'étendue du ciel.
Nébulosité

Chiffre de l'échelle

0
1

Pas de nuages
1 octa ou 1 Ia de ciel couvert

2
3
4

2
3
4

"

5
6

5
6

"

7

7

8
9

2

"

"
"

" 3 la
la "
" 4la "
" 5 "
" 6 la "

"
"
"
"

"
"

"
"

la " "
"
" 7 la
"
" ciel "complètement
"
ou

"
couvert
8 octa
9 ciel obscurci (par exemple par du brouillard) ou impossibilité cl' évaluer la quantité
de nuages à cause de l'obscurité.

Les ,,Traces" de nuages devraient être incluses dans le chiffre de l'échelle 1
qui servira pour des quantités allant jusqu'à 1 la (c'est-à-dire pas plus de 3 116 ).
,,Couvert avec trous" devrait être inclus dans le chiffre 7 qui servira pour des
quantités à partir de 7 la (c'est-à-dire pas moins de 13 116 ).
La quantité de nuages devrait être estimée en supposant que les nuages
présents sont réunis en un champ continu. L'observation est facilitée si l'observateur subdivise l'étendue du ciel en quarts de cercle au moyen de diamètres
à angles droits et fait d'abord une évaluation pour chaque quart de cercle
séparément. En évaluant la quantité de nuages d'une forme ou genre spécifié,
tel que nuages bas, l'étendue occupée par des nuages de toute autre forme ou
genre, visibles à ce moment, devrait être considérée comme s' il s'agissait de
ciel bleu. Dans les cas où le brouillard est si épais qu'il rende impossible de
dire s'il y a des nuages au-dessus, l' état du ciel devrait être signalé comme
complètement couvert, mais si le ciel peut être vu à travers le brouillard la
quantité de nuages devrait être évaluée aussi bien que les circonstances le
perm ettent. Si le soleil ou des étoiles peuvent être vus à travers le brouillard
et qu'il n'y a pas évidence de nuages au-dessus du brouillard, l'état du ciel
devrait être noté comme clair.
Les évaluations de la quantité de nuages ne devraient pas tenir compte de la
densité des nuages. Il n'y a pas encore de méthode sûre pour déterminer cette
dernière inconnue par des observations depuis le sol et si une telle information
est demandée, il faut avoir recours aux messages d'aéronefs et à l'interprétation
des données par radiosonde.

2. 4

Hauteur des nuages.

2. 4. 1 Définitions et méthodes.
La Résolution 148 de la CD Washington 1947 définit la base d'un nuage
comme étant la zone la plus basse dans laquelle le caractère de l'obscurcissement
se transforme perceptiblement de celui qui correspond à une atmosphère claire
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ou à la brume sèche, à celui qui correspond aux gouttelettes d'eau ou aux
cristaux de glace . Dans l'air sous le nuage, les particules causant l'obscurcissement manifestent une certaine selectivité spectrale ; dans le nuage il n'y a
virtuellement aucune sélectivité, la différence étant due à la différence des
dimensions des gouttelettes. L' extension de la zone dépend de la méthode
d'observation employée . Cette résolution est suivie d'une autre, No. 149, recommandant d'entreprendre des recherches afin de donner une définition de la
base des nuages, indépendante de propriétés optiques et qui soit à la fois satisfaisante pour les usagers et pratique au point de vue de la mesure avec des
instruments au sol.
Les méthodes actuelles pour obtenir la hauteur des nuages depuis le sol
se classent ainsi :
(a) petits ballons -pilotes;
(b) projecteurs à faisceau lumineux;
(c) télémètres et méthodes similaires ;
(d) estimation visuelle.
Les principales caractéristiques et exigences de ces méthodes sont examinées
dans les paragraphes suivants.

2. 4. 2

Ballons-pilotes.

L'ascension à des fins aérologiques de tout ballon météorologique peut
aussi être utilisée pour obtenir la hauteur des nuages en notant le temps qui
s'écoule entre le lâcher du ballon et sa disparition dans la base du nuage. Les
ballons destinés seulement à mesurer de jour la hauteur des nuages n'ont pas
besoin d'être aussi grands que les ballons-pilotes utilisés pour les vents en
altitude. Ceux pesant de 5 à 10 gm environ sont bien assez grands. Ils devraient
être sphériques et devraient être gonflés de manière à s'élever d'environ 120 à
150 m par seconde. Un théodolite, des jumelles ou un télescope devraient être
employés pour l'observation et on devrait veiller à distinguer entre les cas où
le ballon est vu pénétrer dans un nuage et ceux où il est caché par un nuage
dérivant à travers le champ visuel à un niveau moins élevé. La méthode peut
être utilisée de nuit en attachant une lampe électrique ou une lanterne à bougie
au ballon qui devrait être alors de dimensions plus grandes, par exemple d'environ 30 gm. A moins que le vent ne soit très violent, la h auteur de nuages jusqu'à
environ 800 mètres peut être mesurée par la méthode des ballons.

2. 4. 3

Projecteurs à faisceau lumineux.

Presque tout genre de projecteur, à condition qu'il émette un faisceau
suffisamment étroit et intense, peut être utilisé pour mesurer de nuit la hauteur
des nuages par la méthode qui consiste à observer d epuis l' extrémité d'une
ligne de base adéquate, l'élévation angulaire de la tache lumineuse produite
sur la base des nuages lorsque le faisceau lumineux d'un projecteur placé à
l' autre extrémité de la ligne de base est dirigé vers la base des nuages à un
angle connu. Des projecteurs spécialement construits pour une installation
permanente d'observation de la hauteur des nuages devraient êtr e capables
d'émettre un faisceau dont l'angle ne dépasse pas 2 degrés environ d'ouverture
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et dont l'intensité maximum soit d'environ 3 m illions de bougies. Un tel rendement peut être atteint à l'aide d' une lamp e incandescente compacte d'environ
500 watts et d'un miroir parabolique de bonne qualité d'environ 40 cm de diamètre. Un tel projecteur devrait permettre de mesurer des hauteurs de nuages
jusqu'à environ 5000 mètres. Un phare d'auto est suffisamment puissant pour
des hauteurs jusqu'à environ 1000 mètres et peut être facilement adapté comme
instrument portatif; en survoltant l'ampoule des hauteurs quelque peu plus
élevées peuvent être atteintes .
Comme l'efficacité d'un projecteur dépend pour une grande part d'une
bonne mise au point, un moyen commode d'ajuster la mise au point doit être
prévu et de fréquentes vérifications devraient être faites afin que l'acuité de
la mise au point ne soit pas diminuée par le vieillissement du filament de la
lampe. Dans le montage du projecteur il est à peu près égal que le faisceau
soit vertical ou qu'il soit incliné vers la verticale. Dans l'un et l'autre cas des
dispositions devraient être prises pour que le faisceau soit à l'angle voulu à
moins d'un degré près. Une longueur de base d'environ 300 m est généralement
satisfaisante et les mesures de l' élévation angulaire de la tache lumineuse sont
mieux faites avec une alidade ou un clinomètre qui devrait être gradué soit
en d egrés soit, s'il doit t.o ujours être employé avec une longueur fixe de base,
directement en unités de hauteur.
Le proj ecteur ordinaire ne peut être utilisé que de nuit mais en modulant
la source de lumière un système similaire peut être établi pour travailler de
jour. La tache lumineuse modulée, invisible sur la base des nuages doit être
détectée par un récepteur à cellule photo-électrique monté dans un télescope
qui peut être braqué clans le plan vertical permettant ainsi de mesurer l' élévation. Dans une autre méthode pour l' emploi de jour, le projecteur émet des
éclats brefs dans une direction verticale, et l'intervalle de temps entre l'instant
où un éclat bref quitte l' émetteur et celui où il est reçu après réflection sur la
base des nuages est mesuré au moyen d'un récepteur à cellule photo-électrique
et un oscillographe cathodique ou quelque autre dispositif électronique de
mesure du temps*). Ce système a l'avantage de ne pas exiger de ligne de base.
Les deux systèmes comportent cependant un équipement relativement compliqué
qui est onéreux tant par son coût initial que dans son entretien.

2. 4. 4

Télémètres et méthodes apparentées.

Les mesures simultanées de l' élévation et de l'azimuth d'un nuage depuis
les deux extrémités d'une ligne de base forment, en théorie, une méthode simple
pour obtenir la hauteur des nuages, mais les inconvénients qu' elle présente
dans la pratique, tels que la présence nécessaire de deux observateurs et le
moyen pour qu'ils puissent communiquer entre eux, la rendent peu pratique
pour l' emploi courant. Le même principe fondamental est utilisé dans le télémètre mais ce dernier élimine le principal inconvénient de la longue ligne de
base et de la présence de deux observateurs. Néanmoins, l'emploi de télémètres
est limité aux occasions où l' éclairage est bon et les contours des nuages sont
*) Ce dispositif est appelé télémètre de nuages dans la t erminologie météorologique
française.
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nets. De plus, l'acuité visuelle de l'observateur est aussi un facteur limitatif et
il a été estimé qu'environ 50 pour cent seulement des observateurs pouvaient
employer ces instruments de façon satisfaisante.

2. 4. 5

Evaluation de la hauteur des nuages.

L'habileté à évaluer de façon satisfaisante la hauteur des nuages ne peut
s'acquérir que par une lon gue expérience. Les observateurs devraient profiter
de chaque occasion qui se présente pour vérifier leurs évaluations par compa raison avec des mesures faites au moyen d'instrum ents et avec des déterminations effectuées par aéronefs ou par radiosonde. Dans les régions montagneuses
des points d e r epère marquants, dont la hauteur est connue, peuvent être de
quelque aide pour l'observateur dans son évaluation de la hauteur des nuages
qui sont plus bas que les sommets des montagnes. Comme la base des nuages
est fréquemment inclinée, des objets distants de plus de 5 km environ ne devraient
être utilisés que lorsque les conditions sont homogènes au-dessus d'une étendue
considérable comme c'est généralement le cas par vent fort.

2. 4. 6

Précision des observations de la hauteur des nuages.

La réalisation d'une haute précision dans la mesure de la hauteur des nuages
est limitée en grande partie par le fait qu'en général la base des nuages n'est
pas nette. Non seulement la limite est quelque peu confuse mais fr équ emment
elle est déchiquetée. Des observation s de brève durée, telles que par la méthode
par ballon-pilote, peuvent par conséquent n'être pas représentatives de la
base du nuage dans son ensemble. On ne peut pas demander à la méthode par
ballon, telle qu'elle est généralement employée, de donner une précision supérieure à 30 m près environ. La méthode du projecteur est considérée comme
donnant des résultats représentatifs de la base générale des nuages aux plus
proches 30 m. jusqu'à environ 1000 m . Au-delà de cette hauteur une précision
de l'ordre de 5 à 10 pour cent de la hauteur réelle p eut en général être atteinte.
L'évaluation visuelle par les observateurs qui n'ont pas acquis d'expérience
avec d'autres méthodes n'aura probablement pas une précision plus grande
qu'aux plus proches 300 m, excepté pour les nuages très bas.

2. 5
2. 5 .1

Mouvement des nuages.
Généralités.

Les observations de la direction dans laquelle se déplacent les nuages
ainsi que celles de leur vitesse devraient être faites au ssi fréquemment que
possible, particulièrement pour les nuages supérieurs et moyens. On devrait
prendre garde, en cas de turbulence, d'éviter le risque de confondre le mouvement réel avec le mouvement apparent des nuages dû à la turbulence, car il
n'est pas nécessairement représentatif du déplacement général de l'air dans
lequel le nuage se forme. La direction de déplacement se rapporte toujours à
la direction d'où vient le nuage et elle devrait être exprimée dans les termes
de l'échelle 01-36, comme pour les vents d e surface et en altitude. Elle peut
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être observée en visant le nuage par rapport à un point fixe tel qu'un mât de
drapeau ou une étoile. Cependant pour les observations courantes de la direction
en même temps que de la vitesse angulaire, quelque forme de néphoscope devrait
être prévue. Les deux types d'usage courant sont celui à vision directe, tel
que la herse néphoscopique Besson et le modèle norvégien à grille, et celui à
réflecteur tel que le modèle à miroir Fineman. La vitesse linéaire ne peut pas
être estimée d'après les observations néphoscopiques à moins que la hauteur
du nuage ne soit connue. La vitesse angulaire devrait être exprimée en radians
par heure.

2. 5. 2

Néphoscopes à vision directe.

La herse ou grille, d'environ un mètre de long, devrait être montée sur un
axe vertical d'environ trois mètres d e long qui peut pivoter au moyen de deux
cordes. L'axe devrait avoir un cercle gradué pour indiquer la direction sur
laquelle est alignée la herse ou la grille. Pendant la détermination de la vitesse
angulaire par le relevé du temps que met le nuage pour longer une longueur
déterminée de la herse ou de la grille, il est essentiel que la tête de l'observateur
reste immobile à un niveau constant. Ceci est facilité si quelque forme de point
de repère, tel que la pointe d'une baguette verticale, est utilisée. Des lunettes
de soleil rendront l'observation plus aisée par lumière vive.

2. 5. 3

Néphoscopes réflecteurs.

Le même principe est employé clans ces instruments, mais ceux-ci ont
l'avantage d'être portatifs. Ils sont essentiellement formés d'un disque de
verre noir ou d'un miroir noir, d'environ 15 cm de diamètre, qui peut être mis
de niveau à l'aide du support à trois pieds sur lequel il est monté. Le disque
devrait être gravé de cercles concentriques dont l'intervalle est connu et il
devrait y avoir une pointe verticale qui puisse être fixée à des distances connues
au-dessus du disque et déplacée autour de sa circonférence. Un dispositif pratique
est d'avoir un instrument de ce type, mais sans support à trois pieds et d'avoir
plusieurs tablettes, mises de niveau et orientées, fixé es sur des rebords de fenêtres
ouvrant clans différentes directions, sur lesquelles l'instrument puisse être placé.
(CD Washington 1947 : 150.)

2. 6
2. 6 .1

Observations des phénomènes météorologiques.
Spécifications et relevés.

Le terme ,,temps" dans la pratique de l'observation est considéré comme
comprenant les observations qualitatives de l'état de l'atmosphère et des phénomènes qui lui sont associés, ceux-ci n'étant pas nécessairement mesurés
quantitativement; par exemple, l'apparition d'une forme particulière de précipitation, la présence de matière obscurcissante provoquant la formation de
brouillard et de brume et l'apparition de phénomènes optiques.
Les spécifications des phénomènes météorologiques données dans la Résolution 24 du CMI , Paris 1946, amendée par la Résolution 176 de la CD Washing-
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ton 1947, devraient être utilisées dans la pratique des observations météorologiques. Pour représenter les observations le système des symboles approuvés
par la Résolution 178 de la CD Washington 1947 est recommandé (il devrait
en tous cas être employé pour porter les observations sur les cartes synoptiques).
Quelques Services cependant peuvent trouver plus pratique pour les relevés
climatologiques d'employer la notation Beaufort par des abbréviations en
lettres dont le système fondamental est donné dans la table suivante :
Notat ion météorologique Beaufort
(i) Aspect du ciel
Ciel bleu avec atmosphère claire ou brumeuse
b
Nuageux, c'est-à -dire nuages détachés avec de petites
c
éclaircies
0
Couvert
(ii) Vent
Grains
q
(iii) Précipitation
r
Pluie
p
A verses passagères
d
Bruine
s
Neige
h
Grêle
(iv) Phénomènes électriques
t
Tonnerre
1
Eclair lointain
(v) Obscurcissement atmosphérique
f
Brouillard
z
Brumé sèche
m
Brume
Ces lettres fondamentales sont combinées de manière appropriée pour représenter les phénomènes apparaissant ensemble. La continuité d'un phénomène
est indiquée en répétant la lettre, tandis qu'une apparition occasionnelle ou
intermittente est indiquée par le préfixe ,,i". Des lettres majuscules sont
employées quand l' élément observé est fort ou intense et le suffixe ,,o" quand
son intensité est faible . L e préfixe ,,j" est employé pour indiquer un phénomène
aperçu de la station mais n'ayant pas lieu directement à la station .
Quel que soit le système employé - symboles internationaux ou notation
Beaufort - les observations enregistrées devraient être aussi complètes que
possible même si toutes les informations ne peuvent être incluses dans un
message synoptique. Dans les stations synoptiques il est essentiel qu'une surveillance du ciel soit exercée de façon plus ou moins continue afin que les conditions météorologiques au cours de la période précédant l'heure d'observation
puissent être enregistrées avec précision et aussi afin que tout changement
brusque ou significatif qui peut avoir eu lieu puisse être enregistré dans le plus
bref délai.

J
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Hydrométéores.

Comme les phénomènes météorolo giques proviennent, pour la plupart,
de modifications dans les conditions de la vapeur d' eau dans l'atmosphère,
on leur a donné le nom d' ,,Hydrométéores". Une des cription complète des
h y drométéores est donnée à l'Annexe d e la R ésolution 7 du CMI, Salzbourg
1937, et elle devrait être à la disposition d e tous les observateurs. Les renseignements complémentaires suivants pourraient être utiles aux observateurs.
Une distinction nette d evrait être faite entre les précipitations intermitt entes et les averses. Ces dernières sont généralement associées avec des nuages
détachés et des éclaircies avec ciel partiell ement dégagé . Par contre, p endant
les précipitations intermittentes le ciel reste en général couvert dans l es péri odes
où la pluie n e tombe pas. Pour distinguer entre les précipitations inter mittentes
et les précipitations continues la première description d evrait s'appliquer aux
précipitations qui n'ont pas persisté sans interruption pendant l'heure précédant
l' observ ation.
Il n'a pas été établi de d éfinition s internationales pour les termes ,,faible",
,,modérée" et ,,forte" employés pour décrire les précipitations, mais quand
l' enregistrement au moyen d'instruments d e l'intensité des précipitations sera
d'un usage plus gén éral, il d evrait être possible de spécifier des gammes d'intensité qui correspondent à ces termes. Pour le moment chaque Service est libre,
s'il l' estime opportun, de d éfinir ces termes selon ses conditions locales et son
expérience. Le point essentiel à garder en mémoire dans l' emploi de ces descript ions est qu'ils se rapportent à l'intensité de la précipitation et non à la quantité
totale .
Les observations de pluie ou de bruine à d es temp ératures basses devraient
distinguer si la précipitation se congèle ou non. La pluie congelée ou bruine
congelée causent le verglas en gelant ou en entrant en contact ave c des objets
solides.

2 . 6. 3

Phénomènes optiques .

Les observateurs devraient prendre min utieusem ent note de tous les phénomènes optiques qui apparaissent et ils d evraient r ecevoir des instructions
appropriées pour observer ces phénomènes (C D Innsbruck 1905 : 18). Des
descriptions complètes ont ét é publiées clans un certain nombr e de livres et
des instructions concises p our l'ob servation des phénomènes les plus courants
sont données à !' App endice VI II de la CD Innsbruck 1905. Pour des m esures
précises le théodolite est un instrument très pratique mais lorsqu'on n 'a pas
d'instrument à disposition un bâton gradué tenu à b out de bras est utile. La
position d'apparitions t elles qu'une parhélie peut être déterminée en la notant
par rapport avec des points de r ep ère fixes. Le diamètre d'une couronne p eut
être estimé en prenant le diamètre angulaire du soleil ou de la lune co mme
étant approximativement égal à Yz degré.
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2.6.4

Etat du sol.

Des observations de l'état du sol devraient être faites conformément aux
spécifications suivantes qui ont été énoncées dans la Résolution 113 de la
CD Washington 1947 :
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Surface du sol sèche (pas de poussière ni de sable meuble en quantité
appréciable)
Surface du sol humide
Surface du sol mouillée (eau stagnante en mares petites ou grandes
à la surface)
Surface du sol nue et gelée
Le sol est couvert de verglas, pas de neige à demi fondue ni de
neige
Glace, neige à demi fondue ou neige couvrant moins de la moitié du sol
Glace, neige à demi fondue ou neige ferme ou tassée couvrant plus de
la moitié du sol (mais ne couvrant pas le sol complètement)
Glace, neige à demi fondue ou neige ferme ou tassée couvrant le sol
complètement
Neige sèche poudreuse couvrant plus de la moitié de la surface (mais
ne couvrant pas le sol complètement)
Neige sèche poudreuse couvrant complètement la surface.

Les chiffres 8 et 9 peuvent servir à indiquer la poussière ou le sable meuble
sur la surface du sol dans les proportions indiquées. Dans de tels cas les mots
dust ou sand devraient être ajoutés à l'observation quand la température est
inférieure à 0° C. Les définitions pour les chiffres de 0 à 4 s'appliquent à une
superficie de sol nu représentatif et celles de 5 à 9 à une zone découverte représentative. Pour faciliter les observations il est souhaitable de réserver une
superficie d e sol nu d' environ deux mètres carrés et dont la surface est approximativement au même niveau que le sol environnant . Le sol, sur une profondeur
d'au moins 15 cm, devrait être représentatif du sol environnant.

CHAPITRE 3 -

3 .1

MESURE DE LA PRESSION

Base de graduation des échelles barométriques.

En météorologie, les mesures de pression sont exprimées en millibars 1 ).
un millibar étant une unité absolue égale à 1000 dynes/cm 2 • Les échelles des
baromètres météorologiques devraient être graduées en millibars. Des baromètres mesurant en millimètres ou en pouces la hauteur de la colonne du mercure sont néanmoins encore en usage, et comme il est nécessaire de définir les
conditions pour de telles mesures et de l es rapporter en millibars, les fonctions
et valeurs suivantes ont été adoptées :
1 mètre= 39,3701 pouces (Royaume-Uni)
1 mètre= 39,3700 pouces (Etats-Unis)
Température en o K = 273,16°
température en ° C
,,
,, ° F = 32°
9/ 5 X t empérature en ° C
Coefficient de la dilatation thermique
du mercure a= 0,0001818 par 1° C
(0,0001010 par 1° F)
Coefficient linéaire d e la dilatation thermique
du cuivre
~ = 0,0000184 par 1° C
(0,0000102 par 1° F)
3)
Densité du mercure à 0° C = 13,5951 gm/cm 3
Gravité au niveau moyen de la mer à la
3)
latitude 450
= 980,62 cm/sec 2

+

+

2

)

Le ,,millimètre de mercure" est la pression exercée par une colonne de
mercure de densité standard à 0° C, d'une hauteur d'un mm et dans les conditions de gravité standard (c'est-à -dire 980,62 cm/sec 2 ).
Le ,,pouce de mercure" est la pression exercée par une colonne de m ercure
de densité standard à 320 F, d'une hauteur d' un pouce dans les conditions de
la gravité standard (c'est-à-dire 980,62 cm/sec 2 ).
En utilisant ces définitions et les valeurs standard données ci-dessus, les
relations numériques suivantes sont déduites :
1 mm de mercure = 1,333163 mb.
1 pouce de mercure (Royaume- Uni) = 33,8623 mb.
1 pouce de mercure (Etats-Unis)
= 33,8624 mb.
1)
2

)

3)

CD Copenhague 1929, et CD Varsovie 1935.
CD Washington 1947.
CMI Berlin 1939.
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Baromètre à mercure.

3. 2
3.2. 1

Conditions fondamentales.

Il y a plusieurs types de baromètres à mercure en usage dans les stations
météorologiques, le type à cuvette fixe et l e type Fortin étant probablement
les plus courants. Les principales conditions à remplir par un bon baromètre de
station sont les suivantes :
(a) Sa précision ne devrait pas varier pendant de lon gues p ériodes;
(b) Sa lecture devrait être facile et rapide;
(c) Son transport doit être possible sans que sa précision soit diminuée;
(d) Le calibre du tube n e devrait pas être inférieur à 8 mm et devrait être de
préférence 9 mm 1 );
(e) Le tube devrait être préparé et rempli dans le vide 1 ) ;
(f) La température réelle pour laquelle l'échelle est censée donner des lectures
exactes (dans des condition s standard de gravité) devrait être gravée sur
le baromètre 1 ) ;
(g) Le ménisque ne devrait pas être plat;
(h) Dans l'étalonnage par comparaison avec un baromètre standard dont
l' erreur instrum entale est connue et dont on a tenu compte, les écarts
suivants sont tolérés pour les baromètres de station :
err eur maxima permise à 1000 mb environ . . . . . . . .
± 0,3 mb
erreur maxima permise à toute autre pression pour un baromètre dont l' échelle
(i) ne s'étend pas au-dessous de 800 mb. . . . . . . . .
± 0,5 mb
(ii) s'étend au-dessous de 800 mb . . . . . . . . . . . .
± 0,8 mb
La différence entre les erreurs sur un intervalle n e dépassant
pas 100 mb n e devrait pas excéder
0,3 mb
(j) Pour un baromètre de marine l' erreur à un point de l'échelle
ne devrait pas excéder . . . . . . . . . . . . . . . . .
± 0,5 mb
L'hystérésis d es barom ètres à mercure pour stations t.errestres est généralement très faible comparée à celle des baromètres de marine (voir 10. 3. 2) et
à celle des instruments pour mesurer la température, l'humidité et le vent.

3. 2. 2

Exposition et manipulation.

Il est important que l' emplacement du baromètre à la station soit ch oisi
avec grand soin. L es principales conditions requises d e l' emplacement d'exposition sont une température uniforme, un bon éclairage, une monture verticale
solide et une protection contre un maniement brusque. L'instrument ne devrait
pas être soumis à de brusques changements de température ; il d evrait donc
être à l' abri de l'insolation directe en tous temps et n e devrait p as être placé
près d'un appareil de chauffage ni dans un courant d 'air.
Afin d'obtenir des conditions uniformes pour la l ecture du baromètre, il
est à conseiller d'utiliser la lumière artificielle pour toutes les observations. A
cette fin on peut prévoir avec avantage un dispositif quelconque d' éclairage
1)

CD Washing·ton 1947.
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pouvant créer pour le ménisque du mercure et au besoin pour la pointe de réfé
rence un arrière-plan blanc et faiblement lumineux. Si l'on n'emploie pas de
dispositif cl' éclairage, il faudra veiller à munir le ménisque et la pointe de référence d'un arrière-plan clair au moyen de plaques de verre laiteux, de celluloïd
blanc ou d'une feuille de papier blanc. Une source de lumière artificielle devrait
aussi être prévue pour la lecture de l'échelle du baromètre et du thermomètre
du baromètre.
Le baromètre devrait être installé à un endroit où il ne subit pas de vibration, de préférence contre un mur solide. L'instrument doit être exactement
vertical. Les erreurs dues à son écartement de la verticale sont plus importantes quand il s'agit de baromètres asymétriques. Un tel baromètre devrait
être monté avec son axe de rotation vertical. Cette condition peut être remplie
en montant l'instrument d e telle sorte que le r églage exact de la surface du
mercure à la pointe de référence demeure exact après rotation du b aromètre
sous n 'importe quel angle .
Pour protéger le baromètre d'une manipulation brusque, de la poussière
et des courants d'air, il est recommandé de placer l'instrument dans une boîte
munie d'une porte à charnières.
De grands ménagements doivent être pris lors du transport d'un baromètre à mercure. La plus sÎlre méthode est de transporter le baromètre à l' envers dans un coffret de bois ou un étui de cuir, muni d'une poignée *). Si le
baromètre ne peut être transporté par une personne responsable, il devrait
être expédié, la cuvette en dessus, clans une caisse convenablement suspendue
au moyen de ressorts. Le baromètre ne devrait pas subir de mouvements
violents et il doit toujours être retourné très lentement. Des précautions spéciales sont à prendre pour quelques types spéciaux de baromètres avant de
retourner l'instrum ent.

3. 2. 3

Méthodes d'observation. Limites de la précision des lectures.

La méthode suivante devrait être suivie lors de la lecture d'un baromètre
à mercure. Le thermomètre du baromètre est lu en premier. Cette lecture
devrait être faite aussi rapidement que possible et avant que la température
du thermomètre ne monte étant donné la présence de l'ob servateur. Le baromètre devrait alors être frapp é quelques fois du doigt afin de stabiliser les sur
faces du mercure. Si le baromètre n'est pas d'un type à cuvette fixe, l'ajust ement nécessaire devrait alors être fait pour amener le mercure clans la cuvette
exactement en contact avec la pointe de référence. Enfin, le vernier est ajusté
sur l e ménisque et la lecture effectu ée . Le vernier est corr ectement ajusté quand
son bord inférieur horizontal semble toucher la partie supérieure du ménisque ;
avec une loupe, il doit être possible de voir une ligne de lumière extrêmement
étroite entre le vernier et le sommet de la surface d e mercure. En au cune
circonstance le vernier ne doit ,,couper" le sommet du ménisque . L' œil devrait
être placé de façon à ce que les bords inférieurs, antérieur et postérieur, du
*) L e coffret décrit par W . E. K. Miclcll eton clans ,,Meteorolog·ical Instruments"
s'est avér é satisfaisant pour le transport ou le déplacement.
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vernier soient dans la ligne de v1s10n. La lecture devrait être faite au plus
proche dixième de mb. (0,1 mm ou 0,002 pouce), mais en général il est possible
de lire le vernier avec au besoin une précision quelque peu plus grande.

3. 2. 4

Correction des lectures du baromètre aux conditions standard.

Afin que les lectures du baromètre faites à des h eures différentes et en des
lieux différents puissent être comparables, les corrections suivantes devraient
être faites :
(a) la correction de l' erreur instrumentale;
(b) la correction pour la variation de pesanteur ;
(c) la correction pour la température.
Pour tout baromètre en particulier, utilisé en une position fixe, ces corrections
peuvent être commodément combinées en une seule table avec les valeurs de
press10n et de température comme éléments d'entrée.

3 . 2 . 4 .1

Correction de l'erreur instrwnentctle (Ci).

Les erreurs résiduelles dans la graduation de l' échelle d'un baromètre
devraient être déterminées par comparaison avec un instrument standard. Elles
peuvent inclure des erreurs dues à une inexactitude dans la détermination de
la fixation ou de la division de l'échelle, à la capillarité et à un vide imparfait.
Les certificats de comparaison avec l'étalon devraient mentionner les corrections à appliquer pour l'erreur instrumentale en quatre points de l' échelle au
moins, par exemple tous l es 50 mb. Pour un bon baromètre, ces corrections
ne devraient pas excéder quelques dixièmes de millibar.

3. 2. 4. 2

Correction de gNwité (Cg).

Elle est nécessaire étant donné que la l ecture du baromètre à une pression
donnée et à une température donnée varie en fonction inverse de l' accélération
de la pesanteur, et celle-ci varie selo n la latitude et l'altitude. Les corrections
sont basées sur la formule adoptée dans les Tables Météorologiques Internationales :

=
g.rn,o =

gÀ,h
ou

et g/\,h

=

g.15,0 (1-0,00259 cos 2À) (1-0,000000196h) 1 )
gravité standard, c'est-à-dire 980,62 cm/sec 2 , au niveau de la
mer à la latitude 450,
gravité à l'altitude h (en mètres) au-dessus du niveau de la
mer à la latitude À.

On attire l'attention sur le fait que la Conférence des Directeurs de Washington
en 1947 a reconnu que cette formule devait être revisée à la lumière de récents
progrès en géodésie et l'on s'enquiert des vues de l' Association Géodésique Internationale sur les meilleures valeurs à adopter pour les constantes. Il est également probable que la méthode recommandée pour définir les corrections de la
gravité sera revisée dans un proche avenir.
1)

CMI, Rome 1879.

f
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Lorsque l'altitude est assez faib le pour que son effet sur l'accélération de
la pesanteur soit négligeable, la correction Cg d'une lecture b de baromètre
est calculée de la façon la plus pratique sur la base de :

Cg = - 0,00259b cos 2h
Cependant, pour des altitudes supérieures à 500 mètres environ la formule
complète devrait être utilisée.

3.2.4.3 Correction de la température (C 1).
Les lectures barométriques ont besoin d'être réduites à une valeur qui
aurait été obtenue si le mercure et l'échelle avaient été à leur température
standard (voir 3 .1). Les baromètres en millibars sont habituellement gradués
de façon à donner des lectures exactes (après application des corrections instrumentales) à une température standard de 0° C ou 285° A. Les formules pour
les corrections de la température diffèrent selon que le baromètre est gradué en
millibars, en pouces ou en millimètres et aussi selon le type d'instrument.
(a)

Baromètres gradués en millibars, des types Fortin, à syphon et à échelle mobile.
Si la température standard pour l'instrument est T° C, la correction pour
la température est :
Ct = _ b (a - ~) (t-T)
1 +a (t-T)
où b est la lecture de pression en mb à la température t° C ; a est le coefficient de la dilatation cubique du mercure et ~ est le coefficient de dilatation linéaire de l'échelle. Admettant que a = 0,0001818 et ~ (pour les
échelles de cuivre)= 0,0000184 pour 1° C, la formule peut être écrite
sans erreur mesurable :
Ct = - 0,000163 b (t - T)

(b) Baromètres gradués en millibars, du type à cuvette fixe. Parmi ceux-ci sont
compris les baromètres ayant une cuvette ajustable mais se comportant à
l'usage comme les instruments à cuvette fixe. La correction de température est :
C = t

où

b (a - ~) (t - T) - 1 33 ~ ( 1
a (t - T)
'
A a

+

3 ) ( -T)
ri t

V = le volume total du mercure dans le baromètre en mm 3
A = la superficie effective de la cuvette en mm 2
ri = un coefficient de dilatation linéaire représentant principalement
la dilatation de la cuvette de fer et du tube de verre.

La valeur de ri peut être prise comme étant 0,000010 pour 1° C et nous
pouvons écrire avec une précision suffisante pour les températures à l'intérieur des pièces :

Ct = - 0,000163 [b

)

3

+ 1,24 ~]

(t -

T).
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L e facteur 1,24

V

A est

dépendant du modèle de chaque instrument indi~

viduel, mais pour les baromètres de tout modèle particulier une valeur
moyenne p eut être utilisée. Pour le baromètre de station Fuess, ce facteur
est supposé avoir la valeur moyenne de 31 mb ; pour les baromètres de
station du type moderne Kew, cette valeur est prise comme étant 47 mb.
(c)

Baromètres gradués en millimètres et en pouces. Les formules suivantes de
la correction pour la température s'appliquent :
.
b
F
.
Correct10n en mm au aromètre ortm

Ct

~) t
= - b- (a
- -- -

1

+ at

Correction en mm au baromètre à cuvette fixe
Ct

= -

+ at~) t -AV (a-311) t

b (a -

1

l'unité de longueur pour V et A étant le mm et t, a,
à l'échelle centigrade.

~

et

l']

se rapportant

Correction en pouce au baromètre Fortin
Ct

= _

~) (t- 32)

b (a -

1

+ 30 ~

+a (t -32)

Correction en pouce au baromètre à cuvette fixe

C
t

=

_

b (a 1

+

( _ 311 ) (

~ ) (t- 32)
30 ~_y__
32)
A a

+ a (t -

l'unité de longueur pour V et A étant le pouce et t, a,
à l' échelle Fahrenheit.

_

t

~

et

l']
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)

se rapportant

3 . 2. 5 Principales causes d'erreur.
3. 2. 5 .1 L'effet du vent.
L e vent peut souvent causer des variations dynamiques de la pression
dans la pièce où est placé l'instrum ent. Ces fluctuations se superposent à la
pression statique et par vent fort et à rafales ces fluctuations peuvent atteindre
2 à 3 millibars. Il est en général impraticable d'effectuer la correction pour
de telles fluctuations, l'effet de ,,pistonnage" sur la surface du mercure dépendant à la fois de la direction et de la force du vent ainsi que des conditions
locales dans lesquelles est placé le baromètre. En comparant deux baromètres
placés dans des bâtiments différents, la possibilité d'une différence entre les
lectures, due à l' effet du vent, devrait donc être gardée en mémoire.

3. 2. 5. 2

Incertitude de la température de l'instrument.

La température du thermomètre du barom ètre ne sera pas généralement
identique à la température moyenne du m ercure, d e l'échelle et de la cuvette.
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L' erreur due à cette cause p eut être diminuée par une exposlt10n favorable
(voir 3.2.2) et par l'application d'une méth ode d'observation adéquate (voir
3 . 2 . 3). On attire l'attent ion sur la fr équente présence dans une pièce d'un
gradient v ertical d e température de va leur élevée et de caractère stable, ce
qui peut causer une différen ce considérable entre les temp ératures du haut et
du bas du baromètre. Un v entilateur électrique peut empêcher cette distribut ion de la t empérature mais p eut causer des variations locales de la pression ;
il devrait donc être arrêté avant qu'une observation soit effectuée. Dans des
conditions normal es, l'erreur dans la r éduction pour la température n'excédera
pas 0,1 mb.

3. 2. 5. 3

Espace 1-1ide défectueux.

On présume en général que le vide est parfait ou qu'il n'y a qu'une quantité n égligeable de gaz au-dessus de la colonne de mercure lorsque l'instrument
est étalonné. Tout changement de cette condition causera une erreur dans les
lectures de pression. Une épreuve approximative pour déceler la présence de
gaz dans le tube du baromètre peut être fait e en inclinant le tub e et en écoutant
si le ,,clic" est produit quand le mercure atteint le sommet ou en examinant
si l' extrémité fermée ne renferme pas une bulle d'air. Celle-ci ne devrait pas
excéder 1,5 mm de diamètre lorsque le baromètre est horizontal. La présence
de vapeur d'eau ne peut pas être décelée de cette façon car elle se condense
quand le volume d' espace diminue. Selon la loi de Boyle, l' erreur due à la présence d'air et de vapeur d'eau non saturante dans l' espace situé au-dessus du
mercure sera inversement proportionnel au volume de cet espace . L e seul moyen
satisfaisant d e remédier à cette erreur est d' eff ectuer un nouvel étalonnage sur
toute l'étendue del' éch elle et, si l' erreur est grande, le tube du baromètre devrait
être r empli à nouveau ou remplacé.

3. 2. 5. 4

La dépression capillaire des surfaces dii mercure.

La hauteur du ménisque et par consé quent la dépression capillaire p euvent
varier, pour un certain tube, avec le temps et avec la position du m ercure dans
l e tube . Pour autant qu'il est possible d e le fair e, la hauteur moyenne du
ménisque devrait être observée p endant l' étalonnage initial et notée sur le
certificat du baromètre 1 ). Cependant aucune correction ne devrait être faite
pour des écarts de la hauteur initiale du m énisque et l'information ne devrait
être utilisée que comme une indication de la nécessité ou d e l'inutilité d'une
revision ou d'un nouvel étalonnage du baromètre. Une variation de 1 mm
dans la hauteur du ménisque (de 1,8 à 0,8 mm), pour un tube de 8 mm., peut
causer une erreur d 'environ 0,5 mb clans les lectures de pression.
On attire aussi l'attention sur le fait qu'une grande variation d e l'angle de
contact entre le m er cure et la paroi de la cuvette d'un baromètre à cuvette
fixe peut causer des erreurs, p etites mais appréciables, dans les pressions
observées.

1)

CD Washington 1947.
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3 . 2. 5. 5

M anqiœ de fJerticalité.

Si la base d'un baromètre symétrique de longueur normale (environ 90 cm),
suspendu librement, est déplacée de 6 mm environ de la position verticale, la
pression indiquée sera trop élevée d'environ 0,02 mb. De tels baromètres sont
en général suspendus plus verticalement que cela. Cependant, quand il s'agit
d'un baromètre asymétrique, cette cause d'erreur est plus importante. Si, par
exemple, la pointe de référence dans la cuvette est à environ 12 mm de l' axe,
il suffira que la cuvette soit déplacée d'environ 1 mm de la verticale pour causer
une erreur de 0,02 mb.

3. 2. 5. 6

Précision générale des lectures de pression corrigées.

L'erreur probable d'une seule lecture de baromètre corrigée, dans une
station météorologique ordinaire, devrait être inférieure à ± 0,2 mb. Cette
erreur sera principalement le résultat de l'incertitude inévitable de la correction
instrumentale, l'incertitude quant à la température de l'instrument et l'erreur
due à l'effet de pistonnage sur la surface du mercure.

3. 2. 5. 7

Comparaison afJec des instruments standard.

Les baromètres de station devraient être vérifiés (et au besoin étalonnés
à nouveau) au moins une fois tous les deux ans afin de garder la précision
désirable. Si un baromètre standard portatif est utilisé dans ce but, il devrait
lui-même être vérifié par comparaison avec le baromètre standard p ermanent
du Service peu de temps avant et après la comparaison.

3. 3

3 .3 .1

Baromètres anéroïdes.
Caractéristiques générales.

Bien que moins exact, le baromètre anéroïde a sur le baromètre à mercure
le grand avantage d'être compact et portatif, ce qui le rend particulièrement
pratique pour l'emploi en mer ou en campagne. Les deux parties essentielles
d'un baromètre anéroïde sont une boîte métallique fermée, à l'intérieur d e
laquelle on a fait le vide complètement ou en partie, et un robuste système de
ressorts qui empêche la boîte de céder sous la pression atmosphérique extérieure. A toute pression donnée il y aura un équilibre entre la force due aux
ressorts et celle de la pression extérieure. La boîte anéroïde peut être faite de
métaux (acier ou cuivre au glu cinium) qui ont des propriétés d'élasticité telles
que la boîte peut elle-même faire office de ressort.
Les principales caractéristiques d'un bon baromètre anéroïde sont les
suivantes:
(a) Il devrait être compensé pour la température de façon que les lectur es ne
changent pas de plus de 0,5 mb pour un changement de température de
30° C.
(b) Les erreurs d'échelle à un point quelconque ne devraient pas excéder
0,5 mb et devraient rester dans les limites de cette tolérance pour des
périodes d'au moins un an dans des conditions normales d'emploi .

J

,
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(c)

L'hystérésis devrait être assez petite pour qu'une différence dans la lecture
avant et après un changement de pression de 50 mb n'excède pas 0,5 mb.
(d) Il devrait être capable de supporter les risques ordinaires de transport
sans que celui-ci cause des imprécisions en dehors des limites spécifiées
ci-dessus.

3. 3. 2

Exposition, etc. et méthode d'observation.

Les conditions pour l' exposition d'un baromètre à mercure (3 . 2. 2) s'appliquent aussi au baromètre anéroïde, mais en plus l'instrument devrait toujours
être lu dans la même position (verticale ou horizontale) que celle qu'il avait
lorsqu'il a été étalonné. Il devrait être frappé légèrement avant d'être lu.
Autant que possible il devrait être lu au plus proche 0,1 mb.

3. 3. 3

Corrections.

En général, le baromètre anéroïde devrait être réglé de façon à lire la
pression au niveau de l'instrument. Cependant à bord de navires ou dans des
stations terrestres situées à basse altitude, l'instrument peut être réglé de façon
à indiquer la pression au niveau moyen de la mer, à condition que la différence
entre la pression à la station et la pression au niveau de la mer puisse être
considérée comme constante. Les lectures devraient être corrigées pour les
erreurs instrumentales (voir 3. 3. 4), mais l'instrument est habituellement
estimé être suffisamment compensé pour la température et il n'a pas besoin
d'être corrigé pour l'accélération de la pesanteur.
3. 3 . 4

3 . 3. 4 .1

Causes d'erreurs. (voir au ssi 3. 2. 5)
Conipensation incomplète pour la température .

Dans un baromètre anéroïde, l' affaiblissement du ressort par l'augmentation
de la température aura pour résultat l'indication par l'instrument d'une pression trop élevée. Cet effet est généralement compensé de l'une des façons
suivantes:
(a) au moyen d'une tige bimétallique dans le système de leviers et
(b) en laissant une certaine quantité cl' air à l'intérieur de la chambre anéroïde.
Dans la plupart des baromètres anéroïdes ordinaires, la compensation
obtenue par ces méthodes n'est complète qu'à une pression particulière de
compensation. Il est à souhaiter que tous les baromètres anéroïdes (et les barographes) utilisés clans les stations météorologiques soient bien compensés pour
la température sur toute la gamme des pressions possibles (voir 3. 3 .1).

3. 3. 4. 2

Erreurs d'élasticité.

Si un baromètre anéroïde est soumis à une rapide et considérable variation
de pression, et qu'ensuite la pression est ramenée à la valeur originale, l'instrument indiquera, étant donné l'hystérésis, une lecture légèrement différente
de la pression vraie et il peut s'écouler un laps de temps considérable avant
que cette différence n e devienne négligeable. Comme les baromètres et
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barographes anéroïdes de surfa ce ne sont pas en général soumis à de grandes
variations de pression leurs erreurs dues à l'hystérésis ne sont pas grandes.
Cependant il y a également une erreur séculaire due aux modifications
lentes des propriétés du métal de la boîte anéroïde. Cet effet ne p eut être évalué
que par comparaison d e temps à autre avec un baromètre standard. Un bon
baromètre anéroïde devrait garder une précision de ± 0,2 mb sur une période
d'un mois ou plus mais afin de déceler des écarts de cette précision il d evrait
être vérifié par comparaison avec le baromètre à mercure de préférence au
moins une fois par semaine.

3. 4

Réduction de la pression aux niveaux standard.

Cette question est à présent en train d'être examinée par une sous-commission mixte p ermanente de la CIMO et de la CAé mais en attendant la publication
d es recommandations revisées les résolutions en vigueur sont résumées dans les
paragraphes suivants .

3 . 4. 1

Les niveaux auxquels la pression devrait être réduite et la distance
verticale pour laquelle la réduction est permise.

Dans les règles suivantes qui avaient été adoptées dans la Résolution 20,
CMI Salzbourg 1937, l'unité du mètre géodynamique est remplacée par le
mètre géopotentiel (CD Washington 1947: 78) .
(a) Pour les stations dont l'altitude est inférieure à 500 mètres géopotentiels,
la pression devrait être réduite au niveau de la mer.
(b) Pour les stations dont l'altitude est supérieure à 500 mètres géopotentiels
et qui sont situ ées dans une région d e grand plateau, le niveau auquel la
pression d evrait être réduite devrait être fixé par accord régional, la
préférence étant donnée aux niveaux de 1.000 gpm, 1.500 gprn, 2.000 gpm,
etc.
(c) Pour les stations dont l'altitude est à moins d e 100 mètres géopotentiels
du niveau de 500 mètres géopotentiels :
(i) dans les stations dont l'altitude est entre 400 et 500 mètres géopotentiels aux confins d'une r égion de plateau, il est permis par accord
régional, de réduire la pression au niveau du plateau;
(ii) clans les stations dont l' altitude est entre 500 et 600 mètres géopo tentiels, aux confins d'une région réduisant ses observations au niveau
de la m er, il est permis par accord régional de réduire la pression au
niveau de la mer.
(d) Pour les stations isolées dont l'altitude est au-dessus de 500 mètres géopotentiels, la pression devrait être donnée pour le niveau de la station.

3. 4. 2

Méthodes de réduction .

Selon la R ésolution de la CD Innsbruck 1905, la réduction de la pression
au niveau moyen de la m er devrait être faite de façon à ce que le résultat, quelle
que soit la méthode suivie, ne diffère pas de plus de 0,4 mb du résultat obtenu

1
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en utilisant la formule hypsométrique complète des Tables Internationales, en
supposant (a) que la température et l'humidité à l'heure d e l' ob servation sont
p ortées dans la fo rmule et (b) que le gradient vertical de température est pris
{)Omme étant de 0,5o p ar 100 mètres .
A Vienne en 1926, le CMI a estimé dans la Résolution 77 que ,,la méthode
pour réduire la pression au niveau de la m er prescrite par la Conférence à
Innsbr u ck en 1905, n' est pas satisfaisante dans certains cas et sous certaines
conditions météorologiques. Les Direct eurs de Services sont invités à entreprendre les rech erch es nécessaires pour trouver de meilleures méthodes de
réduction et , une fois celles-ci trouvées, à les employer ."
Il faudrait souligner que la Résolution de la CD Innsbruck 1905, concerne
la réduction de la p ression au niveau de la mer, c'est-à-dire la réduction de la
pression pour les stations dont l' altitude est inférieure à 500 mètres géopotentiels. La r ésolution correspondante ayant trait aux m éthod es de réduction aux
niveaux standard p our les stations de montagne (Résolution 41, CD Copenh ague 1929) a été annulée à la Conférence des Directeurs de ·washi ngton 1947,
·en r aison des erreurs qu' entraîne l' emploi de la ,,méthode d' Innsbruck" dans
les cas où la température de l' air sou s abri présente une forte variation diurne.

3. 4. 3

Publication des méthodes de réduction.

Dans la Résolution 144 de Washington 1947, il est recommandé a ux Services
météorologiques de publier une d escription de la méthode de réduction en
usage et que celle-ci soit indiquée sur toutes les cartes ,,publiées" et/ou sur
les tableaux contenant des pressions r éd uites à un niveau déterminé ou des
-valeurs du géopotentiel (hauteur ) d'une surface isobarique standard au -dessus
<le la station.

3. 5

3. 5 .1

Barographes.
Caractéristiques générales .

Des différents types d e baro graphes seul le barographe an éroïde sera traité
ici. Quelques caractéristiques gén érales des barographes utilis és à des fins synoptiques sont énoncés dans la R ésolution 143, adoptée à la CD Washington 1947.
Il est recommandé que les diagrammes de barographe pour les b esoins synoptiques
soient :
'(a) grad ués en m b;
(b) lisibles à 0,1 mb près ;
(c) que l' échelle de la graduation soit de 1,5 cm pour 10 mb.
De plus, les car actéristiques suivantes sont souhaitables dans un haro.graphe :
{d ) sa boîte anéroïde devrait être de première qualité (voir 3,3) ;
(e) il d evrait être compensé pour la température de façon que la lecture ne
varie pas de plus de 1 mb pour un changement de température de 20° C ;
. (f) les erreurs cl' éch elle ne devr aient en aucu n point excéder 1,5 mb ;

40

CHAPITRE 3

(g) l'hystérésis d evrait être assez faible pour qu'une différ ence dans la lecture
avant et après un changement de pression de 50 mb n'excède pas 1 mb ;
(h) il devrait y avoir un dispositif pour marquer le temps qui permette de
faire l es marques sans soulever le couv ercle ;
(j) l e stylet porte-plume devrait pivoter sur une ,, charnière" dont l' axe est
incliné de telle fa çon que la plume repose sur le diagramme par pesanteur.
Un moyen d'ajustement d evrait être prévu pour r égler la po sit ion de la
plume.
L es barograph es d e marine d oivent présenter certaines caractéristiques
spéciales qui sont examinées clans la section 10 de ce Guide.
3. 5. 2

Installation et m éthode d'observation (voir aussi 3. 2. 2 et 3. 3 . 2).

L e barographe devrait être installé d e façon à être protégé d es ch angements brusques de température, des vibrations et d e la poussière. Il ne devrait
pas être exposé directement à la lumière solaire. Une base formée d' un coussin
en caoutchouc éponge est un moyen pratique d e r éduire les effets d e la vibration. L'exposition devrait être telle qu' elle offre des condit ions uniform es pour
la lecture du barograp h e, un éclairage artificiel étant au b esoin prévu .
Si un barographe doit être envoyé à une haute altitude l e stylet porteplum e devrait êtr e d émonté et des précautions d evraient être prises pour
s'assurer que le mécanisme est capable de supporter la surch arge causée par le
dépassement de la p ortée normale de l'instrum ent.
L e barographe devrait être lu san s tou ch er l'instrum ent . L e mar quage du
t emps et toute insp ection de l'instrum ent amenant à soulever le couvercle,
etc., devraient toujours être faits après que l a lecture est t erminée. Le diagramme devrait être lu au plus proche 0,1 mb.
3. 5. 3

Corrections (voir aussi 3. 3. 4) .

L a compensation pour la température de ch a que instrument particulier
devrait être contrôlée avant que l'instrument ne soit utilisé et le facteur d'échelle
devrait êtr e ajusté par contrôl e dans une cloch e pneumatique. Si le barographe
n'est utilisé que pour d éterminer la variation barométrique, aucune correction
n'est généralement appliquée aux l ectures. Dans ce cas, un r églage précis de
la posit ion de la plum e n'est p as important. Lorsque des valeurs absolues de
pression sont demandées au barographe, le relevé devrait être comparé avec
les lectur es cor rigées d 'un baromètre à mercure au moins une fois to utes les
24 h eures, et les valeurs d ésirées déter minées par interp olation.

3, 5. 4

Causes d'erreurs . Précision générale.

En plus des erreu rs mentionnées pour l' anéroïde (3. 3. 4), la friction entre
la plume et le p apier est i mportante. Le contrôle de la plume dépend pour une
grand e part de la section transversale d e l' anéroïde. Dans un barographe bien
construit, la friction de l a plume est sensiblement plus forte que la friction
totale de t ous l es pivots et coussinets de lïnstrum ent, et une attention sp éciale
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devrait donc être portée à la réduction d es erreurs dues à cette cau se , par
exemple en ayant une boîte anéroïde suffisamment grande.
Un barographe de première qualité devrait être cap able d'avoir une précision d'environ ± 0,2 mb et de la garder pour une p ériode d' un mois ou deux.
La variation barométrique lue sur un tel barographe devrait h abituellement
être obtenue dans les mêmes limites.

3. 6

Variation barométrique.

Aux stations effectuant des observations au moins toutes les trois heures,
deux méthodes sont employées : (i) la variation peut être lue d'après le barographe, (ii) la variation p eut être déterminée d'après les lectures appropriées
du baromètre, corrigées au niveau de la station . Si on a le choix entre un baro mètre à mercure ordinaire et un barograph e de première qualité à grande
éch elle, ce dernier devrait être choisi p our les r aisons suivantes . L'erreur d' une
seule lecture barométrique n'est pas systématique par essen ce, à condition que
l'instrument soit en parfait état de fonctionnement. Par conséquent, les erreurs
peuvent clans certains cas être additives lorsque deux lectures sont soustraites
l'une de l'autre pour déterminer la val eur d e la variation. D'autre part les
erreurs du baro graphe sont en p artie de nature systématique et p endant la
p ériode relativement courte de trois h eures les erreurs auront probablement le
même signe et seraient par conséqu ent diminuées par sou straction . Une autr e
raison d'utiliser le barographe est qu'il est plus pratique puisqu'il épargne la
n écessité de corriger les lectures barométriques au niveau de la station. En tous
cas, le barographe doit être employé pour déterminer la caractéristique de la
variation barom étrique.

CHAPITRE

4 .1

4 -

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Conditions générales.

En météorologie, l es rnesures de la température appartiennent à trois catégories principales, à savoir l es temp ératures de l'air, de la nier et du sol. La
mesure de la t empérature de la m er est traitée dans la Section 10. Les températures doivent être m esurées soit selon l' échelle centigrade, soit selon l'échelle
Fahrenheit et en général les instruments utilis és doivent pouvoir être lus au
plus proche dixième de degré.
La température de l' air en surface a trait à l'air libre à une hauteur de
1,25 à 2 m au-dessu s du niveau du sol. Pour la température du sol des profondeurs standard d e 10, 20, 50 et 100 cm (4, 8, 20 et 40 pouces) au-dessous de la
surface devraient être utilisées, bien que lorsqu'un grand nombre d'observations
ont été r ecueillies à d'autres profondeurs l'utilisation d e celles-ci puisse être
continuée. Aux stations agrométéorologiques un relevé ininterrompu des temp ératures du sol et des températures de l'air à un ou plusieurs niveaux est
désirable en plus du niveau standard (CD Washington 1947 : 136, 137 et 7).

4. 2
4 . 2 .1

Exposition du thermomètre.
Conditions générales.

Pour donner une lecture représentative d e la tempér ature de l'air, les
thermomètres doivent être protégés d e la radiation du soleil, du ciel, de la
t erre et de tous les objets environnants mais, en même temps, être convena
blement ventilés. Les deux méthodes de protection actuellement d'un usage
général sont (a) l'abri météorologique à p ersienne et (b) des écrans de métal
poli tels qu'ils sont employés clans l e type de protection du p sychromètre
Assmann.
Dans chacun des cas, l'é quipement devrait être installé clans une position
telle qu'elle garantisse que les m esures sont représentatives d e l'air libre circulant clans le voisinage et non influencées par d es conditions artificielles t elles
que de grands b âtiments et des étendues b étonnées ou goudronnées. Autant
que possible, le sol au-dessous de l'instrument devrait être couvert d'herbe
courte ou, aux endroits où l'herbe n e pousse pas, du sol de surface naturel du
district.

4. 2. 2

A bris météorologiques.

Il y a de nombreuses variétés d e l'abri à p ersiennes en bois dont la major ité sont basées sur le principe d e la v entilation naturelle. Un abri devrait,
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autant que po ssible, être con struit d e façon à constituer une cage dont la t empérature uniforme serait la m ême que celle de l'air extérieur. Il devrait entourer
complètement les thermomètres et devrait exclure la chaleur radiante. Les
parois de l'abri d evraient être à doubles p ersiennes de préférence et son plancher
d evrait être fait de panneaux en chicane, mais d'autres types de construction
p euvent être trouvés r emplissant les conditions ci-dessu s. Le toit devrait être
double avec un moyen de v entiler l' espace entre les deux p arois. En gén éral
une seule porte est n écessaire, l'abri étant placé de fa çon à ce que le soleil ne
frappe pas direct em ent sur les thermomètres lorsque la porte est ouverte au
moment de l'observation. Aux tropiques deux portes sont n écessaires pour
emploi aux différentes saisons de l'année. Les dim ensions et la constru ction
de l'abri devraient être étudiées de façon à maintenir aussi basse que p ossible
la capacité calorifique et lai sser suffisamment d 'espace entre les instruments
et les parois. Ce d ernier point est particulièrement important aux tropiques
où l'insolation intense p eut chauffer si fort ement les p arois qu'elle peut causer
un gradient appréciable de température à l'intérieur de l'abri . L'abri , qui
d evrait être p eint à l'intérieur et à l'extérieur d'une p einture blanche, non
hygroscopique, devrait être monté sur un bâti forman t support à la h auteur
voulue pour que les r éservoirs d es thermomètres soient de 1,25 à 2 m au-dessus
du sol. Dans les r égions polaires et semi-p olaires, un moyen devrait être prévu
pour soulev er l'abri afin de le maintenir suffisamment h aut au-dessus du niveau
de la neige .

4. 2. 3

Ventilation artificielle des thermomètres.

Un abri sans v entilation forcée n'est pas co mplèt em ent efficace pour éliminer les effets d e la radiation qui , par des journées chaudes et en soleillées
avec vents l égers, p eut donner d es t emp ératures de 1° ou 2° C trop élevées à
l'intérieur de l'abri et par des nuits claires jusqu'à 1° C t rop basses . L e r efroidissement dû à l'évaporation d epuis l'abri après la pluie p eut aussi causer des
erreurs . Pour ces r ais ons et plus spécialem ent pour une psychrornétrie exacte
(voir Section 5), il a été r ecommandé dans les R ésolut ions CD ·washington 1947 :
136 et 145 d'employer clans les stations syn optiques la ventilation for cée en
mêm e temps qu'un écran supplémentaire de métal poli protégeant les réservoirs
des thermomètres contre la radiation . L a ventilat ion d evrait être telle qu' elle
produise une circulation d'air de 4 à 10 m par seconde à la hauteur du réservoir
du thermomètre et, là où la ventilation est produite par un ventilateur électrique, des précautions devraient être prises pour emp êch er toute quantité de
chaleur provenant du moteur d'atteindre le thermomètre. Quand la v entilation
forcée doit être prévue, il p eut être plus pratique de se passer de l'abri à persiennes et d' employer des thermomètres à aspiration avec d es écran s de radia tion doubles, en m étal poli, semblables à ceux utilisés dans le psychromètre
Assmann (voir Section 5). Les écrans sont habituellement concentriques et
devraient être fix és au conduit d 'aspiration de façon à ce que l' air circule cla ns
l'espace entre les écrans aussi bien que dans l' espace autour du r éservoir du
thermomètre.
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Vitesse de réponse des thermomètres.

Pour les observations météorologiques courantes il n'y a pas avantage à
employer des thermomètres ayant une réponse très rapide. La t empérature de
l'air présente des fluctuations continuelles de un ou deux degrés en quelques
secondes. Pour obtenir une lecture représentative avec un instrument à réponse
rapide, il serait nécessaire de prendre la moyenne entre un certain nombre de
lectures alors qu'un instrument plus lent atténue les fluctuations rapides. Toutefois une réponse trop lente peut mener à des erreurs dues au retard dans le
cas de variations de température s'étendant sur une longue période. On estime
que le coefficient de retard, défini comme étant le temps nécessaire au thermomètre pour répondre à 63 % d'une variation brusque de température, devrait
être de 30 à 60 secondes lorsque la vitesse du vent est de 5 m/sec. Le coefficient
de retard est approximativement inversem ent proportionnel à la racine carrée
de la vitesse du vent .

4 .4

4 . 4. 1

Thermomètres à liquide dans un tube de verre.
Caractéristiques de construction.

Pour des observations courantes de la t empérature de l'air, y compris les
températures maxima et minima, ainsi que celle du thermomètre mouillé, des
thermomètres à liquide dans un tube de v erre sont presque invariablement
utilisés . D'autres méthodes pour mesurer la température sont fréquemment
suivies pour le travail de recherche et lorsqu'un enregistrement continu est
nécessaire ; ces méthodes sont traitées clans la Section 4. 6. Le mercure ne peut
être employé comme liquide de thermomètre qu'au-dessus de -39° C car il
gèle à cette température. Pour d es t empératures plus basses , l'alcool éthylique
pur à 100 /100 est généralement satisfaisant. Un alliage de mercure et de thallium est maintenant employé comme liquide de thermomètre pour des températures ne descendant pas au-dessous de -60° C.
Il y a trois principaux types de construction pour les thermomètres météorologiques . Ceux-ci sont :
(a) le type à gaine avec échelle gravée sur la tige du thermomètre ;
(b) le type à gaine avec échelle gravée sur une lamelle de verre opaline attachée au tub e du thermomètre à l'intérieur de la gaine ;
(c) le type sans gaine, avec échelle sur la tige, et fixé sur une monture de
m étal, de porcelaine ou de bois, portant les chiffres de l' échelle .
L es types à gaine ont l'avantage de protéger complètement de l'usure les
marques de l'échelle. Le type (b) a encore l'avantage d'être moins susceptible
de causer des erreurs de parallaxe (voir 4.5). Quel que soit le type adopté, la
gaine ou la monture devraient avoir une faible capa cité calorifique et, par
conséquent, ne d evraient pas être inutilement volumineuses. En même temps,
elles devraient être suffisamment robustes pour supporter les risques normaux
de maniement et d e transport. D'autres caractéristiques d e con struction sont
la fabrication en verre thermométrique du réservoir et la double cuisson appro priée du thermomètre avant sa graduation . Dans le cas des thermomètres à
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mercure dans un tube de verre, particulièrement pour les thermomètres à
maxima, il est important que le vide au-d essus de la colonne de mercure se
rapproche le plus possible de la perfection. Tous les thermomètres devraient
être gradués pour une immersion totale. Des caractéristiques spéciales de thermomètres destinés à des fins diverses sont traitées plus bas sous les titres
appropriés.

4. 4. 2

Normes de précision.

L'OMI a recommandé d'employer des thermomètres dont les erreurs instrumentales maxima ne dépass ent pas celles figurant dans le tableau ci-dessous
(CD Washington 1947: 135).

Erreurs instrumentales maxima en degrés
Fahrenheit
Thermomètres
à maxima

( ou-d'""'
de
au-dessous
de

oo F

± 0,3

oo F

± 0,5

au-dessus
oo F
de
0° F
!he~~omètres ~ entre
a m1n1ma
et -30° F
au-dessous
de -30° F
au-dessus
de
Thermomètres ~
ordinaires
au-dessous
de
Variations des
erreurs .........

. ...

320 F

320 F

dans 30° F

au-dessus
de
au-dessous
de

Centigrade

320 F
320 F

± 0,4
± 1,0
± 1,5

-0,3
.±. 0,1
-0,5
+ 0,3

au-dessus
de -180 C
au-dessous
d e -18° C
au-dessus
de
entre
et
au-dessous
de
au-dessus
de

± 0,2
± 0,4

-18oc
- 18°C
-35° C

± 0,6

-35° C

±

0° c

± 0.3

0,8

~ 0,2

+ 0,1
au-d essous
de

0° c

. ............. dans 17° C
au-dessus
de
0,3
0° c
au-dessous
de
0,6
0° c

- 0,3
+ 0,2

0,2
0,3

Les erreurs instrumentales tolérées pour les thermomètres ordinaires sont
prévues pour permettre des erreurs n égatives plus grandes que les erreurs
positives étant donné la tendance qu'a le zéro des thermomètres à mercure
dans un tube de verre à s'élever lentement avec le t emps. Les thermomètres
employés en psychrométrie devraient être munis d'un certificat de correction
donnant, avec une précision de + 0,1°, les corrections pour au moins six points
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situés à intervalles à peu près égaux sur l'échelle. Tous les thermomètres
devraient être contrôlés relativement à la température de la glace fondante
au moins une fois tous les cinq ans et, aux stations synoptiques, les thermomètres devraient être contrôlés tous les deux ans par comparaison avec un
instrument standard.

4. 4. 3

Thermomètre à maxima.

Le type recommandé est un thermomètre à mercure dans un tube de
verre avec un étranglement du canal au-dessus de la plus basse graduation.
L' étranglement devrait être tel qu'il permette au mercure de passer lorsque
sans grand effort on secoue le thermomètre pour l e régler à nouveau, il devrait
cependant empêcher la colonne de mercure de reculer par température en
baisse. Une ampoule de sécurité n'est pas nécessaire à l'extrémité de la tige.
Un défaut parfois observé dans l es thermomètres à maxima est que la colonne
de mercure recule à travers l'étranglement lorsque l'instrument subit des
vibrations. Un thermomètre à maxima est moins sujet à présenter ce défaut
et celui de reculer par température en baisse s'il est fixé presque horizontalement avec le réservoir légèrement plus bas que l'autre extrémité.

4. 4 . 4

Thermomètre à minima.

Le type d'instrument le plus courant est un thermomètre à alcool avec
un index de verre foncé, long d'environ 2 cm, immergé dans l'alcool. Etant
donné que de l' air a été laissé dans le tube d'un thermomètre à alcool, une
ampoule de sécurité doit être prévue à l'extrémité supérieure et elle devrait
être de volume suffisant pour permettre à l'instrument de résister sans dommage à une température de 65° C (150° F). Les thermomètres à minima devraient
être fixés sur un support dans une position horizontale.
Les défauts des thermomètres à minima sont ceu x communs à tous les
thermomètres à alcool, l es plus courants étant la rupture de la colonne et l'adhérence de l'alcool au verre. Des gouttes d'alcool se forment souvent par distillation dans la partie supérieure du tube et la rupture de la colonne d'alcool se
produit fréquemment au cours du transport de l'instrument. Ce dernier défaut
p eut être corrigé en balançant vivement d'un quart de cercle le thermomètre
tenu à bout de bras ou en le frappant légèrement contre la main, le réservoir
en bas. Un chauffage prudent de la partie supérieure de la tige peut suffire à
d étacher l'alcool condensé sur les parois du tube mais il se peut que l'op ération
ait à être répétée plusieurs fois. L'autre méthode, consistant à refroidir le
réservoir dans un mélange réfrigérant, peut aussi être employée.

4. 4. 5

Thermomètre à minima du sol gazonné.

Ce thermomètre est parfois connu sous le nom de thermomètre pour mesurer la radiation terrestre et il est principalement employé pour obtenir des
informations sur la ,,gelée au sol" la nuit. Il s'agit généralement d'un thermomètre à minima ordinaire et il devrait être exposé horizontalement au-dessus
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d'herb e courte avec son réservoir just e touchant la pointe des brins d'herb e.
Lorsque le sol est couvert d e neige, le thermomètre devrait êtr e placé immédiatement au-dessus de la n eige sans la toucher vraiment. Afin d'éviter autant
que possible la condensation d e l'alcool , il est à conseill er de ne pas laisser l e
thermomètre à minima du sol gazonné exposé dehors pendant la journée ; la
condensation p eut au ssi être évitée ou diminuée en fixant à la partie supérieure de la tige une gaine d e métal noir, d' environ 5 cm qui, en absorbant la
radiation , maintient cette partie du tube légèrem ent plus chaude que le réservoir.

4. 4. 6

Thermomètres pour mesurer la température du sol.

Pour mesur er la t emp érature du sol, le thermomètre à mercure dans un
tube de verre est d'un u sage général. Pour d es profondeurs de 10 et 20 cm
(4 et 8 pouces) , des thermomètres dont la tige est courbée à angle droit sont
les plus pratiques car avec leurs éch elles to urnées v ers l e haut ils p euvent être
lus sans être d éplacés . D es erreurs p etites mais appréciables p euvent se produire si la partie exposée d e la tige est en plein soleil. Pour de plus grandes
profondeurs, 50 et 100 cm (20 et 40 pouces), des thermomètres suspendus dans
de minces tubes de fer enfouis en t erre jusqu'à la prodondeur voulue sont
recommandés . Les thermomètres devraient être enfermés dans d es tubes de
verre et l eurs réservoirs noyés dans de la cire. Ce fort effet de retard permet
de r etirer les instruments des tubes et de les lire avant que la température n'ait
eu le temps de varier appréciablement.

4. 5

Lecture des thermomètres.

L es thermomètres d evra ient être lu s aussi rapidement qu'il est possible de
le faire avec précision afin d' éviter les variations de t emp érature dues à la
présence d e l'observateur. Comme le m énisque du liquide ou l'index et l'échelle
d'un thermomètre n e sont pas sur le même plan, il faut veiller à éviter les
erreurs de parallaxe. Celles-ci se produiront à moins que l'observateur ne s'assure que la lign e droite allant d e son œil au ménisque ou à l'index est perp endiculaire à la tige du thermomètre . Comme les subdivisions des éch elles de
thermomètres ne sont pas, en r ègle générale, inférieures à 1 / 2 ou à 1 / 5 de degr é
entier, les lectures au plus pro ch e dixième de degré, qui sont essentielles en
psychrométrie, doivent être fait es par estimation. L es corrections éventuelles
pour l es erreurs d' échelle devraient être ap pliquées aux lectures. Les lectures
d'un thermomètre à maxima et à minima ne sont généralement demandées
qu'au plus proche degr é entier, cependant ici encore les corrections, si ell es
sont assez importantes pour être appréciables, d evraient être appliquées avant
que les lectures ne soient arrondies. Les thermomètres à maxima et à minima
devraient être lus et r égl és au moins deux fois par jour. L eurs lectures devraient
être fr équemment comparées avec celles du thermomètre ordinaire afin de
s'assurer qu' elles n e présentent pas de graves erreurs.

·43

CHAPITRE t,

4. 6

Thermographes.

4. 6 .1

Caractéristiques générales.

Chacun des types de thermographe suivants peut être utilisé en météorologie à condition qu'ils puissent être adaptés à toute l'étendue d es gammes
nécessaires :
(a) thermographe à lame bimétallique
à tube de Bourdon
(b)
"
à mercure dans un tube d'acier
(c)
"
à résistance électrique
(d)
"
à thermocouple.
(e)

"

Les deux premiers types sont les plus fréquemment employés pour les
observations courantes, étant peu coûteux, exacts et portatifs. Cependant, au
contraire des autres types ils ne sont pas facilement adaptables pour l' enregistrement à distance. L'instrument à mercure dans un tube d'acier peut être
employé pour l'enregistr ement à distance jusqu'à environ 50 mètres et il est
souvent à préférer, son emploi étant plus simple que celui des types électriques .
Tous les thermographes comprennent une variante quelconque du méca nisme rotatif actionnant le tambour sur lequel est placé le diagramme, mécanisme commun à tous les instruments enregistreurs et dont les caractéristiques
ont été traitées dans la Section 1. 6. En général les thermographes devraient
être capables de couvrir une portée d'environ 60° C ou 110° F, mais afin d'obtenir une valeur d'échelle appropriée, · par exemple d'environ 0,5° C ou 1° F par
millimètre sur un diagramme de format raisonnable, un moyen devrait être
prévu pour ch anger selon la saison le réglage à zéro de l'instrument . L'erreur
maxima à un point quelconque de la portée d'un thermographe ne devrait pas
dépasser 10 C ou 2° F (CD Washington 1947: 135).

4. 6. 2

Thermographe à lame bimétallique.

Dans cet instrument, le mouvement de la plume enregistreuse est contrôlé
par le changement de la courbure d'une lame bimétallique ou hélice dont une
extrémité est rigidement fix ée à un support monté sur le cadre . Un moyen d'ajustement très précis de ce support devrait être prévu afin que la position du zéro
de l'instrument puisse être changée au besoin. Si d e plus l'instrument est muni
d'un dispositif pour chan ger la valeur d'échelle par l'ajustement de la longueur
de la lame bimétallique qui est employée pour commander la plume, le soin
de dessiner ce dispositif devrait être laissé au fabricant d'instrument. L'él ément bimétallique devrait être convenablement protégé contre la corrosion,
la meilleure méthode consistant en un fort revêtement de cuivre. L'instrument
a un faible coefficient de retard de 30 secondes environ lorsque la vitesse du
vent est de 5 m/sec.
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Thermographe à tube de Bourdon.

Dans son dispositif général, cet instrument se rapproche beaucoup du
type à lam e bimétallique mais son élément sensible à la t empérature a la form e
d'un tub e métallique courb e, dont la section est une ellipse aplatie, r empli
d'un liquide tel que l'alcool. Le tube de Bourdon est moins sensible que l' élément bimétallique et comporte habituellem ent une form e quelconque de m éca nisme amplificateur à leviers pour donner une valeur d'échelle suffisante . Son
coefficient de r etard est de 60 secondes environ lorsque la vitesse du v ent est
de 5 m /sec .

4.6.4

Thermographe à mercure dans un tube d'acier.

Cet instrument comporte égalem ent un tube de Bourdon pour commander
la plume enregistreuse mais le thermomètre lui-même est un r éservoir d'acier
rempli de mercure à haute pression et relié au tub e de Bourdon par une tubulure capillaire d'acier. Cet instrument est très utile pour l' enregistrem ent à
distance jusqu'à environ 50 m ètres. Quand la tubulure capillaire dépasse
10 mètres, des tiges d'assemblage compensatoires devraient être insérées afin
de n eutraliser l' effet d'une différen ce éventuelle de la t empérature du mercure
dans la tubulure et celle du m ercure du réservoir. La compensation p eut être
considérée comme suffisante si l' erreur caus ée par une différen ce connue entre
ces deux températures est inférieure à 2 pour cent de la différen ce . Un dispositif très précis devrait être prévu pour le réglage de la plume . Le thermographe
à m er cure dans un tube d'acier est probablement le plus sùr, le plus résistant
et le plus précis à des fins météorologiques . Il est très pratique p our enregistrer
la, température du sol et clan s ce but un instrum ent à r éservoir étroit devrait
être choisi. Il a un léger inconvénient en ce sens que son coeffi cient de retard
est assez élevé (environ 4 minutes lorsque la vitesse du v ent est de 5 m/sec)
mais cela n'a pas b eaucoup d'importance en ce qui concerne l' enregistrement
d e la température du sol.

4 . 6. 5

Thermographes électriques.

Les thermomètres à résistance électrique et à thermocouple n e sont pas
d 'un u sage très fr équent pour les observations courantes en météorolo gie synop tique ou climatologique mais sont plus pratiques p our d es r ech erches sp éciales
t elles que la m esure du gra dient de t empéra ture. Les instruments à thermocouple sont particulièrement utiles pour l es mesures différentielles et ils p euvent
être con struits de fa çon à avoir de très faibl es coefficients d e retard (une ou
d eux secondes) . On n e se propos e pas d'entrer ici clans les détails de ces instrum ents étant donné qu'on peut les trouver dans l es manuels. Il suffira simplem ent
de m entionner que pour des mesures de précision on devrait employer quelque
form e de circuit d e pote ntiomètre et que pour un travail moins précis on p eut
employer un circuit d e pont non équilibré quand il s'agit de thermomètr e à
résistan ce électrique et un circuit à déviation direct e quand il s'agit de thermocouple.
4
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Contrôle des thermographes.

L es l ectures de thermographes devraient être régulièrem ent vérifiées par
comparaison avec des thermomètres de contrôle. Une méthode pratique consiste à employer dans ce but des thermomètres standard à maxima et à minima.
Toutefois, en procédant à ces comparaisons, on d evrait se souvenir que certains types de thermographes, par exemple celui à mercure dans un tub e d'acier,
ont des coefficients de retard très différents d e ceux d es thermomètres. Dans
de tels cas, les comparaisons d evraient être restreintes aux occasions où la
temp érature de l'air ne varie pas rapidement.

CHAPITRE 5 -

5 .1

MESURE DE L'HUMIDITÉ

Définitions, unités et méthodes.

5 .1 . 1 Définitions des termes.
Les définitions et spécifications s'appliquant aux paramètres de la vapeur
d'eau dans l'atmosph ère ont été adoptées par la Conférence des Directeurs de
Washington en 1947 dans la Résolution 166. Un extrait de cette résolution
est donné ci-dessou s avec quelques remarques supplémentaires :
(a) Le rapport de mélange (r ) de l'air humide est le rapport de la masse (mv)
de vapeur d'eau à la masse (ma) de l'air sec avec lequ el la vapeur d'eau
est associée :
mv
r =

lTia

(b) L 'humidité spécifique, la concentration de masse ou le contenu en 11apeur
d'eau (q) de l'air humide est le rapport de la masse (mv) de vap eur d'eau
à la masse (mv +ma) de l'air humide dans laquelle la masse de vapeur
d'eau mv est contenue:
mv
q = mv +ma

(c) Concentration de la 11apeur (densité de la 11apeur d'eau dans un mélange)
ou hwnidité absolue. Dans un m élange de vapeur d 'eau et d'air sec, la
concentration de la vapeur dv est définie comme étant le rapport de la
masse de vapeur mv au volume V occupé par le mélange :
mv

dv =v

(d) La tension de 11apeur (e') de la vapeur d'eau dans l'air humide à une pression totale p et avec un rapport d e m élange r est définie par :
,

e -

r

0,62197

+r p

Cette quantit~ est indirectement m esurée au mo yen d'un instrument
h ygrométrique. Quand la tension de vapeur (e') est connue, le rapport
de mélange p eut être trouvé en parta nt d e ce rappo rt.
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Saturation. L'air humide, à une t empérature T et à une pression totale p,
est dit saturé si sa composition est telle qu'il puisse coexister en équilibre
indifférent avec une surface plane d'une phase condensée pure (eau ou
glace) à la même t empérature et à la même pression.
(f) Rapport de mélange de saturation. Le symbole rw désigne le rapport de
mélange de saturation de l'air humide par rapport à une surface plane
d'eau pure . Le symbole ri désigne le rapport de mélange d e saturation
de l'air humid e par rapport à une surfa ce plane de glace pure.
(g) T ension de vcipeur saturante clans la phase pure. La tension d e vapeur
saturante ew de la vapeur d'eau pure relativement à l' eau liquide est la
pression de la vapeur dans un état d'équilibre indifférent avec une surface
plane d' eau pure à la même température et à la même pression ; de même
pour e; relativement à la glace. ew et e; sont des fonctions de la température
seule, c'est-à-dire :
ew = ew (T) et ei = ei (T)
(e)

(h) T ension de vapeur saturante de l'air humicle. La tension de vapeur saturante
e'w d e l'air humide relativement à l' eau liquide à une pression p et à une
température T est définie par :
,

e

_

fw

w -

0,62197

+ rw

p

La tension de vapeur saturante e'i d e l'air humide relativement à la glace
est définie de même, ri r emplaçant rw dans l' équation ci-dessu s.
Dans la gamme des pressions et des températures observées en météorologie, l es relations suivantes sont valables à p,5 % près ou moins :
e' w

(i)

(j)

=

ew et e'i

=

e;

Les valeurs pour les tensions de vapeur saturante au-dessus de l' eau
et au-dessus de la glace pour d es températures en degrés C et l es valeurs
correspondantes pour des températures en degrés F, telles qu'elles ont
été recommandées par l a Résolution CD Washington 1947 : 164, sont
données clans les tableaux 1, 2, 3 et 4, figurant à la fin de ce chapitre,
pages 64-69.
La température thennodynamique du point de rosée Td d e l'air humide à une
température T, à une pression p et avec un rapport de mélange r est la
températur e à laquelle l'air doit être refroidi pour qu'il soit saturé relativement à l' eau liquide à la pression initiale p et avec le rapport de mélange
initial r.
La température thermodynamique du point de gelée Tt de l' air humide à une
température T, à une pression p et avec un rapport de mélange r est la
température à laquelle l'air doit être refroidi pour qu'il soit saturé relativement à la glace à la pression initiale p et avec le rapport de mélange
initial r.
Ces définitions de la température thermodynamique du point de rosée
et du point de gel ée sont identiques aux définitions des termes couramment
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employés ,,point de rosée" et ,,point de gelée" (températures). Il convient
cependant de faire remarquer qu' en pratique lorsque le point de rosée ou
le point de gelée sont mesurés au moyen d'un hygromètre du point de
rosée ou du point de gelée, il peut y avoir de petites différences entre la
valeur observée et la valeur d éfinie, étant donné les limitations de l'instrument et la méthode d'observation.

(k) L'humidité relative U (en pour-cent) de l'air humide est définie par:

u=

100 __:__
rw

où r est le rapport de mélange de l' air humide à une pression p et à une
température T et rw le rapport de mélange saturant à la même pression
et à la même température. Si la tension de vapeur est connue, l'humidité
relative peut être trouvée par l' équation :

U=

100 e ' (p - e'w)
, (p-e ')
ew

7

En pratique la quantité p - e' sera à peu de chose près égale à l'unité.
p-e
L'humidité relative à des températures inférieures à 0° C doit être calculée
relativement à l' eau liquide. Les avantages de cette manière d e procéder
sont les suivants :
(i) la plupart des h ygromètres, essentiellem ent sensibles à l'humidité
relative, indiquent l'humidité relative par rapport à l'eau à toutes
les températures ;
(ii) la majorité des nuages à des températures inférieures à 0° C consiste
entièrement ou presque entièrement en eau liquide ;
(iii) les humidités relatives supérieures à 100 % ne seraient en général pas
observées. Ceci est particulièrem ent important dans les messages
synoptiques, étant donné que l'atmosphère est souvent sursaturée
relativement à la glace à des températures inférieures à 0° C ;
(iv) la majorité des renseignements dont on dispose actuellement sur
l'humidité relative à des températures au-dessous de 0° C sont exprimés
sur la base de saturation relativement à l'eau liquide.
(1)

La température thermodynmnique du thermomètre mouillé Tw de l'air humide
à une pression p, à une température T et avec un rapport de mélange r
est la température que prend cet air lorsque d e l' eau liquid e y est introduite
graduellement par quantités infinim ent petites aux températures courantes *) et évaporée clans l'air par un processus adiabatique à pression
constante jusqu'à ce que la saturation soit atteinte. L e rapport entre T w
ainsi défini et la température du thermomètre mouillé indiquée par un

*) Il a été proposé que ce lib ellé soit ch angé en : ,, ..... a ux températures cou·rantes du thermomètre mouillé."
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psychromètre particulier doit être déterminé par des expérien ces soigneusement contrôlées, en . tenant compte de différents paramètres qui interviennent, par exemple la ventilation, la forme et les dimensions du réservoir
du thermomètre, la radiation, etc .

5 .1. 2

Unités de mesure.

Les unités suivantes devraient en r ègle générale être employées pour
exprimer les diverses quantités associées à la vapeur d'eau dans l'atmosp hère :
Tension de vapeur
en millibars
Densité de vapeur
en g/cm 3 ou g/m 3
Contenu en vapeur d 'eau en rng/g ou g/kg
Rapport de mélange
en g/kg
Humidité relative
en pour-cent

5.1 .3

Classification des méthodes.

L es méthodes d'un emploi courant pour le travail météorologique se répartissent en quatre classes principales, à savoir :
(a) mesures psychrométriques ;
(b) hygrométrie à cheveux et méthodes similaires ;
(c) mesures de résistance électrique par film ;
(d) mesures du point de rosée et du point de gelée.
Les deux dernières méthodes sont largement employées pour les mesures
en altitude et sont décrites dans d'autres sections du Guide.
L es psychromètres peuvent être subdivisés entre l e type pour abri fixe
et le type portatif Assmann ou le type fronde. Pour les observations courantes,
particulièrement quand il se peut que les observateurs manquent d'expérience,
le type pour abri. est plus pratique mais aux stations synoptiques, la ventilation
artificielle du psychromètre est recommandée.

5. 2
5.2 .1

Psychromètres.
Conditions générales.

L' équipement employé pour les observations psychrométriques devrait,
autant que possible, être conforme aux recommandations suivantes (CD
Washington 1947 : 145) :
(a) les thermomètres sec et mouillé, devraient être ventilés et protégés des
effets de la radiation par au moins deux écrans concentriques , en métal
poli et non peint, qui sont séparés des autres parties de l'appareil par d es
isolants ; ou bien encore par un abri à persiennes et, en plus, par un écran
de métal poli ;
(b) à la hauteur des réservoirs des thermomètres la vitesse de l'air aspiré ne
devrait pas être inférieure à 4 mètres par seconde et pas supérieure à
10 mètres par seconde si les thermomètres sont d'un modèle ordinaire
en usage dans les stations météorologiques ;
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(c) d es conduits séparés devraient être aménagés pour les deux thermomètres ;
(d} si la seconde disposition décrite au paragraphe (a) ci-dessus est appliquée,
l'orifice des conduits devrait être situ é de façon à donner la température
réelle ambiante et l' air d evrait être évacué au-dessus de l'abri de manière
à prévenir toute circulation nouvelle ;
(e) toutes précautions devraient êtres prises pour empêch er qu'une fraction
appréciable de la chaleur émise par l e moteur influence l e thermomètre ;
(f) le réservoir à eau et la mèche devraient être disposés de telle façon que
l' eau arrive au réservoir du thermomètre mouillé à peu près à la même
température que celle de ce dernier.
Pour atteindre une haute précision avec des psychromètres il est à conseiller
de faire en sorte que les thermomètres sec et mouillé aient à peu près l e même
coefficient d e retard. Pour des thermomètres ayant des réservoirs de mêmes
dimensions le thermomètre mouillé a un coefficient de retard appréciablement
plus faible que le t h ermomètre sec. Le tissu couvrant le thermomètre mouillé
d evrait être bien a justé autour du réservoir.

5. 2. 2
5. 2. 2 .1

Exposition des psychromètres.
Psychromètre simple sans ventilation artificielle .

Ce type est encore d'un usage courant, spécialement dans les stations climatologiques. L es thermomètres sec et mouillé sont généralement placés vertica lement dans un abri météorologique. Si une mèche et un réservoir à eau sont
employés pour maintenir humide le tissu couvrant le thermomètre mouillé,
l e réservoir devrait être placé de préférence sur le côté du thermomètre et de
façon que l'orifice soit au même niveau ou légèrement plus bas que le sommet
du réservoir du thermomètre. La mèche devrait être maintenue aussi droite
que possible et sa longueur devrait être telle que l' eau atteign e le réservoir du
thermomètre mouillé à peu près à la même température que celle de ce dernier
et en quantité suffisante . Si on n 'emploie pas de mèche le t h ermomètre mouillé
d evrait être protégé de la saleté en enfermant le réservoir du t h ermomètre
d ans un petit tube de verre entre les lectures.

5. 2. 2. 2

P sychromètres à ventilation artificielle.

Parmi les psychromètres de cette catégorie, on peut distinguer entre le
type Assmann, le type à aspiration pour abri et l e type fronde. Le premier
d evrait être exposé en plaçant les réservoirs entre 1,25 et 2 m. au-dessus du
sol. L'observation devrait être faite dans un emplacement dégagé avec l'instrument soit su spendu à un croch et ou à un support fixé à un poteau mince
soit tenu d'une main à bout de bras avec les orifices d'aspiration légèrement
inclinés dans la direction d'où vient le vent. Par vents forts on devrait employer
l' écran contre le vent prévu pour la soufflerie de ventilation. Entre les lectures
l'instrument devrait être gardé dans une pièce non chauffée ou, sinon, protégé
contr e les précipitations et la forte radiation.
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L'exposition dans les abris des psychromètres à aspiration devrait être
telle que les conditions indiquées sous 5. 2 . 1 soient remplies dans la mesure
du possible.
Afin d'obtenir la ventilation nécessaire des thermomètres du psychromètre
fronde, les réservoirs sont souvent insuffisamment protégés contre la radiation.
Par conséquent ce type de psychromètre devrait être employé de préférence
dans un ·e ndroit protégé de la radiation solaire directe.
5.2 . 3

5 . 2 . 3 .1

Méthodes d'observation (voir aussi 4.5) .
Psychrmnètre simple.

Les thermomètres devraient être lus au plus proche dixième de degré. Si
la mousseline et la mèche (ainsi que l'eau) doivent être changées, cela devrait
être fait immédiatement après une lecture ou bien avant qu'elle soit faite . A
condition que l'eau ait à peu près la même température que l'air, la température
exacte du thermomètre mouillé sera atteinte en 15 minutes environ ; si la température de l'eau diffère largement de la température de l'air il pourra être
nécessaire d'attendre 30 minutes . En effectuant une observation les lectures
des deux thermomètres devraient, autant que possible, être faites simultanément. On devrait s'assurer que le thermomètre mouillé reçoit suffisamment
d'eau.

5. 2. 3. 2

Psychrmnètres à ventilation artificielle.

La méthode d'observation suivante devrait être employée de préférence
pour les psychromètres du type Assmann :
(a) humecter le thermomètre mouillé ;
(b) remonter le mouvement d'horlogerie du moteur (ou mettre en marche le
moteur électrique) ;
(c) attendre 2 ou 3 minutes ou jusqu'à ce que la lecture du thermomètre mouillé
se soit stabilisée ;
(d) lire le thermomètre sec ;
(e) lire le thermomètre mouillé ;
(f) vérifier la lecture du thermomètre sec.
Un grand soin devrait être pris pour éviter toute influence de la présence
de l'observateur sur les lectures . Une méthode semblable devrait être suivie
avec les psychromètres du type pour abri qui sont ventilés au moyen d'un moteur
à mouvement d'horlogerie ou d'un moteur électrique.
Dans le cas du psychromètre fronde le thermomètre mouillé devrait être
humecté immédiatement avant de commencer l'observation. Pour obtenir la
vitesse de l'air voulue de quatre mètres par seconde à la hauteur des réservoirs
des thermomètres, un psychromètre fronde d'une longueur d'un pied devrait
effectuer environ quatre révolutions par seconde. Il convient d'attirer l'attention
sur le fait que la vitesse du réservoir dans l'air n'est pas nécessairement identique
à la vitesse de la ventilation effective du réservoir du thermomètre. Le tournoiement du thermomètre devrait être arrêté doucement et les lectures être prises
très rapidement .
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Entretien des psychromètres.
Généralités .

Les r ecommandations suivantes sont incluses dans la R ésolution 145,
CD Washingto n 1947 :
(a) le textile ut ilisé pour couvrir le thermomètre mouillé devrait être mince
mais d'un tissu serré. Avant l'installation le tissu devrait être parfaitement
lavé au savon pur et à l' eau et rincé à plusieurs reprises à l' eau distillée. Si
une mèche est employée elle devrait être soumise au même traitement ;
(b) toute souillure visible devrait êtr e con sid érée comme une indication nette
de la n écessité de remplacer le t issu. Un grand soin devrait être apporté
à la manipulation du tissu et de la mèche pour éviter toute souillure par
les mains;
(c) d e l' eau distillée devrait être employée pour le t h ermomètre mouillé.
Les observateurs devraient être encouragés à ch a nger régulièrement l e tiss u
et la mèche. Le remplacement devrait être effectu é au moins une fois par semaine
pour tous les psychromètres qui sont exp osés continuellement. Aux endroits
près d e la mer et dans les régions où il y a de la poussière il peut être nécessaire
de changer plus fr équemment l e tissu et la mèch e. L'eau du réservoir devrait
êtr e fréqu emm ent examinée et remplacée.

5. 2 . 4. 2

Emploi du thermomètre mouillé à des températures inférieures au
point de congélation.

Si une mèche est utilisée, elle devrait être retirée lorsqu e la t empérature
du thermomètre mouillé est inférieure à Qo C (32o F). Afin d'obtenir un mince
revêtement de glace sur le thermomètre mouillé, l'humectation du tissu d evrait
êtr e faite très soigneusement. L 'eau utilisée devrait a utant que po ssible avoir
une tem p érature proche du point de congélation. S'il y a un bouton d e glace
épaisse à la partie inférieure du réservoir, il devrait être tremp é dan s l' eau assez
lon gtemps pour que la gla ce fonde.
L e t emps n écessaire pour que le thermomètre mouillé atteigne un e lecture
stable après que le t issu ait été humecté dépend de la ventilation et de la température réelle du thermomètre mouillé . Un thermomètre non ventilé d emande
habituellement d'un à trois quarts d'heure, alors qu'un thermomètre à aspiration n'aura b esoin que d'un laps d e temps beaucoup plus court. Il est essentiel
que la formation sur le réservoir d'une nouvelle p ellicul e de glace se fasse au
moment voulu. Si d es observations sont effe ctu ées chaque h eure avec un psychromètre simple, il sera en gén éral préférable de provoquer la formation d 'une nouvelle p ellicule d e glace imm édiatement après chaqu e observation . Si les observations sont effectu ées à intervalles plus longs, l' observat eur devrait se r endr e
à l'abri assez t ôt avant chaque observation et provoqu er la form ation d'une
nouvelle p ellicul e de glace sur le réservoir . Le t h ermomètre mouillé d es psychromètres à aspiration et de ceux du type fr onde devraient être humectés imm édia tement avant l' emploi.
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L'évaporation de la pellicule de glace peut être empêchée ou ralentie en
enfermant le thermomètre mouillé dans un petit tube de verre ou en fermant
l'orifice de ventilation entre les observations.
L'effet de l'eau surfondue sur le thermomètre mouillé peut être traité de
deux façons :
(a) en utilisant des tables différentes lorsque le thermomètre mouillé est recouvert de glace ou d'eau surfondue respectivement. Pour déterminer quelle
table doit être employée le thermomètre mouillé doit être touché avec un
cristal de neige, un crayon ou tout autre objet immédiatement après que
chaque observation est terminée. Si la température s'élève à 0° C (32° F)
et ensuite commence à redescendre, on peut présumer que l'eau sur le
thermomètre mouillé était surfondue au moment de l'observation;
(b) en utilisant une table qui présuppose un revêtement de glace sur le thermomètre mouillé et en provoquant la congélation de l'eau surfondue de la
même façon que dans la méthode (a) . Afin de gagner du temps et de s'assurer
que le thermomètre mouillé est revêtu de glace, l'observateur devrait se
faire un devoir de provoquer la congélation de l'eau à chaque observation
aussitôt que possible après l'humectation du réservoir. D'après le comportement du thermomètre humecté au point de congélation on peut habituellement déterminer si le réservoir est recouvert de glace ou d'eau surfondue.
Cependant la méthode recommandée est d'amorcer la congélation de l'eau
à chaque observation quand la température du thermomètre mouillé est
supposée être au-dessous de 0° C, que l'observateur ait ou n'ait pas surveillé
le comportement du thermomètre après l'humectation.
La première méthode est habituellement la plus rapide mais elle entraîne
l'emploi de deux tables, ce qui peut créer quelque confusion.

5. 2. 5
5. 2 . 5 .1

Causes d'erreurs en psychrométrie.
Erreurs instrumentales des thermomètres (voir aussi 4. 4. 2 ).

Dans les mesures psychrométriques il est très important que les erreurs
instrumentales des thermomètres soient connues pour la gamme réelle de la
température et que les corrections pour ces erreurs soient appliquées aux lectures avant que les tables d'humidité soient employées. Une erreur de un ou
deux dixièmes de degré causera des erreurs considérables en humidité à des
températures basses .

5. 2. 5 . 2

Erreurs dues à la ventilation.
Les erreurs dues à une ventilation insuffisante deviennent beaucoup plus

graves si des tables d'humidité impropres sont employées. La précision d'un
psychromètre simple, non ventilé, est moins haute que celle d'un psychromètre
soumis à une ventilation artificielle constante. Les tables employées pour déterminer l'humidité d'après un psychromètre simple sont habituellement calculées
en supposant que la vitesse moyenne du vent à la hauteur des réservoirs des
thermomètres est d'environ 1 à 1,5 m/sec. Les vitesses de l'air à la hauteur des
réservoirs seront souvent, en pratique, appréciablement différentes de celle-ci.
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L'ampleur des erreurs qui en résulteront dép endra de l'humidité et de la température de l'air. Dans l'air sec l' erreur peut aisément atteindre jusqu' à 10 % de
l'humidité r elative, mais ordinairement l' erreur sera , aux latitudes tempérées,
d e l'ordre d e quelques pour-cent de l'humidité relative.
Pour le p sychromètre Assmann et le psychromètre à moteur la v entilation
devrait être r égulièrement contrôlée au moins une fois par mois. Des précautions
spéciales devraient être pris es pour garantir que les thermom ètres d es p sychromètres-fronde soient soumis à une ventilation qui est co nforme aux tables
employées.

5 . 2. 5. 3

Erreurs dues à un épais revêtement de glace sur le thermomètre
mouillé, à la souillure du tiss u ou à l'impureté de l'eau.

Un épais dépôt de glace sur le réservoir a u gm entera le retard du thermomètre et la glace devrait être immédiatement enlevée en trempant le réservoir
dan s de l' eau distillée. Des précautions sp éciales doivent être prises dans les
stations côtières pour éviter les erreurs dues à l'accumulation de sel sur le tissu
et la mèche ainsi que dans le réservoir d' eau.

5 . 2. 5. 4

Précision en général.

Si n ou s supposons que la lecture du thermomètre sec donne la vraie température de l'air, la table suivante montre l' erreur approximative dans l'humidité
relative, cau sée par une erreur de 0,5° C dans la lecture du t h ermomètr e mouillé
pour différentes t empératures de l'air:
T empérature de l'air
Erreur dans l'humidité relat ive

-25
44

-15

-5

20

11

+5
7

+15
2

oc
pour cent

Comme on le voit d'après cette table, une erreur de quelques dixièmes de
d egré r endront ab surde l'ob servation à des températures b asses, alors qu'à une
température modérée l'erreur sera relativeme nt petite.

5. 2 . 6

Caractéristiques spéciales pour les régions polaires ou tropicales.

Ainsi qu'il ressort de l' exp osé en 5. 2. 5, le psychromètre est un instrument
qui laisse à désirer pour la mesure de l'humidité dans l es r égio n s polaires. Ceci
est dû principalement aux difficultés qu'il y a à déterminer correctement la
t emp érature du thermomètre mouillé avec suffisamment de précision à des
t emp ératures très basses. Il est d'une n écessité absolue que les thermomètres
soient ventilés ; s' ils n e sont pas v entilés, l' emploi du thermomètre mouillé sera
extrêmement difficile.
Dans les régions tropicales et sèch es, le plus sérieux problèm e est de maintenir mouillé le tissu lorsque l'humidité relative est faibl e. Puisqu'il est suggéré
d' entreprendre des r ech erch es sp écial es pour la solution de ce problème, au cune
recommandation n e sera faite pour le moment (CD Washington 1947 : 145).

CHAPITRE 5

(:jQ

5 . 2. 7

Formules psychrométriques et tables.

Puisque des tables psychrométriques ser ont fournies dans un pro che avenir
par le Comité m ixte pour les données psychrométriques, seul un bref résumé
de la pratique actu ell e sera donn é ici 1 ).
L a manière de pro céder habituelle est de d éduire la t ension d e vapeur( e')
dans les condit ions d'observation d'a près la formu le semi-empirique :
e'

=

f-Ap (T-Tw )

où f est la t ension de vapeur saturante à la température (Tw ) du thermomètre
mouillé (par rapport à l' eau lorsque le thermomètr e mouillé est recouvert d' eau
et par rapport à la gla ce lorsque le thermomètre mouillé est r ecouvert de glace),
p est la pression de l'air, T la température du thermomètre sec, Tw la température
du thermomètre mouillé et A la ,,constante p sychrométrique". L e fa cteur A
p eut être t rouvé de fa çon empirique pour ch a que type particulier de psychromètre. La valeur numérique de A dépend de la construction et d es propriétés
d es thermomètres et de la vitesse à laqu elle l' air passe à la hauteur d es r éservoirs.
Il a été prouvé par des expériences que pour des thermomètres ordinaires
la valeur mo yenne de A est bien plus faibl e dans l' air calme que par un vent
fort. La grandeur de A change considérablement dans l'intervalle de 0 à 2,5 m/
sec 2 ) mais par vent dont la vitesse est de 4 à 10 m /sec, A p eut être considéré
comm e constant. L'OivII a donc recommandé l'emploi de ventilation artificielle
à cette vitesse (C D Washington 1947 : 145). D es considérations théoriques
suggèrent que le facteur A serait plus petit quand le thermomètre mouillé est
r evêtu de glace que lorsqu'il est r ecouv ert d' eau . En pratique cela n e semble
guèr e vrai pour l es psychromètres à ventilation 3 ) .
Les diverses tables psychrométriques employées par les Services m étéorologi ques sont basées sur différentes supp osit ions en ce qui con cerne les valeurs
de la ,,constante psychrométrique" dans les formules simples, et quelques
Services utilisent a u ssi des tables basées sur des formules t h éoriques plus compliquées. Par exemple, p our le ,,psychromètr e Assmann" on présume que l' air est
aspiré à la hauteur des réservoirs à la vit esse de 2,4 m/sec et la même valeur
de A est employée pour la temp érature du t h ermomètr e mouillé a u-dessu s et
au-dessous de zéro 4 ) . D' autres tables dont l'usage est répandu pour les p sychrom ètres ventilés sont celles établies par la Smithsonian Institution 5 ) calculées
à l'origine pour être employées avec un psychromètre-fronde.
Quand il s'agit du psychromètre simple, exposé dans un abri météorologique,
on admet généralement que la vitesse moyenne v raie de l'air à la hauteur des
r éservoirs sera , somme toute, de l' ordre de 1 à 1,5 m/sec et une valeur carr es 1 ) L a no u vell e table ser a probablement basée sur un e théorie avancée dans un
a rticle de J. H. Arnold: ,,Th e Theory of t h e P sychrometer", Physics, Vol. 4, July 1933.
2 ) H . Bongards: ,,Feuchtigkeitsmessung", München u nd Berlin 1926, page 141 .
3 ) B. J. Birk e!a nd: ,,Ein Fehler in der P sychrometerth eorie", Met. Zeit., Heft 8,
1942.
4 ) Aspirations-p sychrometer
T afeln , Preu ssisch es Meteorologisches Institut,
Braunschweig 1 930.
5 ) Smithsonian Meteorological T a bl es.
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pondante de A est adoptée 1 ) . Cette m éth ode n' est pas considérée comme donnant satisfaction pour toutes les fin s m ét éorologiques parce que les vitesses
vraies du v ent à la hauteur des réservoirs dans l'abri seront souvent très différ entes de la valeur adoptée et le facteur A montre un e variation appréciable
sur l'étendue de la gamme des vitesses du v ent fréquemment observées à
l'intérieur de l'abri. (Les erreurs en résultant sont discutées au par. 5. 2. 5. 2)
Les formul es. psychrom étriques comportent la pression atmosphérique p.
Cep endant, pourvu que l'altitude de la stat ion soit inférieure à 1000 mètres
au-dessus du niveau de la mer, la précision , dans les limites de l'observat ion,
p eut être obtenue en adoptant une valeur fixe de p. Une variation de pression
de 30 mb fait environ un p our cent de différence dans l'humidité relative quand
cell e-ci a une valeur d'environ 50 pour cent.
Lorsque la température du t hermomètre mouillé est au-dessous du point
<le congélation, d'autres t a bles p euvent être employées r espectivement quand
le thermomètre mouillé est couvert de glace et quand il est recouvert d' eau
surfondue. Si l'on a l'assurance que le thermomètre mouillé est toujours couvert
d e glace, une table est suffisante pour la condition du thermomètre mouillé
iorsqu'il est au-dessous du point de congélation.
On ne se propose pas de donner les formules psychrométriques détaillées
employées par les différentes autorités puisqu'on espère qu'une normalisation
internationale dans ce domaine sera r éalisée sans trop tarder.
Des précaut ions spéciales d evraient être prises pour garantir que la table
psychrométrique qui convient est employée avec le typ e de psychromètre
utilis é, quel qu'il soit, et que l'instrument r emplit toutes les conditions sp éciales
pour lesquelles la table est calculée . D e plus on attire l'attention sur le fait
·que la t emp érature du thermomètre mouillé figurant dans les tables psychro métriques actuelles n' est pas identique à la t empérature thermodynamique
·d u thermomètre mouillé d éfini e au par. 5. 1.

Hygrographes à cheveux.

5.3
5 . 3 .1

Caractéristiques générales.

L'hygro graphe ou hygromètre à cheveux est considéré comme un instrument satisfaisant pour l' emploi dans des situations ou durant des périodes
p endant lesquelles des t empératures extrêmes et d e très faibles humidités ne
se présentent que rarement ou mêm e jamais. Le m écanisme de l'instrum ent
devrait être a ussi simple que possible, même si cela n écessite l'emploi d' une
échelle non-linéaire; cela est particulièrem ent important dans les régions industrielles (CD Washington 1947 : 146).
La vitesse de réponse de l'hygro graphe à cheveux dép end pour une grande
p art de la température de l'air . A - 10° C le r etard de l'instrument est a pproximativem ent trois fois plus gra nd que le r etard à 10° C au-dessus de zéro. Pour
des temp ératures de l' air entre oo et 30° C et des humidités r elatives entre
1)

Vo ir p ar exempl e : Hygr om etric Tabl es , iVIeteorolo gical Office, London.
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20 % et 80 %, un bon hygrographe, quand il est soumis à une variation brusque
de l'humidité relative, devrait indiquer dans les trois minutes 90 pour cent
de la variation.

5.3.2

Exposition et entretien.

L'hygrographe ou hygromètre devrait être exposé dans un abri météorologique. Comme l'ammoniaque d étruit les ch eveux, il faut éviter de placer
les hygromètr es à cheveux à proximité imm édiate des étables et des u sines
industrielles utilisant l'ammoniaque. L es ch ev eux devraient être lavés à de
fr équents intervalles avec une brosse douce trempée dans de l'eau distillée
pour enlever la poussière qui s'y est accumulée. P endant l e nettoyage de l'instrument il n e faut en aucun cas toucher l es cheveux avec les doigts. (CD ·washington

1947: 146).
L'humidité de l' air peut varier très rapidem ent et par con séquent il est
très important de faire les marques d e t emps exactement à l'heure prescrite.
En faisant les marques de t em p s le stylet porte-plum e n e devrait être déplacé
que dans la direction de l'humidité relative décroissante sur le diagramme.

5 . 3. 3

Méthodes d'observation.

L'hygromètre à cheveux devrait toujours être frappé légèrement du doigt
avant lecture. L'hygrographe, par contre, d evrait autant que possible ne pas
être touch é entre les changement s de diagramm es excepté pour faire les marques
du temps.
Il convient d'attirer l' attention sur l e fait que l'hygrographe à cheveux
indique l'humidité r elative par rapport à la saturation au-dessu s d e l' eau,
même à des températures inférieures à 0° C. L'hygrographe et l'hygromètre
devraient pouvoir être lus au plus pro ch e 1 % de l'humidité r elative.

5. 3. 4
5. 3. 4 .1

Causes d'erreurs. Précision, etc.
Variations du zéro.

Pour diverses raison s connues et in connues le zéro de l'hygro graphe est
sujet à des changem ents. La cause la plus commune est pe ut-être que les ch eveux
subissent en certain es occasions une ext en sion excessive. Par exemple, les
cheveux p euvent être étirés soit si les marques d e temps sont faites sur le diagramm e clans la direction de l'humidité r elative croissan te, soit par les fri ctions
du mécanisme de l'hygro graph e à une humidité relative décroissante. Le zéro
p eut aussi changer si l'hygr ographe est gard é pour une longue p ériode à l'air
très sec . Une telle erreur peut souvent être corrigée en gardant pendant quelque
t emps l'instrument dans l'air saturé.

5. 3. 4. 2

Erreurs dues à la poussière sw· les chereux.

La plupart des poussi ères cau seront d es erreurs appréciables dans les
ob servat ions (parfois jusqu'à 15 pour cent d 'humidité relative) . Dans la plupart
d es cas l'erreur peut être éliminée ou diminuée en nettoyant et lavant les cheveux,
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mais la poussière peut aussi détruire les ch eveux (voir 5. 3 . 2) . Les observateurs
devraient être encouragés à n etto yer les cheveux r éguli èrement et à intervalles
fr équents.

5 . 3. 4. 3

Comparaison cwec des instruments standard .

L es lectures d'un hygrographe devraient êtr e fr équemment vérifiées par
comparaison avec une séri e de lectures d'un psychrom ètre standard. Des
comparaisons satisfaisantes sont habituellement difficiles à faire dehors (clans
l' abri ) et la vérification d ' un hygro graphe devrait être faite de préféren ce dans
une chambre à humidité ou clans une ch ambre ordinaire dont la t empérature
est approximativement constante. Si le ch eveu doit être remplacé, quelque
ajustement de l'ins trument sera n écessaire, suivi d'un nouvel étalonnage
complet.
Un bon hygrographe en parfait état devrait êtr e capable d' enregistrer
l' humidité r elative aux t empératures modérées avec une précision comprise
entre ± 3 pour cent. Aux températures basses cette précision sera moindre.

5. 3. 4. 4

Conditions spéciales pour les régions polaires ou tropicales .

Bien que l'hygrographe à ch eveu x ne soit p as un instrument dont l'emploi
donne satisfa ction à des t empératures basses, on p eut d ésirer utiliser l es lectures
d e l' hygrograph e comme supplément aux valeurs d'humidité très douteu ses
tirées des lectures du p sychromètr e à ces températures. Lor squ'il est employé
dans des régions polaires, l'hygro graphe d evrait être expo sé de préférence clans
un abri m étéorologique spécial qui protège suffisamment l'instrument contre
les précipitations et le ch asse-neige . D e grandes précautions devraient être
prises pour éviter la form atio n de gla ce sur les ch eveu x et le m écanisme de
l'hygro graphe.
Dans les régions tropicales l' emploi cl'hygrographes donne souvent des
r ésultats qui laissent à d ésirer . Si le climat est très sec, la précision de l'instrum ent sera améliorée si les ch eveux sont exposés pour quelques h eur es dans une
atmosphère satur ée, à intervalles r égulier s, par exemple une fois par mois.

5 .4

Psychromètres enregistreurs.

Presque tous l es typ es de thermographe peuvent être a daptés p our l' enregistrement des températures des thermomètres sec et mouillé, mais en pratique
ce sont le typ e à mercure clans un tub e d' acier et l e t ype électrique qui sont les
plus fréqu emment employés à cette fin. Les indications d onnées sur ces thermograph es aux par. 4. 6 . 4 et 4. 6 . 5 s'appliquent égalem ent bien lors que les instruments sont u t ili sés comme p sychrographes, clans quel cas ils d evraient naturellement êtr e munis de deux éléments t h ermométriques et d' un r éservoir d' eau
pour le t h ermomètre mouillé. A des fin s d e rech erch es il y a parfois avantage
à pouvoir enregistrer directem ent la dépression du t h ermomètre mouillé et
pour cela le système à ther mo coupl e est particulièrement indiqué.
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TABLES DES TENSIONS DE VAPEUR SATURANTE
[Anne xe à 5.1.1 (h)J

TABLE 1
Tension de vapeur saturante au-dessus de l'eau liquide pure
t (üC)

ew(mb)

t(oC)

ew(mb)

t(OC)

ew(mb)

- 50
-49.5
-49
-48.5
-48
-47.5
--47
-46.5
-46
-45.5
;_45
-44.5
-114
-43.5
-43
-42.5
-42
-41.5
-41
-40.5
-40
-39.5
- 39
-38.5
-38
-37.5
- 37
-36.5
--36
-35.5
- 35
-34.5
-34
-33.5
-33

0.06356
0.06730
0.07124
0.07538
0.07975
0.08435
0.08918
0.09426
0.09961
0.1052
0.1111
0.1174
0.1239
0.1307
0.1379
0.1455
0.1534
0.1617
0.1704
0.1796
0.1891
0.1992
0.2097
0.2207
0.2323
0.2444
0.2571
0.2703
0.2842
0.2987
0.3139
0.3297
0.3463
0.3637
0.3818

-32.5
- 32
-31.5
- 31
-30.5
-30
-29.5
- 29
-28.5
-28
-27.5
-27
-26.5
-26
-25.5
-25
-24.5
-24
-23.5
-23
-22 .5
-22
-21.5
-21
-20.5
-20
-19.5
-19
-18.5

0.4007
0.4205
0.4412
0.4628
0.4853
0.5088
0.5333
0.5589
0.5856
0.6134
0.6425
0.6727
0.7042
0.7371
0.7713
0.8070
0.8441
0.8827
0.9230
0.9649
1.0084
1.0538
1.1009
1.1500
1.2010
1.2540
1.3091
1.3664
1.4259
1.4877
1.5519
1.6186
1.6879
1.7597
1.8343

-15
-14.5
-14
-13.5
- 13
-12.5
-12
-11.5
-11
-10.5
-10
- 9.5
-9
-8.5
-8
-7.5
-7
-6.5
-6
- 5.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

1.9118
1.9921
2.0755
2.1619
2.2515
2.3445
2.4409
2.5408
2.6443
2.7516
2.8627
2.9778
3.0971
3.2205
3.3484
3.4807
3.6177
3.7594
3.9061
4.0579
4.2148
4.3772
4.5451
4.7187
4.8981
5.0836
5.2753
5.4734
5.6780
5.8894
6.1078

-18
-17.5
- 17
-16.5
-16
-15 .5
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TABLE 1 (suite)
Tension de vapeur saturante au-dessus de l'eau liquide pure
t(DC)

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5

ew(mb)

t(DC)

6.1078
6.3333
6.5662
6.8066
7.0547
7.3109
7.5753
7.8480
8.1294
8.4198
8.7192
9.0280
9.3465
9.6748
10.013
10.362
10.722
11.092
11.474
11.867
12.272
12.690
13.119
13.562
14.017
14.486
14.969
15.466
15.977
16.503
17.044
17.600
18.173
18.762
19.367
19.990
20.630
21.288
21.964
22.659

20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5

ew(mb)

23.373
24.107
24.861
25.635
26.430
27.247
28.086
28.947
29.831
30. 739
31.671
32.627
33.608
34.615
35.649
36.709
37.796
38.911
40.055
41.228
42 .430
43 .663
44.927
46.223
47 .551
48.912
50.307
51.736
53.200
54.700
56.236
57.810
59.422
61 .072
62.762
64.493
66.264
68.078
69.934
71.833

t(DC)

40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57 .5
58
58.5
59
59.5
60

ew(mb)

73.777
75.767
77.802
79.885
82.015
84.194
86.423
88.703
91.034
93.418
95.855
98.347
100.89
103.50
106.16
108.88
111.66
114.50
117.40
120.37
123.40
126.49
129.65
132.88
136.17
139.54
142.98
146.49
150.07
153.73
157.46
161.27
165.16
169.13
173.18
177.31
181.53
185.83
190.22
194.69
199.26
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TABLE 2
[Annexe à 5.1.1 (h)]

Tension de vapeur saturante au-dessus de l'eau liquide pure
t(OF)

-60
-59
-58
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31

ew(mb)

t(°F)

ew(mb)

t(OF)

ew(mb)

0.05592
0.05963
0.06356
0.06773
0.07214
0.07681
0.08176
0.08700
0.09254
0.09840
0.1046
0.1111
0.1181
0.1254
0.1331
0.1412
0.1498
0.1589
0.1684
0.1785
0.1891
0.2003
0.2121
0.2245
0.2376
0.2514
0.2658
0.2810
0.2970
0.3139

-30
-29
-28
-27
-26
- 25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

0.3315
0.3501
0.3696
0.3901
0.4116
0.4342
0.4579
0.4827
0.5088
0.5361
0.5647
0.5948
0.6262
0.6591
0.6936
0.7297
0.7674
0.8070
0.8483
0.8915
0.9368
0.9840
1.0334
1.0850
1.1389
1.1952
1.2540
1.3154
1.3794
1.4462

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1.5160
1.5887
1.6645
1.7435
1.8259
1.9118
2.0012
2.0944
2.1914
2.2924
2.3976
2.5071
2.6210
2.7394
2.8627
2.9909
3.1241
3.2626
3.4066
3.5562
3.7116
3.8731
4.0408
4.2148
4.3956
4.5832
4.7778
4.9798
5.1893
5.4066
5.6320
5.8656
6.1078
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TABLE 2 (suite)
Tension de vapeur satw·ante au-dessus de l'eau liquide pure
t (OF)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ew(mb)

6.1078
6.3588
6.6189
6.8884
7.1676
7.4567
7.7562
8.0662
8.3871
8.7192
9.0629
9.4186
9.7864
10.167
10.560
10.967
11.388
11.823
12.272
12.737
13.216
13.712
14.224
14.752
15.298
15.862
16.444
17.044
17.663
18.302
18.962
19.642
20.343
21.066
21.812
22.581
23.373
24.189

t(DF)

ew(mb)

t(°F)

ew(mb)

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

25 .031
25.898
26.791
27 .710
28.658
29.633
30.637
31.671
32.735
33.830
34.957
36.116
37.309
38.536
39.798
41.096
42.430
43.802
45.213
46.662
48.152
49.683
51.256
52 .872
54.532
56.236
57.987
59.785
61.631
63.526
65.472
67.468
69.518
71.620
73.777
75.991
78.261
80.589
82.977
85.426

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

87.937
90.511
93.150
95.855
98.627
101.47
104.38
107.36
110.42
113.55
116.75
120.03
123.40
126.84
130.36
133.97
137.66
141.44
145.31
149.27
153.32
157.46
161.70
166.04
170.47
175.01
179.64
184.39
189.24
194.19
199.26
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TABLE 3
(Annexe à 5.1.1 (h)]
Tension de vapeur satUl'ante au-dessus de la glace pUl'e
t(OC)

ei(mb)

-100
-99.5
-99
-98.5
-98
-97 .5
-97
-96.5
-96
-95.5
-95
-94.5
-94
-93 .5
-93
-92.5
-92
-91.5
- 91
-90.5
-90
- 89 .5
-89
-88.5
-88
-87.5
-87
-86.5
-86
-85.5
-85
-84.5
-84
-83.5
-83
-82.5
-82
-81.5
-81
-80.5

0.00001403
0.00001553
0.00001719
0.00001901
0.00002101
0.00002320
0.00002561
0.00002826
0.00003117
0.00003435
0.00003784
0.00004166
0.00004584
0.00005041
0.00005542
0.00006088
0.00006685
0.00007338
0.00008049
0.00008825
0.00009672
0.0001059
0.0001160
0.0001269
0.0001388
0.0001518
0.0001658
0.0001811
0.0001977
0.0002158
0.0002353
0.0002566
0.0002796
0.0003045
0.0003316
0.0003608
0.0003925
0.0004268
0.0004638
0.0005039

t(üC)
-80
-79.5
-79
-78.5
-78
-77.5
-77
-76.5
-76
-75.5
-75
-74 .5
-74
-73.5
-73
-72 .5
-72
-71.5
-71
-70 .5
-70
- 69.5
-69
-68.5
-68
-67.5
-67
-66.5
-66
-65 .5
-65
-64.5
-64
-63.5
-63
-62.5
-62
-61.5
- 61
-60.5

ei(mb)

t(OC)

0.0005472 -60
0.0005939 -59 .5
0.00064l14 -59
0.0006989 -58.5
0.0007577 -58
0.0008211 -57.5
0.0008894 -57
0.0009631 -56.5
-56
0.001042
-55 .5
0.001128
-55
0.001220
-54.5
0.001319
0.001425
-54
- 53.5
0.001539
0.001662
-53
-52 .5
0.001794
- 52
0.001936
0.002088
-51.5
- 51
0.002252
-50.5
0.002427
0.002615
-50
-49 .5
0.002816
_ t,9
0.003032
- l18.5
0.003263
-l18
0.003511
-47.5
0.003776
-47
0 .004060
- 46 .5
0.004363
-46
0.004688
-45.5
0 .005035
-45
0.005406
-44.5
0.005802
-44
0 .006225
-43.5
0.006677
-43
0.007159
-42 .5
0.007674
-42
0.008223
- 41.5
0.008808
-41
0.009432
-40.5
0 .01010

ei(mb)

t(oC)

ei(mb)

t(°C)

0.01080
0.01156
0.01236
0.01322
0.01413
0.01509
0.01612
0.01722
0.01838
0.01961
0.02092
0.02232
0.02380
0.02537
0.02703
0.02880
0.03067
0.03265
0.03476
0.03699
0.03935
0.04185
0.04449
0.04730
0.05026
0.05340
0.05671
0.06022
0.06393
0.06784
0.07198
0.07635
0.08097
0.08584
0.09098
0.096l11
0.1021
0.1082
0.1145
0.1212

-40
- 39.5
-39
- 38.5
-38
-37.5
- 37
-36.5
-36
- 35.5
- 35
-34.5
- 34
-33.5
- 33
-32.5
-32
- 31.5
-31
- 30.5
- 30
-29.5
-29
- 28.5
-28
- 27 .5
- 27
-26.5
- 26
-25.5
-25
-24.5
- 24
-23.5
-23
-22 .5
-22
-21 .5
- 21
-20.5

0.1283
0.1358
0.1436
0.1519
0.1606
0.1698
0.1794
0.1896
0.2002
0.2115
0.2233
0.2357
0.2488
0.2625
0.2769
0.2920
0.3079
0.3246
0.3421
0.3605
0.3798
0.4000
0.4213
0.4435
0.4669
0.4913
0.5170
0.5438
0.5720
0.6015
0.6323
0.6646
0.6985
0.7339
0.7709
0.8097
0.8502
0.8926
0.9370
0.9833

-20
-19.5
-19
-18.5
-18
-17.5
-17
-16.5
-16
-15.5
-15
- 1l.. 5

-14
- 13.5
-13
- 12.5
- 12
-11.5
-11
-10 .5
-10
-9.5
-9
- 8.5
-8
-7 .5
- 7
-6.5
-6
-5.5
-5
-4.5
- 4
- 3.5
- 3
- 2.5
- 2
-1.5
-1
-0.5
0

ei(mb)

1.032
1.082
1.135
1.190
1.248
1.308
1.371
1 /137
1.506
1.577
1.652
1.730
1.811
1.895
1.984
2.076
2.172
2.271
2.376
2.484
2.597
2.715
2.837
2.965
3.097
3.236
3.379
3.529
3.685
3.846
4.015
4.190
4.372
4.561
4.757
4.961
5.173
5.394
5.623
5.860
6.107

j
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TABLE 4
[Annexe à 5.1 .1 (h )]

Tension de vapeur saturante au-dessus de la glace pm·e
t(OF)

e;(mb)

-150
-149
-148
-147
-146
- 145
-144
- 143
-142
-141
- 140
- 139
-138
-137
-136
--135
-134
- 133
-132
-131
- 130
-129
-128
-127
-126
-125
- 124
-123
-122
-121
-120
-119
-118
-117
-116
-115
-114
--113
-112
-111

0.00001117
0.00001252
0.00001403
0.00001571
0.00001758
0.00001965
0.00002196
0.00002452
0.00002735
0.00003050
0.00003398
0.00003784
0.00004210
0.00004682
0.00005203
0.00005778
0.00006414
0.00007114
0.00007885
0.00008736
0.00009672
0.0001070
0.0001183
0.0001308
0.000144!1
0.0001594
0.0001759
0.0001939
0.0002137
0.0002353
0.0002590
0.0002850
0.0003133
0.00034!13
0.0003781
0.0004150
0.0004553
0.0004993
0.0005!172
0.0005994

t(OF)
- 110
109
-108
- 107
-106
-105
-104
- 103
-102
-101
- 100
-99
-98
-97
-9 6
- 95
- 94
-93
-92
-91
-90
-89
-88
-87
-86
-85
- 84
-83
-82
-81
- 80
-79
-78
- 77
-76
-75
-74
- 73
-72
-71

e;(mb)

t(OF)

0.0006562 - 70
0.0007180 -69
0.0007853 -68
0.0008585 -67
0.0009379 -66
0.001024
-65
-64
0.001118
0.001220
-63
0.001330
- 62
0.001450
-61
-60
0.001579
0.001720
-59
0.001872
-58
0.002036
- 57
0.002214
-56
0.002407
-55
0.002615
-54
0.002840
-53
0.003082
-52
0.003344
-51
0.003627
-5 0
-49
0.003931
0.004260
-48
0.004614
-47
0.004995
-46
-45
0.005406
-44
0.005848
0.006323
-43
-42
0.006834
0.007384
-41
0.007974
-40
0.008609
-39
0.009290
-38
0.01002
-37
0.01080
-36
0.01165
-35
0.01255
-34
0.01351
-33
0.01455
-32
0.01566
-31

e;(mb)

t(OF)

0.01684 - 30
0.01811 -29
0.01947 -28
0.02092 -27
0.02248 -26
0.02414 -25
0.02591 -24
0.02780 -23
0.02982 -22
0.03198 -21
0.03428 - 20
0.03673 -19
0.03935 -18
0.04213 - 17
O.Ot1510 - 16
0.04827 - 15
0.05163 - '14
0.05522 -13
0.05903 - 12
0.06309 -11
0.06740 -10
-9
0.07198
-8
0.07685
-7
0.08202
-6
0.08752
-5
0.09335
- 4
0.09955
-3
0.1061
-2
0.1131
- 1
0.1205
0.1283
0
0.1366
1
2
0.1454
0.1548
3
4
0.1646
0.1751
5
6
0.1861
0.1978
7
0.2102
8
0.2233
9

ei(mb)

t(OF)

ei(mb)

0.2371
0.2518
0.2672
0.2835
0.3008
0.3189
0.3382
0.3584
0.3798
0.4023
0.4261
0.4512
0.4776
0.5054
0.5347
0.5656
0.5981
0.6323
0.6683
0.7062
0.7460
0.7879
0.8320
0.8783
0.9269
0.9781
1.032
1.088
1 .147
1.209
1.275
1.343
1/115
1.490
1.569
1.652
1.738
1.829
1.924
2.024

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2.128
2.238
2.352
2.472
2.597
2.728
2.865
3.008
3.158
3.315
3.478
3.649
3.828
4.015
4.209
4.413
4.625
4.847
5.078
5.319
5.571
5.833
6.107
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6 .1

MESURE DU VENT

Généralités.

Le vent est une quantité vectorielle qui est spécifiée par deux nombres
r eprésentant la direction et la vitesse (ou force) . Si le vent est caractérisé par
d e rapides fluctuations de la vitesse. il est qualifié ,,vent en rafales". Une rafale
pouvant avoir de l'importance pour l'aviation est définie comme une variation
positive du vent comptée à partir de la vitesse moyenne (pour une période de
10 minutes) égalant ou excédant 10 nœuds durant au moins une seconde mais
pas plus de 20 secondes (CD Washington, 1947 : 131). La meilleure mesure de
l a direction du vent, de sa vitesse et de l'intensité des rafales est obtenue à
l' aide d'instruments, mais lorsque la détermination instrumentale n'est pas
praticable, ces m esures p euvent être obtenues par estimation. L'absence de
n10uvem ent appréciable d e l'air est appelée ,,calme" et aucune tentative ne
devrait être faite pour déterminer la direction du v ent à l'aide d'instruments
quand la vitesse est inférieure à 2 nœuds.

6. 2
6. 2 .1

Mesure de la direction du vent.
Définition et unités.

La direction du vent est entendue comme la direction d'où souffle le v ent.
Elle est exprimée en degrés, comptés dans le sens des aiguilles d'une montre,
d epuis le nord géographique ou en utilisant les points de la boussole.
Cependant, pour les messages chiffrés, la direction du vent devrait être
exprimée dans l'échelle 00-36 au lieu de l'échelle 00-32, comme ce fut le cas
jusqu'ici (CD Washington 1947 : 154). Le Tableau I donne les chiffres de code
et leurs équivalents exacts en degrés correspondant aux 32 points de la boussole.

6. 2 . 2

Girouettes.

Quelle que soit la forme de girouette employée pour indiquer ou enregis trer la direction du vent, elle devrait avoir les caractéristiques suivantes :
(a) elle devrait tourner sur son pivot avec aussi peu de fri ction que pos sible :
l' emploi de roulement à billes est r ecommandé;
(b) la palette devrait être bien équilibrée sur son axe, sinon elle montrera
une tendance dans une direction particulière si son support n'est pas
absolument vertical ;
(c) la palette devrait être construite de façon à produire le couple maximum
pour un changement donné dans la direction, par rapport à son moment
d'inertie ;
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(d) la réaction de la palette aux fluctuations naturelles du vent doit être évitée
et, autant que possible, il devrait y avoir un amortissement suffisant pour
rendre l'instrument moins sensible mais sans diminuer outre mesure sa
vitesse de réponse (voir 6. 2 . 3) ;
{ e) en installant une girouette on devrait prendre grand soin de faire en sorte
que son axe soit exactement vertical et que la palette soit correctement
orientée par rapport au nord vrai. L es conditions d'expo sition sont traitées
dans la Section 6. 4.
TABLEAU

1

Direction du Yent : équiYalents des points de la boussole
en degrés et en chiffres de code
JJirection
de la boussole

Calme
N vers E
NNE
NE vers N
NE
NE vers E
ENE
E vers N
E
E vers S
ESE
SE vers E
SE
SE vers S
SSE
S vers E

s

Equivalent
exact en degrés

-

11,25
22,5
33.75
45
56,25
67,5
78,75
90
101,25
112,5
123,75
135
146,25
157,5
168,75
180

Chitf·res

du code*

Equivalent
exact en degres

Direction
de la boussole

Chiffres

du code*

OO
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18

S vers W

ssw

SW vers S

sw
SW vers
wsw

W

W vers S

w

W vers N
WNW
NW vers W
NW
NW vers N
NNW
N vers W
N
Variable

191,25
201,5
213,75
225
236,25
247,5
258,75
270
281,25
292,5
303,75
315
326,25
337,5
348,75
360
-

19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
99

* Code 23, Publication de l'OMI No 9, Fasc. I.

6 .2 . 3 Appareils enregistreurs et appareils indicateurs de direction.
Pour les observations synoptiques dans lesquelles la direction moyenne du
vent pour une période de 10 minutes est nécessaire, un type de girouette enre.gistreuse est indiqué. A l'intention de l'aviation, un enregistr ement à distance
est préférable et l'instrument devrait être capable de répondre à de rapides
changements de direction. Le coefficient de retard, défini par le temps pris
pour enregistrer 63 pour cent d'un changement brusque de direction par vent
<le 5 nœuds, ne devrait pas excéder une seconde. La période naturelle d'une
girouette, et avec elle le coefficient de retard, diminue par vents plus forts.
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Des méthodes pratiques d'indiquer ou d'enregistrer la direction comprennent des types purement mécaniques (tels que le modèle à double plume
fréquemment adapté aux anémomètr es tubulaires à pression) et des types à
transmission électrique . Ces derniers qui conviennent mieux à l'indication à
distance, font généralement usage de répétiteurs auto-synchrones à courant
alternatif ou à courant continu . Avec de tels systèmes, il est possible d'obtenir
une précision comprise entre ± 2° de la direction.

6. 2. 4

Estimation de la direction.

En l'absence d'instruments ou lorsque l'équipement est hors d'usage, la
direction devrait être estimée en observant l es manches à air et le té d' atterrissage sur un aéroport, la direction de la fumée d'une haute cheminée ou l e
mouvement des feuill es , etc., dans un endroit d écouvert. Une banderole ou
une flamme fixée à un grand mât constitue un bon indicateur de direction. Quels
que soient les moyens dont on s'aide, des erreurs dues à la perspective peuvent
se produire à moins que l'observateur ne se place sous l'indicateur dans l'axe
vertical passant par celui- ci. On devrait prendre garde d'éviter de confondre
des remous locaux dus aux constructions, etc., avec la direction générale du
vent. Dans des endroits dégagés, la direction du vent peut être estimée avec
une précision suffisante en se plaçant face au vent.

6. 3
6. 3 .1

Mesure de la vitesse du vent.
Généralités.

Etant donné que la vitesse du vent doit êtr e exprimée en nœuds dans les
messages synoptiques (CMI, Paris 1946: 8), il est préférable que les anémomètres soient gradués en ces unités. Pour les messages synoptiques, la vitesse
moyenne du vent en surface pour une période de 10 minutes ou pendant le
temps de passage de 5 milles marins de vent, est demandée et elle devrait être
déterminée au nœud l e plus proche . On devrait signaler ,,calme" quand la
vitesse du vent est inférieure à un nœud.

6. 3. 2

Méthodes instrumentales.

Un anémomètre, pour convenir aux fins synoptiques, devrait pouvoir
indiquer ou enregistrer à distance afin de faciliter la détermination de la vitesse
moyenne pour 10 minutes ou pendant le temps d e passage de 5 milles marins
de vent. Pour l'aviation, l'enregistrement à distance est nécessaire et l'instrument devrait être capable de répondre à des rafales du type défini en 6 . 1. A
cette fin, l'anémomètre devrait avoir une constante de temps définie comme
étant le temps nécessaire pour enregistrer 63 pour cent d'un changement brusque
de la vitesse du vent, n'excédant pas une seconde (CD Washington 1947 : 131
et 132). Cependant, il convient de mentionner que pour certains types d'anémomètres la constante de t emps diminue avec l'accroissement de la vitesse
du vent.
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Lorsqu'on ne dispose que d'un anémomètre indicateur par contacts, la
vitesse du vent devrait être obtenue en comptant le nombre de contacts pendant un laps de temps exactement déterminé. Lorsqu'il s'agit d'un indicateur à
lecture directe de la vitesse du vent, la vitesse moyenne devrait être obtenue
en observant le cadran pendant une période déterminée et en prenant la moyenne
des valeurs extrêmes des fluctuations successives.
Au besoin, des corrections des lectures indiquées ou enregistrées devraient
être prévues et appliquées afin d'atteindre une précision à un nœud près. Ces
corrections peuvent être déterminées soit au moyen d'essais dans le tunnel
aérodynamique ou par comparaison avec un instrument standard dont la
précision est connue.
Les instruments pour la mesure courante de la vitesse du vent appartiennent généralement à deux types principaux, à savoir l'anémomètre à coupes
ou à ailes giratoires et le modèle tubulaire à pression.

6. 3 . 3

Anémomètres à coupes et anémomètres à ailes.

Les caractéristiques désirables que devraient présenter un anémomètre à
coupes sont qu'il devrait avoir un moulinet à trois coupes, les coupes devraient
avoir une forme semi-conique de préférence à la forme hémisphérique, et elles
devraient avoir des bords à bourrelets. Le système à trois coupes produit le
couple de départ le plus élevé ; en employant des coupes semi-coniques, on
réduit la tendance à surestimer des vents variables ; les rebords à bourrelets
améliorent la constance du rapport entre la vitesse du vent et la vitesse de la
coupe. Les coussinets de la tige formant pivot devraient être de bonne construction et efficacement protégés des intempéries, mais en même temps, ils
devraient être faciles à lubrifier. On dispose de différentes méthodes pour enregistrer la vitesse du vent au moyen d'anémomètres à coupes ou à ailes mais
probablement la plus pratique est celle où le moulinet tournant fait fonctionner
une petite génératrice électrique. Le courant de celle-ci est alors mesuré ou
enregistré par un compteur dont l'échelle est graduée en termes de vitesse du
vent. Cette méthode convient mieux pour enregistrer des valeurs instantanées
et des fluctuations que les systèmes du type chronométrique qui sont employés
avec le type d'anémomètre qui produit un contact électrique pour un nombre
donné de révolutions des coupes ou des ailes . Les types chronométriques conviennent mieux pour donner la vitesse moyenne du vent pour un intervalle
de temps déterminé. Avec des anémomètres à coupes ou à ailes, l'effet des variations de la densité de l'air sur les indications est si faib le qu'il peut être négligé.
Il est tout à fait possible d'atteindre une précision comprise entre ± 1 nœucl
avec ces anémomètres, sauf par des vitesses très faibles. Ils sont cependant
sujets à erreurs positives par vent variable. L'erreur augmente avec le moment
d'inertie du moulinet giratoire et clans certains cas peut aller jusqu'à plusieurs
unités pour cent de la vitesse par vents naturels. L'erreur est bien diminuée
en employant des coupes semi-coniques dont les rebords sont à bourrelets.
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Anémomètres tubulaires à pression.

Dans les instruments de ce type, la combinaison des ajutages de pression
et d'aspiration devrait être utilisée afin d'obtenir que les deux côtés du système de manomètre employé pour mesurer la différence de pression soient
également influencés par les changements de la pression de l'atmosph ère . L' orifice du tube de pression doit être monté sur une girouette afin qu'il se maintienne face au vent. Si, comme c'est habituellement le cas, le tube d'aspiration
fait partie du tube vertical au -dessus duquel la girouette est placée, il faut
prendre garde de ne pas avoir de proj ections asymétriques près de cette partie
du tube car elles provoquent des perturbations clans l' écoulement d'air au
niveau des trous du tube d'aspiration et causent des variations dans l'effet
d'aspiration . Les orifices d'échappement des tubes de communication de pression et d'aspiration devraient donc être protégés par un écran symétrique .
Afin de diminuer l' erreur due au retard dans la transmission de la pression par
de longs tuyaux étroits, les tubes de communication menant de l'orifice au
système de manomètre ne devraient pas avoir un diamètre inférieur à 2,5 cm .
On dispose de deux méthodes d'indication ou d'enregistrement pour les anémomètres tubulaires à pression. L'une utilise le type de manomètre Dines à
flotteur, ce dernier ayant une forme spéciale de façon à donner une échelle
lin éaire de la vitesse du vent. L 'autre m éthode est le type anéroïde de manomètre qui est plus indiqué· pour l' emploi sur les navires où l e type à flotteur
est naturellement inutilisable. Habituellement, le type anéroïde n'est pas construit pour donner une échelle linéaire de vitesse. Pour l'enregistrement aux
stations terrestres, le type à flotteur est probablement préféré. Les anémomètres tubulaires à pression peuvent atteindre une précision comprise entre
± 1 nœud, sauf lorsqu'il s'agit de vitesses inférieures à 3 nœuds environ.

6 .4

Exposition des instruments anémométriques.

La hauteur standard des instrum ents anémométriques utilisés en terrain
plat et découvert est de 10 m au-dessus du sol (CD Washington 1947 : 133).
Un ,,terrain découvert" est défini comme étant un terrain où la distance entr e
l'anémomètre et tout obstacle est au moins égale à 10 fois la hauteur de cet
obstacle. L'adoption d'une exposition selon les règles est spécialement importante dans les aéroports. Lorsqu'il n' est pas possible d'avoir une exposition
selon les règles, l'anémomètre devrait être installé à une hauteur telle que ses
indications ne soient pas sérieusement influencées par les ob stacles locaux et
qu'elles représentent autant que possible ce que serait le vent à 10 m de hauteur s'il n'y avait pas d'obstacles dans le voisinage. Ceci obligera habituellement
à exposer l'anémomètre à une h auteur dépassant 10 m d'une quantité dont
la détermination dépend de l'étendue, de la hauteur et de l'éloignement des
obstacles, mais il n'est pas possible de donner une règle générale pour cette
détermination, étant donné que les conditions locales sont grandement différentes.
Des précautions spéciales doivent être prises pour préserver l' équip ement
anémométrique des accumulations d e pluie gelée ou de glace. Dans certaines
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localités, il peut être bon de prévoir une forme quelconque de chauffage artificiel pour les parties exposées. Des écrans contre la pluie gelée et la glace ont
été construits pour des types particuliers d'équipement anémométrique.

6. 5

Estimation de la vitesse du vent.

En l'absence d'équipement pour mesurer la vitesse du vent, l'observation
doit être faite par estimation. Ces évaluations sont basées sur l'effet du vent
sur des objets mobiles. On peut employer presque tout ce qui est · attaché de
façon à pouvoir flotter sous l'influence du vent, mais on trouvera particulièrement utiles les spécifications descriptives données dans l'échelle anémométrique
Beaufort. Celles-ci figurent dans le Tableau II figurant sur la page suivante.

TABLEAU

Chiffre
Beaufort

0
1

II -

EquiYalents de la Yitesse du yent

Equivalent de vitesse à une hauteur effective de 10 mètres
au-dessus d'nn terrain plat et découvert

Nœuds

m.p.h.

mètres/sec.

Km/h

Moins d e 1
1- 3

Moins d e 1

Moins d e 1
1- 5

6

1-

3

0 - 0,2
0,3- 1,5

t,_

7

1,6- 3,3

6- 11

2

t,_

3

7- 10

8- 12

3,4- 5,4

12- 19

4

11- 16

13- 18

5,5- 7,9

20- 28

5

17- 21

19- 24

8,0-10,7

29- 38

6

22- 27

25- 31

10,8-13,8

39- 49

7

28- 33

32- 38

13,9-17,1

50- 61

8

34-

t,o

39- l16

17,2- 20,7

62- 7l1

9

l11- 47

47- 5l1

20,8-2l1/1

75- 88

10

48- 55

55- 63

2l,,5- 28,4

89-10 2

11

56- 63

64- 72

28,5-32,6

103-117

12
13
14
15
16
17

6l1- 71
72- 80
81- 89
90- 99
100-108
109-118

73- 82
83- 92
93-103
104-114
115-125
126-136

32,7-36,9
37,0- l.1,4
l.1,5-46,1
46,2- 50,9
51 ,0-56,0
56,1-61, 2

118-133
13l1-149
150-166
167-183
184-201
202-220

-...J
û.>

Description

Spécifications pour l' estim ation de la vitesse

Calme
Très légèr e
brise
Légère brise

La fumée s'élève vertica lement .
La direction du v ent est révélée p a r l 'entraînem ent d e la fumée, m a is non par les girouett es.
L e vent est p erçu au vis age ; les feuill es frémissent ; une girouette ordinaire est mise en
mouvem ent.
P etite brise
Feuill es et petites branches constamment agitées ; le vent déploi e les dra p eaux l égers.
Joli e br ise
L e vent soulève la poussièr e et les fe uilles d e
papier ; les p etites branches sont agitées.
Bonne brise
Les arbustes en feuilles commencent à se b a lancer ; d e p etites vagues avec crête se forment
sur les ea ux intérieures.
Vent frais
Les grandes branches sont agitées ; les fils télégraphiques font entendr e un sifflement;
l'us age d es parapluies est r endu difficifo.
Grand frais
L es arbres sont agités en entier ; Ja marche
contre le vent est pénible.
Coup d e v ent Le vent casse d es branches ; la marche contre le
v ent est en général impossibl e.
L e v ent occasionne de légers dommages aux
Fort coup d e
v en t
habitations (arrachem ent d e tuyaux, d e cheminées et d 'ardois es).
T emp ête
R ar e à l' intérieur des t erres ; arbres déracinés ;
importants d omm ages aux habitations.
Vi olente
Très r arem ent observé ; s'accompagne d e
tempête
rava ges étendu s.
Ouragan
*)
Ouragan
*)
Oura gan
*)
Ouragan
*)
Ouragan
*)
Ouragan
*)

*) Les équival ents pour d es vitesses d ép assant 63 nœuds sont donnés pour emploi lorsqu 'une détermination d e vitesse est
possible à l' a ide d 'instrum ents .
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CHAPITRE 7
MESURE DES PRÉCIPITATIONS ET DE L'ÉVAPORATION

7 .1

Conditions générales.

La quantité totale d es précipitations qui atteignent le sol p endant une
p ériode donnée est exprimée comm e étant l' épaisseur dont . elles couvriraient
une surface horizontale s'il n'y avait pas de p erte par évaporation ou par écoul em ent et si aucune partie des précipitations tombées sous forme de neige ou
de glace n'avait fondu. L es chutes de n eige sont aussi mesurées par l'épaisseur
de neige couvrant une surface plane. Le but principal de toute m éthode de
mesure des précipitations devrait être d'obtenir un prélèvem ent qui soit vraiment représentatif de la chute sur la r égion à laquelle se réfèrent les m esures.
Le choix de l'emplacement, la forme et l' exposition des pluviomètres et des
nivomètres et les mesures préventives pour empêcher la perte par évaporation
et les effets d'éclaboussement sont, par conséquent, des points importants à
considérer.

7 .1. 1

Unités de mesure.

La quantité d e précipitations devrait, de préférence, être mesurée en millimètres, les lectures étant faites a u plus proche dixième de millimètre. Si la
m esure est faite en pouces, les lectures devraient être faites au plus pro che
centième de pouce . L'épaisseur de la neige devrait être mesurée, de préférence,
en centimètres. Approximativement, un centimètre de n eige est à p eu près
équivalent à un millimètre d e pluie, mais le rapport dépend en grande partie
de l' épaisseur et de la nature de la neige. Le même rapport est applicable si
l'épaisseur est mesurée en pouces .

7. 2

Mesure de la pluie.

7. 2 .1 Pluviomètres.
Le pluviomètre ordinaire à lectures quotidiennes a généralement la forme
d'un entonnoir posé au-dessus d'un tuyau conduisant à un récipient. La dimension de l'ouverture de l'entonnoir n'importe pas ; un diamètre entre 10 et 20 cm
s'avérera probablem ent l e plus pratique. Quell e que soit la dimension choisie,
la graduation du dispositif de m esure doit, naturellement, être en rapport avec
celle-ci. Les caractéristiques les plus importantes d'un pluviomètre à lectures
journalières sont les suivantes :
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(a) le bord de l'entonnoir devrait être renforcé par une bague de cuivre ou
d'autre matière appropriée, qui devrait avoir une arête tranchante, s'abais ser verticalement à l'intérieur et être biseautée en p ente rapide à l'extérieur;
(b) le bord devrait être relevé avec précision afin que son diamètre soit exact
à ± 0,5 pour cent près ;
·
(c) la paroi de l' entonnoir devrait être suffisamment haute pour empêcher la
pluie d' être chassée par le v ent et d'éclabousser à l'intérieur et à l' extérieur. Une profondeur à peu près égale au diamètre de l'entonnoir peut
convemr;
(d) le r écipient devrait avoir un go ulot étroit et être suffisamment protégé de
la radiation pour empêcher une perte d' eau par évaporation.
Les pluviomètres à lectures h ebdomadaires ou mensuelles qui sont employés
aux endroits où des lectures journalières ne sont pas faisab les, devraient être
de construction similaire à celle du pluviomètre à lectures quotidiennes mais
avec un récipient d'une capacité plus grande et de fabrication plus r ésistante.

7. 2. 2

Mesure de la pluie.

Des deux méthodes couramment employées pour mesurer la pluie recueillie
dans le pluviomètre, à savoir au moyen d'une éprouvette graduée ou avec une
jauge gradu ée, la première convient mieux pour les pluviomètres à lectures
quotidiennes et la seconde pour les pluviomètr es à lectures h ebdomadaires ou
mensuelles. Une éprouvette graduée devrait être faite de verre transparent
avec un faibl e coefficient de dilatation et les dimensions du pluviomètre avec
lequel elle doit être employée devraient y être clairement indiquées . Son diamètre n e devrait pas dépasser le t ier s environ de celui du rebord de l'entonnoir
et p eut, avec avantage, être moindre.
L es graduations devraient être en unités de mesure de pluie et gravées
finement; en général chaque dixième de millimètre (0,01 pouce) devrait être
marqué et la li gn e correspondante à chaque millimètre entier (0,1 pouce) devrait
être clairement numérotée. Il convient aussi que la ligne correspondant à
0,05 mm (0,005 pouce) soit marquée . Lorsqu'il n'est pas nécessaire de mesurer
la pluie avec une telle précision, on devrait alors marquer chaque dixième de
millimètre (0,01 pouce) au moins jusqu'à 0,5 mm (0,05 pouce) et ensuite chaque
millimètre (0,1 pouce) et une ligne d evrait être clairement numérotée tous les
10 mm ou à chaque pouce . Pour d es mesures précises, l'erreur instrumentale
maxima tolérée dans les graduations n e devrait pas excéder ± 0,05 mm
(0,003 pouce) à partir et au-dessus de la marque d e graduation de 2 mm
(0,1 pouce) et ± 0,02 mm (0,001 pouce) au-dessous de cette marque. Pour
atteindre cette précision avec d e p etites quantités de pluie, il est à conseiller
que l'intérieur du dispositif pour m esurer la pluie s'amenuise v ers sa base.
Pour toutes les mesures, le point inférieur du ménisque de l' eau devrait être
pris comme ligne déterminante et il est important de maintenir verticale la
mesure et d' éviter l es erreurs de parallaxe. A cet égard, il est utile que les
principales lignes de graduation soient répétées au dos de la mesure.
Les jauges devraient être faites de bois de cèdre ou d'autre matière appro priée qui n 'absorbe l'eau que dans une proportion infinitésimale et pour laquelle
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l' effet de capillarité est faible. Elles d evraient être munies d'un pied de cuivre
afin d'éviter l'usure et être graduées selon le rapport entre les aires des coup es
transversales de l' entonnoir et de celui du récipient, en tenant compte de l' eau
déplacée par la ja uge ; des mar ques devraient êtr e faites au moins tous les
10 mm (0,5 pouce). L'erreur d e graduation m axima tolérée pour une jauge ne
devra it en au cun point excéder ± 0, 5 mm (0,02 pouce) .
Bien que la mesure puisse être faite avec une jauge, il est à conseiller d e
la vérifier en utilisant aussi une éprouvette partout où c'est p ossible. Les
éprouvettes employées peuvent avoir une capacité b eau coup plus grande que
celles employées avec des pluviomètres à lectures journalières (mettons 100 à
200 mm au lieu d e 10 ou 20 mm, 5 ou 10 p ouces au lieu de 0,5 ou 1 pouce) .
Il y a plusieurs avantages à mesurer dans le r écipient lui-même l' eau
recu eilli e en prenant le p oids total et en soustrayant le poids du récipient. Il
n 'y a ainsi pas d e dan ger d'en renverser et il n'en r este pas a dhérant au r écipient. Les méthodes courantes sont toutefois plus simples et moins coûteu ses.

7. 2 . 3

Exposition.

Dans une p arfaite exposition , l' eau recueillie dans un pluviomètre r eprésentera avec précision les précipitations tom bées sur la zone environnante.
Ceci est cep endant difficile à atteindre en pratique à cause de l' effet du vent
et le choi x de l' emplacement doit être fa it avec grand soin. L 'effet du vent,
dû à la déviation par r apport au plan h orizontal de l' écoulement d 'air autour
du pluviomètre , est généralement de réduire la quantité d'eau r ecu eillie et
plus fort est le vent, plus grande est la perte. Cet effet est diminué, sinon entièrem ent supprimé, (a) en choisissant l' emplacement de façon que la vitesse du
v ent au niveau d e l'ouverture du pluviomètre soit au ssi faible que possible
mais, en même temps qu e la plui e ne soit p as effectivement arrêtée par des
objets environnants, et en plus ou comme alternative, (b ) en modifiant les
alentours du pluviomètre afin de rendre exactement horizontal l' écoulement
d'air sur l' ouverture du pluviomètre. Il y a intérêt que tous les pluviom ètres
d'une ré gion ou d'un pays aient des expositions comparables et les m êmes
critériums devraient êtr e appliqués à tous.
Partout où c'est possible, le pluviomètre devrait être exposé avec l'ouverture sur le plan horizontal au-dessus d'un terrain nivelé et la distance entre
le pluviomètre et l es objets environnants ne devrait pas être inférieure à quatre
fois la hauteur de ces derniers, mais sou s réserve d e cett e condition un emplacem ent abrité de la pleine force du vent devr ait être ch oisi. On devr ait éviter
les emplacements sur une pente ou ceux dont le sol est fortement incliné dans
une direction (particulierement si cett e direction est la même que celle du vent
prédominant). Le sol environnant p eut être couvert d'herbe courte ou être
de gravier ou de galets, mais une surface plane et dure, comm e du b éton,
provo que un éclaboussem ent excessif. La h auteur de l' ouverture du pluviom ètre
au-dessu s du sol devrait êtr e n or malisée partout où c'est faisable à une hauteur
aussi peu élevée que po ssible (la vitesse du vent augmentant avec la hauteur)
mais assez élev ée pour éviter que l'eau n e réjaillisse du sol dan s le pluviomètre.
Dans les r égion s où il y a peu de neige, une hauteur de 30 cm convient, mais là
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où les chutes de n eige sont excessives, des expositions plus élev ées seront
n écessaires. D es expositions sur des toits d e con struction s sont rarement satisfai san tes surt out si l e bâtiment est b eaucoup plus haut que ses alentours.
Da n s des endroits t rès ex po sés où l'on n e disp ose p as d'abri naturel, on
a const at é que d es résultat s précis p ouvaient être obtenus si le pluviomètre
était exp osé au cent r e d'une a ire close par un mur circulaire gazonné d' environ
3 m ètres de dia m ètre. La pa roi intérieure du m ur d evrait être v erticale et
l' extérieure inclinée à un angle d'environ 15° à pa rtir du plan horizontal, le
sommet étant a u m êm e niveau que l' ouverture du pluviomètre. D es disp osit ions
d evraient être prises pour l e drainage . Le principal désav antage de cet arrangem ent est qu'en hiver l'espace enclos p a r le mur risque d' être r empli par la
n eige .
Un autre m oyen de modifier les alentours du pluviomètre est d e disposer
a utour de l'instrument des écrans contre l e vent, d'une form e appropriée du
t y p e Nipher . L or sque l eur fo rme est bien conçu e, ces écrans p ermetten t d' obtenir
des r ésultats beaucoup plus représentatifs qu'avec des pluviomètres n on
protégés, complètem ent exp osés au v ent. L a hauteur de l' ouverture du pluvio m ètre a u-dessu s du sol d evient a lors r ela tivement sans im portan ce .
Quand les observat ion s doivent être fa ites sur une surface inclinée étendue
(telle que le v ersant d'une montagne) sans t erra in plat convenable sur lequel
monter l'instrument , un pluviom ètre muni d 'un écr an contre le v ent d evrait
être em ployé et son ouvert ure placée p arallèlement à l'inclinaison gén ér ale
du t errain . Un t el pluviomètre mesurer a la hauteur qui tombe effect ivem ent
à la surface du sol et p our obtenir la quant ité t omb ée sur l' ét endue ho rizontale
équiv alente les r ésultats d evront être multipliés p ar la sécante de l'an gle moyen
de la p ente.
Le pluviom ètre d oit touj ours être m onté solidem ent afin qu'il n e soit pas
d épl acé m êm e par les vents les plus fo rts qui pourraient vraisemblablem ent
survenir. Un b on mo yen est d' enfo uir la h ase du pluviomètre dans le sol.

7 . 2. 4

E rreurs et précision des lectures.

Les erreurs qu'entraîne la mesure de la qua nt ité t ombée, après qu'elle ait
ét é r ecu eillie dan s le pluviomètre, sont p etites compar ées à l'incertitude due
à l' effet de l' exp osition d e l'inst rument, p ourvu qu'un soin raisonnable soit
apporté a ux l ectures . Les pluviomètres à lectures quotidiennes d evraient être
lus au plus proch e dixième d e millimètre (ou 0,01 pouce) et celles des pluviom ètres à lectures h ebdom a da ires ou m en su elles au plus pro ch e m illimètr e (ou
0,1 p ou ce). L es principa l es causes d' erreur su sceptibles de se présenter sont
l' emploi de m esures ou d e jau ges m an quant de précision, la p erte d'une partie
de l' eau p endant son t ransfer t dans la mesure et l'impuissan ce à t ransfér er
toute l' eau du r écipient d an s la m esure.
En plus d e ces erreurs, d es pertes p ar évaporation p euvent se produire.
Celles-ci n e risquent d 'être sérieuses que da n s d es climats chauds et secs et avec
d es pluviomètres qui ne sont r elevés qu' à inter v alles peu fr équents. Elles
p euvent être dim inuées en m ettant une ou d eux go uttes d'huile dans le r écipient
(ceci fo r m er a une cou che très mince à la surface d e l' eau ) ou en construisant
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le pluviomètre de façon à ce que, (a) une petite surface de l' eau seulement soit
exposée, (b ) la ventilation soit faible et (c) la température intérieure du pluviomètre ne puisse pas devenir excessive. Il est également nécessaire de veiller
à ce que la surface réceptrice du pluviomètre soit lisse afin que les gouttes de
pluie n'y adhèrent pas. Elle n e devrait jamais être peinte.
En hiver, quand les pluies sont souvent suivies immédiatement de gel,
des dégâts au récipient et par consé quent des pertes par fuites, peuvent être
empêch és par l'addition de sel ou d'une solut ion de chlorure de calcium. Ceci
s'applique principalement aux pluviomètres relevés peu souvent . On doit
n atur ellement tenir compte de la solution a joutée en faisant la l ecture. Tous
les pluviomètres devraient être vérifiés régulièrement pour déceler les fuites
et ces dernières d evraient être réparées immédiatement.

7. 3

7. 3. i

Pluviomètres enregistreurs.
Généralités.

Les pluviomètres enregistr eurs peuvent être classés en deux types
prmc1paux :
(a) ceux qui enregistrent la quantité totale d e pluie tombée depuis le moment
où l'enregistrement a commencé;
{b) ceux qui enregistrent à tout instant l'intensité de la pluie tombée.
Ils sont employés pour déterminer à quel moment la pluie a commen cé et
a cessé, son intensité à tout moment et (quand il s'agit du premier type d'instrument) pour déterminer les quantités tombées pendant chaque partie de la
période en cause (par exemple la quantité pendant chaque heure d'un enregistrement journalier ou pendant chaque p ériode de six ou de douze heures d'un
·enregistrement par semaine). L'intensité de la pluie peut être trouvée approximativement d'après des instruments du type (a ) en mesurant l'inclinaison
du tracé .
La chute de la pluie pouvant présenter une grande variation d'intensité,
il est difficile d'en mesurer convenablement toute la gamme avec un instrument
du type (b ) et on doit habit u ellement faire un compromis, en tenant compte
d e la fréqu ence relative du débit fort ou faible de la chute de pluie. On ne devrait
pas dépendre uniquement d'un pluviomètre enregistreur pour mesurer la
·quantité totale de pluie tombée à une station à moins qu'il ne soit du type
qui garde toute la pluie recueillie pour mesure ultérieure par la méthode ordinaire.
On devrait apporter à l'exposition des pluviomètres enregistreur s la même
attention que pour celle des pluviomètres ordinaires.

7.3.2

Type à flotteur.

Dans ce type d'instrument, la pluie tombée est conduite dans un récipient
contenant un flotteur léger et creux ; le mouvement vertical du flotteur, au
fur et à nies ure que le niveau de l'eau s'élève, est alors communiqué par un
mécanism e appro prié, au mouvement de la plume sur le diagramme. En ajustant,

82

CHAPITRE 7

comme il convient, les dimen sions de l' entonnoir récepteur, du flotteur et du
récipient qui le contient, on p eut obtenir sur le diagramm e toute valeur d'échelle
voulue.
Afin de fournir un enregistrement pour une p ériode utile (au moins 24 h eures
sont normalement nécessaires) le récipient contenant le flotteur doit être soit
t rès grand (dans ce cas on obtient une échelle réduite sur le diagramme) ou
quelque moyen automatique devra être prévu pour vider l e r écipient rapidement
chaque fois qu'il est plein, la plume r evenant alors au bas du dia gramm e. Ceci
est habituellement réalisé au moyen d'un certain dispo sitif d e syphon ; le
dispositif devrait entrer complètement en action à un m oment d éfini sans que
l'eau puisse avoir t endance à dégoutter par-dessus , soit au d ébut, soit à la fin
de l'opération . Il n e devrait pas prendre plus d e 10 à 15 second es .
Un certain dispositif de chauffage devrait être installé d ans le pluviomètre,
s'il y a danger de gel p endant l'hiver. Cela empêch era l' eau de causer en gelant
des dégâts au flotteur et à son r écipi ent et p ermettra d'enregistrer la pluie
pendant cette p ériode. Un p etit élém ent de chauffage ou une lampe électrique
de faible puissan ce conviennent. La quantité de chaleur fournie devrait être
maintenue au minimum n écessaire p our empêch er le gel, de fa çon à n e pas
causer de p erte excessive par évaporation.
La pluie t ombant pendant la vidange par syphon ne sera pas enregistrée
par un tel instrum en t . L'erreur sera proportionnelle à l'inten sité de la chute
d e pluie et au t emps pris pour la vidange.

7. 3. 3

Type à balance.

L e princip e de ce type de pluviomètre enregistreur est très simple. Un
r écipient en métal léger est divisé en deux compartiments et il est placé en
équilibre instable sur un axe horizontal ; clans sa position normale il r epose
ain si contre l'un des deux arrêt s qui l' emp êche d e se r enverser complètement.
L'eau de pluie est conduite d'un entonnoir collecteur ordinaire dans le comp artiment supérieur et après qu'une p etite quantité donnée d e pluie soit tombée,
l'au get d evient instable dans sa position actuelle et il b ascule vers son autre
position d' appui. Les compartiments du r écipient sont façonnés d e fa çon que
r eau puisse maintenant s'écouler hors du récipient inférieur et le laisser vide;
p enda nt ce temps la pluie tombe de nouveau dans le compartiment supérieur.
Le mouvement de l'auget alors qu'il b ascule p eut êt re utilisé pour déclencher
un contact de relais quelconque et provo quer un enregistrement qui consist era
ainsi en éch elons discontinus, la distan ce entre deux éch elons représentant
le temps qu' a pris une p etite quant ité d onn ée de pluie pour tomber. Cette
quant ité de pluie n e d evr ait pas excéder 0,1 mm (ou 0,01 pouce) si d es enregistrements détaillés sont demandés.
L e principal avantage d e ce t y p e d'instrum ent est qu'il p eut êtr e adapté
pour l'enregistrement à dist ance. Ses désavantages sont :
(a) l' au get prend un t emps court mais fini pour bascul er et p endant la première
moitié d e son mouvement la pluie tombée est am enée clans le compartiment
contenant déjà la quantité calculée d'eau de pluie. Cette err eur n' est
a ppréciable que p ar fort e chute de pluie ;
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(b) avec la construction habituelle de l'auget, la surface exposée de l' eau
qu'il contient est relativement grande et ainsi une perte par évaporation
peut se produire surtout dans les régions chaudes. Cela sera surtout sensible
par faibles pluies ;
(c) étant donné le caractère discontinu de l' enregistrement l'instrument n'est
pas satisfaisant pour emploi par bruine légère ou par très faible pluie, le
moment du d ébut et celui de la fin ne pouvant pas être déterminés avec
précision.

7 . 3.4

T ype à pesée.

Dans ces instruments le poids d'un récipient récepteur, plus la quantité
de pluie recueillie depuis le début de l'enregistrement, est enregistré continuellement, soit au moyen d'un mécanisme à ressort, soit par un système de poids
de balance. Toutes les précipitations sont ainsi enregistrées au fur et à mesure
qu'elles sont recueillies. Ce type de pluviomètre n'a habituellement pas de
dispositif pour se vider de lui-même, de sorte que, bien que par un système de
leviers il soit possible de faire traverser le diagramme par la plum e jusqu'à
quatre fois avant d'atteindre la limite de l'enregistrement, la valeur d'échelle
est limitée par ce fait (ou alors certains enregistrements de très fort e pluie sont
perclus). Ces pluviomètres doivent être construits de façon à empêcher une
p erte excessive par évaporation et on rencontre des difficultés étant donné
l'oscillation de la balance par vents forts. Un mécanisme d'amortissement à
huile peut être ajusté pour réduire ce dernier effet. Ce type d'instrument est
principalement utile pour enregistrer la neige, la grêle et des mélanges de neige
et de pluie (voir 7. 4 . 2). Il enregistre les précipitations solides sans qu'elles
aient à être fondues préalablem ent.

7. 3. 5

Pluviomètres enregistreurs d'intensité.

Deux principes prépondérants peuvent être employés. Un type enregistre,
en fait, la quantité de pluie tombée pendant une courte p ériode de temps mais
l'autre se rapproche plus de l'idéal qui serait d'enregistrer l'intensité à chaque
instant, habituellement en tirant parti du fait que la vitesse à laquelle l'eau
s'écoule par un orifice étroit d épend de la pression ou colonne d'eau causant
l'écoulement. La pluie peut s'échapper par un trou et la colonne d'eau produite
est mesurée. Afin d'obtenir sur le diagramme une échelle linéaire de l'intensité
de la chute d e plui e, l'instrum ent de Jarcli a un dispositif pour permettre à
l'écoulement de varier en intensité, !'écoulement augmentant au fur et à mesure
que l'intensité de la chute de pluie augmente. Le premier type est en général
estimé satisfaisant à condition que la moyenne de l'intensité de la chute de
pluie ne soit pas calculée pour une période de plus de cinq minutes ; un type
de mécanisme à flotteur ou un mécanisme comptant le nombre de gouttes
formées par un orifice à la hase de l'entonnoir collecteur peut être utilisé.
Le premier type est généralement employé pour des chutes de pluie
d'intensité moyenne ou faible, tandis que le second type peut être fait pour
m esurer des chutes de pluie modérées ou fortes jusqu'au maximum qui pourrait
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vraisemblablement se produire . Ces instruments ne peuvent êtr e employés pour
mesurer la quantité tombée au cours d'un intervall e de t emps donné qu'en
évaluant la surface au-dessous de la cour be du diagramme. C'est un procédé
compliqué et pas très précis.

7 .4
7.4 .1

Mesure de l'épaisseur de la neige.
Méthodes d'obse rvation .

Il y a deux moyens principaux de m esurer l'épaisseur de la chute de n eige :
en observant direct ement l'épaisseur de la n eige sur le sol au moyen d'une
règle graduée ou échelle ;
(b) en m esurant l'épaisseur de la neige recueillie clans un nivomètre après
qu'elle a it été nivelée mais non tassée.
(a)

La pr emière méthode convient m ieux en l'absence de vents forts. Une
moyenne devrait être faite entre plusieurs mesures verticales clans les endroits
où l'on estime qu'il n'y a pas de chasse-n eige . Si l'épaisseur de la n eige tombée
au cours d'une certaine période (mettons dans les dernières 24 heures ) est
d ésirée, des précautions spéciales devraient être prises afin de ne mesurer aucune
n eige ancienne . Ceci peut se faire en balayant d'avance un espace con venable
ou en étendant d es plateaux faits de matière appropriée, sur la surface de la
neige et en mesurant la profondeur jusqu'à ceux-ci. Sur une surface inclinée
les mesures devraient toutefois être faites en tenant verticalement la r ègle
g raduée.
Lorsqu'il y a eu des vents forts, un plus grand nombre de mesures devraient
être fait es pour obtenir une épaisseur représentative, mais dans de t elles circonstances l'épaisseur de la neige peut être obtenue avec plus de précision en mesurant l' épaisseur de l'a ccumulation dans un nivomètre à écran (m éthode (b)
ci-d ess us) . L e nivomètr e devrait être p lacé à une hauteur suffisante pour être
]Jien a u-dessus du niveau moyen de la neige. Le récipient devrait avoir un
·diamètre d'au m oins 20 cm et devrait soit être suffisamment profond pour
·empêcher que la neige r ecu eillie n e s'envol e sous l' effet du vent, soit devrait
·être muni d'un .,réticule" à neige (c'est-à-dire de deux séparations verticales
8 angles droits, l e divisant en quarts de cercle). Les principes généraux esquissés
pour le choix d e l'emplacement d' un pluviomètre devraient être suivis clans
la m esure du possible.
Dans de t elles conditions , on n e peut pas se fier à d es nivomètres ordinaires
sans écrans à cause des remous du vent autour de l'ouverture du nivomètre,
la quantité d e n eige recu eillie étant habituellement bien inférieure à celle d'un
n ivomètre à écran. Des erreurs peuvent se pr oduir e quand on emploie un nivo
mètre, de la n eige chass ée pouvant être r ecueillie ; cette erreur peut être diminuée
en surélevant l e nivomètre de 3 à 6 mètres au-dessus de la surface . Lorsqu'on
doit effectuer les observations sur des v ersants de collines et qu'un emplacement
normal d'exposition horizontale ne p eut être trouvé, le nivomètre d evrait être
monté avec son ouverture p arallèle à la p ente générale et les résultats convertis
en l'épaisseur horizontale équivalente.
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Le contenu en eau d e la chute d e neige peut êtr e évalué en fo ndant la
neige recu eillie dans l e nivom ètre et en utilisant une mes ure de pluie ordinaire
ou en prélevant des éch a ntillons de la neige au moyen d'un tube cylindrique
approprié. L e contenu en eau p eut a u ssi être obtenu en pesant l'échantillon .
Plusieurs éch ant illon s r eprésentatifs devraient être prélevés. Un e méthode
pratique de fondre la n eige contenue dans un nivomètre est d'y ajouter une
quantité connue d'eau ch aude, en tenant compt e de l'eau ajoutée lorsqu'on
mesure la quantité totale contenue dans l e nivomètre.

7. 4. 2

Nivomètres enregistreurs.

Le seul typ e satisfaisant de nivornètre enregistreur est un instrument du
t ype à p esée. Au cour s des mois d'hiver, lor squ'on ne s'attend pas à de la pluie,
on peut se p asser d'un entonnoir et laisser les précipitations tomber direct ement
dan s le récipient.
On tro uve généralement p eu satisfaisant d'employer un nivomètre à
fl otteur pourvu d'un m oyen d e chauffage suffisant p our fondre la neige à m esure
qu'elle t ombe, la p erte par évaporation dev enant alors excessive.

7 .5
7. 5 .1

Mesure de la rosée.
Généralités.

La Résolution 7 (CD Washington 1947), traitant des stations agro -météo rologiques, recommande qu'elles soient équip ées en vue de l'enregistrement
continu d'un certain n ombre cl' élé1n ents spéciaux parmi lesqu els, si possible,
la rosée. La quantité de rosée d épo sée sur une surfa ce donnée a u cours d'une
p ériode détermin ée, est habituellement exprimée en kilogrammes p ar mètre
carré ou par l' épaisseur en m illim ètres de la rosée . Chaque fois que c'est p ossible
la quantité d evrait êtr e donnée au plus proche dixième de millimètre . Cependant
la quantité dép end beaucoup des caractéristiques de la surfa ce (y compris ses
dim en sion s) par opposit ion aux conditions météorologiques et les r ésultats
obtenus a u m oye n d'instrum ents ne sont pas n écessairement représentatifs
du dépôt de rosée sur des obj ets naturels.
Les rapports empiriques entre les mesures au moyen d'instrum ents et le
dépôt de rosée sur une surface naturell e devraient, par con séquent, être établis
p our ch aque cas particulier d es conditions de surface et d 'exposition.

7. 5 . 2

Méthodes de mesure.

La méthode la plus directe est d' expos er a u couch er du soleil une plaque
sèch e et pes ée, de matière hygroscopique, telle que du gypse, du tissu v égétal
ou du papi er buvard et de la r epeser après le lever du soleil , l'augmentation
de poids étant supposée être causée par la rosée. Cette m éth ode ne convient
pas pour les ob servation s courantes à cause d e la nécessité de rentrer la pla que
à l'intérieur ou autr ement de la protéger au lever du soleil pour emp êcher
l' évaporation et au ssi parce qu'une p esée très précise est nécessaire . De plus,
on doit tenir compte de l' effet de la plui e ou d'a utres précipitations.
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Une m éthode plus pratique, d évelopp ée p ar S. Duvdevani, en Palestine *),
est d' exposer un bloc de matière standard ayant une surface plat e , non hygroscopique, de faible conductibilité calorifique, et d'observer l' apparen ce de la
ros ée sur la surface après exp osition. On a const at é que l' a pparen ce d e la rosée
est en rappor t ave c la quant ité r ecueillie. L 'ob servation est faite en identifiant
l'appa r en ce av ec celle d'une photo graphie d'une série standard de phot ographies
d e r osée sur la m êm e matièr e, pour chacune d' entre elles le rapport ayant ét é
direct em ent ét abli avec des mesures obtenues par p esée . Cette m éthode semble
pouvoir distinguer ent re la ro sée et la pluie légère et les év aluat ions n e sont
pas influen cées d e manière appréciable par l'évaporation qui pourrait se produire
en r etardant l' observat ion d ' une h eure ou deux après le l ev er du sol eil. Un
nouvel examen de cette m éthode a été r ecommandé par la CIMO .
Une m éthode pour enregistrer la présen ce d e la ro sée a été d écrite par
B. K y riazopoulos dans la Publication d e l'OMI No 36, 1938, p. 97. Dans cet
instrument une bande de p apier r ecouverte d'une cou ch e d e suie est entraînée
l entem ent par un tambour à m ouvem ent d'horlogerie devant une ouverture
qui p ermet que de courtes long ueurs du papier soient exposées v er s le ciel
pour d es intervalles égaux de t emps. Quand la rosée s' est déposée sur le p apier
et s' évapore ultérieurem ent, elle laisse des m arques qui, dit-on, peuvent être
distinguées de celles laissées par la gelée blanche et par la pluie. La CIMO a
estimé (Toronto 1947 ) qu'une plus lon gu e exp érien ce d e cet instrument ét ait
désira ble.

Mesure de l'évaporation.

7 .6

7. 6 .1

Généralités.

La R ésolution 7 (CD W ashington 1947) a r ecommandé que les stations
agro-mét éorologiques devraient, autant que possible, être équipées en vue de
l' enregistrem ent continu de l' évaporation de manièr e qu'il soit représentatif
de l'évaporation depuis la surface du sol et de la transpiration d es plantes.
La m esure de l' év aporation d epuis la surface du sol et égalem ent celle sur des
surfaces d' eau, est importante p our les ingénieurs h y drolo gistes . Malheureusem ent il est difficile d'obtenir des m esures qui soient vraiment représentatives
des condition s n aturelles et les instruments dont on dispose à présent n e p euvent
pas être considér és comme très satisfaisants à cet égard.

7. 6. 2

Méthodes de mesure.

Il y a, généralem ent parlant, trois m éthodes directes pour m esurer l' évaporation:
(a) en m esurant le chan gem ent d e p oids d' un échantillon du sol ;
(b) en observant la p erte en eau d'une surface poreus e mouillée ;
(c) en observant le changem ent de niveau d'une surface d' eau libre d'un
grand r éservoir.
*) Quart. J. Roy. Met. Soc. 73, 1947, 282.
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La première méthode est la seule qui, avec d es précautions appropriées,
puisse fournir des renseignements qui soient assez représentatifs du processus
naturel d'évaporation d epuis la surface du sol. Un échantillon du sol, de form e
eylindrique et de dimension suffisante pour une p esée précise, devrait être
séparé du sol environnant et placé, en le d érangeant aussi peu que possible,
dans un récipient s'ajustant bien dans le trou d'où provient l'échantillon. Le
récipient devrait avoir une faible conductibilité calorifique. Malheureusement
~ette méthode n'est pas très pratique pour les observations courantes car elle
implique une manipulation prudente del' échantillon et son transport à l'intérieur
chaque fois qu'il doit être pesé. Une simplification de la méthode consiste à
garder un échantillon peu épais sur le plateau d'une balance à l ecture directe
et à .installer tout l' appareil dans un abri d e façon qu'il soit protégé du soleil
et de la pluie tout en étant exposé à une certaine ventilation naturelle ; une
t elle simplification ne donn e évidemment pas une représentation satisfaisante
d e ce que serait l' évaporation sur l'échantillon s'il était placé dans des condit ions
naturelles.
La méthode (b) est fréquemment considérée comm e donnant une mesure
r elative de l' évaporation depuis la surface des plantes mais ses indications
n'ont aucun rapport fidèle avec l'évaporation depuis des surfaces naturelles.
L'appareil con siste généralement en un petit bo cal de porcelaine poreuse (comme
dans l'évaporomètre Livingstone) ou en un disque de papier filtre (évaporomètre
Piche) attach é à une mesure cylindrique graduée, fermée à une extrémité et
-contenant de l' eau pour maintenir mouillée la surface poreuse. L es instruments
de ce type ont l' attrait d' être maniables et simples mais, outre la limitation
ci-dessus , leurs indications sont sérieusement influencées par la poussière ou
le sable qui se d ép osent sur la surface poreuse. La méthode utilisant le r éservoir
d' évaporation a également le désavantage qu' elle ne présente qu'un rapport
lointain avec l'évaporation d epuis une surface représentative d es conditions
naturelles . Elle est cep endant d'un usage assez répandu et afin que les résultats
obtenus en des endroits différents puissent être comparables, la m éthode devrait
·se conformer à certaines exigences. Celles -ci figurent a u par. 7 . 6. 3.
Il faut souligner que des résultats comparables ne p euvent être obtenus
quand des m éthodes différent es sont employées. Ils ne peuvent être obtenus
que par l' emploi d'instruments identiques et d' expositions similaires et, même
.alors, on n e p eut leur attribuer qu'une valeur purement relative sauf, p eut-être,
quand il s'agit de la méthode (a).

7. 6. 3 Réservoirs à évaporation.
Quelques r ecommandations sur la normalisation des réservoirs à evapora tion ont été publiées par le ,,Research Committee of the Institution of Water
Engineer s" d e Londres *) et, en l'ab sen ce de toutes normes internationales,
·ces r ecommandations pourraient être suivies avec profit afin d'atteindre une
certaine homogénéité cla ns les résultats.

*) J. lnst. W ater Eng., London, 2, 1948, 257-266.
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Le r éservoir à évaporation d evrait être fait d e plaques de fer, rivées ou
soudées, et ses dim en sions devraient être 2 m 2 de surface et 0,6 m de profondeur.
Il devrait être enfoui clans l e sol jusqu'à 5 cm environ d e son r ebord et , autant
que possible, le niveau de l' eau dans le réservoir d evrait être maintenu entre
5 et 10 cm du sommet. Le r éservoi r d evrait avoir une exposition r elativement
abritée, sinon l es vents forts cau seront d e !' éclaboussem ent. On doit naturellement t enir compte des chutes d e plui e et, comm e la précision des mesures
dépend du rapport entre la profondeur d e l' eau r ecu eillie sous form e de pluie
dans le r éservoir et celle m esurée par pluviomètre, il est essentiel que ce dernier
soit exposé assez près du r éservoir; c'est-à-dire distant d'un à trois mètres
environ.
Le niveau de l' eau dans le r éservoir p eut être mesuré avec précision a u
moyen d'une jauge à croch et, constituée d'une éch elle mobile et d'un vernier
muni d'un crochet dont la pointe indique que la jauge est exactement ajustée
de façon à toucher la surface de l' eau. Un autre arrangement est d' employer
un flott eur qui commande un indice sur une échelle ou sur un appareil enregistreur. D ans les d eux cas il est essentiel que le dispositif de m esure soit enclos
dans un caisson d' eau au r epos; ce caisson, qui devrait avoir une largeur de
10 cm environ au som1net et une hauteur de 30 cm environ avec un p etit trou
dans le fond , brise toutes les ondulations qui pourraient se form er dans la partie
principale du r éservoir.
En utilisant les m esures, il faut se souvenir qu' un réservoir à évaporation
ne p eut pas indiquer plus que la p erte d 'une surface d'eau libre dans un endroit
relativement abrité.

CHAPITRE 8 -

8 .1

MESURE DE LA VISIBILITÉ

Généralités.

La visibilité est définie com me la plus grande distan ce à laquelle un obj et
ayan t des car act éristiques défin ies p eut être v u et identifié en toute circonst an ce
particulièr e ou , qua nd il s' a git d'observation s de n uit, p ourrait être v u et identifié
si l'illum ination gén érale ét ait au gm ent ée jusqu'à attein dre l'inten sité normale
d e la lumièr e du jour . Il convient de souligner qu'on d evrait employer le critérium de l'identification d e l'obj et et n on pas seulem ent la v u e de l' obj et sans
l e reconn aître p our ce qu'il est. Les plus b asses visibilités sont exprimées en
m ètres ou en ya rds (ou fr action s d'un m ill e m arin) et les visibilités plus élev ées
en kilom ètres ou en milles marins. L e t erme p eut exprim er la visibilité dans
une seule direction ou la visibilité p réd ominante b asée sur celle clan s t outes
les directions. Les ob servations d e la visibilité devraient êt re fait es sans l'aid e
d e jumelles, d e t élescop es ou d e t h éo dolites .

8. 2
8 .2.1

Repères de visibilité.
Plan des repères de visibilité.

Cha que station devrait préparer un plan des r ep ères utilisés pour les
ob servations en indiquant leur distance et leur orientation par rapp ort au
point d'observation. Le plan devrait inclure des r epères convenant pour la
d étermination de la visibilité de nuit comm e pour celle de jour (CD Washington

1947 : 147).

8. 2. 2

Repères de visibilité de jour .

P ourvu qu'ils remplissent les condition s suivant es, d es r ep èr es dont l es
distances sont aussi différ entes que p ossibl e devraient être ch oisis pour les
obser vations de jour. Le choix des r ep èr es devrait être r estreint à ceux de
coul eur noire ou noirâtre et qui se d étach ent sur le ciel à l'h orizon. Ceu x qui
sont de couleur claire ou qui sont situés à proximité d' un arrière-plan t errestr e
d evraient être évités dans la m esure du p ossible. Ce point est particulièrement
important quand le soleil éclaire le r ep èr e. A condition que l'alb eclo du r ep èr e
n 'ex cède pas 0,25 environ , l e ciel couvert n e causera pas d' erreur dépassant
3 pour cent, mais elle risque d 'être b eaucoup plus grande si le soleil brille. Ainsi,
une maison blanch e n e conviendrait p as du tout m ais un group e d 'arbres
sombres serait satisfai sant sauf quand il est brillamm ent éclairé par le soleil.
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Si un r ep èr e a y ant un arrièr e-plan t errestre doit être choisi, il devrait être à
une certaine distance de cet arri èr e-plan, c' est- à -dire à une distance égale à la
moitié a u moins de celle du r epèr e au p oint d' observation. Un arbre à la lisièr e
d'un b ois, par exemple, n e convi endrait pas p our des ob servation s de visibilité.
Des r epères vus contre le soleil l ev ant ou cou ch ant d onnent une visibilité qui
p eut être b eau coup trop grand e ; par conséquent d' a utres rep èr es d evraient
êtr e utilisés a u lev er et a u couch er du soleil.
Afin que les m esures d e visibilité soient r eprésentatives , elles devraient
être faites d 'après d es r ep ères dont la dimen sion n' est pas inférieure à un
minimum sp écifié, car un repère qui sous-tend un an gl e de moins de 0,5 degré
par r apport à l'observat eur devient invisible à une distance plus courte que
des r ep èr es plus grands dans l es mêm es circon stances . D es rep ères dont la
dimension angulaire est m oins d e 0, 5 degr é n e d evraient donc p as être choisis
comme rep ères d e visibilité. Il p eut être utile de remarquer qu'un trou de
7,5 m m (0,3 p ou ce) de diam ètre dans une carte t enue à bout d e bras sous-tend
approximativem ent cet an gle p ar rapport à l' ob servateur. Un r epère d e visibilité
vu p ar cette ouverture d evra it donc la r emplir complètement. E n m êm e t emps
un rep ère n e d evrait t outefois p as être si grand dans la direction h orizontale
qu'il sous-tende un angle d e plus de 5 d egrés (CD Washingto n 1947 : 147) .

8. 2. 3 Repères de visibilité de nuit.
L es rep ères qui conviennent le m ieu x p our d ét erminer la visibilité d e nuit
sont d es sources lumineu ses non con centrées d'inten sité modérée, à des distances
connues et la silhouette de collines et de m ontagn es se d étachant sur l e ciel.
La brillance d es étoiles près de l'h orizon p eut aussi être une indication utile.
A cau se de leu r inten sité l es phares a éronautiques n e devraient pas être ut ilisés
comme repères de visibilité de nuit mais leur degré d e brillance p eut être utilisé
comme une indication approximat ive que la visibilité est plus grande ou moindre
que la distance du phare. Les fe u x rou ges ou v erts des ,,axes ba lisés" p euvent
être ut ilisés comme rep ères bien d éfinis de visibilité. Ceux-ci et toutes autres
lumièr es n e d evraient être utilisées qu'avec pruden ce après des orages , leur
intensité pouvant être r éduite p ar la n eige ou des précipita tions gelées. Pour
que l' œil de l'observateur s' accommod e a ussi bien que p ossible, les observations
de visibilité d evra ient être les d ern ières de celles fait es à l' extérieur.

8. 3
8. 3 .1

Rapport entre la visibilité de jour et celle de nuit.
Base théorique.

Le passage d e la lumièr e du jour à l'obscurité, ou vice v ersa, n'influence
pas p ar lui-mêm e le coefficient d 'atténuation d e l'at mosphère d ont d ép end la
visibilité. Les ch a n gements d e v isibilité, t els qu'ils p euvent se produire parfois
à l'aube ou au crépuscule, sont associés à des changem ents dans les conditions
atmosphériques , par exemple un changem ent dans la masse d'air ou une augmentation de turbulen ce. Le coefficient d'atténuation <Y, qui représente la proportion
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de flux lumineux retiré d'un faisceau de lumière en unité de distance est défini
comme
E1 = Eoe-crx
où E 1 est la densité de flux, à la distance x, d'un faisceau parallèle dont la
densité de flux à x = 0 est E 0, et le fait que dans un état donné de l'atmosphère
<J sera le même de jour et de nuit rend possible de relier des mesures faites de
nuit avec des sources lumineuses à celles faites de jour avec des repères. La
théorie de Koschmieder, qui est maintenant généralement acceptée, montre
que <J est relié à la distance de visibilité V d'un repère de jour par
<J

1

1

= - log V
E

où E est la valeur limite ou seuil du contraste (H - B)/B entre la brillance
apparente du repère B et la brillance de l'arrière-plan H à laquelle l'objet n'est
que juste visible. Il peut aussi être montré que

1

<J

= S log

Io
Es2

où S est la distance à laquelle une source lumineuse de puissance I 0 n'est que
juste visible et où E est la densité de flux limite ou de seuil d'une source lumineuse parallèle devant être juste visible. En reliant I 0 et S à V par l'élimination
de <J dans ces deux expressions, les facteurs déterminants sont les valeurs admises
pour E et E. Ces deux facteurs varient d'observateur à observateur et avec
l'intensité générale de l'illumination, mais alors que E, dans la pratique, peut
être supposé être constant et avoir une valeur numérique de 0,02, le seuil ou
densité de flux est une quantité bien plus variable et s'étend cl' environ 1 X 10-10
lumen. cm- 2 au crépuscule jusqu'à environ 0,01 X 10-10 lumen. cm-2 dans
l'obscurité complète. Par conséquent il est important de bien tenir compte
de ceci en effectuant des observations visuelles d'après des sources lumineuses
et en les convertissant en mesures de visibilité de jour.

8. 3. 2

Conversion des observations de visibilité de nuit en échelles de
visibilité de jour.

Dans la pratique, la meilleure manière d'exprimer le rapport entre l'éclat
d'une lumière lointaine et la visibilité de jour est la suivante :
(a) l'intensité en bougies d'une lumière juste visible à une distance spécifiée et
(b) la plus grande distance à laquelle une lumière d'intensité en bougies connue
peut être visible.
Les tableaux suivants *) donnent les valeurs sous ces deux formes selon
les conditions correspondant aux diverses distances de visibilité de jour. Ils
ont été donnés pour guider les Services Météorologiques dans le choix et l'em*) Recommandés par la Résolution CD Washington 1947: 114, en attendant les
résultats de futures recherches de la CIMO.
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placement des sources lumineu ses pour les observations de visibilité de nuit
et dans la préparation des instru ctions à donner à leurs observateurs pom·
expri mer la v isibilité de nuit en chiffres de l 'échell e diurne.

Visibilité diurne
Distance

Intensité en bougies cles lampes qui cessent cl' êt.re
r;isibles aux distances données clans let colonne V

V
m.

A
c. p .

B
c. p.

100
200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000

5
'
2,0
12,5
50
200
1.250
5.000
20.000
125.000

,05
,20
1,25
5
20
125
500
2.000
12. 500

Visibilité diurne
Distance
V
m

100
200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000

c
c. p.

,005
,020
,125
,5
2
12,5
50
200
1. 250

Distance à laquelle ime lamp e cle 100 bougies cloit
être placée
A
m

200
340
680
1.120
1.750
3.100
4.300
5.700
7.500

B
m

250
440
910
1.540
2.600
4.800
7.500
10.900
16. 500

c
m

300
540
1.140
2.000
3.400
6.SOO
11.400
17.500
30.000

Co 1 on n e A s'applique aux observations fait es au crépuscule ou quand la
lumière provenant d e sources artifi cielles est appréciable . On supp ose que,
dans ces co nditions, la lumière minimum p erceptibl e dans une atmosphère
parfaitement claire est de 1 c. p. à une distance d e 1000 mètres.
Co 1 on n e B s'applique aux observations quand il y a clair d e lune ou quand
l'ob scurité n'est p as encore complète . On supp ose que, clans ces conditions ,
la lumière m inimum p erceptibl e cla ns une atmosphère parfaitement claire est
de 0,1 c. p . à une distan ce d e 1000 mètres .
C o 1 on n e C s'applique aux observations quand l'obscurité est complète ou
quand il n 'y a pa s d'autre lumi ère que celle des étoiles . On suppose que, dans
ces conditions, la lumière minimum clan s une atmosphère p arfaitement claire
est de 0,01 c. p. à une distance de 1000 mètres.
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Comme il est exposé au par. 8. 3 .1 la valeur limite du contraste entre
l' obj et et l' arrière-pla n à laquell e l'objet cesse d'être visible est cen sée être

0,02.
Etant donn é les différences considérables cau sées par des variations r elativement faibl es dans les valeurs de seuil et les différences co nnues des valeurs
dans d es condition s différentes d' illumination gé nérale, il est clair que le but
des tableaux ci-dessu s n 'est p as d e donner un critérium absolu d e visibilité
mais de rendre comparables dans la mesure d u possible les observations de
nuit des différents Services.
On voit faci lement combien trompeuses p euvent être les valeurs si elles
sont basées seulem ent sur la distance à laquelle sont v isibles des lumières
ordinaires , si l'on ne t ient pas compt e d e l'intensité de la lumière. Par brouillard
modéré une lumi ère de 1 OO bougies sera visible de n uit à t rois fois la distan ce
à la quelle un objet serait visible d e jour par brouillard de la même intensité.
Ceci fait ressortir l'importance de l'attention et de la précision à apporter aux
instructions à l'usage des observat eurs et à leur formation en vue d'effectuer
d es observations d e visibilité.
Ces tableaux d evraient permettre aux Services météorologiques de prépar er
pour leurs stations les instru ctions n écessaires afin que les observations fait es
avec les sources lumin euses disponibles ou installées à cet effet, ou les observations fait es au moyen d e cellules photo électriq ues ou par d'autres méthodes,
soient chiffrées d'un e manière standard . En général, il sera nécessaire d'employer
d es sources lumineuses d' une intensité bien définie, placées à des distances
fixes, mais il n e sera pas possible de se servir, aux différentes distances , de
sources lumineu ses d'intensité variable. Les observations de nuit, chiffrées
selon les r elations données par ces tableaux (ou par interpolat ion quand il
s'agit de valeurs intermédiaires) seront (a) comparables, p our les b esoins d'ordre
pratique, aux observations de jour (b) directement applicables à la dét ermination
de la distance à laquell e des sources lumineuses d'intensité connue seront
visibl es .

8 .4

Estimation de la visibilité.

Dans certains endroits un horizon restreint ou l'absence de points de repère
appro priés p euvent empêch er les observations d'être fa ites sauf pour des distances relativement courtes. Dans de tels cas, à moins qu'on n e dispose de
méthodes instrumentales, des visibilités plus grandes q ue les distances pour
les quelles on dispose de points de repère doivent être estimées d'après la t rans parence gén érale de l'atmosphère. Cela peut se fa ire en notant la netteté avec
laquelle se d étach ent les points de r ep ère les plus éloignés . Des contours n ets
et du r elief, avec p eu ou pas de flou dans les couleurs, indiquent que la visibilité
est bien plus grande que la distance du point de r epèr e à l'observateur. Par
contre, des points de rep ère flous ou indistincts indiquent la présence de brume
ou d 'autres phénomènes ayant réduit la visibilité à une distan ce qui n' est
toutefois p as inférieure à celle du p oint de repère à l' observateur. Ces considérations devraient aussi être appliquées en interp olant entre des objets situés
à des distan ces différentes .
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Instruments pour mesurer la visibilité.
Généralités.

La plupart des instruments pour m esurer la visibilité comportent la mesure
de l'opacité atmosphérique de transmission et l'adoption de cert aines h y pothèses
en convert issant cette m esure à la visibilité. Il n 'y a clone pas avant a ge à
employer un instrument p our les m esures de jour si une série convenable d e
points de r ep ère p eut servir pour l'observation directe. P ar contre un instrument
pour m esurer la visibilité est ut ile p our les observations de n uit ou qua nd on
ne dispose p as de p oints de r epèr e comm e par exemple à bord des n avires . Ces
instruments appartiennent à deu x classes principales, (a ) ceux qui m esurent
l'atténuation ou coefficient d e transmission d' une lon gue colonne d' air et (b )
ceux qui m esurent la diffusion d e la lumière à p ar t ir d 'un p etit volume d' air.
Ces d eux classes con1prennent d es instruments par lesquels les m esures son t
visuelles et des instruments qui utilisent la cellule phot oélect rique. L e principa l
désavantage des t y p es par lesquels la m esure est faite visuellem ent est que des
erreurs considérables peuvent se produire si l' observateur ne laisse pas sa vision
s'a ccommoder suffisamment à l'obscurité. Les caractéristiques essent ielles des
classes principales d'instruments pour mesurer la visibilité sont d écrites ciclessous.

8. 5. 2

Instruments téléphotométriques.

U n cert ain nom bre de t éléphotomètres ont ét é con struits p our les m esures
de jour du coeffi cient d' atténuat i on par comparaison de la luminosité a pparente
d 'un point d e r ep èr e dist ant avec celle de l'arrière-plan de ciel, mais ils n e sont
pas en gén éra l employés pour les m esures courantes étant donné, comme exposé
plus haut, qu'il est préférabl e d 'employer d es ob servations visu elles directes.
Ces instruments p euvent n éanmoins s'avérer utiles p our ex t r apoler au-del à
du p oint de r ep èr e le plus éloign é.

8. 5.3

Instrument de mesure visuelle à extinction.

Un instrum ent t rès sim ple p our emploi de n uit av ec une lumièr e éloignée,
prend la fo rme d 'un filtre n eutre d égradé qui réduit la lumi ère dan s une prop ortion connue et p eut être r églé jusqu 'à ce qu'elle soit seulement just e visible.
La lecture de cet instrument d onne une m esure de la transpar en ce d e l' air
ent re la lamp e et l' ob ser vat eur , d' après la quelle le coeffi cient d' a tténuation
p eut être calculé ainsi que l' équivalen t en visibilité de jour . La précision gén érale
dépend principalem ent des variation s de la sensibilité de ]' œil et des flu ctuations
de l' écla t de la source lum ineu se , l'erreur probable ét ant d'en viron 10 p our cent
quan d la visibilité est égale à la distan ce entre la source lumineu se et l' ob serv at eur et ell e a u gm ente en prop ortion d e la visibilité. L'avantage de cet instrum ent est de perm ettre l' évaluation d e la v isibilité sur une por tée de 100 m à
5 km av ec une précision raisonnable en ut ilisant seulement trois sources lum in euses à des distances bien esp acées a lors q ue sans lui une série plus compliquée
de so urces lum in euses est essentiell e p our atteindre la m êm e précision.
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Instrument à transmission photoélectrique

Dans ce type d'instrument la diminution cl' éclat du faisceau d'un petit
projecteur situé à une distance de quelques centaines de mètres est mesurée
au moyen d'une cellule photoélectrique près du foy er d'une lentille condensatrice.
On devrait tenir compte des changements d'intensité de la source lumineuse
au moyen d'une petite cellule photoélectrique auxiliaire placée à distance
négligeable de la source lumineuse . Un tel instrument devrait être normalisé
en termes de visibilité de jour par l'application de la théorie de Koschmieder
(voir 8. 3 .1). Des contrôles périodiques faits peu après le coucher du soleil dans
des cas où l'on sait que la visibilité de jour dépasse 15 km environ, permettent
d e mesurer la sensibilité relative des deux cellules photoélectriques. A condition
que la cellule photoélectrique principale soit bien protégée contre toute lumière
qui n'entre pas en ligne de compte, l'appareil peut être employé de jour lorsque
la lumière est faible, aussi bien que de nuit . Un instrument plus compliqué
de ce type, mais utilisant une source lumineuse modulée, peut être adapté pour
emploi en plein jour.

8. 5. 5

Instruments de mesure du coefficient de diffusion.

Bien que l'atténuation de la lumière soit due à la fois à sa diffusion et à
!'effet d'absorption par des particules de poussière ou de fumée, en général
l'effet d'absorption est négligeable et le coefficient cl' atténuation peut alors
être considéré comme égal au coefficient de diffusion. Un instrument pour
mesurer ce dernier peut donc être employé pour obtenir la visibilité. La méthode
la plus pratique d'effectuer cette mesure est de concentrer un faisceau lumineux
sur un petit volume d'air et de déterminer au moyen d'un photomètre, la proportion de lumière diffusée. A condition qu'il soit complètement protégé, un
tel instrument peut être utilisé de jour aussi bien que de nuit. Comme il ne
comporte pas un long parcours lumineux il devrait être utile lorsqu'on ne
dispose pas de points de repère ou de sources lumineuses, mais il présente le
désavantage qu'une très petite parcelle cl' air seulement est utilisée et qu'elle
peut être fort peu représentative de l'air extérieur. Ce désavantage peut être
surmonté dans une certaine m esure sur un navire ou un avion en mouvement
en faisant la moyenne d'un nombre raisonnablement élevé de lectures.
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MESURES DE RADIATION ET D'INSOLATION

Caractères généraux des mesures de radiation.

L' une d es premièr es r ecommandations d e l'OMI au suj et des mesures d e
radiation (CMI Rome 1913) stipulait que la radiation totale du soleil devrait
être mesurée régulièrement, les jours clairs, a u moins une fois par jour, à une
h eure d ét erminée et si p ossibl e plus souvent. Bien plus r écemment (CD
·w ashingt on 1947 : 14) il a ét é r ecomma ndé que ch a que pays ét ablisse un r éseau
d e stations pour l es m esures d e radiat ion d evant servir à la climatologie et
à divers es a utres applications. A la m êm e Confér en ce , il a également ét é recommandé d ans la R és olution 7, traita nt d e l' établissem ent de r éseaux a gro-mét éorologiques, que les st a tions de ces r éseau x fassent , dans la m esure du possible,
des enregistrem ents continus d e la radiation globale, surtout dans les band es
photo-synthétiques du sp ectre solaire. Ces b andes étai ent d éfini es comme le
rou ge-orange entre 0,60 et 0,70 ~t , le b leu-violet entre 0,40 et 0,50 µ et l'ultra violet biologique entre 0, 29 et 0,32 µ. La m esure de la durée d e l'insolation
d evrait aussi être comprise dans t out plan d'observations de radiation.
Il est vra ise mbla ble que la Sous-C ommission d'Actinom étrie de la CIMO ,
r écemment constituée, fera en temps voulu des r ecommandation s sur les
m éthodes et l' équip em ent les mieux appropr iés pour fair e ces m esures et qu'elle
prendra des disp osition s p our l' ét ablissem ent d'éch elles st andard inte rnationa les ,
par r éfér ence aux quelles les instruments standard de différ ents Services pourront
être compa rés . Pour l e m om ent, on n e se propose d on c pas d'entrer ici d an s les
détails de ces questions m ais se ulem ent d'indiquer brièv em ent les caract éristiques principales des t yp es les plus connus d'instruments de radiation.

9. 2
9 .2.1

Instruments de radiation.
Ty pes de mesures.

Les plus couram ment en u sa ge peuven t être classés comme suit :
(a) la m esure de l'inten sité de la radi ation solaire directe d'inciden ce norma le;
(b ) la m esure de l'intensité de la ra diat ion cl u soleil et du ciel ou d e la radiation
diffuse du ciel seulem ent, que r eçoit une surface h orizontale ;
(c) la m esure de la durée de l'insola tion ;
(cl) l es observation s therm om étriques.
Pour (a) on emploie d es p y rhéliomètres ou des pyrhélio gra phes quand des
enregistrem ents sont d emandés. Pour (b ) on emploie des solarimètres ou solari-
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graphes . Les mesures faites avec ces instruments sont souvent limitées à celles
de la radiation totale mais, par l'emploi de filtres appropriés, ils peuvent également être employés pour la radiation de parties choisies du spectre .

9. 2. 2

Pyrhéliomètres.

Une caractéristique essentielle de ces instruments est qu'ils doivent être
équipés d'un dispositif pour les maintenir pointés sur le soleil, soit à la main,
soit automatiquement s'il s'agit d'un enregistrement.

9. 2. 2 .1

Pyrhéliomètre compensé d' Angstriim.

Cet instrument a jusqu'ici été considéré comme l'instrument standard
(CM 1 Vienne 1926 : 73) mais il est vraisemblable qu'un pyrhéliomètre standard
permanent, basé sur le même principe mais de construction améliorée, sera
adopté en fin de compte pour les comparaisons internationales. L'instrument
d' Angstri:im est un instrument de mesure absolue dans lequel le taux d'absorption de la chaleur par une lame de métal reco uverte de noir de fumée et exposée
aux rayons du soleil, est déterminée en mesurant le courant électrique nécessaire
pour porter à la même température une lame semblable non exposée . La vitesse
de génération de la chaleur dans le circuit est alors égale au taux d'absorption
de la chaleur par la lame exposée . Des thermocouples attachés au dos des lames
rendent leurs t empératures comparables. L'instrument a une grande exactitude
et garde sa précision pour de longues périodes.

9. 2. 2 . 2

Pyrhéliomètre à disque d'argent.

Dans cet instrument l'augmentation de la température d'un disque argenté,
lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil, est mesurée directement par un thermomètre à m ercure et l'intensité de la radiation est obtenue par comparaison
avec l'étalonnage de l'instrument qui doit être vérifié par comparaison ave c
un instrument de mesure absolue. Dans ce type d instrument qui est simple et
exact, l'échelle standard peut être reproduite avec une précision de 0,5 pour
cent.

9. 2. 2. 3

Pyrhéliomètre de Michelson.

Il s'agit d'un instrument qui, à cau se de ses petites dimensions, est plus
pratique pour le travail en campagne et pour les expéditions. Il consiste en une
très p etite lame bimétallique dont le mouvement, lorsqu'elle est exposée aux
rayons du soleil, est mesuré au moyen d 'un microscope de faible puissance.
Les petites dimensions de l'élément donnent à l'instrument une grande vitesse
de réponse mais il exige un étalonnage plus fréquent que l es types déjà décrits.

9. 2. 2. 4

Pyrhélimnètre à pile thermoélectrique.

Celui-ci est particulièrement utile pour l'enregistrement continu de la
radiation solaire directe. Pour une telle fin la pile thermoélectrique est fixée
sur une monture équatoriale à mouvement d'horlogerie afin qu'elle soit toujours
perpendiculaire à la radiation solaire. Le courant de la pile thermoélectrique
7
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alim ente un micro-ampèremètre indicatif ou, plus fréquemment, enregistr eur.
L'instrument doit êtr e vérifié par comparaison avec un instrument absolu et
contrôlé à d e fréquents intervalles .

9.2.3

Solarimètres.

Le type le plus précis d e solarimètre est similaire en princip e au pyrhéliomètre à pile thermoélectrique mais celle-ci est exposée horizontalement sous.
un v erre h émisphéri que. Lorsque seule la ra diation diffuse doit être mesurée,
un cercle de métal faisant ombre est fixé au -dessu s de la pile thermoélectrique
de façon que, par de légers d éplacements du cercle chaque jour le long de l'axe
polaire, il puisse empêch er la radiation solaire directe d'atteindre la pile thermoélectrique. Une correction devrait être apportée pour tenir compte de la fraction
de ciel cach ée par le cercle et par toutes obstructions à un horizon d égagé .
Un autre type de solarigraphe enregistre le mouvement r elatif de lames
bimétalliques , une blanche et une noire, cau sé par la différence de leur t empérature lorsqu'elles sont exposées horizontalement à la radiation solaire. Le
m écanism e d' enregistrement se rappro ch e beau coup de celui employé clans un
thermographe bimétallique. Cet instrument est utile pour l es enregistrements
courants lorsqu' une h aute précision n'est pas essentielle. A la différence des
types électriques, il ne convi ent pa s pour l' enregistrement à distance mais il
a l'avantage d 'être complet par lui-même et très portatif .

9. 2. 4

Thermomètres pour mesurer la radiation solaire et la radiation
terrestre .

L e thermomètre p our mesurer la radiation solaire consiste en un thermomètre à maxima à m ercure, dont le réservoir est r ecouvert de noir de fumée,
enfermé dans un tube clans lequel le vide a été fait ; il a été employé pour mesurer
la température maxima atteinte par l e réserv oir quand il est exposé au soleil
et la différence entre cette t emp érature et la température maxima sous l' a bri
m étéorolo gique a été prise comm e une mesure de la radiation solaire maxima
pour la journ ée. Etant donné la difficulté d'obtenir des résultats comparables
avec des instruments différents et d'interpréter les indi cations d' un instrument
particulier, les t h ermomètres à r éservoir noir ne sont p as actuellement recommandés comme moyen de mesurer la radiation solaire.
L e t h ermomètre pour mesurer la radiation terrestre, ou thermomètre à
minima du sol gazonné, donne une indication, par la lecture des basses températures , de l'importan ce de la radiation terrestre mais il n 'y a pas de règle par
laquelle une estimat ion numérique d e l'intemité de la radiation puisse être
obtenue d'après les lectures. Le thermom ètre devrait être exposé juste audessu s du gazon afin que sa température ne soit pas influen cée par la conduction
depuis le sol.

9. 2. 5 Réduction des mesures de radiation.
L'intensité de la radiation d evrait normalement être exprimée en caloriesgrammes pour un centimètre carré par unité de temps . La R ésolut ion 18 de
la CD Washingt on 1947 recommande que, dans la publication d es observations
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relatives à la radiation solaire direct e ou diffuse (soit totale, soit pour des portions
choisies du spectre) la hauteur solaire vraie soit donnée et a u ssi l' épaisseur
d e l'air exprim ée en multiples d 'une unité de l' épaisseur de l' air ,,l", définie
comme l' épaisseur verticale de l'atmosphère à une pression de 1000 mb . Il est
préférable que les observations se rapp ort ent à l'heure locale vraie. Pour la
corrélation des données ave c d'autres éléments m étéorologiques, la conversion
de l'heure vraie en h eure de Greenwich devrait être égalem ent donnée. L 'épaisseur de l' air devrait être donnée à deux décimales près, et l'heure à la minute
la plus pro ch e.

9. 3
9.3.1

Méthodes d'enregistrement de la durée de l'insolation.
Généralités.

Les appareils enregistreurs de l'insolation sont principalement destinés
à permettre de mesurer avec précision les totaux horaires de la durée d e l'insolation au plus proch e dixième d 'heure. L es trois principaux types d'instruments
dont on dispose, sont (a) le typ e Ca mpbell -Stokes qui emploie la chaleur concentrée de la radiation du soleil pour brûler u ne trace sur un diagramm e, (b ) le
type Marvin dans l equel la chaleur de radiation fait fonctionner un interrupteur
thermométrique contrôlant une plume d e chrono graphe et (c) le typ e Jordan
dans lequel la radiation actinique du soleil est employée pour enregistrer une
trace sur un papier photographique. D es descriptions détaillées de ces instrument s se trouvent dans les manuels ; seuls les plus essentiels sont traités ici .
L es typ es (a) et (c) fon ctionnent comm e d es cadrans solaires et n'ont pas besoin
d e mo uvem ents d'horlogerie .

9 .3.2

Héliographe de Campbell-Stokes.

9. 3 . 2 . 1 Principales caractéristiques.
Cet instrum ent enregistreur consist e essentiellem ent en une sphère de
verre d'un diamètre de 10 cm environ, montée dans une section d' un bol sphérique
de façon que les d eux soient concentriques, dont le diamètre est tel que les
rayo ns du soleil son t fortement con centrés sur une carte t enu e clans les rainures
à l'intérieur du b ol. La m éthode pour supporter la sphère diffère selon que
l'instrum ent est destiné à être employé dans des latitudes polaires, tempérées
ou tro picales . Le b ol a trois paires ch evauchantes de rainures p our t enir d es
cart es convenant aux différentes saisons de l' année. Si l' on veut obtenir d es
résultats compara bles, il est n écessaire que tant le bol que la sphère soient
manufacturés avec grande précision et que la monture soit ainsi fa ite que la
sph ère puisse être centrée avec fa cilité et précision clans le b ol.
Les prin cipales caractéristiques de la sphère sont qu'elle devrait êtr e de
verr e incolore ou très pâle, sans défaut et bien recuit. P our un instrument de
modèle standard dans lequel le rayon du bol est de 72,8 ± 0,2 mm la principale
lon gueur fo cale d e la sphèr e pour la lumière de Sodium D devrait être d e
74,9 ± 0,2 mm. Un équipem ent spécial p our contrôler les sphères d'insolation
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est décrit par E. G. Bilham dans le Journal of Scientific Instruments, London,
6, 1929, 1, et il est recommandé d'installer un équip ement similaire au siège
central des Services qui emploient l'héliographe Campbell-Stokes.
Le bol devrait être fait d'une matière résistante telle que le bronze, et
il devrait avoir une ligne centrale gravée transversalement à travers sa surface
intérieure (pour faciliter l' aj ustement). Il devrait y avoir un dispositif p our
ajuster le bol selon la latitude d'une station . Pour faciliter l' ajustement selon
la position horizontale et l'azimuth après que la base ait été fixée sur un support
rigide, il y a grand intérêt que le support du bol et de la sphère soit monté sur
un socle au moyen d' un dispositif de vis à écrous glissant dans une fente . Un
bon moyen de vérifier si le bol est correctement fait est de mesurer le diamètre
défini par la ligne r eliant les points d'inter section des lignes de 0600 et de 1800 h
avec la ligne centrale d'une carte d'enregistrem ent clans les rainures. Pour un
bol standard cette longueur d evrait être de 14,55 cm pour les cartes de!' équinoxe
et de 14,07 cm pour les cartes d'été et d'hiver.

9 .3.2.2

Cartes d'enregistrement.

Celles-ci devraient être faites d'un carton de bonne qualité et devraient
être coupées de telle façon qu'elles ne se rallongent pas si elles sont mo uillées .
Une épaisseur de 0,4 mm est recommandée. Elles devraient être imprimées
d'une couleur, comme une teinte moyenne de bleu, qui absorbe la chaleur de
radiation; en attendant l' adoption d'un standard fixé par rapport à une éch elle
calorimétrique, une carte modèle devrait être gardée par les Services météorologiques comme standard de couleur. Les dimensions d es cartes devraient être
précises à ± 0,3 mm près, autr ement il sera difficile de les fixer ou de les maintenir dans les rainures du bol, particulièrement par temps humide. On utilise
trois formats selon la saison d e l' année:
(a) de longues cartes incurvées en été, du 13 avril au 31 août;
(b) de courtes cartes incurvées en hiver, du 15 octobre à fin février ;
(c) des cartes rectilignes aux équinoxes, du 1er mars au 12 avril et du 1er sep tembre au 14 octobre .

9. 3. 2. 3

Ajiistements.

En installant l'héliographe, les ajustements suivants sont nécessaires :
(a) la base devrait être horizontale;
(b) le bol devrait être ainsi ajusté que la ligne centrale du diagramme cl' équino xe
correspond e à l'équateur céleste (l' éch elle de latitude marquée sur l e
support du bol devrait faciliter ceci) ;
( c) l e plan vertical passant par le centre de la sphère et la marque de midi
sur le bol doivent être dans l e plan du m éridien.
La meilleure façon de vérifier pour (c) un instrument enregistreur est
d'observer l'image du soleil au midi apparent lo cal ; si l 'instrument est correcte ment ajusté l'image devrait tomber sur la marque de midi du b ol ou de la carte.
L e temps lo cal apparent est obtenu en soustrayant l'équation du temps du
t emp s moyen lo cal.
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Erreurs d'ajustement.

Si tous les aj u stements ont été apportés d e manière satisfaisante, les traces
brûlées devraient être parall èles aux li gnes centrales des cartes. Un ajustement
défectueux peut causer des pertes sérieuses cl' enregistrement à certains moments
de l'année, la trace se perdant au-d elà du bord de la carte . Une trace symétrique
qui n'est pas parallèle à la ligne centrale indique un ajustement défectueux
pour la latitud e. Une trace non symétrique est cau sée par un mauvais ajustement
méridien et une mauvaise mise de niveau. Une trace qui est clans la position
correcte aux équinoxes mais non parallèle à la ligne centrale aux autres saisons
indique un déplacement du centre de la sphère clans le plan passant par l'équateur céleste . Un ajustement insuffisant pour la concentricité rendra la trace
large et mal d éfinie sur ses bords .

9. 3. 2. 5

]\If es ure

des enregistrements.

Etant donn é la grandeur finie de l'image du soir.il sur la carte il y a toujours
une certaine extension latérale de la trace brûlée au début et à la fin d'un intervalle de vive lumière solaire. L' effet de ceci sur l'insolation totale enregistrée
devient appréciable par insolation intermittente à moins qu'on en tienne
suffisamment compte. Ceci devrait être fait en prolongeant la mesure d'une
trace brülée jusqu'à des points à mi-distance entre les centres et les bords
extrêmes des extr émités semi-circulaires de la trace brûlée. Un autre pro céd é
devrait être adopté lorsque la trace brülée est faible comme c'est habituell ement
le cas vers le lever ou le coucher du soleil ou lorsque ce dernier luit à travers
une légère brume. Dans ces cas la mesure devrait être faite jusqu'aux extrêmes
limites de la trace brune . L'adoption de ces conventions devrait aboutir à la
conformité dans la pratique et afin qu' elles soient bien comprises et suivies
par les observateurs il est recommandé que les cartes mesurées aux stations
soient fr éque mm ent vérifiées au siège central d'un Service.

9. 3. 3

Héliographe de Jordan.

Il consiste en deux chambres noires d emi-cylindriques ayant chacune,
sur le côté plat, une ouverture par laquelle pénètrent les rayons du soleil. Les
chambres noires sont montées côte à côte, l'une avec son ouverture vers l'est
et l'autre vers l'ouest, sur une plaque de base pour le pointage qui peut être
ajusté pour la latitud e au moyen d'un arc gradué. L'enregistrement se fait
sur du papier photographique, comme le type ferro -prussique, placé contre
la paroi cylindrique de chaque chambre noire. L'instrument doit être ajusté
pour le niveau et le méridien aussi bien que pour la latitude. On a constaté
que les mesures d es enregistrements donnent lieu à bien plus d'incertitude
que les mesures des enregistrements de l'instrument de Campbell-Stokes. L' une
des difficultés particulières à l'instrument est de préserver la sensibilité constante
du papier photographique.
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Héliographe de Marvin .

Il s'agit essentiellement d 'un thermomètre différentiel d e mesure de la
temp érature de l'air avec un réservoir transparent et un réservoir r ecouvert
de noir de fumé e dans un tub e de verre dans lequel le vide a été fait. Les r éser voirs sont sépar és par une colonne de mercure et d'alcool qui ferme un circuit
électrique lorsqu'une radiation suffisante tombe sur l'instrument . Le circuit
peut être construit de façon à faire fonctionner un chronographe et l'instrument
a ainsi l'avantage sur les types Campbell-Stokes et Jordan d'enregistrer à
distance.
L'instrum ent de Marvin devrait êtr e réglé sur le plan méridien à un t el
angle que la colonne de mercure ferme t out juste le circuit électrique pour le
temps pendant lequel le disqu e du sol eil p eut être juste vu vaguement à travers
l es nuages. Cet ajustement devrait être fait au printemps ou en hiver mais il
n e procure p as un standard exact pour la comparaison d e divers instruments
du même type. Comme l'instrum ent Campbell-Stokes, celui de Marvin est
suj et à des erreurs causées par des défectuosités d'installation et d 'ajustement
et il n'enregistre pas une faible lumière solaire quand le soleil est à moins de
50 de l'horizon. Il réagit à la radiation diffuse aussi bien qu'à la radiation solaire
directe.

9 . 3. 5

Exposition des héliographes.

Deux condition s esse ntielles d 'une expo sition correct e sont (a) que l'endroit
devrait présenter une vue ininterrompu e du soleil à tous les moments de l' ann ée ,
pendant tout le temps qu'il est a u-dessus de l'horizon , et (b) que l'instrument
enregistreur devrait être fixé fe rm ement sur un support rigide. En ce qui co ncerne
(a), comme il est rare que la lumière du sol eil soit suffisamment vive pour être
enregistrée quand la haute ur du soleil est inférieure à 3°, on peut ne tenir aucun
compte des obstructions sou s-tendant moins que cet angle verticalement. Là
où une exposition satisfaisante ne peut être obtenue a u niveau du sol, il peut
y avoir intérêt à installer l'instrument enregistr eur sur le toit d'une construction.
Pour déterminer l' effet que produiront les obstructions, une étude d evrait être
faite de leurs azimuths, d e leurs angles d'élévation et de leurs large urs angulaires .
La proportion d'insolation éventuelle à laquelle ils feraient obstacle p eut alors
être calculée par les méthodes d e trigonométrie sphérique.
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10 . 1. 1
être
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
{f)
(g)
{h)
(i)

10 -

OBSERVATIONS A BORD DES NAVIRES

Généralités.
Eléments à observer.

Les navires qui entreprennent des observations météorologiques devraient
équipés pour observer ou mesurer les éléments suivants :
la vitesse du vent et sa direction;
la pression atmosphérique, tendance et caractéristique ;
le temps - présent et passé;
la nébulosité, le type et la hauteur des nuages ;
la visibilité ;
la température de l'air (thermomètres sec et mouillé) ;
la t empérature de la mer;
les vagues de l'océan, hauteur, période et direction;
l' état de la glace.

10 .1. 2 Equipement nécessaire.
L'équipement des navires faisant des observations devrait comprendre
les instruments suivants (CD Washington 1947 : 52) :
(a) un baromètre marin à mercure (avec ou sans échelle mobile de Gold) .
Sinon un baromètre anéroïde de précision est acceptable à condition qu'il
soit fréquemment vérifié par comparaison avec un baromètre à mercure ;
{b) un p sychromètre fronde ou à aspiration ;
(c) un barographe, de préférence à grande éch elle;
{d) un thermomètre pour la mesure de la température de la mer, pour emploi
avec (e);
{e) un r écipient convenable pour prélever des échantillons d' eau de m er;
{f) un thermomètre pour la mesure de la température de l' eau à l'aspiration
de la pompe de circulation du condenseur, comme alternative à (d) et (e),
comme par exemple sur les grands paquebots rapides.
A part les modifications décrites dans les sections suivantes de ce chapitre,
les instruments employés à bord des navires d evraient être conformes aux
conditions stipulées ou recommandées dans les sections appropriées du Guide .
Les in struments fournis aux navires devraient être contrôlés ou inspectés par
l es Services m étéorologiques intéressés (CD Washington 1947 : 52) .
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Heures d'observation.

Elles devraient être conform es aux prescriptions de la section 1. 4. 2 mais
lorsque des diffi cultés d' exploitation à b ord des navires empêchent de respecter
ces heures, les observations syn optiques d evraient être fait es à des h eures aussi
voisin es que possible d es h eures synoptiques recommandées, l'heure ex act e
étant indiqu ée dans l e message (CD Washington 1947 : 112).

10. 2
10. 2 .1

Vent (voir aussi ch apitre 6).
Méthodes d'observation.

L'obs ervation d e la vitesse et de la direction du v ent devrait être fait e
soit par estimation visuelle soit au moyen d'aném om ètres ou d'anémographes.
Les estimations visu elles devraient être bas ées sur l'apparence de la surface
de la m er. La vitesse du v ent est obtenue en se référant à l' éch ell e Beaufort
en conjonction avec l es sp écifications du capitaine P et ersen sur les effet s visibles
du vent sur la surface de la m er et la direction du vent en observant le mouvement d es vagues de la mer (c'est-à-dire les vagues pouss ées p ar le vent et no1i
les va gues de la houle soulevées par le v ent clan s une zone lointaine). Cette
méthode d e l' estimation du vent cesse d'être sûre dans des eaux peu profondes
ou près des côtes à cause de l'effet de la m arée et de l'abri fourni par la côte
(CD Washington 1947 : 62 et 134).
Sur les navires équipés d'an émomètres ou d 'an ém ographes, les observations
devraient se ra pporter à la vitesse moyenne du v ent pendant une p ériode d e
10 minutes. Quand l es observations sont faite s sur un navire en march e, il est
n écessaire de distingu er entre le vent relatif et le vent vrai ; pour toutes fins
météorologiques, le v ent vrai devrait être signalé . Il est à conseiller d e d essiner
un simple p arallélogr am m e d e vecteurs ou d'employer une table spéciale pour
calculer le vent vrai cl' après les observations du v ent relatif et la vitesse du
navire ainsi qu e sa r oute:

10 . 2 . 2

Unités de mesure.

La direction du vent (c'est-à-dire la direction d'où souffle le vent) devrait
êtr e notée en distance angulaire depuis le nord vrai, exprimée selon l' éch elle
00-36 (dizain es de d egrés) .
La vitesse dev rait être transmise en n œuds. Quand les observations sont
faites visu ell em ent , la for ce Beaufort devrait être convertie en n œ uds selon la
table des équivalents (voir 6. 5).

10. 2 . 3

Caractéristiques fondamentales des instruments anémométriques.

Les instruments pour m esurer le v ent se trouvent rarement sur les navires
marchands mais s'ils en sont équipés, on d evrait t enir compte des caractéristiques
fondamentales suivantes :
(a) l'instrument devrait donner la vitesse et la direction du v ent et il devra it
n'être que peu sensible aux effets du roulis. L es e ffet ~ r ésiduels du roulis
devraient pouvoir être calculés avec un e exactitud e suffisante ;
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(b) on n 'a pas encore établi de limites de précision en anémométrie, mais il
est suggéré que les limites de précision devraient êtr e ± 4° environ pour
la direction et ± 1 nœud p our la vitesse, sauf lors que celle-ci est faib le ;
(c) la constante de temps d'un anémom ètre ou d ' un anémograph e, selon la
Résolution 131 (C D W ashington 1947), ne devrait pas d épasser une seconde.
En ce qui concerne la direction du vent l' expérience a montré qu'un coefficient de retard plus élevé est préférable et une valeur approximative de
2 à 3 secondes a été trouvée satisfaisante.

10. 2. 4

Exposition et emploi des instruments.

Il est difficile clans la plupart des cas d'obtenir une exposition vraiment
bonne pour les instruments anémométriques à bord des n avires . Les effets
locaux produits par la sup erstructure, mâts et ver gues, devraient être immunisés
autant que possible en plaçant l'instrument a ussi à l'avant et aussi haut que
possible. Il est préférable que l es parties tournantes de l'instrument, sous l' effet
d e la vitesse et de la direction, forment des éléments sép arés pour permettre
une distribution plus égale du poids sur la v ergue, rendant ainsi possible de
fixer l'instrument plus loin , hors du navire. Si l'instrument est fixé sur un mât
au lieu d'une vergue, chaque élément devrait être monté sur un support qui
le maintienne à une distance du mât égale à a u moins quatre fois le diamètre
du mât et mieux encore dix fois ce diamètre.

10. 2. 5

Instruments anémométriqiies portables .

Différents types d'anémomètres portables, soit à coup es soit à tube de
pression , sont de temps à autre employés en mer. Le principal désavantage
de l'emploi de ces instruments est qu'il est difficile de l eur donner une exposition
représentative.

10 . 3
10. 3 .1

Pression atmosphérique, tendance et caractéristique.
Méthodes d'observation.

La pression devrait être mesurée soit par un barom ètr e à mercure, soit
par un baromètre anéroïde de précision. Quand il s'agit du premier de ces instruments, on devrait tenir compte d e l' effet de ,,pistonn agc" (c'est-à-dire de
rapides ch an gements réguliers de la h a uteur du m ercure) quand on en relève
la l ecture. Cela se fait en prenant la moyenne de 2 ou 3 groupes de lectures ,
ch a que groupe comprenant le plus haut et le plus b as d es p oints atteints pendant
l' oscillation du mercure clans le tub e.
La caractéristique et la valeur du changement de pression dans les trois
h eures précédentes sont obtenues d'après un barographe, de préférence un
instrument à grande échelle gradu é en divisions de millibar. Sinon la valeur
du changement peut être obtenue d'après les lectures successives du baromètre
à mercure à trois heures d'intervalle.
La pression et la tendance devraient être données en millibars et en dixièmes
cl e millibar.
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Principales caractéristiques de construction des baromètres et
barographes.
Baromètres à mercure .

Les baromètres à mercure employés à bord de navires sont pour la plupart
du modèle à cuvette fixe . En plus des caractéristiques d'un bon baromètre
de station (voir 3 . 2 .1 et CD Washington 1947 : 142) un baromètre marin
devrait avoir un coefficient de retard approprié afin de réduire le pistonnage
de la colonne de mercure. Ceci peut être obtenu sans inconvénient en rétrécissant
le calibre du tube dans la plus grande partie inférieure de sa longueur en lui
donnant la forme d'un tube capillaire.
Le coefficient de retard d'un baromètre marin peut être mesuré en penchant
l'instrument de façon que sa lecture soit 50 mb au-dessus de la pression réelle
et en notant le temps nécessaire pour que cette différence tombe à 18 mb. Ce
temps de chute devrait être de 4 à 9 minutes.

10. 3. 2. 2

Baromètres anéroïdes et barographes.

Tous les anéroïdes devraient être conformes aux caractéristiques générales
données au par. 3. 3 .1 et ils devraient être munis d'un certificat donnant les
corrections éventuelles qui doivent être apportées aux lectures d'un instrument
particulier. Les anéroïdes devraient pouvoir être lus à 0,1 mb près. La limite
de précision devrait être ± 0,5 mb et les erreurs d'échelle devraient rester
dans cette marge de tolérance pour au moins une année. Les caractéristiques
générales des barographes sont données au par. 3 . 5 .1. Pour éviter des erreurs
dues au frottement, l'action exercée par l'élément sensible devrait être relativement forte . Un dispositif d'amortissement faisant corps avec l'instrument
{par exemple un bain d'huile contenant la boîte anéroïde ou un amortisseur à
huile relié au mécanisme du levier) devrait être prévu pour éviter la large trace
produite par des variations rapides de pression causée par des vents à rafales
et par le mouvement excessif du navire.

10. 3. 3 Exposition et emploi.
10. 3. 3 .1 Baromètres à mercure.
Il est habituellement difficile de donner à un baromètre marin une exposition qui remplisse les conditions spécifiées au par. 3. 2. 2. Le baromètre devrait
être monté sur cardans en un endroit aussi proche que possible du centre de
flottaison, où il puisse osciller librement, ne pas être affecté par le passage des
personnes et où la température soit aussi uniforme que possible. Si le baromètre
est mis dans une boîte pour le protéger entre les heures d'observation, on doit
prendre garde que l'instrument soit posé clans une position libre au moins une
demi-heure avant que l'observation soit faite .

10 . 3.3 . 2 Barographes .
Un barographe devrait être monté par le travers du navire (afin de mm1miser le risque pour la plume de dépasser par balancement le bord du diagramme)
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sur une matière absorbant les chocs, dans une position où il ait le moins de
chance d'être affecté par des secousses, par la vibration ou par le mouvement
du navire. L es meilleurs résultats sont généralement obtenus d'après une
position aussi proche que possible du centre de flottaison.
10. 3. 4

Corrections (voir aussi 3. 2. 4) .

Quand il s'agit de baromètres à mercure, on doit prévoir l'application
des corrections suivantes :
(a) l'erreur instrumentale;
(b) la température de l'instrument ;
(c) la latitude (correction de gravité);
(d) la réduction au niveau de la mer.
Ces corrections peuvent être combin ées en une seule table avec la température du thermomètre de baromètre et la latitude comme éléments d'entrée,
ou bien l'on peut employer une ,,échelle mobile de Gold''. Cette règle mobil e
:;péciale est attachée au baromètre et comprend le thermomètre du baromètre.
Elle donne la correction barométrique totale et la réduction au niveau de la
mer en une seule opération.
10 . 3. 5

Sources d'erreur.

En plus des erreurs discutées au par. 3. 2. 5, des erreurs appréciables
p euvent être causées par l'effet du vent sur la pression dans le compartiment
où est placé le baromètre. Ces erreurs peuvent être diminuées en enfermant
l'instrument dans un compartiment relié à un orifice de pression statique.
Une autre source d'erreur est l'o scillation régulière du baromètre quand
il est suspendu librement . L'importance de cette erreur dépend de la position
du point de suspension, de la période d'oscillation du baromètre et de l'amplitude
de !'oscillation depuis le plan vertical vrai (qui p eut être bien plus petite que
l'oscillation autour d'un axe fixé r elativement au navire). Un baromètre qui
est monté sur cardans et qui oscille régulièrem ent pendant un laps de temps
considérable (15 minutes au moins) avec un balancement d'environ 10° peut
donner une lecture jusqu'à 4 mb trop élevée. Si cependant l'amplitude du
balancement n 'est que de 2° l' erreur serait réduite à 0,2 mh environ.
Etant donné l e retard du baromètre, les fluctuations dues aux variations
de la pression causées par l'élèvement et l'abaissement du baromètre (roulis
et tangage) sont d e moindre importance. Le pistonnage du ménisque du m ercure
sera dû pour une grande part à l'accélération variable à la quelle est soumise
le baromètre par les mouvements du navire.
L'erreur probable d'une seule lecture barométrique corrigée, faite à bord
d'un navire, p eut varier entre ± 0,2 mb et quelques millibars selon les circons tances.
10. 3 . 6

Vérification par comparaison avec des instruments standard.

Le baromètre à m ercure devrait être fréqu emment vérifié par comparaison
avec des instruments standard à terre (au moins une fois tous les trois mois)
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et il d evrait y avoir une carte appropnee ou un carnet spécia l où seraient
con sign és les r és ultats de ces vérifi cation s.
L es b ar om ètr es anéroïdes et les bar ographes d evraient être v érifiés aus si
fr équemm ent que possible par comparaison avec un baromètre à m er cure et
au moins une fois tous les troi s m ois avec des instrum ents standard à terre.
Un e carte ou un carnet r elatif à tous ces con t rôles d evrait si possible êtr e attaché
à l'instrum ent et devrait inclure des informat ions sur la date du con t rôle, la
t empérature et la pression auxquell es la v érification a ét é fait e. Il est particu lièr em ent important que le s barom ètr es anéroïdes et barographes soient v érifiés
a u ssi fr équemment que po ssible à cause du déplacem ent du zéro auquel sont
suj et s ces in strum ents, spécialem ent quand il s sont neufs (CD ·washington 1947 :
47 et 48).

10.4

Observations des nuages et du temps.

L es observations visuelles d es nu ages et du temps devraien t être fait es
selon les m êm es règles que c elles fait es dans une station terrestre (voir Chapitre 2).
D es instructions détaill ées devrai en t être données ainsi que des indications
qua nt à la manière de pro céder à ces ob servations, en t enant comp te du fait
que la plupart d es observateurs en m er sont des observateurs b énév oles et non
des m ét éorol ogist es de profession.
E n l'ab sen ce de toutes aides in s trumentales la hauteur de la base des
nuages doit être fa ite par estimation , m ais afin d'améliorer l'habilet é des observateurs, ceux- ci devraient être en co uragés à saisir toutes les occasions de v érifier
leurs estimations par comparaison a vec d es hauteurs connues, par exemple
lorsqu'une base de nua ge est vue en contact avec une côte montagn eu se.
La m éthode ordinaire d ' observer la hauteur d es nuages avec un proj ecteur
n'a qu'un e valeur limitée à cause du manque de longueur d e la ligne de base
à bord d'un navire. Une méthod e qui n 'exige pas un e ligne de b ase est d e b eaucoup préféra ble, par exemple un project eur ém ettant de la lumi ère par pulsations,
l'intervalle de t emps d epuis le mo m ent où un e pulsation émise v er t icalem ent
d epuis un navire est r éfl échie par la base des nuages étant m esuré p ar une cellule
photo électrique (voir 2. 4. 3 ). Si un r éflect eur est fourni pour ob server la hauteur
des nuages, l'instrument d evra it être situé et m onté de fa çon qu'il puisse être
rn anœuvré et lu par l'officier de v eill e sur la p asserelle (CD ·washington 1947 : 55).

10. 5
10. 5 .1

Visibilité.
Méthodes d'observation.

La visibilité en m er peu t êtr e ob servée soit au moyen d' estimati on s vis uell es
soit avec un instrum ent d e m esure de la v isibilité . Bien que l' ab sen ce en m er
d'obj et s appropri és r end e impossible d'ob server la visibilité avec auta nt de
précision qu'aux st a tions t errestres, la m êm e éch ell e de distan ce devrait êt re
emplo yée en n otant les obser vations.
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10. 5 . 2 Estimation de la visibilité.
Sur un grand navire il est possibl e d' utiliser des obj ets p our estim er de
très faibl es visibilités . Pour de plus grandes portées, l' appa rence de la terre
est un guide utile lorsqu'on s'approche de la côt e et, si l' on peut fair e le p oint,
la distance de points de repère t errestres p eut être m esurée d'après la carte
just e au moment où ils apparaissent ou disparaissent . De même, en haute m er
la visibilité p eut être obtenue quand d 'autres navires sont aperçus et que leur
éloignement est connu (par exemple par r adar ). En l'absen ce d'autres obj ets ,
l' apparence de l'horizon, ob servé depuis des niveau x différe nts, sert de base
p our l' estimation. Bien qu'une réfra ction anormale puisse introduire des erreurs
clans cette méth ode d 'estimation, c'est la seule méthode dont on dispose dans
certaines circonstances. De nuit, l'a pparen ce d e fe u x de route p eut donne r
une indication utile de la visibilité.

10. 5 . 3

Instruments pour mesurer la visibilité.

Quelques r enseign em ents sur ces instruments sont donnés au Chapitre S.
Seuls sont utilisables les typ es qui peuvent être employés avec une ligne d e
b ase ou ligne d e visée assez courte pour qu' on puisse l' établir sur un navire.
Cep endant, le manque de longueur d' une ligne de base p eut malheureu sement
parfois amen er à une m esure n 'étant qu'un exemple fort p eu r eprésentatif des
conditions naturelles, sp écialement si la fu mée du n avire est chassée vers le
dispositif. Ce désavantage p eut être contre-balan cé dans une certaine m esure
en prenant la moyenne d'une série de lectures fait es au cours d e quelques
minutes tandis que le n avire est en march e.

10.6
10.6.1

Température de l'air et humidité.
Méthodes d'observation.

L es observations de t empérature et d' humidité devraient être fait es a u
moyen d' un p sychromètre-fronde ou d ' un p sychromètre à v entilation artificielle
t el que l' ,,Assn1ann" .
Les abris m étéor ologiques à p ersiennes n e devraient être employés que si
de grandes précautions sont prises pour les situer de façon que leur exposition
soit une indication vraie des conditions de l'air libre. Ils devraient être p ortables
afin que leur déplacement soit facile quand un ch angement de la direction du
vent ou de la route du navire l' exige. Ils devraient être r emplacés à la première
occasion par d es p sychromètr es à aspiration.
L es condition s gén érales pour les thermomètres destinés à m esurer la
t empérature de l'air et pour la psychrométrie sont énoncées aux Chapitres 4 et 5.
Les observations de la t empérature de l'air devraient êtr e fait es avec une
précision à 0,2° F ou 0,1° C près (CD Washington 1947: 53) mais pour les
observations psychrométriques il y a intérêt à lire les thermomètres au plus
proche 0,1 F (0,05o C).
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Exposition et entretien.

L es observations des températures des therm omètres sec et mouillé devraient
être fait es dans une position exposée garantissant que l'air s'écoulant le long
des réservoirs du thermomètre n 'a pas été en contact avec le navire ou l'obser v ateur et qu'il n e contient pas d' embrun. Les réservoirs d'un psychromètrefronde devraient être à l'ombre au m oment de la lecture si c'est po ssible sans
prolonger l'interva lle entre l e moment où l'on fait tournoyer la frond e et celui
d e la lecture.
Pour l' entretien gén éral d es p sychromètres les recommandations de la
section 5. 2. 4 devraient être suivies . On devrait employer si po ssible de l' eau
distillée pour le r éservoir du thermomètre mouillé. Si l'on ne peut s'en procurer
facilement, d e l' eau du cond enseur conv iendra probabl em ent mieux que de
l'eau dou ce ordinaire.

10.7
10 . 7 .1

Température de la mer.
Méthodes d'observation.

La température de la surface de la mer p eut être mesurée par les moyens
suivants:
(a) en prélevant un échantillon de l' eau de surface de la mer dans un récipient
adéquat (méthode du ,,seau") ;
(b) en lisant la t emp érat ure de l' eau à l'aspiration de la pompe de circulation
du condenseur (méthode du conden seur ).
La méthode (b ) n'est généralement employée que par les navires sur lesquels
la méthode du seau n ' est pas pratique (c'est-à -dire sur les grands paquebots
r apid es). Aucune recommandation n e p eut en core être donnée quant aux
mérites r elatifs de la méthode du condenseur et de celle du seau.
L es ob servations de la température de la mer devraient avoir un e précision
à 0,1° C ou 0,2° F près (CD Washington 1947: 53) .

10 . 7 . 2

Conditions fondamentales.

Un simple seau d e toile n' est pas satisfaisant pour prélever des échantillons
d e la surface de la mer. Si la méthode du ,,seau " est employée, la construction
du récipient devrait être t elle qu' ell e garantisse que les échanges calorifiques
soient réduits au minimum, que sa capacité soit au moins de 4-6 litres (ou
quarts de gallon) afin qu'un éch antillon a déquat (3 litres ou quarts de gallon),
puisse être obtenu et que le récipient soit aussi léger que possibl e san s nuire
à sa solidité et qu'il soit capable d e sécher rapidement (CD Washington 1947 : 52).
Il y a probablement avantage à ce que l e récipient soit à double paroi afin d e
p erm ettre à une circula tion d' eau d e s'établir quand il est à la traîne.
L es tolérances pour l es erreurs des thermomètres destinés à m esurer la
température de la mer sont les mêmes que pour les thermomètres ordinaires
(v oir 4. 4. 2). Les thermomètres destin és à m esurer la t empérature de la m er,
employés avec la méthode du ,,seau", devraient avoir une faible capa cité calorifique, un e r éponse rapide et être solid es et de lecture facile. S'ils sont munis
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d'un réservoir pour co ntenir un échant illon d'eau, ce r éservoir devrait avoll'
une forte capa cité calorifique.
L es thermom ètres employés dans les tuyaux d'aspiration des condenseurs
devraient être d es instruments vérifiés et devraient de préféren ce être gradués
en intervall es de 1o F ou 0, 5o C.

10. 7 . 3 Exposition et emploi .
Quand la méthode du ,,seau" est employée, l'éch antillon devrait être
prélevé depuis une position bien en avant de tou s les orifices d'écoulement.
A moins que le seau n e soit construit d e fa çon à renouveler son contenu pendant
qu'il est à la traîne, l e premier échantillon prélev é devrait être jet é P.t l'ob servation faite d'après un second échantillon prélevé ensuite aussitôt que possible .
La t emp érature devrait être lue aussitôt que possible en t enant compte du
temps que met le thermomètre à prendre la température de l'échantillon. Quand
on n e s'en ser t pas , le seau devrait être su sp endu pour s'égoutter dans un endroit
à l'ombre.
L es ob servateurs emplo yant la méthode du condenseur devraient être
spécialement mis en garde quant au risque d' erreur de parallaxe en lisant le
thermomètre, erreur causée par la position r elativement ina ccessible des instruments dan s l es chambres d es machines.
Il y a intérêt à noter dans le livre de bord l'emplacement exact du thermom ètre du tuya u d'aspiration dans la chambre des machines et la m éthode pour
obtenir la t empérature de l' eau (c'est-à-dire si le thermomètre est r éellement
monté de fa çon p ermanente dans le tuyau d'aspiration ou s'il y est inséré pour
chaque observation) .

10.8

Vagues de l'océan.

Des directives gén érales sur toutes les questions r elatives aux méthodes
d' observation des caractéristiques d es vagues sont contenues dans !'Appendice
du Rapport de la Sous-Commission IV de la CMM, Toronto 1947 (voir aussi
CD Washin gton 1947 : 62, 63, 64).
Les observations devraient comprendre la mesure ou l' estimation des
cara ctéristiques suivantes du mouvem ent des va gu es à la surface de la m er :
(a ) la hauteur en mètres et d emi-m ètr es ;
(b) la p ériode en secondes ;
(c) la direction (d'où viennent les vagues ) d 'après l' éch ell e 00-36 comme pour
la direction du v ent (le chiffre 99 étant em ployé pour indiquer des va gues
confuses ).

10 .9

Glace.

Les observations de la glace p our les messages synoptiques devraient être
faites conformém ent au code spécifié dans le Code international r evisé (CD
Washington 1947: 67 , 68, 69, 94). Pour des instructions plus détaillée s sur
l'observation d e la glace, il faut attendre les recommandations d e la Sous
Commission de la CMM qui est en train d' étudier la question.
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10 .10

Recrutement et formation d'observateurs bénévoles à
bord de navii·es marchands, fourniture et inspection des
instruments (Résolutions 46 et 58, CD Washington 1947).

L es Agents de liaison météorologique dans les ports devraient se rapp eler
l es faits suivants :
(a) l e monde d épend pres que entièr em ent de la bonne volonté d'observateurs
b én évoles à bord d e navires marchands pour obtenir d es informations
quant aux conditions m ét éorologiques sur les océans . L es officiers des
navires marchands sont les observateurs en question et ils ont b eau coup
d e ch arges de service à r emplir à bord de leurs navires. Faire des observations
météorologiques , les enregistrer, l es chiffrer et l es transmettre par radio,
si ces officiers s'en chargent, con stituent une surch arge volontaire de leurs
obligations. Avant d e recruter des officiers pour ce travail , l' assentiment
d es armateurs et du capitaine du navire devra d 'abord être obtenu ;
(b) les a gents d e liaison ne devraient pas contraindre les officiers à fa ire ce
travail m ais ils d evraient s'efforcer d' éveiller leur intérêt pour la m étéoro logie en gé néral et insist er sur la v aleur de renseignements météorologiques
précis p our eux-mêm es et pour leurs co mpagnons de mer, renseignements
qui n e p euvent être a cquis que par la coopération active d es marins ;
( c)

il est du devoir d'un marin d e connaître les rudiments de la m étéorolo gie
et l'instruction d e base sur ce suj e t devrait être incluse dans l e programme
d' enseignement des écol es de navigation . D es instructions détaillées quant
à la manière de faire et de chiffrer d es observations destinées à un Service
m ét éo rologique et quant à l' entretien des instrum ents, devraient figurer
dans les bro chures et autres écrits qui sont r emis au navire lorsqu'il est
r ecruté. L ' Agent de liaison d evrait, en r ecrutant le navire, expliquer sur
place tous l es points difficiles aux officier s intéressés ;

(cl) il serait opportun que des instructions d étaillées soient données sur les
question s suivantes :
l'entretien des instruments en général;
(i)
(ii) l' exposition et la l ecture de l'hygromètre ou du psychromètre;
(iii) le prélèvement d' échantillons d' eau de mer et la lecture de le ur
t emp érature ;
(iv) les observations des nuages particulièrement en ce qui concerne la
hauteur des nuages;
(v) l' emploi du code ww;
(vi) le chiffrage et la transmission des observations par radio ;
(vii) l' emploi que p eut faire l e navigateur des r enseignements météoro logiques qu'il reçoit par radio de différents pays au cours de ses
voyages;
(e)

après que l'agent d e lia ison aura sélectionné un navire, il devrait s'efforcer
d e le visiter au moins une fois tous les trois mois pour vérifier la précision
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des instrum ents et renouveler la prov1s10n de formulaires, do cuments, etc .
Il d evrait saisir cette opportunité de discuter avec les officiers toutes les
difficultés qu'il s ont rencontrées et d'insister sur tous les chan ge m ents
qui ont pu avoir lieu dans les méthodes et de leur donner les plus récentes
inform ation s qu'ils peuvent désirer.
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