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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

Le président de la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO),
M. B. Calpini, a ouvert la dix-septième session de la Commission le 12 octobre 2018 à
9 h 30 à Amsterdam (Pays-Bas).

2.

Le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’OMM, M. Gerard van der
Steenhoven, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a fait valoir que les instruments
et les méthodes d’observation, et les données qui en découlent, étaient extrêmement
précieux pour la communauté internationale. Il a ajouté que plusieurs phénomènes
météorologiques avaient fait les gros titres de l’actualité tout au long de la semaine
écoulée et que cela traduisait l’importance que revêt la météorologie pour la société. Il a
aussi souligné que l’on ne pouvait produire prévisions et alertes sans un travail de
normalisation et que la CIMO jouait un rôle irremplaçable à cet égard en permettant aux
parties prenantes de parler le même langage. Il a noté pour conclure que tout un chacun
était appelé à fournir des données en raison des capteurs qui équipent les voitures, les
téléphones, etc. La prise en compte de ces nouvelles données représentera un formidable
défi pour la communauté météorologique.

3.

Le Sous-Secrétaire général de l’OMM, M. Wenjian Zhang, a souhaité la bienvenue aux
participants. Il a noté que la conférence technique organisée avant la session avait attiré
un grand nombre de participants et donné lieu à des exposés d’une haute tenue. Il a
remercié les membres de la CIMO pour les grandes avancées présentées à la conférence
technique, rappelant certaines des réalisations intervenues durant la dernière
intersession. Il a remercié le président de la Commission pour sa direction éclairée, pour
son active participation à l’élaboration de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR) et pour l’ampleur des investissements consentis par MétéoSuisse
à l’appui d’OSCAR. Il a encouragé tous les participants à alimenter la base de données
pour veiller à ce que leurs systèmes d’observation y soient correctement représentés.

4.

L’ordre du jour de la session figure dans l’appendice 1.

5.

La Commission a adopté 9 résolutions (voir l’appendice 2), 36 décisions (voir
l’appendice 3) et 13 recommandations (voir l’appendice 4).

6.

La Commission a élu M. Bruce Forgan (Australie) à sa présidence et M. Bruce Hartley
(Nouvelle-Zélande) à sa vice-présidence.

7.

La liste des participants figure dans l’appendice 5. Sur un total de 97 participants,
13 (13 %) étaient des femmes.

8.

La Commission a décidé que sa dix-huitième session aurait lieu en 2022, à moins que la
réforme des commissions techniques de l’OMM n’ait lieu avant. La prochaine conférence
technique de la CIMO devrait avoir lieu à Paris, en septembre 2020.

9.

La dix-septième session de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation a pris fin le 16 octobre 2018 à 11 h 30.
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Résolution 1 (CIMO-17)
Gouvernance et traçabilité de l’éclairement énergétique atmosphérique
de grande longueur d’onde
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La recommandation 1 (CIMO-XIII) –Création d’un centre mondial d’étalonnage de
radiomètres infrarouge, portant création d’un tel centre dans l’Observatoire physicométéorologique de Davos,

2)

La recommandation 7 (CIMO-XIV) – Section de radiométrie infrarouge du Centre
radiométrique mondial, par laquelle l’Observatoire de Davos était invité à créer le Groupe
étalon mondial pour l’infrarouge, qui doit servir de norme de référence pour l’étalonnage
des pyrgéomètres,

3)

La résolution 1 (CIMO-XI) – Évaluation des facteurs d'étalonnage résultant des
comparaisons internationales de pyrhéliomètres, portant création d’un cadre de
gouvernance chargé de superviser le Groupe étalon mondial, qui sert de référence pour
l’étalonnage des pyrhéliomètres,

Considérant que la gouvernance du Groupe étalon mondial, destinée à garantir la stabilité du
Groupe ainsi que la traçabilité des pyrhéliomètres par rapport à la Référence radiométrique
mondiale, a été une expérience satisfaisante,
Préoccupée par les incidences qu’aurait l’échec d’un ou de plusieurs instruments du Groupe
étalon mondial pour l’infrarouge sur la traçabilité des mesures de l’éclairement énergétique
atmosphérique de grande longueur d’onde,
Convaincue que l’Observatoire de Davos a mis en place un système de gestion de la qualité
conforme à la norme ISO/IEC 17025 pour l’étalonnage des pyrgéomètres,
Décide de mettre en œuvre un cadre de gouvernance pour le Groupe étalon mondial pour
l’infrarouge et sa traçabilité par rapport au Système international d’unités (SI), comme cela est
indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie son président de désigner les experts voulus pour qu’ils contribuent au cadre de
gouvernance en question;
Prie son groupe de gestion de prendre des dispositions en vue d’actualiser le Guide des
instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) afin qu’il tienne dûment compte du
cadre de gouvernance du Groupe étalon mondial pour l’infrarouge et de sa traçabilité par
rapport au Système international d’unités (SI);
Exhorte les Membres à contribuer à des vérifications indépendantes de la traçabilité des
mesures hémisphériques de l’éclairement énergétique atmosphérique de grande longueur
d’onde par rapport au SI en créant de nouveaux corps noirs selon les besoins.
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Annexe de la résolution 1 (CIMO-17)
Gouvernance et traçabilité de l’éclairement énergétique atmosphérique
de grande longueur d’onde
Conformément à son mandat et suite à la demande de normalisation des mesures de
l’éclairement énergétique atmosphérique de grande longueur d’onde, la Commission des
instruments et des méthodes d’observation (CIMO) décide d’établir un cadre de gouvernance
pour le Groupe étalon mondial pour l’infrarouge.
Ce cadre inclut un groupe consultatif composé de cinq experts des mesures de l’éclairement
énergétique atmosphérique de grande longueur d’onde, nommés par le président de la
Commission pour chaque comparaison internationale de pyrgéomètres et choisis de préférence
parmi les participants à la comparaison.
Le dirigeant de la comparaison, désigné par l’Observatoire de Davos (PMOD), sera invité à
participer à la réunion du groupe consultatif.
Les tâches du groupe consultatif sont, sans que cette liste soit limitative:
a)

De déterminer le statut et la stabilité du Groupe étalon mondial pour l’infrarouge et d’en
évaluer le rôle en tant que norme de référence opérationnelle pour établir une référence
de grande longueur d’onde stable selon l’analyse du Centre radiométrique
mondial/Observatoire physico-météorologique de Davos (PMOD/CRM);

b)

De recommander la mise à jour des facteurs d’étalonnage et des modifications à apporter
au Groupe étalon mondial pour l’infrarouge au besoin;

c)

De veiller à la supervision de la comparaison internationale de pyrgéomètres, prévue
tous les cinq ans parallèlement à la comparaison internationale de pyrhéliomètres;

d)

De faire le bilan des progrès accomplis et de donner des conseils sur le maintien et
l’amélioration de la traçabilité par le biais de la comparaison internationale de
pyrgéomètres;

e)

De rendre compte de leurs conclusions et de leurs recommandations au Groupe de
gestion de la CIMO.

Résolution 2 (CIMO-17)
Désignation d’un correspondant pour la réduction des risques de catastrophes
relevant de la Commission des instruments et des méthodes d'observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant la décision 3 (EC-70) – Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de
l’OMM pour la prévention des catastrophes,
Rappelant en outre la décision 3 (EC-68) – Gouvernance du Programme OMM de réduction
des risques de catastrophes, mécanismes d’interface utilisateur et feuille de route pour la
prévention des catastrophes,
Notant les occasions pour elle de contribuer positivement aux projets et activités de réduction
des risques de catastrophes axés sur les utilisateurs et susceptibles d’aider à mieux
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comprendre les besoins et les exigences en matière de réseaux d’observation et d’instruments
à l’appui de domaines critiques tels que les systèmes d’alerte précoce multidangers,
Notant en outre qu’elle pourrait contribuer de manière significative à l’élaboration de
directives, de pratiques recommandées et de normes sur la durabilité des instruments
d’observation ainsi que sur leur résilience et leur résistance aux différents aléas naturels,
Décide de nommer un correspondant pour le Programme OMM de réduction des risques de
catastrophes, qui la représentera au sein du groupe des coordonnateurs des conseils régionaux,
des commissions techniques et des programmes techniques de l’OMM pour la prévention des
catastrophes, et dont les attributions figurent en annexe de la présente résolution;
Prie son président de désigner un expert comme correspondant pour la réduction des risques
de catastrophes.

Annexe de la résolution 2 (CIMO-17)
Attributions du correspondant pour la réduction des risques de catastrophes relevant
de la Commission des instruments et des méthodes d'observation
Les tâches suivantes sont confiées au correspondant de la CIMO pour la réduction des risques
de catastrophes:
1.

Examiner régulièrement les travaux des équipes d’experts de la CIMO et les activités
relevant du programme intercommissions et déterminer celles que devrait soutenir la
Commission afin de mettre en œuvre la feuille de route pour la prévention des
catastrophes;

2.

Participer aux réunions pertinentes consacrées à la réduction des risques de
catastrophes, recommander des actions prioritaires et définir des tâches spécifiques,
assorties de résultats escomptés, en vue de stimuler les activités propres à soutenir la
mise en œuvre de la feuille de route pour la prévention des catastrophes. Transmettre
ces recommandations au Groupe de gestion de la CIMO pour examen et approbation;

3.

Conseiller le Groupe de gestion de la CIMO sur l’élaboration du Programme de réduction
des risques de catastrophes et sur l’appui que doit fournir la Commission.

Résolution 3 (CIMO-17)
Coordination du Campus mondial de l’OMM avec les activités de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant la résolution 53 (Cg-17) – Étude de faisabilité sur l’établissement d’un campus
mondial de l’OMM,
Notant le rapport sur le Campus mondial de l’OMM,
Notant en outre la nécessité de poursuivre l’établissement du Campus mondial de l’OMM,
étant donné qu’il contribue de façon significative au renforcement des capacités du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM,
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Considérant qu’il y a lieu de promouvoir des stratégies viables pour réduire les coûts liés à
l’offre d’activités d’enseignement et de formation professionnelle par l’OMM tout en créant de
nouvelles opportunités,
Décide de collaborer à l’initiative concernant le Campus mondial de l’OMM en:
1)

Développant et en mettant en commun les possibilités d’enseignement et de formation
professionnelle et les ressources didactiques actuelles et futures en collaboration avec
l’OMM;

2)

Contribuant au calendrier des événements et à la bibliothèque du Campus mondial de
l’OMM, notamment dans les domaines prioritaires;

3)

Encourageant la mobilisation des ressources pour élaborer des ressources éducatives
libres qui puissent être mises en commun par le biais du Campus mondial de l’OMM;

4)

Veillant à l’établissement de liens entre les documents d’information pertinents qu’elle
publie et les sites Web faisant la promotion du Campus mondial de l’OMM;

5)

Développant des cadres et des partenariats pour favoriser les projets collaboratifs et le
partage des ressources entre les institutions et promouvoir des pratiques éducatives plus
ouvertes;

Prie le Secrétaire général de prendre les éléments susmentionnés en considération pour ce qui
concerne la coordination des activités des programmes du Secrétariat en lien avec le Campus
mondial de l’OMM.

Résolution 4 (CIMO-17)
Contribution de la Commission des instruments et des méthodes d'observation à la
phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant la résolution 29 (EC-70) – Réseau d’observation en surface de la Veille mondiale
de la cryosphère,
Rappelant en outre la recommandation 17 (EC-70) – Phase préopérationnelle de la Veille
mondiale de la cryosphère,
Reconnaissant le rôle des experts de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) dans
l’organisation de la Comparaison des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE),
qui relève de l’OMM, et la compilation des résultats de cet exercice,
Se félicitant de la collaboration qu’elle a établie avec la Veille mondiale de la cryosphère,
grâce à laquelle de nouvelles orientations relatives à la mesure des variables de la cryosphère
ont été élaborées, qu’il est proposé d’insérer dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8),
Décide qu’une personne sera chargée de coordonner les questions relatives à la VMC selon le
mandat défini dans l’annexe de la présente résolution;
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Invite son groupe de gestion à:
1)

Collaborer avec les responsables de la VMC en vue d’aider les Membres, selon qu’il
convient, à poursuivre le développement et la mise en place du réseau d’observation en
surface de la VMC;

2)

Veiller à ce que les responsables de la VMC participent à l’élaboration d’un programme de
travail qui donne suite aux recommandations formulées dans le rapport final de
l’initiative SPICE, en particulier celles concernant la disponibilité, la gestion de la qualité
et l’utilisation des observations, des données et des produits relatifs aux précipitations
solides et à la neige, et qui prévoie la mise à jour des guides pertinents relatifs aux
meilleures pratiques.

Annexe de la résolution 4 (CIMO-17)
Mandat du coordonnateur de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation pour les questions liées à la Veille mondiale de la cryosphère
Le coordonnateur/la coordonnatrice de la CIMO pour les questions liées à la Veille mondiale de
la cryosphère est chargé(e) des tâches suivantes:
1.

Entretenir les contacts avec les responsables de la Veille mondiale de la cryosphère
pour les questions de normalisation, d’entretien et de fonctionnement des instruments
d’observation et celles d’uniformisation, d’actualisation et d’application des méthodes
d’observation;

2.

Fournir à la Commission des orientations concernant les observations relatives aux
régions polaires et de haute montagne;

3.

Dresser une liste d’experts possédant les qualifications voulues pour contribuer aux
activités pertinentes de la Veille mondiale de la cryosphère;

4.

Présenter des rapports conformément aux exigences formulées par le Groupe de
gestion de la CIMO;

5.

Représenter la Commission auprès du Groupe directeur de la Veille mondiale de la
cryosphère.

Résolution 5 (CIMO-17)
Mesures environnementales: perspectives d’avenir
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant la résolution 1 (CIMO-XV) – Projet à long terme de la Commission des instruments
et des méthodes d’observation,
Notant:
1)

La nécessité d’être plus audacieux, plus novateur et plus réactif face aux nouveaux défis
découlant de l’évolution rapide des techniques de mesure,
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2)

Le fait que la plupart des Membres de l’OMM élargissent le champ d’application de leurs
observations météorologiques, passant des domaines traditionnels se rapportant au
temps, au climat et à l’eau à d’autres domaines géophysiques et environnementaux,

3)

La nécessité de motiver des experts plus jeunes, en particulier des femmes, et d’éveiller
leur intérêt pour qu’ils participent à ses activités,

4)

L’impérieuse nécessité d’assurer de manière continue et à l’échelle du globe la
normalisation, la traçabilité, la compatibilité et la durabilité des mesures météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et maritimes et de celles portant sur des variables
géophysiques et environnementales apparentées, quelle que soit la future structure des
organes constituants de l’OMM,

Notant avec satisfaction que son groupe de gestion a adopté une démarche mesurée pour
mettre en œuvre le projet à long terme et l’a élaboré en s’attachant à renforcer la coopération
et à promouvoir les activités de mesure, de façon à faire face aux nouveaux défis,
Reconnaissant que le projet est en accord avec le projet de perspectives pour le Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM à l’horizon 2040 et avec le Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2020-2023, dont l’adoption a été recommandée par le
Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-dixième session (via la recommandation 6 (EC-70) –
Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à
l’horizon 2040, et la recommandation 20 (EC-70) – Plan stratégique de l’OMM, respectivement),
Décide d’adopter le projet tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution.
____________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CIMO-XV).

Annexe de la résolution 5 (CIMO-17)
Mesures environnementales: perspectives d’avenir
Ces perspectives s’inscrivent dans le cadre de celles élaborées pour le WIGOS et des mesures
environnementales préconisées:
Objectif:
Promouvoir des mesures environnementales adaptées au but visé au moyen de directives, de
normes et de conseils.
Perspectives d’avenir:
Les spécialistes des mesures, dans le contexte du WIGOS, constituent la source autorisée
d’informations et de conseils sur la manière d’observer l’environnement.
Résultats escomptés:
a)

Les spécialistes des mesures, dans le contexte du WIGOS, sont d’éminents experts qui
rassemblent et diffusent les connaissances sur les mesures;

b)

Les utilisateurs et les fournisseurs comprennent les exigences en matière de qualité des
mesures et comment celles-ci sont adaptées à l’objectif visé;
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c)

Les utilisateurs et les fournisseurs saisissent l’importance du processus de mesure dans
l’amélioration des connaissances sur l’environnement;

d)

Les utilisateurs et les fournisseurs de variables climatologiques essentielles s’engagent à
assurer la traçabilité des mesures;

e)

Le potentiel, la qualité et les caractéristiques de fonctionnement des nouvelles techniques
de mesure, ainsi que les résultats obtenus, sont décrits dans des documents d’orientation.

Stratégies à déployer dans ce contexte:
a)

Collaborer efficacement avec les utilisateurs et les fournisseurs de mesures;

b)

Mettre au point des méthodes de mesure standard et promouvoir leur application;

c)

Élaborer et diffuser des normes et des textes d’orientation appropriés;

d)

Donner des conseils sur la mise en œuvre des nouvelles techniques de mesure;

e)

Décrire les possibilités offertes par les nouvelles mesures.

Résolution 6 (CIMO-17)
Structure de travail de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (CIMO-16) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation,

2)

La décision 35 (EC-68) – Équipe d’experts interprogrammes pour les radars
météorologiques,

3)

La décision 37 (EC-70) – Équipe d’experts interprogrammes pour les systèmes
d’observation aéroportés,

Notant:
1)

Les progrès accomplis pour la mise en place du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC),

2)

Le fait que la structure de travail qu’elle a adoptée à sa seizième session a démontré son
efficacité, bien que les groupes d’action sectoriel ouverts de cette structure aient ajouté
peu de valeur à la structure en question,

Considérant la nécessité:
1)

D’offrir aux experts davantage de possibilités d’étudier des questions techniques
importantes au sein d’équipes très spécialisées,

2)

D’accroître la participation d’experts de pays en développement à ses travaux,
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D’accroître la participation des femmes à ses travaux,

4)

D’intensifier l’élaboration de normes visant les instruments et les méthodes d’observation,
y compris les procédures de contrôle de la qualité pertinentes, afin de répondre aux
besoins des programmes de l’OMM,

5)

D’intensifier l’actualisation des documents d’orientation existants et l’élaboration de
nouveaux documents d’orientation à propos des instruments et des méthodes
d’observation, compte tenu des nouveaux instruments et techniques pouvant être utilisés
en exploitation dans les réseaux d’observation, à l’intention des Membres et en
particulier de ceux des pays en développement,

6)

De promouvoir davantage l’assurance de la traçabilité par rapport au Système
international d’unités (SI) et de donner des conseils à cet égard,

7)

De renforcer la collaboration avec les conseils régionaux à propos de questions d’intérêt
commun telles que les centres régionaux d’instruments,

8)

D’établir et d’entretenir des relations constructives avec les autres commissions
techniques et les fabricants d’instruments concernés,

9)

D’assurer comme il convient la diffusion à tous les Membres d’informations techniques
sur ses activités,

10)

De disposer d’une structure qui permette de répondre aux attentes associées aux
activités prioritaires de l’OMM et qui puisse être étendue quand apparaissent de
nouveaux besoins,

11)

De veiller à ce qu’elle soit bien positionnée pour passer sans discontinuité à une nouvelle
structure après le Dix-huitième Congrès météorologique mondial,

Décide:
1)

De modifier sa structure de travail pour adopter celle présentée à l’annexe 1 de la
présente résolution;

2)

De créer des équipes d’experts et des équipes spéciales et de désigner des responsables
thématiques selon la liste et les attributions figurant à l’annexe 2 de la présente
résolution;

3)

De désigner les présidents et les vice-présidents de ces équipes d’experts et de ces
équipes spéciales et ces responsables thématiques, cités à l’annexe 3 de la présente
résolution;

Demande à son groupe de gestion de contribuer activement à la mise en œuvre du Plan de
transition pour la réforme des organes constituants de l’OMM adopté en vertu de la
résolution 36 (EC-70) – Plan de transition et stratégie de communication pour la réforme des
organes constituants de l’OMM, lequel plan aboutira, sous réserve de son examen au Dixhuitième Congrès météorologique mondial (2019), à une restructuration des commissions
techniques, ce qui permettra la poursuite des activités importantes de la Commission dans la
nouvelle structure des organes constituants;
Invite les présidents des conseils régionaux à se tenir en rapport avec son groupe de gestion
à propos des composantes régionales du Programme des instruments et des méthodes
d’observation;
Exhorte les présidents des commissions techniques à coordonner avec elle le traitement des
questions scientifiques et techniques relatives aux instruments et aux méthodes d’observation
et à désigner des coordonnateurs pour assister son groupe de gestion selon qu’il conviendra;
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Autorise le président, avec l’assistance de son groupe de gestion, à modifier sa structure, à
créer des équipes d’experts et des équipes spéciales et à désigner des responsables
thématiques pendant l’intersession dans des domaines autres que ceux convenus par la
Commission, si la demande existe;
Prie le président, avec l’assistance de son groupe de gestion, de suivre de près l’incidence et
l’efficacité de la nouvelle structure et de l’adapter au besoin;
Invite le Secrétaire général à soutenir, dans la limite des ressources disponibles, sa nouvelle
structure afin de faciliter la participation de ses experts à ses travaux.
____________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CIMO-16).

Annexe 1 de la résolution 6 (CIMO-17)
Structure de travail de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation
1.
La Commission comprend un ensemble d’équipes d’experts et d’équipes spéciales
réduites et ciblées, soutenues par des mécanismes destinés à associer et à informer tous ses
membres. Ces équipes sont les suivantes:


Équipe d’experts pour les mesures en surface;



Équipe d’experts pour les mesures en altitude;



Équipe d’experts pour la métrologie;



Équipe d’experts pour le renforcement des capacités et la sensibilisation;



Comité de rédaction de la CIMO;



Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques opérationnels;
(équipe commune CIMO-CSB gouvernée par la CIMO en consultation avec la CSB)



Équipe d’experts interprogrammes pour les observations d'aéronefs;
(équipe commune CSB-CIMO gouvernée par la CSB en consultation avec la CIMO)



Équipe spéciale pour les références radiométriques;



Équipe spéciale pour les systèmes de classification;



Équipe spéciale pour les incertitudes des mesures globales;



Équipe spéciale pour l’automatisation;



Équipe spéciale pour les comparaisons de systèmes aérologiques;



Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes.

2.
Les présidents et les vice-présidents des équipes d’experts et des équipes spéciales et
le responsable thématique sont consultés et informés régulièrement par le président de la
Commission et les coordonnateurs par des moyens de communication appropriés.
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Groupe de gestion de la CIMO
3.
Le Groupe de gestion de la CIMO se compose du président, du vice-président et du
nombre minimum de coordonnateurs nécessaires pour coordonner les activités des organes
internes de la Commission et assurer des communications appropriées avec d’autres
commissions techniques et l’ensemble des conseils régionaux et autres entités concernées de
l’OMM. Normalement, le Groupe de gestion ne doit pas comporter plus de huit membres. Le
Groupe de gestion joue un rôle de premier plan dans l’orientation et l’administration des
activités de la Commission entre les sessions. Il est chargé de coordonner le programme de
travail et les activités des équipes d’experts et des équipes spéciales, de donner une
orientation à leurs présidents à propos des tâches à réaliser, d’étudier les questions de
planification stratégique, d’évaluer les progrès accomplis par rapport au programme de travail
convenu et, si nécessaire, de modifier la structure pendant l’intersession. Il est souhaitable
qu’il se réunisse au moins deux fois pendant l’intersession. La Commission fixe, par le biais
d’une résolution, le mandat du Groupe de gestion. Les rapports des réunions tenues par le
Groupe de gestion peuvent être consultés sur les pages du site Web de l’OMM consacrées au
Programme des instruments et des méthodes d’observation.
4.

Le Groupe de gestion de la CIMO doit s’acquitter pleinement des tâches suivantes:

a)

Privilégier les besoins des utilisateurs;

b)

Vérifier et réviser selon les besoins les attributions des équipes d’experts et des
équipes spéciales;

c)

Coordonner les tâches spécifiques et les échéanciers en fonction des activités des
équipes d’experts, des équipes spéciales et du responsable thématique;

d)

Communiquer régulièrement avec les présidents des équipes d’experts et des équipes
spéciales et avec le responsable thématique en ce qui concerne les progrès accomplis
par rapport aux tâches confiées;

e)

Fixer des règles applicables à la préparation des documents et des rapports de la
Commission;

f)

Passer régulièrement en revue les activités de gestion;

g)

Assurer la coordination voulue avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes pertinents de l’OMM.

Coordonnateurs
5.
Les coordonnateurs représentent la majorité du Groupe de gestion. Ils doivent bien
connaître les activités de la Commission et les décisions les concernant sont prises en session
par la Commission. Chaque coordonnateur est responsable du programme de travail et des
résultats d’une ou de plusieurs équipes d’experts et/ou équipes spéciales selon ce qui lui est
prescrit par le président de la Commission selon ses compétences. Il est chargé de la liaison
entre la Commission et les conseils régionaux afin que la Commission et les conseils soient
bien informés des activités pertinentes et que la coordination et la coopération entre eux
soient optimales. L’un des coordonnateurs est désigné par le président à titre de responsable
de la CIMO pour la coordination des questions relatives à la promotion des femmes
(décision 55 (EC-70)). Le président peut nommer d’autres coordonnateurs selon les besoins.
Équipes d’experts (y compris les équipes d’experts interprogrammes)
6.
Une équipe d’experts se compose de spécialistes des domaines considérés qui
élaborent des solutions à des problèmes scientifiques ou techniques précis ou qui étudient des
sujets donnés pour lesquels leurs connaissances particulières sont requises. Les attributions
des équipes d’experts sont déterminées par la Commission réunie en session, par le président
ou sur recommandation du Groupe de gestion.
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7.
Normalement, les présidents et les vice-présidents des équipes d’experts sont
désignés par la Commission réunie en session. Si cela n’est pas possible, ils sont désignés par
le président sur recommandation du ou des coordonnateurs compétents.
8.
Les membres d’une équipe d’experts sont désignés par le Groupe de gestion de la
CIMO sur recommandation du ou des coordonnateurs compétents et du président de l’équipe
d’experts. Si cela n’est pas possible, un autre mécanisme autorisé par le président est mis en
place. En règle générale, les équipes d’experts sont établies et entrent en fonction sur décision
de la Commission réunie en session ou de son président sur les conseils du Groupe de gestion.
Les coordonnateurs peuvent inviter, en consultation avec les présidents des équipes d’experts,
des experts d’autres organes intéressés à participer aux travaux des équipes d’experts de la
Commission, selon les besoins ou les souhaits exprimés.
9.
Les équipes d’experts communiquent dans un délai déterminé les résultats de leurs
activités à l’organe dont elles relèvent. Elles travaillent par correspondance, par téléconférence
ou en réunion, selon qu’il convient. Le Groupe de gestion, de concert avec le Secrétariat de
l’OMM, apprécie la nécessité d’organiser des réunions face à face d’équipes d’experts en tenant
dûment compte de la nature et de l’urgence des tâches confiées à ces équipes ainsi que des
fonds disponibles. La plupart des rapports des équipes sont affichés sur les pages du site Web
de l’OMM consacrées au Programme des instruments et des méthodes d’observation.
10.
Les présidents des équipes d’experts peuvent, avec l’assentiment du Groupe de
gestion, faire appel à d’autres experts lorsque c’est nécessaire pour accomplir les tâches qui
leur ont été confiées. Ils planifient les activités, fixent les objectifs intermédiaires et rendent
régulièrement compte de l’avancement des travaux au Groupe de gestion.
11.
Une équipe d’experts interprogrammes est une équipe d’experts chargée de questions
relevant du mandat de plus d’une commission technique. Elle est établie pour utiliser au mieux
les ressources en évitant les répétitions ou chevauchements d’activités entre plusieurs
commissions techniques. Elle se compose d’experts ayant les connaissances nécessaires pour
effectuer les tâches relevant des différentes commissions techniques concernées. En général,
une équipe d’experts interprogrammes n’est constituée qu’avec l’approbation du Conseil
exécutif. Habituellement, elle n’est dirigée que par l’une des commissions techniques
participantes, mais en étroite coordination avec l’autre ou les autres commissions techniques
intéressées. Les équipes d’experts interprogrammes se trouvent être un moyen efficace de
traiter de questions intéressant principalement plus d’une commission technique et d’éviter les
doubles emplois. C’est la commission responsable d’une équipe d’experts interprogrammes qui
l’établit, mais elle agit en consultation avec les autres commissions techniques concernées.
Équipes spéciales
12.
Les équipes spéciales sont de petits groupes d’experts chargés d’étudier une question
particulière. Les attributions des équipes d’experts sont déterminées par la Commission réunie
en session ou par le président sur recommandation du Groupe de gestion. Les équipes
spéciales fonctionnent comme des équipes d’experts mais il est attendu que leur durée de vie
soit courte.
Responsables thématiques
13.
Les responsables thématiques sont désignés par la Commission réunie en session. Ils
travaillent seuls ou par équipes de deux. Leur tâche est d’étudier une question très importante,
continue et très précise. Si ce n’est pas possible, ils sont désignés par le président de la
Commission sur recommandation du Groupe de gestion.
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Annexe 2 de la résolution 6 (CIMO-17)
Attributions des équipes d’experts,
des équipes spéciales et du responsable thématique
Équipe d’experts pour les mesures en surface*
* Les mesures de surface sont toutes les mesures de conditions effectuées en surface (ainsi
que les méthodes de mesure et les techniques adoptées) représentatives de l’environnement
dans une enceinte de surface. Elles incluent notamment l’ensemble des mesures visuelles
(nuages, temps, état de la mer, etc.) at audio (tonnerre) ainsi que l’ensemble des mesures
manuelles ou automatiques in situ. Les mesures du rayonnement, de la visibilité, des nuages,
du temps, etc. sont considérées comme des mesures de surface. Il est à noter que toute
mesure concernant les radars météorologiques et la télédétection extérieure à une enceinte de
surface est exclue et prise en charge par une autre équipe.
1.
Définir les spécifications d’instruments, de systèmes d’observation, de techniques de
mesure automatique et de méthodes d’observation manuelle qui répondent aux besoins des
Membres pour la mesure des variables météorologiques, climatologiques et géophysiques et
environnementales connexes de surface.
2.
Élaborer des textes d’orientation et des normes pour les instruments et les méthodes
d’observation en surface à inclure dans le Guide de la CIMO et/ou dans les rapports sur les
instruments et les méthodes d’observation. Voir à ce que l’élaboration et la détermination des
normes s’effectuent en collaboration avec les organisations internationales de normalisation,
dont l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Bureau international des poids
et mesures (BIPM), selon qu’il convient.
3.
Examiner régulièrement et actualiser selon les besoins tous les chapitres du Guide de
la CIMO relatifs aux mesures et aux instruments de surface et veiller à ce qu’ils soient
conformes aux autres documents réglementaires et textes d’orientation du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).
4.
Examiner et publier les résultats et les recommandations concernant les instruments
opérationnels de surface actuels, leur étalonnage, les techniques de mesure de ceux-ci et
l’infrastructure d’appui nécessaire.
5.
Suivre, examiner et rapporter les résultats des nouvelles technologies et techniques
de mesure en surface, y compris les techniques à faible prix.
6.
Favoriser la mise au point d’instruments, de techniques de mesure automatiques et de
méthodes d’observation manuelles convenant à tous les Membres, y compris les pays les
moins avancés, en liaison avec l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
établissements scientifiques compétents.
7.
Examiner les résultats obtenus par le ou les centres d’expérimentation et/ou le ou les
centres directeurs rattachés à l’Équipe d’experts et, en collaboration avec ces centres,
coordonner l’inclusion sur le site Web du Programme des instruments et des méthodes
d’observation, dans les rapports sur les instruments et méthodes d’observation et/ou dans le
Guide de la CIMO, de documents d’orientation sur les pratiques exemplaires et de textes
didactiques.
8.
Étudier la mise au point d’instruments robustes qui résistent à des conditions
météorologiques et/ou climatiques extrêmes et d’instruments qui offrent une plus grande
plage de mesure et faire des propositions à ce propos.
9.
Suivre et examiner les comparaisons régionales et nationales d’instruments de surface.
Veiller à ce que les résultats pertinents de ces comparaisons soient inclus dans les documents
d’orientation actualisés du Guide de la CIMO.
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10.
Établir avec l’Équipe d’experts pour le renforcement des capacités et la sensibilisation
des rapports dynamiques pour l’élaboration de directives et d’un matériel de formation à
l’appui d’activités relevant des attributions de l’Équipe d’experts.
11.
Proposer au coordonnateur compétent de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, et suivre les travaux de ces équipes.
Équipe d’experts pour les mesures en altitude*
* Les mesures en altitude impliquent toutes les mesures en surface ou in situ des conditions
au-dessus de la surface et les technologies en jeu. Elles incluent l’ensemble des sondages, des
profils atmosphériques et des balayages de volume par télédétection passive ou active. Les
radars profileurs de vent, les lidars, les radiosondes, les radiomètres hyperfréquences, etc.
sont des techniques de mesure considérées comme associées aux mesures en altitude.
Toutefois, les mesures en altitude issues de radars météorologiques en bande X, C et S et les
mesures réalisées par des aéronefs sont exclues, car elles sont prises en charge par deux
équipes d’experts interprogrammes en collaboration avec la CSB.
1.
Élaborer des spécifications pour les instruments, les systèmes d’observation, les
techniques de mesure automatique et les méthodes d’observation manuelle en vue de
répondre aux conditions des Membres pour la mesure de variables météorologiques,
climatologiques et géophysiques et environnementales connexes en altitude.
2.
Élaborer des normes et des textes d’orientation concernant les mesures en altitude et
les méthodes d’observation à inclure dans le Guide de la CIMO et/ou en tant que rapports sur
les instruments et les méthodes d’observation. Voir à ce que l’élaboration et la détermination
des normes s’effectuent en collaboration avec des organisations internationales de
normalisation, dont l’ISO et le BIPM, selon qu’il convient.
3.
Examiner régulièrement et actualiser selon les besoins tous les chapitres du Guide de
la CIMO relatifs aux mesures et aux instruments en altitude et veiller à ce qu’ils soient
conformes avec d’autres textes réglementaires et d’orientation.
4.
Faire le point sur l’efficacité des instruments opérationnels utilisés en altitude, des
techniques d’étalonnage, des méthodes d’observation et de l’infrastructure d’appui.
5.
Suivre, examiner et rapporter les résultats des nouvelles technologies et techniques
de mesure en altitude, y compris les techniques à faible prix.
6.
Favoriser la mise au point d’instruments, de techniques de mesure automatique et de
méthodes d’observation manuelle des conditions en altitude qui conviennent à tous les
Membres, y compris les pays les moins avancés, en liaison avec l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et d’autres établissements scientifiques compétents.
7.
Examiner les résultats obtenus par le ou les centres d’expérimentation et/ou le ou les
centres directeurs rattachés à l’Équipe d’experts et, en collaboration avec ces centres,
coordonner l’inclusion sur le site Web du Programme des instruments et des méthodes
d’observation, dans les rapports sur les instruments et les méthodes d’observation et/ou dans
le Guide de la CIMO de documents d’orientation sur les pratiques exemplaires et de textes
didactiques.
8.
Suivre et examiner les comparaisons régionales et nationales d’instruments d’altitude.
Veiller à ce que les résultats pertinents de ces comparaisons soient inclus dans les documents
d’orientation actualisés du Guide de la CIMO.
9.
Établir avec l’Équipe d’experts pour le renforcement des capacités et la sensibilisation
des rapports dynamiques pour l’élaboration de directives et d’un matériel de formation à
l’appui d’activités relevant des attributions de l’Équipe d’experts.
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10.
Proposer au coordonnateur compétent de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, et suivre les travaux de ces équipes.
Équipe d’experts pour la métrologie
1.
Élaborer des documents d’orientation sur la mise en œuvre de la stratégie d’assurance
de la traçabilité en vue d’assurer la traçabilité mondiale des mesures par rapport au Système
international d’unités (SI).
2.
Favoriser la création de partenariats entre les centres régionaux d’instruments des
pays développés et ceux des pays en développement et inciter les Membres à recourir à la
formule des stages dans les centres des différentes Régions de l’OMM.
3.
Renforcer l’assurance qualité des centres régionaux d’instruments et des centres
radiométriques régionaux en vérifiant leurs capacités et en soutenant leurs évaluations en vue
de leur certification et/ou de leur accréditation.
4.
Promouvoir la collaboration entre les centres régionaux d’instruments et les centres
régionaux d’instruments maritimes ainsi qu’entre les centres régionaux d’instruments et les
centres régionaux du WIGOS, selon qu’il convient.
5.
Encourager les centres régionaux d’instruments à étendre leurs activités en ce qui a
trait à l’élaboration de matériel didactique et à la tenue d’ateliers de formation sur l’étalonnage
et la traçabilité dans leurs régions, en collaboration avec les centres régionaux de formation
professionnelle, y compris pour le calcul de l’incertitude attachée aux mesures et la réalisation
de comparaisons interlaboratoires.
6.
Entretenir des rapports dynamiques avec l’Équipe d’experts pour le renforcement des
capacités et la sensibilisation en vue de l’élaboration de directives et d’un matériel didactique à
l’appui d’activités découlant des attributions de l’Équipe.
7.
Examiner régulièrement et actualiser selon les besoins tous les chapitres du Guide de
la CIMO se rapportant aux instruments cités par l’Équipe d’experts et veiller à la cohérence
avec d’autres documents réglementaires et textes d’orientation du WIGOS.
8.
Proposer au coordonnateur compétent de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, et suivre les travaux de ces équipes.
Équipe d’experts pour le renforcement des capacités et la sensibilisation
1.
Développer des modules de formation en ligne en collaboration avec le Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle et les Centres régionaux de formation
professionnelle, et, en fonction des documents d’orientation élaborés par d’autres équipes
d’experts de la CIMO et récemment actualisés, des sujets prioritaires présentant un intérêt
pour les Membres.
2.
Concevoir des modules de formation de courte durée et des documents d’information
pour sensibiliser les utilisateurs et les administrateurs à l’importance des mesures ainsi qu’aux
difficultés et problèmes de qualité en rapport.
3.
Élaborer et mettre en œuvre un système permettant aux experts de la CIMO d’offrir
des mises à jour rapides aux Membres en ce qui concerne les réalisations et les étapes
récentes des équipes d’experts de la CIMO.
4.
Collaborer avec les équipes d’experts et les équipes spéciales de la CIMO en vue de
réunir régulièrement des textes et de les publier en passant par l’agence de presse choisie par
la Commission.
5.
Établir le succès du système d’information à actualisation rapide en interrogeant les
Membres et en proposant des améliorations selon les besoins.
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6.
Examiner régulièrement et actualiser selon les besoins tous les chapitres du Guide de
la CIMO correspondant au secteur d’activité de l’Équipe d’experts.
7.
Proposer au coordonnateur compétent de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, et suivre les travaux de ces équipes.
Comité de rédaction de la CIMO
1.
Coordonner les activités de mise à jour périodique du Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8) (Guide de la CIMO) en collaboration avec les organes de
travail de la CIMO, d’autres programmes et commissions techniques de l’OMM, l’Association
des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et le Secrétariat de l’OMM.
2.
Analyser le contenu du Guide de la CIMO afin de déterminer quels éléments pourraient
être transférés progressivement dans des documents réglementaires.
3.
Se tenir en rapport avec le Comité de rédaction de la CIMO pour établir une façon de
garantir la cohérence entre les documents réglementaires liés au WIGOS et le Guide de la
CIMO et contribuer à maintenir cette cohérence.
4.
Vérifier l’intégrité du site Web de l’Atlas international des nuages – Manuel de
l’observation des nuages et des autres météores (OMM-N° 407).
5.
Vérifier l’apport du public à propos de problèmes et/ou d’erreurs recensés dans l’Atlas
international des nuages et consigner ces messages pour les consulter lors de la préparation
de la prochaine édition de l’Atlas. Établir des recommandations à l’intention du Groupe de
gestion sur la nécessité d’élaborer une autre édition de l’Atlas international des nuages, le cas
échéant.
6.
Étudier les propositions de rédaction de rapports de la série consacrée aux
instruments et aux méthodes d’observation (IOM) et gérer l’examen et la révision de ceux-ci.
7.
Étudier les propositions d’élaboration de normes communes ISO/OMM et conseiller les
équipes d’experts à ce sujet.
8.
Contribuer à l’élaboration d’autres textes d’orientation et documents réglementaires et
à leur examen, selon les besoins.
Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques opérationnels
(Suite à l’approbation du Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-huitième session (annexe de
la décision 35 (EC-68))
Note: Cette équipe d’experts interprogrammes mixte CIMO-CSB est dirigée et coordonnée par
la CIMO en collaboration avec la Commission des systèmes de base (CSB).
Dans le cadre du WIGOS et sous l’égide de la CIMO, cette équipe d’experts sera le principal
groupe de travail de l’OMM sur les radars météorologiques opérationnels (bandes S, C et X) et
sera chargée, en appliquant les directives de la CIMO et de la CSB:
1.

De définir et de proposer des textes réglementaires et d’orientation sur:

a)

La normalisation et les prescriptions de fonctionnement des systèmes, le contrôle de
la qualité, la maintenance et l’exploitation, les algorithmes de traitement des données,
les produits de données et le suivi de la qualité de ces dernières, les mosaïques radar
et les stratégies de balayage;

b)

La prise en compte des besoins des utilisateurs des données;

c)

Les formations et le développement des capacités.
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2.
De contribuer à l’élaboration de méthodes, de modèles et de formats pour l’échange
international des données et métadonnées provenant de radars météorologiques.
3.

De donner des conseils sur la conception de réseaux.

4.
De proposer des orientations sur l’attribution et la protection des fréquences
radioélectriques.
5.
De faire le point sur la recherche et les nouvelles technologies afférentes aux radars
météorologiques.
6.
D’étudier d’autres questions pertinentes en collaboration avec des organisations
internationales et régionales telles que des organismes internationaux de normalisation et des
associations et établissements de recherche.
7.
De collaborer avec les organes constituants de l’OMM et de répondre à leurs
demandes, le cas échéant.
8.
De formuler des propositions concernant les activités qu’elle devrait mener et de les
justifier.
9.
De faire part à la CIMO et à la CSB des problèmes rencontrés, des activités menées et
des progrès accomplis.
Équipe d’experts interprogrammes pour les observations d’aéronefs
(Suite à l’approbation du Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-dixième session (annexe de
la décision 37 (EC-70))
Note: Cette équipe d’experts interprogrammes conjointe CSB-CIMO est dirigée et coordonnée
par la CSB en collaboration avec la CIMO. Ainsi, ses membres ont déjà été nommés par la CSB,
en consultation avec la CIMO. Elle ne fait donc pas strictement partie de la structure de la
CIMO, bien qu’elle mène des activités en rapport avec cette dernière.
Intervenant dans le cadre du WIGOS et du Programme d’observations d’aéronefs (ABO) de
l’OMM, et sous l’égide de la CSB, cette équipe d’experts sera le principal groupe de travail de
l’OMM sur les systèmes embarqués et les observations d’aéronefs et sera chargée, en
appliquant les directives de la CSB et de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO):
1.
De superviser et de coordonner la mise au point des aspects programmatiques,
scientifiques et techniques des systèmes d’observation embarqués à bord d’aéronefs
(y compris AMDAR, mode S, ADS et d’autres systèmes commerciaux) et des instruments et
méthodes d’observation s’y rapportant, ainsi que l’exploitation desdits systèmes;
2.
D’élaborer et de gérer le plan de travail de l’Équipe d’experts et les activités associées,
y compris le budget des dépenses relevant du Fonds d’affectation spéciale AMDAR, en accord
avec le cadre de référence du Fonds;
3.
De coordonner la mise au point, les essais scientifiques, la validation et la
comparaison des méthodes actuelles et nouvelles d’observation (y compris pour la mesure de
l’humidité, de la turbulence et du givrage) pour les systèmes embarqués, ainsi que pour les
véhicules aériens non habités;
4.
D’organiser et d’assurer l’élaboration, l’actualisation et la diffusion de normes et de
spécifications techniques liées aux observations d’aéronefs, en fonction des besoins des
utilisateurs;
5.
De collaborer avec le secteur aéronautique (et notamment avec les compagnies
aériennes et l’Association du transport aérien international (IATA)) et les organisations
internationales et régionales concernées (telles que l’Organisation de l’aviation civile
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internationale (OACI)) sur les questions pertinentes, et superviser les aspects internationaux
et régionaux de la gestion des données d’observation d’aéronefs;
6.
De promouvoir l’élaboration et l’actualisation de la composante du système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS relative aux observations d’aéronefs;
7.
D’examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs présentant un intérêt pour l’Équipe d’experts et de coordonner l’insertion de textes
d’orientation dans les rapports de la série consacrée aux instruments et aux méthodes
d’observation et dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8);
8.
De réunir et d’étudier les textes nouveaux et actualisés portant sur les observations
d’aéronefs et les systèmes d’observation embarqués en vue, notamment, de l’actualisation des
textes réglementaires et d’orientation figurant dans les publications OMM-N° 8, OMM-N° 1160,
OMM-N° 1165 et OMM-N° 1200;
9.
D’organiser et de soutenir les activités de formation et de sensibilisation de l’OMM
visant à appuyer la mise au point de systèmes d’observation embarqués et l’utilisation des
observations d’aéronefs;
10.
De collaborer et de coopérer avec d’autres équipes et l’OMM à la réalisation des
activités susmentionnées, selon qu’il convient et au besoin;
11.
De faire part à la CIMO et à la CSB, ainsi qu’à la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé) s’il y a lieu, des problèmes rencontrés, des activités menées et des
progrès accomplis.
Équipe spéciale pour les références radiométriques
Étudier l’incidence des changements que l’on se propose d’apporter aux références
radiométriques solaires et terrestres, comme suit:
1.
Étudier les progrès récents accomplis dans le domaine des instruments de référence
pour le rayonnement solaire et terrestre, du point de vue des différences par rapport aux
références actuellement en usage;
2.
Évaluer l’impact qu’une modification des échelles de référence solaires/terrestres
pourrait avoir et les conséquences pour les parties prenantes;
3.
Formuler des avis sur la nécessité et l’opportunité de modifier les références actuelles
et, au besoin, élaborer un plan pour mettre en œuvre un tel changement (y compris des
suggestions sur la façon de traiter les anciennes données et sur le calendrier d’introduction des
nouvelles);
4.
Présenter régulièrement des rapports d’activité au Groupe de gestion de la CIMO et
formuler des recommandations;
5.

Proposer la mise à jour des parties pertinentes du Guide de la CIMO, selon les besoins.

Équipe spéciale pour les systèmes de classification
1.
Étudier les expériences existantes concernant la mise en œuvre du système de
classification des sites, évaluer les besoins et, selon qu’il convient, proposer des moyens
d’actualiser le système.
2.
l’ISO.

Réviser le système de classification des sites selon les besoins en collaboration avec

3.
Rédiger, à l’intention des Membres, des textes d’orientation et des documents
d’information concernant la mise en œuvre du système de classification des sites.

20

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DE LA CIMO

4.
Suivre et, si cela convient, affiner le système de classification de la qualité des
mesures de surface.
5.
Rédiger, à l’intention des Membres, des textes d’orientation et des documents
d’information concernant la mise en œuvre du système de classification de la qualité des
mesures de surface.
Équipe spéciale sur les incertitudes globales concernant les mesures
Conformément à l’orientation et aux recommandations de la CIMO à sa dix-septième session,
résoudre les ambiguïtés que présente l’Annexe du Guide de la CIMO sur l’incertitude des
mesures opérationnelles et les performances des instruments et les différences entre cette
annexe et les exigences concernant l’incertitude présentées dans l’outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation (OSCAR).
1.
Examiner l’Annexe du Guide de la CIMO sur l’incertitude des mesures opérationnelles
et les performances des instruments.
2.
Réviser ladite Annexe en tenant compte des exigences concernant l’incertitude
présentées dans la base de données OSCAR/Besoins, qui sont des prescriptions à respecter
dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160).
3.
Se tenir en rapport avec l’Équipe d’experts interprogrammes de la CSB pour la
conception et l’évolution des systèmes d’observation (IPET-OSDE) afin d’identifier les variables
à inclure dans cette annexe (comme les variables climatologiques essentielles et les variables
océanographiques essentielles).
4.
Collaborer avec l’IPET-OSDE en vue d’améliorer la base de données OSCAR/Besoins en
appliquant les définitions de l’incertitude des mesures approuvées sur le plan international et
publiées par le BIPM.
5.
Se tenir en rapport avec l’Équipe spéciale pour les systèmes de classification afin de
garantir une cohérence entre les incertitudes des mesures globales obligatoires et les deux
systèmes de classification qui représentent la mise en œuvre des mesures en situation réelle.
6.

Proposer de faire actualiser cette annexe par le Comité de rédaction de la CIMO.

7.
Élaborer des mécanismes permettant de garantir, à l’avenir, une cohérence entre
l’Annexe du Guide de la CIMO et la base de données OSCAR/Besoins.
Équipe spéciale pour l’automatisation
1.
Examiner les documents d’orientation existants sur l’automatisation des observations,
le traitement automatisé des données, les réseaux automatisés et la gestion des données et
dresser une liste complète de références pouvant servir de sources pour la préparation de
l’automatisation.
2.
Élaborer une stratégie pour l’automatisation des observations indiquant les différentes
modalités d’application envisageables et faisant intervenir en premier lieu les représentants
permanents mais aussi les responsables de l’infrastructure de mesure et des réseaux
nationaux d’observation.
3.
Élaborer un matériel didactique, de préférence des cours en ligne, pour la mise en
œuvre de la stratégie.
4.
Contribuer à la mise à jour des textes d’orientation et des documents réglementaires
de l’OMM, selon les besoins.
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Équipe spéciale pour les comparaisons de systèmes aérologiques
1.
Réviser et finaliser le principe d’une campagne de comparaison de systèmes
aérologiques dont l’organisation est proposée pour 2021.
2.
Décider des critères de participation, des installations et des ressources humaines et
techniques voulues, des procédures d’acquisition de données, de traitement et d’analyse et des
dispositions en vue de la publication d’un rapport final et de la mise en place d’un plan de mise
en œuvre détaillé.
3.

Coordonner les activités se rapportant à l’organisation de la campagne.

4.

Superviser la conduite de la campagne.

5.

Évaluer les données, rédiger un rapport final et veiller à son approbation.

6.
Selon les résultats de la campagne, faire des recommandations et rédiger des
documents d’orientation pertinents, notamment pour actualiser le Guide de la CIMO selon qu’il
convient.
Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes
1.
Prendre les dispositions voulues pour que soient établis de manière systématique des
rapports de suivi sur les performances des réseaux de radiosondage entrant dans le WIGOS
(catalogue des radiosondes et statistiques).
2.
Se tenir en rapport avec la CSB, la HMEI et les Membres sur les questions de
performance indiquées.
3.
Se tenir en rapport avec les équipes concernées de la CSB pour régler les questions
relatives au codage des radiosondes.
4.
Contacter l’équipe chargée de l’élaboration d’OSCAR pour que toutes les informations
précédemment stockées dans le Catalogue des stations de radiosondage de l’OMM passent
progressivement dans OSCAR.
5.
Rédiger des textes d’orientation sur les attributions ci-dessus, notamment en
proposant des mises à jour et de nouveaux chapitres du Guide de la CIMO.

Annexe 3 de la résolution 6 (CIMO-17)
Désignation des présidents et des vice-présidents des équipes d’experts
et des équipes spéciales ainsi que des responsables thématiques
Équipe d’experts pour les mesures en surface
Président

Yves-Alain Roulet (Suisse)

Vice-présidente

Jane Warne (Australie)

Équipe d’experts pour les mesures en altitude
Présidente

Junhong Wang (États-Unis d’Amérique)

Vice-président

Volker Lehmann (Allemagne)
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Équipe d’experts pour la métrologie
Président

Drago Groselj (Slovénie)

Vice-président

Holger Doerschel (Allemagne)

Équipe d’experts pour le renforcement des capacités et la sensibilisation
Président

Pascal Waniha (République-Unie de Tanzanie)

Vice-président

Andrew Harper (Nouvelle-Zélande)

Comité de rédaction de la CIMO
Président

Stephen Cohn (États-Unis d’Amérique)

Vice-président

Thomas Konzelmann (Suisse)

Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques opérationnels
Président

Daniel Michelson (Canada)

Vice-président

Tom Kane (Australie)

Vice-président

Hiroshi Yamauchi (Japon)

Équipe d’experts interprogrammes pour les observations d'aéronefs1
Équipe spéciale pour les références radiométriques
Président

Laurent Vuilleumier (Suisse)

Vice-président

Christian Monte (Allemagne, représentant du BIPM)

Équipe spéciale pour les systèmes de classification
Présidente

Jane Warne (Australie)

Vice-présidente

Mareile Wolff (Norvège)

Équipe spéciale sur les incertitudes globales concernant les mesures
Président

Ian Dollery (Australie)

Vice-président

Andrea Merlone (Italie, représentant du BIPM)

Équipe spéciale pour l’automatisation
Président

Andrew Harper (Nouvelle-Zélande)

Vice-président

Mike Molyneux (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

Équipe spéciale pour les comparaisons de systèmes aérologiques
Président

Ruud Dirksen

(Allemagne)

Vice-président

Giovanni Martucci (Suisse)

Responsables thématiques pour le suivi des performances des radiosondes
Mustafa Erdem (Turquie)
Qiyun Guo (Chine
1

Cette équipe étant dirigée et coordonnée par la CSB en collaboration avec la CIMO, elle ne fait
pas strictement partie de la structure de la CIMO. La CSB a déjà nommé son président en
consultation avec la CIMO.
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Résolution 7 (CIMO-17)
Groupe de gestion
de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (CIMO-16) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation,

2)

La résolution 3 (CIMO-16) – Groupe de gestion de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,

Reconnaissant:
1)

Que son efficacité dépend en grande partie de la bonne gestion de ses activités et d’une
bonne communication entre les sessions,

2)

Qu’elle a besoin d’un groupe de gestion pour coordonner le travail des équipes d’experts,
suivre et évaluer les progrès accomplis, coordonner la planification stratégique, établir le
degré de priorité des activités et, à condition que les commissions techniques de l’OMM
soient restructurées à la suite du Dix-huitième Congrès météorologique mondial, passer
à la nouvelle structure en liaison avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes de l’Organisation,

Reconnaissant en outre la nécessité qu’elle renforce sa coopération et sa collaboration avec
les conseils régionaux,
Notant que chaque membre du Groupe de gestion va devoir superviser et guider les équipes
d’experts et les équipes spéciales, et représenter un conseil régional distinct pour garantir
qu’elle collabore étroitement avec les conseils régionaux pendant l’intersession,
Décide:
1)

De réinstituer son groupe de gestion et de lui confier le mandat suivant:
a)

Conseiller et aider le président et le vice-président pour toutes les questions se
rapportant aux travaux qu’elle mène;

b)

Prêter assistance au président pour la planification et la coordination des activités
de la Commission ainsi que de ses équipes d’experts, ses équipes spéciales et son
responsable thématique en fixant des priorités, en élaborant et en coordonnant les
plans de travail, en évaluant les progrès accomplis et en produisant régulièrement
des orientations sur leurs travaux et leurs résultats;

c)

Superviser et évaluer la mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d’observation en corrélation avec le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM et conseiller le président quant aux mesures à prendre;

d)

Promouvoir les réalisations associées à l’élaboration, au fonctionnement, à la
documentation et à la normalisation des instruments et des méthodes d’observation
pour répondre aux besoins des utilisateurs;

e)

Veiller à une coopération et à une collaboration continues avec les partenaires,
y compris les organes des Nations Unies, des entreprises privées et d’autres
organisations internationales;
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f)

Coordonner les activités de la Commission par rapport aux autres commissions
techniques, aux conseils régionaux et aux programmes transsectoriels de l’OMM;

g)

Mobiliser des experts selon les besoins pour que la Commission puisse mener à
bien ses travaux;

h)

Suivre de près la structure interne et les méthodes de travail de la Commission et
apporter les ajustements nécessaires, s’agissant d’établir des équipes, de nommer
des responsables thématiques, de préciser leurs mandats, d’y mettre fin, etc.;

i)

Conseiller le président dans le choix d’experts qui devront s’acquitter de tâches
spécifiques;

j)

Aider le président et le vice-président à faciliter le passage à une nouvelle structure
pour les commissions techniques de l’OMM et à assurer une adaptation sans
discontinuité des activités de la Commission à cette structure;

k)

Tenir les Membres informés des activités menées et des résultats obtenus par la
Commission;

l)

Assurer la liaison avec le Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques relevant de la Commission des systèmes de base et lui apporter
son soutien, le cas échéant;

Que la composition de départ de son groupe de gestion sera la suivante:
a)

Le président de la Commission (président du Groupe de gestion);

b)

Le vice-président de la Commission;

c)

Les coordonnateurs;

Que les membres de son groupe de gestion seront ceux figurant dans l’annexe de la
présente résolution;

Demande aux coordonnateurs de s’engager activement auprès des autres commissions
techniques, des conseils régionaux et des programmes transsectoriels de l’OMM;
Invite les autres commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes
transsectoriels de l’OMM à transmettre toutes ses demandes d’assistance ou exigences par
l’intermédiaire du coordonnateur compétent;
Autorise le président à modifier la composition du Groupe de gestion pour en accroître
l’efficacité et/ou répondre à de nouveaux besoins de l’Organisation.
____________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (CIMO-16).

Annexe de la résolution 7 (CIMO-17)
Composition du Groupe de gestion de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation
Président de la CIMO:
Bruce Forgan (Australie)
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Vice-président de la CIMO:
Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande)
Coordonnateur 1:
Rabia Merrouchi (Maroc)
Coordonnateur 2:
Li Changxing (Chine)
Coordonnateur 3:
Mario Garcia (Argentine)
Coordonnatrice 4:
Christine Best (Canada)
Coordonnatrice 5:
Minna Huuskonen (Finlande)
Coordonnateur 6:
Tilman Holfelder (Allemagne)

Résolution 8 (CIMO-17)
Égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation des femmes
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et
autonomisation des femmes, et son annexe – Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes,
Rappelant en outre la décision 55 (EC-70) – Mise en œuvre de la Stratégie et du Plan
d’action de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et la décision 77 (EC-68) –
Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes,
Réaffirmant que l’objectif est d’instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de
l’Organisation et de fournir des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementaux qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes et des hommes,
pour ainsi mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur situation socio-économique,
Saluant la participation des femmes à ses activités et consciente de la contribution précieuse
qu’elles lui apportent en fournissant un travail de haute qualité,
Constatant que les femmes sont toujours sous-représentées dans ses structures de travail et
qu’il convient d’y remédier pour atteindre l’objectif de 30 % de femmes fixé par le Dixseptième Congrès météorologique mondial dans la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (voir le document CIMO-17/INF. 4.2(2) pour de plus amples
informations),
Invite les Membres à présenter davantage de candidates aux fonctions de membres de son
groupe de gestion et de ses structures de travail;
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Recommande que les Membres:
1)

Favorisent la mise en œuvre de stratégies visant à inciter les jeunes, en particulier les
filles, à poursuivre des études dans les domaines des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques et à faire carrière dans le domaine de la météorologie
et dans des domaines connexes;

2)

Garantissent les mêmes chances aux femmes qu’aux hommes dans le processus de
recrutement au sein des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

3)

Favorisent la carrière des femmes au sein de leurs Services jusqu’aux postes les plus
élevés;

Décide de nommer un nouveau responsable des questions d’égalité entre les femmes et les
hommes conformément au mandat précisé dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Groupe de gestion:
1)

D’élaborer des stratégies pour accroître la participation des femmes à ses travaux;

2)

De prendre des mesures pour mettre en œuvre le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes;

3)

De nommer un de ses membres responsable de la Commission pour les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes.

____________
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 3 (CIMO-XIV).

Annexe de la résolution 8 (CIMO-17)
Responsable de la Commission des instruments et des méthodes d'observation pour
les questions d’égalité entre les femmes et les hommes
Les tâches suivantes sont confiées au responsable de la Commission pour les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes:
1)

Mener des actions visant à mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes;

2)

Veiller à la place accordée aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes lors
des réunions des structures de la Commission, et plus précisément de passer en revue
l’ordre du jour et la documentation, d’identifier des points d’entrée pertinents pour les
questions d’égalité entre les femmes et les hommes et de diversité et de veiller à ce que
ces questions soient examinées et soumises à débat;

3)

Recueillir et analyser, selon les besoins, des informations sur le rôle des femmes et des
hommes dans les activités de la Commission;

4)

Collaborer avec la responsable de l’OMM pour les questions d’égalité entre les femmes et
les hommes et recueillir et diffuser conjointement des informations, et notamment des
études et des documents relatifs à des stratégies concernant le rôle des femmes dans les
domaines intéressant la Commission;

5)

Collaborer avec ses homologues des autres commissions techniques et des différentes
structures de l’OMM;
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6)

Effectuer des recherches, rédiger des documents et formuler des recommandations pour
réfléchir aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans chaque Région, en
rapport avec le mandat de la Commission;

7)

Présenter des rapports conformément aux exigences fixées par le Groupe de gestion de
la Commission.

Résolution 9 (CIMO-17)
Examen des résolutions et des recommandations antérieures de la Commission des
instruments et des méthodes d'observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant les mesures prises pour donner suite aux résolutions et aux recommandations qu’elle
a adoptées avant sa dix-septième session,
Considérant que les activités définies dans les résolutions et recommandations antérieures
avaient été pour la plupart menées à terme ou bien se poursuivaient dans le cadre des travaux
de ses équipes et groupes,
Décide:
1)
2)
3)

De maintenir en vigueur la résolution 5 (CIMO-XV);
De maintenir en vigueur les recommandations 1 (CIMO-XV), 5 (CIMO-XIV), 1 (CIMO-XII),
4 (CIMO-XI) et 13 (CIMO-XI);
De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions et recommandations adoptées
avant sa dix-septième session.

____________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (CIMO-16).

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (CIMO-17)
Organisation de la session
La Commission des instruments et des méthodes d’observation,
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire annoté proposé par son président,
Approuve ledit ordre du jour;
Approuve le rapport du représentant du Secrétaire général sur la vérification des pouvoirs
établi conformément aux règles 21 à 24 du Règlement général de l’OMM;
Approuve, pour la durée de la session, l’établissement des comités dont la composition est
donnée ci-après:
1)

Comité de coordination:
Président:
Membres:

2)

Président
Représentant(e) du Secrétaire général, membres du personnel du
Secrétariat, représentant(e) du comité local d’organisation;

Comité des nominations:
Président:
Membres:

Volker Kurz, Allemagne
Li Bai, Chine, Walid Ahmed, Égypte, Ercan Buyukbas, Turquie,
Agnes Kijazi, République-Unie de Tanzanie, Ahmed Cherifi, Maroc

Adopte le programme de travail de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Organisation de l’étude des points de l’ordre du jour pour la durée de la session;

Décide de suspendre l’application de la règle 110 du Règlement général pour toute la durée
de la session afin d’accélérer l’examen des documents ainsi que le prévoit la règle 3;
Décide qu’en application de la règle 112 du Règlement général, il ne sera pas nécessaire
d’établir des procès-verbaux sommaires des séances.

Décision 2 (CIMO-17)
Comparaisons d’instruments et comparaisons interlaboratoires
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’exhorter les
Membres à diriger l’organisation et la réalisation de comparaisons d’instruments et de
comparaisons interlaboratoires, de l’informer d’une manifestation prévue, d’en indiquer le
cadre, le ou les organisateurs et l’ordre du jour provisoire, de préférence en produisant une
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étude de faisabilité, et, une fois la réunion terminée, d’en rendre le rapport final public, le cas
échéant, en tant que publication de la série Instruments et méthodes d’observation. La
Commission ne dirigera que les comparaisons présentant le plus haut intérêt pour les Membres
et exigeant une coordination à l’échelle mondiale.
___________________________
Justification de la décision:
Lors de la seizième session de la CIMO et par la suite, de
nombreux Membres ont exprimé le souhait d’organiser ou ont proposé à la CIMO d’organiser
des comparaisons d’instruments et/ou des comparaisons interlaboratoires, comme l’indique le
document CIMO-17/INF.2.2(1). Lors de la dernière intersession, quelques-unes seulement des
manifestations proposées ont eu lieu alors qu’on ne dispose pas d’informations sur la situation
de nombreuses autres manifestations citées dans le document susmentionné.
Les Membres qui souhaitent organiser une comparaison sont invités à consulter les directives
et les instructions pour l’organisation de telles manifestations, disponibles dans le Volume 5,
chapitre 4 de l’édition 2018 provisoire du Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8). En raison de la disponibilité limitée de ressources humaines et
financières, la Commission n’est en mesure de diriger que des comparaisons mondiales
hautement prioritaires pour les Membres.

Décision 3 (CIMO-17)
Comparaisons internationales de pyrhéliomètres
et comparaisons internationales de pyrgéomètres
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’assurer la
poursuite des comparaisons internationales de pyrhéliomètres et des comparaisons
internationales de pyrgéomètres, ainsi que les comparaisons simultanées, organisées tous les
cinq ans à l’Observatoire physico-météorologique de Davos/Centre radiométrique mondial. Elle
s’est félicitée que la Suisse se soit de nouveau engagée à veiller à ce que le centre
susmentionné soit géré de façon durable, en lui attribuant les ressources humaines et
financières nécessaires, et à contribuer à l’organisation des prochaines comparaisons
internationales de pyrhéliomètres et de pyrgéomètres.
___________________________
Justification de la décision:
Les comparaisons internationales de pyrhéliomètres,
organisées déjà 12 fois, et les comparaisons internationales de pyrgéomètres, organisées deux
fois à ce jour, ainsi que d’autres comparaisons d’instruments qui ont lieu en parallèle à Davos,
sont des manifestations hautement prioritaires de la CIMO qui permettent la diffusion de la
Référence radiométrique mondiale et l’assurance de la traçabilité de mesures du rayonnement
de courte et de grande longueur d’onde et l’évaluation régulière des instruments du Groupe
étalon mondial et du Groupe étalon mondial pour l’infrarouge. En outre, ces comparaisons
contribuent éminemment au développement des capacités. La poursuite de ces manifestations
est essentielle pour assurer des mesures traçables de haute qualité de l’éclairement
énergétique solaire et de grande longueur d’onde.
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Décision 4 (CIMO-17)
Comparaison de célomètres et de lidars
pour la détection d’aérosols et de cendres volcaniques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’inviter les
Membres, notamment les experts qui ont contribué à la rédaction d’une publication (note de
synthèse) destinée à être utilisée ultérieurement comme base pour l’étude de faisabilité d’une
éventuelle future comparaison de célomètres et de lidars pour la détection d’aérosols et de
cendres volcaniques à manifester leur intérêt pour la finalisation de la publication (note de
synthèse), éventuellement en tant que rapport de l’OMM consacré aux instruments et aux
méthodes d’observation. La Commission demande à son Groupe de gestion de prendre contact
avec les Membres et les experts et, s’ils sont intéressés, de les aider à coordonner la
finalisation de la publication (note de synthèse) d’ici décembre 2019. En l’absence d’une
expression manifeste d’intérêt, la Commission décide de mettre un terme à l’étude de
faisabilité. Elle demande en outre au Groupe de gestion de prendre en compte les conclusions
de la note de synthèse lorsqu’elle décide de charger ou non une équipe de mener l’étude de
faisabilité.
___________________________
Justification de la décision:
À sa seizième session, la CIMO a décidé de charger une
équipe d’experts de réaliser une étude de faisabilité en vue d’une comparaison de célomètres
et de lidars pour la détection d’aérosols et de cendres volcaniques. Certains Membres ont
proposé de contribuer à la comparaison et/ou d’envisager de l’accueillir.
Dès après la seizième session de la CIMO, un responsable a été nommé et une équipe spéciale
a été créée pour réaliser l’étude de faisabilité. Les objectifs de l’équipe spéciale étaient
d’étudier les documents existants, de proposer d’éventuels stratégies de comparaison et
systèmes expérimentaux et de recenser des lidars et des célomètres, en vue 1) des résultats
pertinents pour la détection de cendres volcaniques, 2) de leur attribution, et 3) de leur
quantification. Avant d’effectuer l’étude de faisabilité, l’équipe spéciale a rédigé une note de
synthèse pour définir les conditions aux limites et les méthodes de contrôle qualité en vue
d’une comparaison formelle d’instruments convenables.
Des progrès sensibles ont eu lieu jusqu’à la fin de 2016 lorsque plusieurs facteurs ont mené le
projet à un point mort. Le travail sur la note de synthèse, principalement bibliographique, était
presque achevé, mais il a été impossible de trouver un accord sur les conclusions et les
recommandations. La situation a été aggravée par des changements de fonction et par
l’absence de certains des principaux participants.

Décision 5 (CIMO-17)
Participation d’experts de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation aux travaux de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les
observations d'aéronefs
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de demander à
son Groupe de gestion de collaborer avec le Groupe de gestion de la Commission des systèmes
de base (CSB) pour rendre prioritaires les activités et établir le plan de travail de l’Équipe
d’experts interprogrammes pour les observations d'aéronefs, garantissant ainsi que ses
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priorités concernant les conditions des observations d’aéronefs sont correctement prises en
charge par l’Équipe d’experts. Il est également demandé au Groupe de gestion de la CIMO
d’assurer la participation d’experts des instruments et des méthodes d’observation aux travaux
de l’Équipe d’experts et d’en suivre les résultats avec le Groupe de gestion de la CSB.
___________________________
Justification de la décision:
Le Conseil exécutif de l’OMM a autorisé le président de la
Commission des systèmes de base à créer, en consultation avec le président de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation, une Équipe d’experts interprogrammes pour
les systèmes d’observation aéroportés (décision 37 (EC-70)), en fusionnant l’Équipe d’experts
de la CIMO pour les observations d’aéronefs et l’Équipe d’experts interprogrammes de la CSB
pour les systèmes d’observation aéroportés, des synergies suffisantes ayant été trouvées entre
ces deux équipes. Conformément à cette décision, il a été demandé à la CSB et à la CIMO de
collaborer à la sélection du président et des membres de l’Équipe d’experts interprogrammes
et à l’établissement de son plan de travail. Sa gouvernance relève de la CSB, en collaboration
avec la CIMO. La composition de l’Équipe d’experts interprogrammes a été établie en
conséquence par la CSB, en consultation avec la CIMO.

Décision 6 (CIMO-17)
Classification de la qualité des mesures
pour les stations terrestres d’observation en surface
La Commission des instruments et des méthodes d’observation s’est félicitée des
progrès réalisés s’agissant de la classification de la qualité des mesures pour les stations
terrestres d’observation en surface, figurant en annexe de la présente décision. Elle exhorte
ses membres qui se sont dits préoccupés par certains aspects du système de classification à
proposer des améliorations à l’Équipe spéciale pour les systèmes de classification et à
participer activement aux travaux de celle-ci. La Commission prie l’Équipe spéciale d’améliorer
le système en fonction des contributions reçues. Elle invite son président à faire en sorte que
la Commission puisse approuver le système par correspondance. Une fois que le système aura
été approuvé, elle autorise son président à l’inclure en tant qu’annexe de la Partie I, chapitre 1
du Guide des instruments et des méthodes d’observation. La Commission autorise le
Secrétariat à y apporter toute modification de forme qui s’avérerait nécessaire. La Commission
demande à son Groupe de gestion d’envisager de rédiger des documents d’orientation
pertinents. Elle invite les Membres à mettre en œuvre la classification de la qualité des
mesures pour les stations terrestres d’observation en surface selon les besoins et les exhorte à
partager leur expérience de cette mise en œuvre afin de décider ultérieurement si elle peut
être promue en tant que norme commune OMM-ISO.
On trouvera davantage d’informations dans CIMO-17/INF. 2.2(1) et des renseignements sur
l’édition 2018 du Guide dans CIMO-17/INF. 2.2(3) et CIMO-17/Doc. 2.3(3).
___________________________
Justification de la décision:
La classification de sites pour les stations terrestres
d’observation en surface est un système ayant le statut de norme commune OMM-ISO, qui
permet d’évaluer la représentativité des sites pour plusieurs mesurandes 1 afin de déterminer
s’ils conviennent à des observations représentatives de l’environnement, mais ce système ne
porte pas sur la qualité et la viabilité des mesures.
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Le suivi des performances des instruments est également essentiel pour assurer une qualité
soutenue des observations. La classification des stations terrestres d’observation en surface,
complémentaire de la classification des sites en vue de la qualité des mesures, a pour objet de
produire une simple évaluation de la qualité, de la maintenance et de l’étalonnage des
instruments, ce qui donne une nouvelle indication de la qualité probable des données
d’observation produites sur le site. Lors de la quinzième session de la CIMO, le Groupe de
gestion de la Commission a examiné la classification proposée et le développement du système
de classification a été poursuivi selon ses orientations.
1

Un mesurande est une quantité à mesurer (il est également appelé variable).

Annexe de la décision 6 (CIMO-17)
Classification de la qualité des mesures
pour les stations terrestres d’observation en surface
La qualité des mesures météorologiques issues d’un système de mesure est déterminée par les
instruments employés, par la configuration et le site du système et par la définition et la
connaissance du mesurande. La présente annexe décrit un système à quatre niveaux de
classification de la qualité des mesures pour chaque mesurande indiqué.
La qualité d’une mesure évolue avec le temps en raison de facteurs internes et externes qui
influent sur le système de mesure. Ainsi, lorsqu’un instrument est sélectionné et que les
caractéristiques de ses performances sont connues, il convient de procéder à une maintenance
préventive, à un étalonnage et/ou à une vérification en cours d’exploitation. Les informations
nécessaires pour définir un régime optimal de maintenance, d’étalonnage et de vérification ont
pour origine des tests en laboratoire et sur le terrain, l’expérience des utilisateurs et la
documentation du fabricant.
L’annexe 1.A du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8, Volume I,
chapitre 1), ci-après dénommée annexe 1.A, présente l’incertitude nécessaire des mesures et
l’incertitude des mesures pouvant être obtenue, compte tenu des derniers progrès des
performances des capteurs.
L’incertitude du système de mesure est la réalisation de l’incertitude ciblée du système de
classification de la qualité des mesures (présentée dans le tableau 1 ci-après). Elle comprend
l’instrument, y compris le ou les capteurs intégrés, et l’apport de composantes extérieures
telles qu’abris et écrans contre les rayonnements, bras de montage, armoires, sondes de
pression, enregistreurs de données et variations des performances des instruments avec le
temps (dérive des instruments). À chacun de ces éléments correspondent des incertitudes
inhérentes qui contribuent à l’incertitude du système de mesure.
L’incertitude de la mesure du site est associée à l’exposition de l’instrument, autrement dit
aux effets d’objets proches sur l’environnement que mesure l’instrument (arbres, murs,
clôtures, grandes étendues d’eau ou zones pavées, par exemple).
L’incertitude globale des mesures ou incertitude des mesures élargies est l’association de
l’incertitude du système de mesure (donnée dans le tableau 1 ci-après) et de l’incertitude de la
mesure du site (qu’on trouve dans la publication OMM-N° 8, Volume I, chapitre 1, annexe 1.D),
qui doit bénéficier d’un niveau de confiance de 95 % (ISO/CEI, 2008 / JCGM, (2008)).
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On suppose:
a)

Que la fréquence d’échantillonnage est supérieure à la fréquence de Nyquist, donc qu’il
n’y a pas d’élément d’incertitude dû à un sous-échantillonnage;

b)

Que le temps de réaction est correct, donc qu’il n’y a pas d’élément d’incertitude dû à un
temps de réaction insuffisant.

Lorsqu’un système de mesure suppose une association de capteurs pour obtenir le mesurande
voulu, ils doivent tous être pris en compte lors du calcul de l’incertitude du système de mesure.
Lors de la rédaction de spécifications techniques pour faire l’acquisition de matériel, il faut tenir
compte de l’incertitude globale des mesures, de l’incertitude des mesures réalisable pour le
matériel et des composantes extérieures telles qu’abris et écrans contre les rayonnements. Si
l’on recherche une incertitude correspondant à l’état actuel de la technique, on s’expose à des
coûts élevés sans obtenir la qualité souhaitée en raison d’autres éléments du système de
mesure. C’est pourquoi il est hautement recommandé aux utilisateurs de considérer des
performances réalistes des systèmes (avec les coûts correspondants) lorsqu’ils établissent des
spécifications techniques. Une analyse des besoins des utilisateurs pourra les conduire à
stipuler des performances inférieures à celles correspondant à l’incertitude des mesures voulue
ou à l’incertitude des mesures réalisable qu’on trouvera à l’annexe 1.A. Des rapports d’essais
et de comparaisons des instruments sont des sources précieuses d’informations permettant de
spécifier et de sélectionner un instrument. Il faut considérer le coût et le niveau de la
maintenance ainsi que le degré de redondance et de robustesse du matériel lorsqu’on le choisit.
En équilibrant la qualité et les performances du matériel par rapport aux coûts
d’investissement et d’exploitation, on peut optimiser le rapport coûts-avantages.
Pour indiquer et documenter les caractéristiques des performances des mesures en surface,
nous donnons dans cette annexe une classification permanente de ces mesures avec
l’incertitude correspondante du système de mesure. Il s’agit de l’incertitude de l’instrument
proprement dit ainsi que d’autres facteurs tels que le matériel associé, son installation et la
périodicité de la maintenance préventive et de l’étalonnage ou des vérifications. Cette
classification va de la classe A (système de mesure installé et bien entretenu au moins selon
l’incertitude des mesures préconisée par l’OMM et incertitude déclarée réalisable des mesures
correspondant à l’annexe 1.A) à la classe D (aucune maintenance et aucun étalonnage, ou
aucune information disponible).
Ce système de classification ne remplace et n’inclut pas le système de classification du site
(OMM-N° 8, Volume I, chapitre 1, annexe 1.D), mais il va de pair avec celui-ci. À chaque
mesurande d’un site correspond une classe pour le système de classification de la qualité des
mesures et le système de classification du site. L’incertitude du système de mesure et
l’incertitude des mesures du site (ou classes) doivent être pleinement caractérisées pour
chaque mesurande afin de déterminer l’incertitude globale de la mesure des données de ce site.
Sur le plan descriptif, les quatre niveaux de la classification de la qualité des mesures sont les
suivants:
a)

Classe A: Les mesures correspondent à l’incertitude des mesures stipulée par l’OMM et à
l’incertitude des mesures réalisable indiquée, c’est-à-dire à l’annexe 1.A. La maintenance
et l’étalonnage sont organisés de façon à étayer cette incertitude des mesures sur le
terrain et dans le temps. On peut prendre comme exemple les mesures effectuées dans
des stations climatologiques ou de recherche de référence.

b)

Classe B: Les mesures ont un intervalle d’incertitude plus grand que dans la classe A. La
maintenance et l’étalonnage sont organisés de façon à étayer cette incertitude des
mesures sur le terrain et dans le temps. On peut prendre comme exemple les mesures
effectuées dans des stations synoptiques ou aéronautiques contrôlées.
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c)

Classe C: Les spécifications et/ou la maintenance et l’étalonnage constants sont plus
faibles que dans la classe B. On peut prendre comme exemple les mesures effectuées
dans des stations météorologiques publiques bien entretenues.

d)

Classe D: Les spécifications initiales sont plus larges que dans la classe C ou aucune
information n’est disponible et la qualité des données avec le temps est inconnue. On
peut prendre comme exemple les mesures effectuées dans des stations météorologiques
pratiquant la production participative.

Le tableau 1 donne des descriptions détaillées avec des critères indiquant comment atteindre
et maintenir chaque classe de performances. Ce tableau présente les mesurandes et signale
l’incertitude des mesures à atteindre pour chaque classe. Un seuil de départ et une incertitude
ciblée pour ce seuil sont exigés afin de définir la classe de certains mesurandes. Le tableau
donne des exemples de contribution de l’instrument considéré et d’autres composantes à
l’incertitude des mesures. La classification peut s’appliquer à tout système de mesure. Pour
que l’incertitude ciblée soit maintenue dans le temps, les instruments et les interfaces
associées doivent, dans les intervalles indiqués ci-après:
a)

Être étalonnés selon une norme vérifiable par rapport à des unités du SI si elles existent
et inclure au moins l’incertitude de la référence et de l’unité testée. Si l’étalonnage doit
être effectué en laboratoire, on indique «en laboratoire». L’étalonnage est à réaliser sur
toute la portée opérationnelle de l’instrument sur le terrain, à des intervalles concordant
avec la stabilité de l’instrument, au départ selon les recommandations du fabricant, puis
selon l’expérience de l’utilisateur.

b)

Être soumis à des contrôles ou vérifications sur le terrain en un ou plusieurs points, entre
les étalonnages en laboratoire, en appliquant des étalons de transfert vérifiables.

c)

Être soumis à une maintenance pour conserver l’incertitude des mesures souhaitée. Au
départ, les intervalles de maintenance doivent être fondés sur les recommandations du
fabricant, puis ils peuvent être ajustés selon l’expérience de l’utilisateur.

Pour conserver la qualité des mesures, il faut contrôler les données et leur état de
fonctionnement et disposer d’un système robuste de comptes rendus d’anomalies et
d’intervention ainsi que d’un système global de gestion de la qualité.
Les incertitudes des mesures pour la classe A indiquées dans le tableau 1 ont pour origine
l’annexe 1.A. Les incertitudes pour les classes B, C et D sont fondées sur l’expérience des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et ont été validées par diverses
équipes d’experts de l’OMM.
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Tableau 1: Critères de classement de la qualité des mesures
Mesurande

Objet

Classe A

Incertitude ciblée

Température de
l’air
(moyenne sur
une minute)

Exemple d’incertitude
pour un instrument
analogique situé
derrière un écran de
protection contre les
rayonnements

(moyenne sur
une minute)

0,10 K
0,02 (0,02)* K
0,25 K
0,02 K
0,3 K

Classe C

Classe D

1,0 K

> classe C ou inconnue

0,5 K
Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total:

0,30 K
0,09 (0,03)* K
0,35 K
0,10 K
0,5 K

Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total:

0,40 K
0,25 (0,05)* K
0,70 K
0,20 K
0,9 K

-

0,1 K

0,1 K

1K

-

Une fois par an

Tous les trois ans

Tous les cinq ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Tous les six mois

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Incertitude ciblée

3 % d’HR (humidité relative)

6 % d’HR

10 % d’HR

> classe C ou inconnue

Exemple d’incertitude
pour un instrument
analogique situé
derrière un écran de
protection contre les
rayonnements

Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total

Résolution
Régime d’étalonnage

1,0 % d’HR
0,5 (0,5)* % d’HR
2,5 % d’HR
0,2 % d’HR
3 % d’HR

Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total

5,0 % d’HR
1,4 (0,7)* % d’HR
1,0 % d’HR
1,0 % d’HR
6 % d’HR

Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total:

8,0 % d’HR
3,0 (1,0)* % d’HR
2,0 % d’HR
2,0 % d’HR
9 % d’HR

-

0,1 % d’HR

1 % d’HR

1 % d’HR

-

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Tous les six mois

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

0,15 hPa

0,5 hPa

1,0 hPa

> classe C ou inconnue

Incertitude ciblée
Exemple d’incertitude
pour un instrument
analogique
Pression
atmosphérique
(moyenne sur
une minute)

0,3 K
Capteur:
Dérive:
Abri:
Enregistreur:
Total:

Résolution
Régime d’étalonnage

Humidité relative

Classe B

Résolution

Capteur:
Dérive:
Vent:
Enregistreur:
Total:

0,05 hPa
0,02 (0,02)* hPa
0,10 hPa
0,01 hPa
0,1 hPa

Capteur:
Dérive:
Vent:
Enregistreur:
Total:

0,35 hPa
0,06 (0,03)* hPa
0,15 hPa
0,01 hPa
0,4 hPa

Capteur:
Dérive:
Vent:
Enregistreur:
Total:

0,80 hPa
0,30 (0,10)* hPa
0,20 hPa
0,01 hPa
0,9 hPa

-

0,1 hPa

0,1 hPa

1 hPa

-

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Tous les six mois

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime d’étalonnage
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Objet
Incertitude ciblée

Vitesse du vent

Exemple d’incertitude
pour un instrument
intelligent** à
ultrasons

(moyenne sur 2
et 10 minutes)

Seuil de départ

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Supérieure à 2 %
ou 0,1 m/s

Supérieure à 10 %
ou 0,5 m/s

Supérieure à 15 %
ou 1,0 m/s

> classe C ou inconnue

Capteur:

2 % ou 0,1 m/s

Capteur:

8 % ou 0,5 m/s

Capteur:

12 % ou 1 m/s

Dérive:

0,01 (0,01)* %

Dérive:

2,0 (1,0)* %

Dérive:

7,5 (1,5)* %

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Total:

Total:

Total:

> 2 % ou 0,1 m/s

 0,5 m/s

 1,0 m/s

-

0,1 m/s

0,5 m/s

1,0 m/s

-

Régime d’étalonnage

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les cinq ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par an

Une fois par an

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu
> classe C ou inconnue

Incertitude ciblée
Seuil de départ

(moyenne sur 2
et 10 minutes)

Exemple d’incertitude
pour un instrument
intelligent** à
ultrasons

10°

15°

 1,0 m/s

 2,0 m/s

2°

Capteur:

5°

Capteur:

10°

Dérive:

0,1° (0,1°)*

Dérive:

2,0° (1,0°)*

Dérive:

7,5° (1,5°)*

Alignement: 3° (biais)

Alignement: 3° (biais)

Alignement: 3° (biais)

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Total:

Total:

Total:

4°

7°

-

13°

 0,1 m/s

 0,5 m/s

 1,0 m/s

-

1°

1°

5°

-

Régime d’étalonnage

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les cinq ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par an

Une fois par an

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Supérieure à
2 % ou 0,1 mm

Supérieure à
5 % ou 0,2 mm

Supérieure à
10 % ou 0,5 mm

> classe C ou inconnue

Seuil de départ

Incertitude ciblée

(quotidien)

5°
 0,5 m/s
Capteur:

Résolution

Cumul de
précipitations
liquides

> 15 % ou 1,0 m/s

 0,1 m/s

Résolution

Direction du vent

> 9 % ou 0,5 m/s

-

Exemple d’incertitude
pour un pluviomètre à
augets basculants

Capteur:

1 % ou 0,1 mm

Capteur:

2 % ou 0,2 mm

Capteur:

4 % ou 0,5 mm

Vent, etc.:

1%

Vent, etc.:

2%

Vent, etc.:

4%

Dérive:

1,0 (1,0)* %

Dérive:

2,0 (1,0)* %

Dérive:

4,5 (1,5)* %

Enregistreur: 0,1 %
Total:
Supérieure à
2 % ou 0,1 mm

Enregistreur: 0,2 %
Total:
Supérieure à
4 % ou 0,2 mm

Enregistreur: 0,2 %
Total:
Supérieure à
8 % ou 0,5 mm

-
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Objet

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

0,1 mm

0,2 mm

0,5 mm

-

Régime d’étalonnage

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Tous les mois

Tous les six mois

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Supérieure à
5 % ou 0,1 mm/h

Supérieure à
10 % ou 0,5 mm/h

Supérieure à
15 % ou 2 mm/h

> classe C ou inconnue

0,2 mm/h

0,5 mm/h

1,0 mm/h

Résolution

Incertitude ciblée
Seuil de départ

Intensité des
précipitations
liquides
(moyenne sur
une minute)

Exemple d’incertitude
pour un instrument de
pesée intelligent**

Capteur:
Vent, etc.:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

Seuil de départ

(quotidienne)

5 % ou 0,5 mm/h
4%
2,0 (1,0)* %
s/o
Supérieure à
8 % ou 0,5 mm/h
0,2 mm/h

Capteur:
Vent, etc.:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

10 % ou 2 mm/h
7%
4,5 (1,5)* %
s/o
Supérieure à
13 % ou 2 mm/h
1 mm/h

-

0,01 mm/h

0,1 mm/h

1 mm/h

-

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Tous les mois

Tous les six mois

Une fois par an

Aucun ou inconnu

10 %

> classe C ou inconnue

Exemple d’incertitude
pour un instrument
analogique

2%
Capteur:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

1,5 %
0,5 (0,5)* %
0,1 %
2%

5%
Capteur:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

4%
1,4 (0,7)* %
1%
5%

Capteur:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

8%
5,0 (1,0)* %
1%
10 %

-

1 kJ/m2

10 kJ/m2

100 kJ/m2

-

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les cinq ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Une fois par semaine

Tous les mois

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Supérieure à
2 % ou 0,1 h

Supérieure à
5 % ou 0,5 h

Supérieure à
10 % ou 1,0 h

> classe C ou inconnue

120 Wm-2 ± 20 %

120 Wm-2 ± 30 %

120 Wm-2 ± 50 %

Aucun ou inconnu

Résolution
Régime d’étalonnage

Incertitude ciblée
Durée
d’ensoleillement

Capteur:
Vent, etc.:
Dérive:
Enregistreur:
Total:

Régime d’étalonnage

Incertitude ciblée

(quotidienne)

2 % ou 0,1 mm/h
2%
1,0 (1,0)* %
s/o
Supérieure à
3 % ou 0,1 mm/h

0,1 mm/h

Résolution

Exposition
énergétique
solaire globale
descendante

37

Seuil (éclairement
énergétique solaire
direct)
Exemple d’incertitude

Capteur:

1,5 %

Capteur:

4%

Capteur:

8%

-

38

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DE LA CIMO

Mesurande

Objet
pour un instrument
intelligent**

Classe A
Dérive:

0,5 (0,5)* %

**

Dérive:

Classe D

3,0 (1,0)* %

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Total: Supérieure à 5 % ou 0,5 h

Total: Supérieure à 10 % ou 1,0 h

1 seconde

1 minute

1 minute

-

Régime d’étalonnage

Une fois par an

Tous les deux ans

Tous les trois ans

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Incertitude ciblée

*

1,4 (0,7)* %

Total: Supérieure à 2 % ou 0,1 h

Régime de maintenance

(moyenne sur
une et 10
minutes)

Dérive:

Classe C

Enregistreur: s/o

Résolution

Visibilité (portée
optique
météorologique)

Classe B

Exemple d’incertitude
pour un instrument
intelligent**

Résolution

Tous les mois

Tous les six mois

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Supérieure à 10 % ou 20 m

Supérieure à 20 % ou 50 m

Supérieure à 30 % ou 100 m

> classe C ou inconnue

Capteur:

7 % ou 20 m

Capteur:

15 % ou 50 m

Capteur:

20 % ou 100 m

Dérive:

3 (3)* %

Dérive:

5 (5)* %

Dérive:

10 (10)* %

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Enregistreur: s/o

Total:

Total:

Total:

8 % ou 20 m

16 % ou 50 m

-

22 % ou 100 m

1m

1m

10 m

-

Régime d’étalonnage

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de vérification

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Aucun ou inconnu

Régime de maintenance

Tous les mois ou alerte ou erreur

Une fois par an ou alerte ou erreur

Une fois par an ou alerte ou erreur

Aucun ou inconnu

Le chiffre entre parenthèses indique la dérive annuelle. Celui qui se situe en dehors des parenthèses indique la dérive totale pendant le délai du régime d’étalonnage.
Étant donné que pour les instruments intelligents, on fait appel à un traitement et à des communications numériques, il n’y a pas d’incertitude pour la conversion
des signaux de l’enregistreur.

Note:

Le classement des autres mesurandes indiqués dans le Supplément 5.1 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) n’est pas encore défini, du fait essentiellement du manque de connaissances partagées à ce sujet, de l’absence de références ou parce que tout
mouvement physique des sondes de mesure est source d’erreurs importante.
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Définitions relatives au tableau:
Incertitude ciblée:

Incertitude du système de mesure ciblé qui inclut l’abri et la
protection contre le rayonnement ou d’autres systèmes de couplage
atmosphérique, l’étalonnage du capteur, y compris sa dégradation
attendue avec le temps, l’enregistreur/station météorologique et ses
interfaces, y compris leur dégradation attendue avec le temps, les
algorithmes et le codage des messages (résolution et
arrondissement). Toutefois, l’incertitude ciblée n’inclut pas les
contributions de l’exposition du site, couvertes par le système de
classification des sites (annexe 1.D).

Exemple d’incertitude:

Cité pour démontrer dans quelle mesure l’incertitude du système de
mesure subit l’influence de sources multiples d’incertitude, comme
l’indique la définition ci-dessus. Normalement, on détermine
l’incertitude d’une mesure selon ISO/CEI, 2008/JCGM, 2008 en
tenant compte de toutes les sources d’incertitude pertinentes et de
leurs caractéristiques.

Seuil de départ:

Plus petit stimulus environnemental nécessaire pour qu’un capteur
produise un résultat.

Résolution:

Résolution qui devrait être disponible selon les sorties de données
issues des systèmes de mesure.

Régime d’étalonnage:

Intervalle maximal recommandé entre deux étalonnages multipoints
complets réalisés dans un laboratoire accrédité selon des références
traçables sur le plan international.

Régime de vérification:

Intervalle maximal recommandé entre des vérifications sur le terrain
effectuées dans des conditions correctes par rapport à des étalons
itinérants traçables. La première vérification sur le terrain doit
toujours être réalisée dès qu’un capteur est installé sur le terrain,
autrement dit après qu’il a été stocké et/ou transporté.

Régime de maintenance: Intervalle maximal recommandé entre inspections de l’ensemble du
système de mesure pour confirmer que l’exposition du site est
correcte, que l’abri et la protection contre le rayonnement et d’autres
installations de montage sont propres et utilisables, que l’instrument
est propre et utilisable et que l’enregistreur/station météorologique
est propre et utilisable.
Dérive (d’un instrument): Variation (biais) avec le temps entre étalonnages due aux propriétés
métrologiques de l’instrument. Dans le tableau ci-dessus, les chiffres
extérieurs aux parenthèses désignent la dérive totale avec le temps
indiquée sous Régime d’étalonnage alors que les chiffres entre
parenthèses désignent la variation annuelle.
Les régimes de maintenance, d’étalonnage et/ou de vérification sont des recommandations
visant à obtenir les incertitudes ciblées dans le tableau. Les opérateurs de réseaux doivent
contrôler les performances et ajuster les régimes en fonction de leurs divers environnements
d’exploitation.
Pour les classes A et B, les régimes d’étalonnage, de vérification et de maintenance doivent
être gérés dans un cadre formel de gestion de la qualité.
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Décision 7 (CIMO-17)
Comparaison des instruments de mesure des précipitations
non collecteurs
La Commission des instruments et des méthodes d’observation se félicite de la
proposition faite par l’Italie et le Japon concernant la mise au point d’une étude de faisabilité
sur la comparaison des instruments de mesure des précipitations non collecteurs et la réalisation
de ladite comparaison. Elle invite son groupe de gestion à examiner l’étude de faisabilité et, s’il
y a lieu, à approuver la proposition en vue de la réalisation de la première comparaison
internationale des instruments de mesure optique, de mesure de la visibilité et de mesure du
temps présent ainsi que des instruments de mesure des précipitations non collecteurs.
___________________________
Justification de la décision:
Les instruments de mesure des précipitations non collecteurs
suscitent un intérêt croissant car ils ne nécessitent que peu de maintenance et peuvent
fonctionner sans intervention, notamment lorsqu’ils sont associés à des stations automatiques.
Ils présentent des avantages par rapport aux pluviomètres collecteurs, de type plus courant,
notamment car ils permettent d’obtenir des données sur la répartition granulométrique des
gouttes, la visibilité et le temps présent. Comme ils ne recueillent pas les hydrométéores, il est
plus difficile de procéder à leur étalonnage et à l’évaluation des incertitudes que pour les modèles
collecteurs (il n’est pas possible de procéder à une comparaison directe avec un débit de
référence), ce qui rend nécessaire la réalisation d’une comparaison des instruments disponibles.
La comparaison sera organisée conjointement par le Centre directeur de la CIMO sur l’intensité
des précipitations (Italie) et le Service météorologique japonais, avec la contribution éventuelle
d’autres Membres de l’OMM, notamment ceux qui entretiennent un site SPICE à long terme,
afin de tenir compte des précipitations solides pendant la comparaison. Elle aura lieu en 20202021, au site d’essai italien de Vigna di Valle en même temps qu’au Centre régional
d’instruments de Tsukuba (Japon). Une étude de faisabilité sera effectuée et présentée à la
Commission. L’Italie et le Japon, ainsi que certains sites SPICE, disposent déjà des
infrastructures et du personnel requis pour mener cette campagne, recueillir et analyser les
données et présenter un rapport en temps utile.

Décision 8 (CIMO-17)
Norme commune sur les radars météorologiques de l’Organisation météorologique
mondiale et de l’Organisation internationale de normalisation

La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’approuver le
projet de norme commune de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) intitulée Radar météorologique – Partie 1:
Performance et fonctionnement des systèmes et de l’insérer en tant qu’annexe du chapitre 7
du Volume III de l’édition 2018 du Guide des instruments et des méthodes d’observation. Elle
autorise le Secrétariat à apporter au besoin des modifications rédactionnelles pour garantir que
le texte soit conforme à celui qui sera publié séparément par l’ISO et en tenant compte des
commentaires des Membres, pour autant que l’Équipe d’experts interprogrammes pour les
radars météorologiques donne son accord.
Voir le document CIMO-17/INF. 2.3(2) pour plus d’informations à ce sujet ainsi que les
documents CIMO-17/INF. 2.2(3) et CIMO-17/Doc. 2.3(3) pour les informations relatives à
l’édition 2018 du Guide de la CIMO.
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___________________________
Justification de la décision:
Le projet de norme commune OMM/ISO intitulée Radar
météorologique – Partie 1: Performance et fonctionnement des systèmes a été élaboré par le
Sous-comité SC 5 – Météorologie du Comité technique ISO/TC 146 – Qualité de l’air, en étroite
collaboration avec les experts de la CIMO. Les observations que ces derniers ont formulées lors
de la procédure d’élaboration et d’examen de la norme ont été prises en compte. L’Équipe
d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques et le Groupe de gestion de la
CIMO appuient la publication de la norme proposée. Le projet de norme est disponible sur le
site Web de l’OMM pour que les Membres puissent l’examiner. Certains ont fait parvenir des
commentaires et des propositions d’amélioration, mais la norme a été bien accueillie et n’a
suscité aucune objection. Le même texte sera publié par l’ISO dans sa série de normes
internationales sous la cote ISO 19926-1:2018(E). Veuillez noter que dans le contexte des
arrangements de travail conclus entre l’OMM et l’ISO, le terme «norme» doit être compris tel
qu’il est défini dans le Guide ISO/CEI 2:20041. À cet égard, les normes ISO sont des
documents décrivant une procédure à suivre et ne doivent pas être interprétées comme étant
des pratiques normalisées de l’OMM auxquelles les Membres sont tenus de se conformer. Elles
sont facultatives tant qu’elles ne sont pas citées dans des documents réglementaires tels que
le Règlement technique et les manuels de l’OMM. Il est prévu que la norme susmentionnée soit
publiée uniquement dans le Guide de la CIMO. Par conséquent, elle aura le statut d’une
pratique ou d’une procédure que les Membres sont invités à suivre.
1

Selon le Guide ISO/CEI 2:2004, une norme est un document, établi par consensus et approuvé
par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des
lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un
niveau d’ordre optimal dans un contexte donné.
NOTE: Il convient que les normes soient fondées sur les acquis conjugués de la science, de la
technique et de l’expérience et visent à l’avantage optimal de la communauté.

Décision 9 (CIMO-17)
Renforcement de la collaboration entre les équipes d’experts
et les centres d’expérimentation et centres principaux
La Commission des instruments et des méthodes d’observation, prenant acte de la
décision de son Groupe de gestion de maintenir en exploitation tous ses centres
d’expérimentation et centres principaux, décide de lui demander de renforcer la collaboration
entre les équipes d’experts et les centres en question, notamment en ce qui concerne le
développement des capacités et plus particulièrement l’élaboration de textes d’orientation sur
la base des résultats obtenus par les centres d’expérimentation et les centres principaux et des
résultats de la recherche, s’agissant aussi de rendre publics ces textes et ces conclusions
scientifiques dans les langues officielles de l’OMM, de préférence en anglais, dans l’intérêt de
tous les Membres de l’OMM.
___________________________
Justification de la décision:
Le Groupe de gestion de la CIMO a examiné les rapports
biennaux des centres d’expérimentation et des centres principaux de la Commission et a
conclu que ces centres, dans une très large mesure, s’étaient montrés à la hauteur de ce qu’on
attendait d’eux. Il reste cependant quelques progrès à faire, notamment pour ce qui est de la
collaboration entre les équipes d’experts et les centres d’expérimentation et centres principaux
qui leur sont associés. Si les résultats obtenus par ces centres et les comptes rendus officiels
étaient publiés en anglais, cela faciliterait les choses et les Membres en tireraient davantage
profit.
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Décision 10 (CIMO-17)
Réforme de la gouvernance de l’OMM
La Commission des instruments et des méthodes d’observation a reconnu que la
proposition de réforme des commissions techniques était une bonne occasion d’accroître
l’efficacité et l’efficience de l’OMM. Elle a noté que les activités qu’elle prévoyait actuellement
de mener seraient reprises par la future Commission des observations, des infrastructures et
des systèmes d’information. Elle a donc souscrit sans réserve à la structure proposée et
demandé à son Groupe de gestion de collaborer avec l’équipe spéciale chargée de la réforme
des organes constituants pour veiller à ce que les nouvelles commissions soient structurées de
manière à intégrer les activités du type de celles dont elle a aujourd’hui la charge. Elle l’a aussi
prié de sensibiliser les Membres et leurs experts à cette réforme et au plan de transition pour
le passage à la nouvelle structure.
___________________________
Justification de la décision:
Par sa recommandation 25 (EC-70), le Conseil exécutif
propose au Congrès de créer deux commissions:
a)

La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(COIIS);

b)

La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et
à l’environnement (CSA).

Les activités de la CIMO seraient reprises par la première.

Décision 11 (CIMO-17)
Représentation de la Commission des instruments et des méthodes d'observation au
sein du Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM
La Commission des instruments et des méthodes d’observation prie son président de
continuer à la représenter au sein du Groupe de coordination intercommissions pour le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (ICG-WIGOS) en y siégeant en
tant que coprésident, afin de maintenir la coordination voulue et de renforcer la contribution
qu’elle apporte au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS),
notamment en veillant à la mise en place d’un mécanisme efficace d’administration du WIGOS
dans la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM ainsi qu’au développement de l’outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) et à l’élaboration de textes
d’orientation et de documents réglementaires sur le WIGOS.
___________________________
Justification de la décision:
À sa soixante-septième session (2015), le Conseil exécutif a
adopté la résolution 8 (EC-67) – Groupe de coordination intercommissions pour le système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, par laquelle il désignait les présidents
de la Commission des systèmes de base et de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation, ou leurs représentants, comme coprésidents du Groupe de coordination. En tant
que président de la Commission, M. Calpini a été coprésident du Groupe de coordination
jusqu’à présent et a joué un rôle de premier plan dans le développement et la mise en place
d’OSCAR.
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Il sera nécessaire de maintenir la collaboration avec le Groupe de coordination à plusieurs
égards, notamment pour poursuivre le développement d’OSCAR, élaborer des textes
d’orientation et des documents réglementaires sur le WIGOS, parachever les perspectives pour
le WIGOS à l’horizon 2040 et veiller à l’établissement des structures qui conviennent au sein
des nouvelles commissions techniques (via la réforme de la gouvernance de l’OMM; voir la
recommandation 25 (EC-70) – Commissions techniques et autres organes de l’OMM, et la
recommandation 7 (EC-70) – Place du WIGOS dans les programmes de l’OMM à compter
de 2020) pour garantir que les Membres tirent pleinement parti du WIGOS.

Décision 12 (CIMO-17)
Version 2.0 du Système d’information de l’OMM
La Commission des instruments et des méthodes d’observation notant la résolution 23
(EC-70) et la décision 21 (EC-70) sur la version 2.0 du Système d’information de l’OMM (SIO),
prie son Groupe de gestion d’entretenir le dialogue, via le mécanisme approprié, avec
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et les fabricants pour
les sensibiliser à l’importance de conserver des spécifications détaillées des instruments et des
capteurs pour les générations futures et de faciliter leur enregistrement dans le SIO. Elle a en
outre demandé à son Groupe de gestion de participer au développement de la version 2.0 du
SIO et de faire connaître à la Commission des systèmes de base les avis de ses membres sur
la mise en place de cette version.
___________________________
Justification de la décision:
Le WIGOS (Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM), tant dans ses perspectives d’avenir à l’horizon 2040 que dans son
développement, est destiné à garantir que les chercheurs et les décideurs de demain disposent
des observations, recueils de données et systèmes d’information nécessaires pour prendre des
décisions avisées. Il est important notamment de pouvoir distinguer les variations d’éléments
environnementaux relevées grâce à des observations de celles qui sont dues aux
caractéristiques des instruments et pratiques en matière d’observation. Le WIGOS, via l’outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), contiendra la plupart des
métadonnées relatives aux données recueillies. Toutefois, il n’est pas fréquent de disposer de
certaines métadonnées relatives aux instruments actuels, notamment sur des spécificités
d’étalonnage et de performance, en raison des possibilités de mauvaise
interprétation/utilisation commerciale. La présente décision a donc pour objet d’encourager les
fabricants d’instruments à diffuser des informations, via le SIO, sur les moyens d’obtenir les
métadonnées actuelles et passées relatives aux caractéristiques des capteurs et au format des
messages afin que les générations suivantes puissent les consulter.

Décision 13 (CIMO-17)
Collaboration avec le Cadre mondial
pour les services climatologiques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation prie son groupe de
gestion de promouvoir et d’organiser des activités permettant de répondre aux besoins
exprimés par le Cadre mondial pour les services climatologiques de recevoir des orientations
sur les nouvelles méthodes et techniques ainsi que des évaluations de la performance de ces
dernières.
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Voir le document CIMO-17/INF. 3.2(3) pour de plus amples informations.
___________________________
Justification de la décision:
En raison d’une augmentation des financements dans le
domaine du climat, divers acteurs mettent en place des activités qui encouragent les nouvelles
technologies et les approches innovantes telles que la mesure de l’atténuation du signal GSM
pour mesurer l’intensité des précipitations, l’utilisation de systèmes de détection de la foudre
comme substituts des radars météorologiques et l’emploi d’imprimantes 3D pour fabriquer des
instruments d’observation. La prolifération de ces nouvelles méthodes fait craindre aux
membres du Comité consultatif des partenaires du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques que les normes de l’OMM en matière d’observation ne soient pas respectées.

Décision 14 (CIMO-17)
Météorologie aéronautique
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de demander à
son président de se concerter avec le président de la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé) pour assurer la coordination et la collaboration nécessaires en ce qui
concerne les instruments et les méthodes d’observation, à l’appui de la navigation aérienne
internationale. Les objectifs sont les suivants:
1)

Améliorer et harmoniser les textes d’orientation sur les observations météorologiques
faites aux aérodromes et (de plus en plus) en région terminale, notamment dans le
contexte des systèmes d’observation automatisés;

2)

Élaborer un mécanisme selon lequel des demandes périodiques de renseignements sur
les instruments et méthodes d’observation dans le contexte de l’aviation pourraient être
adressées à des personnes possédant les compétences requises, des points de contact ou
des experts en la matière par exemple;

3)

Mieux harmoniser les textes d’orientation promulgués par l’OMM et l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) et clarifier les responsabilités qui incombent à l’une
et à l’autre en matière de mise à jour.

___________________________
Justification de la décision:
La fourniture, par les Membres de l’OMM, d’observations et
de comptes rendus météorologiques de qualité à la clientèle aéronautique revêt une
importance essentielle pour la sécurité, l’efficacité et la responsabilité écologique de la
navigation aérienne internationale.
Il existe aujourd’hui une combinaison de méthodes – manuelles, automatiques et hybrides –
employées par les prestataires de services de météorologie aéronautique pour produire des
observations d’aérodrome.
Dans la mesure où l’on prévoit une croissance continue de la navigation aérienne
internationale, il est indispensable d’améliorer la qualité de l’assistance météorologique fournie
pour toutes les phases de vol – à l’aérodrome, dans la région terminale et en route. Les
progrès continus de la science et de la technique, reflétés de plus en plus rapidement au
niveau des instruments et des systèmes d’observation météorologiques, sont de nature à
favoriser la contribution des services météorologiques au futur système de gestion du trafic
aérien (ATM) harmonisé à l’échelle du globe.
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Parmi les faits nouveaux survenus dans le cadre de la CMAé et du Programme de météorologie
aéronautique de l’OMM, on peut citer l’enquête mondiale 2016/2017 sur la prestation de
services de météorologie aéronautique (voir la publication AeM SERIES No. 1) et une
conférence scientifique sur la météorologie aéronautique (voir la publication AeM SERIES No. 2
et le site de la conférence). Résultats et conclusions sont présentés dans le document
CIMO-17/INF. 3.2(5).
À sa seizième session, la Commission de météorologie aéronautique a recommandé de
maintenir et de renforcer la coordination entre les commissions techniques et les programmes
qui font progresser la science et la technique en tenant compte de l’évolution des besoins des
utilisateurs du secteur de l’aéronautique. Par conséquent, une collaboration plus étroite entre
la CIMO et la CMAé dans ce domaine est jugée hautement nécessaire.

Décision 15 (CIMO-17)
Collaboration avec la Commission de météorologie agricole s’agissant des normes
à suivre par les réseaux d’observation bénévoles pour effectuer des mesures
au moyen de pluviomètres agricoles simples
La Commission des instruments et des méthodes d’observation prie son groupe de
gestion d’intensifier sa collaboration avec la Commission de météorologie agricole (CMAg) en
vue de fournir des orientations adéquates sur les moyens d’effectuer des mesures adaptées
aux applications de météorologie agricole, en particulier pour ce qui concerne l’amélioration et
la normalisation des pratiques suivies par les réseaux nationaux d’observation bénévoles avec
des instruments tels que les pluviomètres agricoles simples et autres capteurs à faible coût,
ainsi que l’évaluation de la performance de ces instruments.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.2(8) pour de plus amples informations.
___________________________
Justification de la décision:
Recommandation de la seizième session de la CIMO
(paragraphe 7.61) et rapport du centre principal OMM/CIMO «B. Castelli» sur l’intensité des
précipitations en Italie, rédigé en collaboration avec la CMAg

Décision 16 (CIMO-17)
Collaboration avec la Commission de météorologie agricole s’agissant
de la normalisation des mesures de l’humidité du sol
La Commission des instruments et des méthodes d’observation prie son groupe de
gestion d’intensifier sa collaboration avec la Commission de météorologie agricole (CMAg) en
vue de mettre à jour les textes d’orientation et les normes relatifs aux mesures de l’humidité
du sol.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.2(8) pour de plus amples informations.
___________________________
Justification de la décision:
Recommandation de la seizième session de la CIMO
(paragraphe 7.61) et travaux de l’Équipe d’experts de la CMAg sur la surveillance de l’humidité
du sol et ses applications
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Décision 17 (CIMO-17)
Renforcement de la collaboration pour ce qui est
des mesures environnementales et des infrastructures futures
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de continuer,
en collaboration avec la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), à élaborer des
directives sur les pratiques à suivre pour établir les caractéristiques des nouvelles techniques
de mesure, notamment les capteurs à faible coût et les instruments de référence, et pour
appliquer ces techniques, et invite les Membres à favoriser la mise au point des futurs
systèmes d’observation afin de répondre aux besoins des différentes applications, allant des
systèmes urbains à haute résolution aux applications climatologiques, en étudiant de nouveaux
concepts et composants. Elle invite en outre les Membres dotés de capacités d’observation
avancées à contribuer au développement et à l’évaluation régulière des nouveaux systèmes et
techniques de mesure, notamment pour les variables de la composition chimique de
l’atmosphère, en tirant parti de l’ensemble des techniques et méthodes disponibles.
___________________________
Justification de la décision:
Déclaration de la CSA sur les capteurs à faible coût pour la
mesure de la composition de l’atmosphère: aperçu de la question et des applications futures
(voir CIMO-17/INF. 3.2(1) pour de plus amples informations), rédigée par le Comité directeur
scientifique sur la pollution de l’environnement et la chimie de l’atmosphère à la demande de la
CSA à sa dix-septième session.
Recommandation 3 (CSA-17) – Infrastructures futures, et résultats du Sommet sur la science1
qui a précédé la dix-septième session de la Commission.
1

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08463-3.

Décision 18 (CIMO-17)
Directives sur les observations urbaines
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de participer à
l’examen du projet de Guide sur les services météorologiques, environnementaux et
climatologiques intégrés en milieu urbain, en consultation avec la Commission des systèmes de
base (CSB), et prie son Groupe de gestion d’organiser cet examen et de communiquer ses
remarques à la CSB par l’entremise du président de la CIMO. Elle prie en outre son Groupe de
gestion d’organiser un examen et une mise à jour du chapitre du Guide de la CIMO consacré
aux observations urbaines pour l’harmoniser avec le Guide sur les services météorologiques,
environnementaux et climatologiques intégrés en milieu urbain, et pour qu’il puisse servir de
référence pour ce dernier.
___________________________
Justification de la décision:
L’Équipe spéciale d’experts de l’OMM sur le milieu urbain a
entrepris de rédiger le Guide sur les services météorologiques, environnementaux et
climatologiques intégrés en milieu urbain. Les observations urbaines font logiquement partie
de ce guide. Deux experts, M. Reinhard Spengler (Allemagne) et M. Bert Heusinkveld (PaysBas), ont été nommés par la CSB et la CIMO respectivement, pour faire partie de l’équipe.
Celle-ci s’est réunie à Reading du 26 au 29 juin 2018. Une approche globale s’impose dans le
contexte du WIGOS, au moment de mettre la dernière main au guide, qui doit être soumis au
Dix-huitième Congrès.
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Décision 19 (CIMO-17)
Traçabilité aux normes et accès aux installations d’étalonnage
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de prier son
Groupe de gestion de collaborer avec les conseils régionaux afin de promouvoir la traçabilité
des mesures dans les Régions et de faire régulièrement le point sur les centres régionaux
d’instruments (CRI), en particulier dans les Régions I et III.
Voir CIMO-17/INF. 3.2(10) pour de plus amples d’informations.
___________________________
Justification de la décision:
Les experts nationaux qui ont participé à la troisième session
de l’Équipe d’experts de la CSB pour les systèmes d’observation en surface (juin 2017) ont mis
en évidence la nécessité d’améliorer la traçabilité des mesures et l’accès à des installations
d’étalonnage, surtout dans les Régions I et III. Aussi, la CSB a-t-elle décidé, lors de sa
conférence technique en mars 2018, d’informer la CIMO de cette situation et de l’inviter à
prendre les dispositions qui lui semblent nécessaires. Pour plus d’informations dans ce
domaine, veuillez vous référer au point 4.1 du rapport final de la troisième session de l’Équipe
d’experts pour les systèmes d’observation en surface, Genève, 20-23 juin, (disponible en
anglais seulement).

Décision 20 (CIMO-17)
Utilisation du bon géoïde
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide:
1)

De prier son Groupe de gestion, en collaboration avec la CSB, de passer en revue les
directives et les textes réglementaires qui concernent l’utilisation du bon géoïde (Modèle
gravimétrique de la Terre 1996 (EGM96) du Système géodésique mondial 1984 (WGS-84))
et, si nécessaire, de proposer des modifications;

2)

D’exhorter les Membres à utiliser le bon modèle du géoïde terrestre au moment de
signaler la position des stations d’observation;

3)

D'inviter la CSB à envisager de mettre à jour le Guide du WIGOS (OMM-N °1165) pour
tenir compte de la nécessité, pour certains Membres, de se conformer à la
réglementation nationale en ce qui concerne le choix du modèle du géoïde.

___________________________
Justification de la décision:
Il est reconnu depuis longtemps que l’utilisation du bon
géoïde permet de mettre à profit les profils en altitude pour la prévision numérique du temps
(PNT). Au paragraphe 3.3.1.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, il est précisé clairement que le Modèle gravimétrique de la Terre 1996
(EGM96) du Système géodésique mondial 1984 (WGS-84) doit être utilisé. Toutefois, certains
dispositifs de positionnement n’utilisent pas ce modèle par défaut. Les systèmes GPS indiquent
généralement l’altitude par rapport à un ellipsoïde de référence, alors que les météorologues
ont besoin que les valeurs soient déterminées en fonction du géoïde (niveau de la mer); il peut
y avoir jusqu’à 100 mètres de différence entre les mesures. Des directives ou une formation
sont nécessaires à ce sujet, de même qu’une méthode de conversion recommandée. Pour de
plus amples renseignements, veuillez vous référer au rapport final de la troisième session de
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l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation en surface, Genève, 20-23 juin, disponible
en anglais seulement (point 5 de l’ordre du jour).

Décision 21 (CIMO-17)
Collaboration avec la Commission d’hydrologie
Étant donné l’action actuellement engagée par la Commission d’hydrologie (CHy) pour élaborer
des directives techniques (résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité – Hydrologie), sa collaboration avec d’autres organismes de normalisation
tels que l’ISO et le Comité européen de normalisation (CEN) et sa promotion des techniques
hydrologiques novatrices, la Commission des instruments et des méthodes d’observation
a reconnu qu’il lui fallait se rapprocher de la CHy et a décidé d’inviter son président à se
mettre en rapport avec le président de la CHy pour recenser les domaines d’intérêt commun
qui appellent une collaboration plus étroite entre les deux commissions.
___________________________
Justification de la décision:
Lors de sa quinzième session (Rome, décembre 2016), la
Commission d’hydrologie a décidé d’examiner et d’actualiser le Volume III du Règlement
technique (OMM N° 49) et les textes réglementaires y afférents qui relèvent de son mandat et
de son domaine de compétence. Une équipe spéciale d’experts a donc été constituée pour
analyser et évaluer les textes réglementaires, établir un plan détaillé de mise à jour et élaborer
une version révisée du Volume III du Règlement technique. Il s’agit aussi d’examiner les
avantages et les risques qu’il y aurait à aligner la hiérarchie et les appellations des textes
réglementaires de la CHy sur les pratiques et la terminologie générales de l’OMM. Par sa
décision 13 (EC-70), le Conseil exécutif a approuvé le programme de travail de l’équipe
spéciale et préconisé la poursuite de la collaboration avec la CIMO, la Commission des
systèmes de base (CSB) et d’autres organismes internationaux de normalisation comme l’ISO.
Par ailleurs, des textes d’orientation sur l’évaluation des ressources en eau et le débit
écologique sont en cours d’élaboration.
Conformément à la décision prise par le comité technique 113 – Hydrométrie de l’ISO, à Noida
(Inde) en septembre 2017, l’OMM et l’ISO ont établi un groupe de travail pour passer en revue
le Manual on Stream Gauging (Manuel sur le jaugeage des cours d’eau) et l’adapter de façon à
en faire aussi un rapport technique de l’ISO. Par ailleurs, l’OMM contribue régulièrement à
l’élaboration de nouvelles normes de l’ISO dans le domaine de l’hydrométrie, afin de conserver
une uniformité avec les textes réglementaires de l’OMM et de fournir aux Membres un cadre
réglementaire cohérent.
Suite à la résolution 9 (CR VI-17) du Conseil régional VI, l’OMM prend part aussi de façon
informelle aux travaux du Comité technique 318 – Hydrométrie du Comité européen de
normalisation (CEN), qui portent actuellement sur plusieurs thématiques d’intérêt commun:
définitions et vocabulaire, conception des réseaux hydrologiques, mesures nivales, etc.
Le Comité technique 318 du CEN a adopté, sur la base des comparaisons de l’OMM, une norme
relative à la «Spécification pour une fosse de référence d’installation d’un pluviomètre», que
l’ISO a entrepris d’examiner en vue de son adoption, éventuellement en tant que norme
commune ISO-OMM.
Le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub) est une initiative qui vise à
concevoir de nouvelles approches pour la surveillance de l’eau qui feront intervenir de
nouveaux types de capteur ainsi que des observations effectuées par des particuliers. La CIMO
et la CHy collaboreront à l’établissement de normes et de textes normatifs dans ce domaine.
Un premier appel à innovation a d’ailleurs été lancé en juin 2018. Un financement initial d’un
montant total de 100 000 francs suisses sera proposé pour faciliter la concrétisation de
solutions durables (techniques d’observation ou méthodes de contrôle novatrices) axées sur
l’observation quantitative des ressources en eau douce – hauteurs d’eau, débit des cours d’eau,
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humidité du sol et précipitations – et dont la portée pourrait être élargie un peu partout dans
le monde. Des directives techniques sur les méthodes non conventionnelles (y compris la
science citoyenne) devront être établies par la CHy avec l’aide de la CIMO.

Décision 22 (CIMO-17)
Collaboration avec le Programme mondial
des services climatologiques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’intensifier sa
collaboration avec le Programme mondial des services climatologiques, un sous-programme du
Programme climatologique mondial.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.2(12) pour de plus amples informations.
___________________________
Justification de la décision:
Les domaines de collaboration éventuelle avec le Programme
mondial des services climatologiques incluent l’évaluation de la base de données mondiale des
extrêmes météorologiques et climatologiques, l’utilisation des données de télédétection pour
des applications climatologiques et la définition de stations de référence pour les réseaux à
plusieurs niveaux.

Décision 23 (CIMO-17)
Chapitre du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-No 8) consacré aux observations maritimes
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide:
1)

D’accepter l’aide de la CMOM, proposée dans la décision 39 (CMOM-5), pour mettre à
jour le chapitre du Guide de la CIMO consacré aux observations maritimes;

2)

De demander à son comité de rédaction de collaborer avec la CMOM afin d’inclure le
chapitre révisé dans la prochaine édition du guide.

___________________________
Justification de la décision:
Les observations météorologiques maritimes et les
instruments correspondants ont évolué rapidement avec les progrès techniques. Un certain
nombre de nouvelles techniques d’observation comme les engins de surface sans pilote, les
radars haute fréquence ou les capteurs océaniques attachés sur des animaux sont d’ores et
déjà opérationnelles, mais elles ne figurent pas dans l’édition actuelle du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-No 8, Guide de la CIMO) et
devront être prises en compte dans les futures révisions (décision 39 (CMOM-5)).
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Décision 24 (CIMO-17)
Centres régionaux d’instruments maritimes
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide:
1)

D’inviter:
a)

Les Membres qui accueillent des centres régionaux d’instruments (CRI) sur leur
territoire à envisager d’augmenter les capacités de ces centres, en collaborant au
besoin avec d’autres organismes nationaux, afin qu’ils puissent assumer les
fonctions d’un centre régional d'instruments maritimes (CRIM);

b)

Les Membres qui accueillent des CRI sur leur territoire à étudier la possibilité de
créer un CRIM, ou d’assumer une partie des fonctions d’un CRIM (dans le cas d’une
structure décentralisée, par exemple) afin que d’autres régions ou sous-régions en
soient pourvues;

2)

De prier son Groupe de gestion de collaborer avec la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) pour évaluer les
avantages qui pourraient découler de la fusion des CRI et des CRIM;

3)

De prier instamment les CRI et les CRIM de collaborer à des comparaisons
interlaboratoires et à d’autres activités qui sont de leur ressort.

Voir le document CIMO-17/INF. 3.2(13) pour plus d’informations.
___________________________
Justification de la décision:
La Commission océanographie intergouvernementale (COI)
et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), par la résolution EC-XLIII.5 et la
résolution 4 (EC-62) respectivement, ont approuvé la recommandation 1 (CMOM-III) relative à
la création de CRIM;
Par sa décision 31 (CMOM-5), la CMOM a appelé de ses vœux la création de nouveaux centres
régionaux d’instruments maritimes;
Les CRIM doivent aider à ce que les données d’observation et les métadonnées
correspondantes ainsi que les produits traités se conforment à des normes plus rigoureuses
dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation (leurs attributions sont
exposées dans l’annexe 4.A de la Partie II, chapitre 4 du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8);
Deux CRIM ont été établis, l’un aux États-Unis d’Amérique (pour la Région IV), l’autre en Chine
(pour la région Asie-Pacifique).
Ces derniers ont fait des progrès s’agissant i) de favoriser le développement des capacités
dans leurs régions respectives et ii) de contribuer à l’organisation de comparaisons
interlaboratoires;
Le Maroc a proposé, lors de la troisième session de la CMOM, d’ouvrir un CRIM pour la Région I
au sein du Service météorologique national à Casablanca;
L’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) a accueilli un atelier de la
CMOM sur les instruments maritimes dans les locaux du CRIM, pour la Région IV (Mississippi,
États-Unis d’Amérique, février 2016), et l’Administration océanique chinoise a organisé une
série d’ateliers et proposé des formations internes et des orientations pratiques sur les normes
du domaine maritime et sur la gestion des laboratoires, au profit notamment de l’Institut
national d’océanographie du Pakistan en 2016.
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Décision 25 (CIMO-17)
Assurer, par des observations de météorologie maritime et une densité de réseau
adéquates, la sécurité de la navigation et la protection des personnes et des biens
dans les zones côtières et au large
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide, conformément
à la recommandation 14 (EC-70), de prier son Groupe de gestion d’aider la Commission
technique mixte OMM/CIO d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à rédiger, en
concertation avec la Commission des systèmes de base (CSB) et les Membres participants, un
projet de résolution sur la collecte de données météorologiques opérationnelles dans les zones
économiques exclusives en vue de son approbation par le Congrès, eu égard en particulier à la
nécessité de définir et de normaliser les instruments et les méthodes d’observation utilisés à
cette fin.
___________________________
Justification de la décision:
Il est nécessaire de tenir compte de l’évolution des besoins
en matière d’instruments et de méthodes d’observation maritimes afin, entre autres, d’assurer
la sécurité de la navigation et la protection des personnes et des biens dans les zones côtières
et au large;
Dans sa résolution 9 (Cg-IX) – Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le Congrès:
1) prie instamment les Membres de continuer à encourager les programmes d’observations
météorologiques maritimes et d’observations océanographiques connexes dans un but à la fois
opérationnel et de recherche; 2) prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général a) de prendre
les dispositions nécessaires, en étroite consultation avec le président de la Commission de
météorologie maritime (CMM) (remplacée par la CMOM), pour analyser continuellement les
incidences des dispositions juridiques de la Convention internationale pour la sécurité de la vie
en mer sur les activités que l’OMM consacre aux océans, en vue d’en informer les
Nations Unies ainsi que les Membres de l’OMM comme il conviendra; b) de prendre, selon les
besoins, les mesures permettant que les activités, tant opérationnelles que scientifiques,
déployées sur les océans par l’OMM, se déroulent dans les conditions les plus favorables;
Par sa recommandation 14 (EC-70) – Assurer, par des observations de météorologie maritime
et une densité de réseau adéquates, la sécurité de la navigation et la protection des personnes
et des biens dans les zones côtières et au large – le Conseil exécutif prie la CMOM de rédiger,
en concertation avec la CSB et la CIMO, ainsi que les Membres participants, un projet de
résolution sur la collecte de données météorologiques opérationnelles dans les zones
économiques exclusives en vue de son approbation par le Congrès.

Décision 26 (CIMO-17)
Soutien au Plan de mise en œuvre
du Système mondial d'observation du climat
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de confier à son
Groupe de gestion le soin de désigner, pour qu’ils fassent partie des équipes spéciales et des
équipes d’experts compétentes, des experts susceptibles de contribuer aux mesures définies
dans le Plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation du climat (SMOC)1, et en
particulier celles figurant dans l’annexe de la présente décision. Elle prie en outre son Groupe
de gestion de prendre les dispositions nécessaires pour aider les Membres à appliquer les
mesures précitées.
___________________________
Justification de la décision:
Par sa résolution 39 (Cg-17), le Congrès météorologique
mondial a décidé de renforcer le SMOC et de le maintenir parmi les programmes de l’OMM, en
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accord avec des partenaires tels que la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour
la science (CIUS). Par sa décision 14 (EC-69), le Conseil exécutif de l’OMM a exhorté les
commissions techniques et les conseils régionaux à inscrire les mesures qui s’imposent dans
leurs plans de travail. L’application des mesures énumérées dans l’annexe exige le concours
des experts de la CIMO, car il est fondamental pour l’observation du climat et pour le SMOC
d’assurer la qualité et la traçabilité des mesures par des instruments étalonnés et des
méthodes d’observation normalisées.
1

Le Système mondial d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre
(SMOC-200), publié par l’OMM en 2016 (ci-après dénommé «Plan de mise en œuvre»), disponible
à l’adresse suivante: gcos.wmo.int.

Annexe de la décision 26 (CIMO-17)
Mesures du plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation du climat
présentant un intérêt particulier pour la Commission des instruments et des
méthodes d'observation
1.
Le Plan de mise en œuvre du SMOC comporte 201 mesures au total, dont 23 présentent
un intérêt pour la CIMO et sont résumées dans le tableau ci-dessous.
2.
Dans le tableau figurent les mesures qui contribuent concrètement aux systèmes
d’observation. Elles se rapportent pour la plupart aux besoins des réseaux et visent à faire en
sorte que les observations répondent aux exigences du SMOC. Le tableau comprend également
des mesures destinées à améliorer à l’avenir le système d’observation du climat. Ces mesures
consistent à encourager la recherche pour favoriser de nouvelles approches, l’application de
nouvelles technologies, ainsi que la conception et l’organisation de nouveaux réseaux.
3.
Les mesures qui se rapportent à l’atmosphère, à l’océan et au système terrestre sont
numérotées respectivement Axx, Oxx et Txx. Le Plan de mise en œuvre donne une description
complète de toutes ces mesures et de leur contexte.
4.
D’autres mesures non répertoriées ici peuvent concerner le SMOC proprement dit,
d’autres systèmes d’observation ou les universités. Les mesures en rapport avec les océans
sont mises en œuvre par la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) et celles concernant les agences spatiales seront portées à
l’attention du Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT) et du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et ne figurent pas non plus dans ce
tableau.

Catégorie
Réseaux

Description
Garantir sur le long
terme la mise à
disposition de
ressources pour les
réseaux.
Veiller à ce que les
observations
répondent aux
exigences du SMOC.
Développer les
réseaux existants.

Mesures (telles qu’approuvées par le Comité directeur
du SMOC à sa 24e session)
A4
Automatisation des stations d’observation en surface
A7

Capteurs de la pression atmosphérique sur bouées
dérivantes

A13

Concrétisation d’un projet d’avenir pour le GUAN

A15

Mise en place du GRUAN

A17

Conservation des données de radiosondage initiales

A33

Exploitation des réseaux de surveillance du CO2 et du
CH4 relevant de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG)

A37

Couverture assurée par les réseaux d’observation de
l’ozone

O7

Expansion et évaluation du système d’observation
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Améliorer les
techniques
d’observation

Promouvoir les
activités de
recherchedéveloppement
visant à élaborer ou
présenter des
approches nouvelles
ou améliorées.
Tirer profit des
nouvelles
technologies.
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O10

Système d’observation de la température
(toutes profondeurs)

O15

Observation in situ des glaces de mer

O20

Normes et pratiques recommandées pour l’observation
des nutriments

T17

Réseau international de mesure de l’humidité
du sol

T19

Exploitation et expansion du réseau d’observation
in situ du bilan de masse des glaciers

T28

Sites d’observation du manteau neigeux
et des chutes de neige

T30

Observation des inlandsis

T45

Expansion du réseau d’observation in situ de la
température à la surface des terres émergées

A23

Mesure de la vapeur d’eau dans la haute
troposphère/basse stratosphère

A26

Élaboration d’une méthodologie pour faire la
synthèse des estimations concernant les
précipitations

A28

Profils et rayonnement in situ

A34

Exigences relatives aux mesures in situ de la
composition de la colonne atmosphérique

O6

Perfectionnement des techniques

T39

Amélioration des mesures in situ de l’albédo

T42

Protocoles d’observation in situ de la température
à la surface des terres émergées

Décision 27 (CIMO-17)
Soutien au réseau de référence du Système mondial d'observation du climat
pour les observations en surface
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de prier son
Groupe de gestion de désigner un ou plusieurs experts, selon les besoins, destinés à faire
partie de l’équipe spéciale chargée du réseau de référence du SMOC pour les observations en
surface, le but étant d’améliorer le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS).
___________________________
Justification de la décision:
Lors de la vingt-deuxième session de l’AOPC1, les
responsables du SMOC ont préconisé la création d’un réseau de référence pour les
observations en surface afin d’améliorer à la fois les observations climatologiques et les
observations météorologiques. La mise en place de ce réseau demandera le soutien des
experts de la CIMO. Par sa résolution 39 (Cg-17), le Congrès météorologique mondial a décidé
de renforcer le SMOC et de le maintenir parmi les programmes de l’OMM, en accord avec des
partenaires comme la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la
science (CIUS). Par sa décision 14 (EC-69), le Conseil exécutif de l’OMM a exhorté les
commissions techniques et les conseils régionaux à inscrire les mesures qui s’imposent dans
leurs plans de travail.
1

Vingt-deuxième session du Groupe d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour
l’étude du climat (AOPC) (Exeter, Royaume-Uni, 27-31 mars 2017), GCOS-207, WCRP7/2017,
publié par l’OMM en 2017 (disponible en anglais seulement).
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Décision 28 (CIMO-17)
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide:
1)

De demander à son président de mettre en adéquation les dispositions pertinentes du
Règlement technique de l’OMM et les textes d’orientation correspondants concernant la
gestion de la qualité des instruments et méthodes d’observation avec le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées, partie VII – Gestion de la qualité, et d’élaborer sans tarder les
amendements ultérieurs, selon qu’il conviendra;

2)

D’exhorter ses Membres à mettre en œuvre en temps utile les nouvelles dispositions
destinées à renforcer les pratiques et procédures de gestion de la qualité, compte tenu
des exigences et cadres normatifs nationaux.

___________________________
Justification de la décision:
La résolution 17 (Cg-17) portait sur le cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité tandis que la résolution 20 (EC-69) visait à introduire dans
le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) des dispositions relatives à la gestion de la
qualité.
La gestion de la qualité des instruments et méthodes d’observation est essentielle lorsqu’il
s’agit de veiller à ce que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des
Membres de l’OMM puissent s’acquitter pleinement de leur mandat en fournissant informations,
produits et services de qualité.
Une édition 2017 du Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et autres prestataires de services
concernés (OMM-N° 1100) donne aux Membres de l’OMM les indications nécessaires pour
élaborer et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté en septembre 2015 sa norme
ISO 9001:2015 sur les systèmes de management de la qualité. Les organismes certifiés par
rapport à la norme précédente (ISO 9001:2008) se sont vu accorder une période de transition
de trois ans après la révision pour mettre leur système de gestion de la qualité en adéquation
avec la nouvelle édition de la norme.
On trouvera dans le document CIMO-17/INF. 3.2(15) des informations pertinentes sur le Cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité et la norme ISO 9001.

Décision 29 (CIMO-17)
Participation d’experts venant d’organisations internationales
aux travaux de la Commission des instruments et des méthodes d'observation
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’inviter
d’autres organisations internationales, en particulier le Comité international des poids et
mesures (CIPM) et l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI),
à participer et à contribuer à ses travaux en nommant des experts destinés à les représenter
au sein des équipes d’experts et des équipes spéciales de la CIMO pendant toute la durée de
l’intersession. Elle demande à son Groupe de gestion de choisir pour chaque équipe d’experts
un maximum de trois représentants, en principe, par organisation internationale. Elle lui
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demande aussi de suivre de près cette collaboration et de prendre les dispositions requises
pour la renforcer le cas échéant.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.3 pour plus de précisions.
___________________________
Justification de la décision:
La collaboration avec d’autres organisations internationales
s’est révélée très fructueuse lors de la dernière intersession, même si certains de leurs
représentants ont changé plusieurs fois durant ce laps de temps. Afin d’assurer la continuité et
la fluidité des travaux des équipes d’experts, il serait bon que les représentants d’organisations
internationales s’engagent à rester au service des équipes d’experts correspondantes pendant
toute la durée de l’intersession.

Décision 30 (CIMO-17)
Collaboration avec les groupes de travail de l’Organisation internationale de
normalisation
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide de s’efforcer de
collaborer avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) à propos des normes de
l’ISO qui présentent un intérêt pour ses travaux, le but étant d’en faire des normes communes
OMM-ISO. Elle demande à son Groupe de gestion de faire examiner les nouvelles propositions
d’étude émanant des comités techniques compétents de l’ISO et de formuler la position de la
CIMO quant au domaine d’application proposé pour les normes qui seraient communes aux
deux organisations. Elle lui demande par ailleurs de recenser les experts désireux de
représenter la CIMO et, plus généralement, l’OMM au sein des groupes de travail de l’ISO, de
contribuer à leurs travaux et d’assurer la liaison avec les équipes d’experts compétentes de la
Commission lorsqu’il s’agit de concevoir des normes particulières. La Commission encourage
les Membres à aider leurs experts à faire partie des groupes de travail de l’ISO pour qu’ils
puissent représenter les intérêts de l’OMM au sein de ces groupes.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.3 pour plus de précisions.
___________________________
Justification de la décision:
Il est important de collaborer avec l’ISO à l’élaboration de
normes en rapport avec le mandat de l’OMM si l’on veut qu’elles répondent aux attentes de
l’Organisation. Le fait d’être représentée au sein des groupes de travail compétents et
d’apporter ainsi sa contribution permet à l’OMM d’influer sur la teneur des normes en question
en veillant à ce qu’elles portent uniquement sur les domaines où il s’agit d’améliorer la qualité
et à ce qu’elles ne constituent pas un obstacle aux progrès technologiques. D’éventuels conflits
entre les orientations préconisées par les normes de l’ISO et les publications de l’OMM peuvent
aussi être évités de la sorte. Il convient de désigner les experts susceptibles de contribuer à
l’élaboration de normes particulières communes à l’OMM et à l’ISO.
Si la version définitive de la norme considérée répond aux attentes de l’OMM, l’Organisation
peut la publier en tant que norme commune OMM-ISO. Dans le cas contraire, l’OMM n’est pas
tenue de souscrire à cette norme et de la publier.
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Décision 31 (CIMO-17)
Conditions générales d’appel d’offres
pour les stations météorologiques automatiques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation demande à son Groupe
de gestion de collaborer avec la HMEI et la Banque mondiale à la mise au point des conditions
générales d’appel d’offres pour les stations météorologiques automatiques en tenant compte
des remarques faites par les Membres, et de veiller à ce que la documentation correspondante
soit tenue à jour. Elle lui demande aussi de s’assurer que certains SMHN de pays en
développement se sont bien référés au projet de conditions d’appel d’offres pour acquérir une
station météorologique automatique en ayant bénéficié, le cas échéant, de conseils prodigués
par le biais de la CIMO. Il s’agit en effet de faire en sorte que ce type de station réponde aux
attentes et aux besoins des pays en développement, de tirer les leçons de l’expérience acquise
par les Membres en matière d’appel d’offres et de veiller à tenir à jour les conditions d’appel
d’offres relatives aux stations météorologiques automatiques.
Voir le document CIMO-17/INF. 3.3 pour plus de précisions.
___________________________
Justification de la décision:
La CIMO a entrepris, de concert avec la HMEI et la Banque
mondiale, de définir des conditions générales d’appel d’offres pour les stations météorologiques
automatiques afin de faciliter la tâche des Membres et des organismes concernés. Cette
documentation s’aligne sur les textes d’orientation de l’OMM et ne favorise aucun fabricant en
particulier.
Avant que la dernière touche soit apportée à la documentation en question et qu’un outil
logiciel soit mis au point, le cas échéant, pour faciliter le processus d’appel d’offres, les
Membres ont été invités à utiliser cette documentation à titre expérimental et à en rendre
compte, car il s’agit de s’assurer qu’elle répond effectivement à leurs besoins.
Certains commentaires ont été reçus à ce jour, positifs dans l’ensemble, même si des
améliorations ont été proposées. Aucun Membre cependant n’a indiqué qu’il s’était servi de la
documentation en question comme référence dans le cadre d’une procédure d’achat.

Décision 32 (CIMO-17)
Réforme de la gouvernance de l’OMM
La Commission des instruments et des méthodes d’observation demande à son
président de contribuer activement à la réforme de la gouvernance de l’OMM, avec l’appui du
Groupe de gestion, afin d’assurer la continuité des activités de la CIMO entre l’ancienne et la
nouvelle structure de travail et de veiller à ce que les spécialistes des mesures soient bien
représentés, de façon générale, dans la nouvelle structure de gouvernance et à ce que celle-ci
soit à même de renforcer les synergies entre les équipes qui relèvent actuellement de
différentes commissions techniques, afin que le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et les principes sur lesquels il repose soient dûment pris en
compte dans les travaux des nouvelles commissions techniques.
Voir les documents CIMO-17/INF. 3.1 et CIMO-17/INF. 3.4 pour plus d’informations.
___________________________
Justification de la décision:
Dans sa recommandation 25 (EC-70), le Conseil exécutif
propose au Dix-septième Congrès météorologique mondial de remplacer les huit commissions
techniques actuelles de l’OMM par deux autres: a) la Commission des observations, des
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infrastructures et des systèmes d’information (COISI); b) la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (CSA).
Par sa résolution 36 (EC-70), le Conseil exécutif a créé une équipe spéciale chargée de la
réforme des organes constituants de l’OMM. Cette équipe est censée favoriser et piloter
l’évolution et l’application du Plan de transition vers la nouvelle structure de gouvernance. Il a
prié les présidents des commissions techniques de faciliter la mise en œuvre du Plan de
transition et de la Stratégie de communication, ainsi que de collaborer étroitement avec
l’équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM pour assurer la
continuité des activités inscrites au programme de travail des commissions techniques
actuelles, donner aux Membres des conseils techniques et leur apporter un soutien pendant la
période de transition.
En prévision de la réforme des organes constituants de l’OMM, le Groupe de gestion de la
CIMO a présenté un projet d’avenir pour les mesures environnementales, indépendamment de
la structure de travail, projet susceptible d’être mis à profit dans le processus de transition. Ce
projet d’avenir traduit l’essence du rôle de la CIMO, à savoir les fonctions qu’elle remplit et qui
doivent être préservées, quelle que soit la structure retenue en fin de compte pour
l’Organisation. Il a aussi pour but de promouvoir le rôle des mesures dans un esprit de
collaboration accrue.

Décision 33 (CIMO-17)
Activités prioritaires de la Commission des instruments
et des méthodes d'observation
La Commission des instruments et des méthodes d’observation approuve les
principaux domaines d’activité recensés et utilisés pour élaborer la nouvelle structure de travail
de la CIMO. Elle accepte en outre d’accorder la priorité à plusieurs tâches précises qui, le
moment venu, favoriseraient grandement la mise en œuvre du WIGOS, à savoir: l’évaluation
des incertitudes de mesure générales, l’élaboration de directives concernant le passage à
l’automatisation, l’organisation d’une comparaison d’instruments de mesure en altitude et la
révision de la classification des sites. La Commission demande au Groupe de gestion de
parachever les programmes de travail des équipes d’experts et des équipes spéciales, en
tenant compte de toutes les décisions prises lors de la session et de la liste d’activités
prioritaires qu’il a lui-même établie, et en veillant à ce qu’un certain nombre de tâches
puissent être menées à bien avant le passage à la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM.
Voir les documents CIMO-17/INF. 4.1, CIMO-17/INF. 4.2 et CIMO-17/INF. 3.4 pour plus
d’informations.
___________________________
Justification de la décision:
Dans le contexte de la réforme de la gouvernance de l’OMM,
le Groupe de gestion de la CIMO ne devra pas ménager sa peine pour participer à l’élaboration
de la nouvelle structure et des mécanismes de travail qu’elle suppose, ainsi que pour assurer
une transition en douceur. Par conséquent, il ne pourra consacrer autant de temps aux
activités habituelles de la Commission que lors d’une intersession ordinaire.
Le Groupe de gestion a recensé les principaux domaines d’activité appelés à rester d’actualité
et pour lesquels des équipes d’experts sont constituées. Il a par ailleurs recensé un certain
nombre d’activités susceptibles d’apporter une contribution précieuse à la mise en œuvre du
WIGOS et qui pourraient être menées à bien dans les deux ans à venir. Il est proposé de leur
accorder plus d’importance pour qu’elles puissent être menées à terme de préférence avant la
restructuration.
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Décision 34 (CIMO-17)
Conférence internationale de l’OMM
sur les stations météorologiques automatiques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation invite les Membres à
prendre l’initiative de l’organisation de la prochaine conférence internationale de l’OMM sur les
stations météorologiques automatiques, en tenant compte des domaines qui présentent un
intérêt particulier pour leur Région. Elle demande au Groupe de gestion de dispenser, si
nécessaire, des conseils sur l’organisation de la conférence, en mettant à profit les précieux
enseignements de la Conférence internationale de l’OMM sur les stations météorologiques
automatiques qui s’est tenue en 2017.
Voir le document CIMO-17/INF. 2.2(6) pour plus d’informations.
___________________________
Justification de la décision:
Les participants à la Conférence internationale de l’OMM sur
les stations météorologiques automatiques organisée à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne) du
24 au 26 octobre 2017 (ICAWS-2017) ont recommandé d’organiser une rencontre similaire en
2019, de préférence dans un lieu plus proche des pays en développement et avec la présence
d’un plus grand nombre de fabricants. Parmi les domaines présentant un intérêt particulier, les
participants ont mentionné les stations météorologiques automatiques (SMA) à faible coût, leur
fonctionnement, les risques liés à leur utilisation en lieu et place d’instruments de qualité
supérieure, ainsi que la normalisation des essais d’évaluation de l’efficacité des SMA.
Le Groupe de gestion de la CIMO a recommandé à la Commission d’inviter les pays Membres
à prendre eux-mêmes l’initiative d’accueillir et d’organiser la conférence de 2019. Il a été
rappelé dans ce contexte que la décision d’organiser une telle conférence est dictée aussi dans
une large mesure par la nécessité, exprimée par les Membres, de renforcer l’encadrement et la
formation concernant les stations météorologiques automatiques.

Décision 35 (CIMO-17)
Gestion de l’Équipe d’experts interprogrammes
pour les radars météorologiques
La Commission des instruments et des méthodes d’observation prie son groupe de
gestion de collaborer avec le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base (CSB)
pour établir et examiner périodiquement la composition et le plan de travail de l’Équipe
d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques et pour gérer cette équipe dans
l’intérêt des deux commissions.
___________________________
Justification de la décision:
Par sa décision 35 (EC-68), le Conseil exécutif a autorisé le
président de la CIMO à établir, de concert avec le président de la CSB, une équipe d’experts
interprogrammes pour les radars météorologiques et il a prié la CIMO de collaborer avec la
CSB à la sélection du président et des membres de ladite équipe d’experts et à l’établissement
du plan de travail de cette dernière.
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Décision 36 (CIMO-17)
Collaboration avec la Commission des systèmes de base pour le passage à
l’automatisation
La Commission des instruments et des méthodes d’observation décide d’inviter la
Commission des systèmes de base (CBS) à collaborer avec elle pour élaborer des textes
d’orientation et des documents didactiques sur le passage à l’automatisation afin d’éviter les
doublons et d’utiliser au mieux les ressources, de préférence en veillant à ce que les experts
compétents de la CSB (notamment ceux de l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation
en surface) collaborent avec l’Équipe spéciale pour l’automatisation relevant de la CIMO et que
les tâches des deux commissions soient exécutées conjointement par le groupe informel
d’experts ainsi créé. La Commission prie son groupe de gestion de veiller à ce que la présente
décision soit suivie et mise en œuvre efficacement pour que l’équipe puisse se mettre au
travail sans délai.
___________________________
Justification de la décision:
Le Groupe de gestion de la CIMO avait proposé à son
homologue de la CSB d’envisager d’établir une équipe spéciale intercommissions sur le
passage à l’automatisation, étant donné que les différents aspects de cette question sont du
ressort des deux commissions. Aucun progrès n’avait été enregistré lors de la dernière session
du Conseil exécutif – qui est l’organe chargé d’autoriser la création de telles équipes.
En accord avec les présidents de la CIMO et de la CSB, une téléconférence a été organisée en
septembre 2018 pour préciser les possibilités de collaboration. Des membres du Groupe de
gestion de la CIMO, des experts de la CIMO et un représentant de l’Équipe d’experts pour les
systèmes d’observation en surface (ET-SBO) relevant de la CSB y ont pris part. Il a été
convenu que la CIMO et la CSB uniraient leurs forces pour élaborer des textes d’orientation sur
le passage à l’automatisation et que, compte tenu du calendrier, il conviendrait que la CIMO
commence les travaux et établisse une équipe spéciale au sein de sa structure de travail puis
qu’elle invite la CSB à y participer. Cette proposition a été faite sous réserve de confirmation
par la dix-septième session de la CIMO et par le président de la CSB.

60

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DE LA CIMO

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS
DE LA SESSION
Recommandation 1 (CIMO-17)
Tirer parti de la comparaison OMM des systèmes de mesure
des précipitations solides
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Prenant note de la publication du WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment
(2012–2015) – Final report (Rapport final sur la comparaison OMM des systèmes de mesure
des précipitations solides) (Rapport 131 de la série consacrée aux instruments et aux
méthodes d'observation) ainsi que des conclusions et des recommandations qui y figurent,
Reconnaissant les investissements importants consentis par les Membres de l’OMM pour:
1)

Installer et utiliser les sites de la Comparaison des systèmes de mesure des
précipitations solides (SPICE), notamment les sites de référence équipés de référence
automatique à double barrière,

2)

Mettre en place des méthodes et protocoles communs de recueil, de traitement et de
stockage des données et des archives centrales hébergées par le Centre national de
recherche atmosphérique (NCAR) des États-Unis d’Amérique,

3)

Analyser les données et rédiger le rapport SPICE final,

Ayant été informée que la comparaison SPICE a également permis de créer un réseau actif
d’experts et de techniciens spécialisés dans les mesures des précipitations solides, lequel
propose de mener plusieurs activités de suivi afin de tirer parti des résultats engrangés, des
sites existants et des connaissances acquises pendant la comparaison (voir l’annexe de la
présente recommandation),
Recommande:
1)

De conserver à long terme les sites SPICE de référence;

2)

De conserver les archives de données du NCAR de façon à pouvoir y ajouter
régulièrement de nouvelles données provenant des sites SPICE;

Exhorte les Membres qui ont mis en place des sites SPICE de référence, notamment avec une
référence automatique à double barrière, à:
1)

Veiller à la pérennité de ces sites;

2)

Continuer de fournir des données aux archives NCAR pour qu’elles puissent être utilisées
par l’ensemble de la communauté scientifique;

Exhorte en outre les Membres à:
1)

Donner suite au rapport SPICE final, en appliquant ses recommandations et en adoptant
les méthodes qui y figurent, pour améliorer la qualité des données réseau, le contrôle de
la qualité des données et le traitement des données à applications spécifiques;

2)

Mener les activités proposées dans le rapport SPICE final pour continuer d’améliorer les
mesures des précipitations solides et les applications connexes, notamment l’évaluation
des pluviomètres non collecteurs;
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Prie son groupe de gestion:
1)

D’envisager d’inclure les propositions d’activités de suivi SPICE dans les plans de travail
de ses équipes d’experts, comme il convient;

2)

D’envisager de collaborer activement au projet de l’Association européenne des instituts
nationaux de métrologie (EURAMET) en vue de la réalisation d’une comparaison
d’instruments non collecteurs;

3)

De continuer de collaborer activement avec le réseau de spécialistes de la Veille mondiale
de la cryosphère mis en place pendant la comparaison SPICE.

Annexe de la recommandation 1 (CIMO-17)
Propositions d’activités de suivi SPICE
Compte tenu des conclusions et recommandations figurant dans le rapport SPICE final, et en
se fondant sur le réseau de scientifiques et techniciens créé au fil du projet, il est proposé
d’inscrire plusieurs activités au programme de la prochaine intersession de la Commission. La
plupart de ces activités font directement suite aux activités SPICE et sont déjà en cours.
Quelques-unes d’entre elles nécessiteraient un soutien de la part du Secrétariat de la CIMO,
car elles sont plus étendues et sont en lien avec l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI).
Notamment pour les sites qui disposent de référence automatique à double barrière, il est
vivement conseillé de continuer d’exploiter les sites et les systèmes de référence
correspondants et de recueillir et stocker les données. Les archives SPICE, hébergées par le
NCAR, sont désormais à disposition du réseau d’utilisateurs. Une stratégie sera mise en œuvre
pour les actualiser avec de nouvelles données des sites SPICE de référence. Ces jeux de
données à long terme seront utilisés à des fins de traçabilité, d’analyse des séries
d’observation effectuées sur le long terme et d’amélioration des systèmes de référence.
Les méthodes de traitement des données mises au point pour la comparaison SPICE peuvent
être utilisées de la façon décrite dans le rapport, ou employées pour structurer le
développement de nouvelles approches. Dans les deux cas, il est nécessaire de disposer d’une
expérience en matière de jeux de données d’observation et de capacités de développement de
logiciels. Pour soutenir l’ensemble des utilisateurs, dont l’expérience et les compétences
varient, il est recommandé de tenir compte du réseau créé et des connaissances acquises lors
de la comparaison SPICE afin de mettre au point des méthodes de contrôle de la qualité des
données et de traitement des données à applications spécifiques.
Utiliser des procédures communes de contrôle de la qualité des données permettrait d’obtenir
un format et un niveau de qualité uniformes pour les jeux de données provenant de différents
capteurs, aux configurations variées, sur des sites aux conditions climatiques diverses. Ces
procédures pourraient être appliquées par les opérateurs des sites ou par les utilisateurs des
données, et faciliteraient les recherches conjointes et les analyses multisites.
Les techniques de traitement des données à applications spécifiques permettraient de répondre
à des exigences précises en matière de données et d’analyse, notamment dans les domaines
des activités météorologiques et de la recherche. À titre d’exemple, on peut citer la
compensation des effets des facteurs environnementaux dans les jeux de données sur les
précipitations et la caractérisation des performances des capteurs pour déterminer s’ils
conviennent à telle ou telle condition ou application.
Il conviendrait d’examiner de près l’utilisation des jeux de données relevés lors d’un
événement (comme cela est le cas avec la comparaison SPICE) et ses avantages par rapport
aux observations classiques à heure fixe (par exemple, toutes les heures).
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Il faut renforcer l’utilisation des simulations de flux d’air autour des instruments pour mieux
comprendre les erreurs dues à l’effet du vent. Certaines études prometteuses ont démontré le
potentiel des simulations de mécanique des fluides numérique autour des pluviomètres dans
différentes configurations (avec et sans protection). Ces simulations permettent également de
mieux comprendre, et donc de réduire, la dispersion des résultats des fonctions de transfert de
certains sites (comme les terrains complexes, où le flux des turbulences et les tourbillons
semblent réduire la performance de telles fonctions).
La comparaison SPICE a permis d’attester le potentiel des instruments non collecteurs pour ce
qui est des données sur l’accumulation des précipitations. Toutefois, la qualité des informations
doit être améliorée, notamment pour les épisodes neigeux ponctuels. Il est proposé de
collaborer étroitement avec les fabricants pour ce qui est des algorithmes internes de ces
instruments, afin de mieux comprendre les calculs et de les améliorer. Cette activité est à
mener avec les sites SPICE disponibles, où des mesures de référence sont effectuées, pour les
essais sur le terrain et la validation.
En outre, une comparaison des instruments non collecteurs pourrait être effectuée
parallèlement au projet EURAMET (soumis). Il serait possible d’obtenir des financements pour
ce faire via ce projet, s’il est accepté, mais la collaboration étroite et les ressources du
Secrétariat de la Commission et de l’HMEI seraient nécessaires pour effectuer la comparaison.
Enfin, il est nécessaire d’améliorer la précision des estimations du stock nival, ce qui aura
l’avantage supplémentaire d’améliorer les prévisions infrasaisonnières et saisonnières du
ruissellement. Ces informations sont d’une grande importance pour la gestion de l’eau.

Recommandation 2 (CIMO-17)
Mandat des centres régionaux d’instruments
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La recommandation 19 (CIMO-IX) – Établissement de centres régionaux d’instruments,
qui contient une proposition de mandat pour les centres régionaux d’instruments (CRI),

2)

La recommandation 11 (CIMO-XIV) – Centres régionaux d’instruments aux capacités et
fonctions étendues, et la recommandation 12 (CIMO-XIV) – Centres régionaux
d’instruments aux capacités et fonctions de base, qui actualisent le mandat des CRI en
définissant des conditions distinctes pour les centres aux capacités et fonctions étendues
et pour les centres aux capacités et fonctions de base,

Notant que puisqu’il existe très peu de différences entre les mandats de ces deux types de
CRI et qu’avoir deux termes distincts est source de confusion pour les Membres, et compte
tenu du fait que cette distinction ne présente pas de véritable avantage, un seul mandat
suffirait pour tous les CRI,
Reconnaissant que les CRI peuvent offrir des services d’étalonnage pour une ou plusieurs
variables météorologiques et/ou environnementales,
Convaincue de la nécessité d’améliorer constamment les résultats obtenus par les CRI dans
toutes les régions,
Recommande de remplacer le mandat actuel des CRI par celui présenté dans l’annexe de la
présente recommandation;
Prie le Secrétaire général de soumettre cette proposition au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial.
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____________
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 11 (CIMO-XIV)
et la recommandation 12 (CIMO-XIV).

Annexe de la recommandation 2 (CIMO-17)
Mandat des centres régionaux d’instruments
Les centres régionaux d’instruments ont les capacités suivantes de s’acquitter de leurs
fonctions:
Capacités:
a)

Un centre régional d’instruments doit disposer des installations et du matériel de
laboratoire nécessaires pour exécuter les tâches liées à l’étalonnage des instruments
d’observation météorologique et de surveillance de l’environnement;

b)

Un centre régional d’instruments doit conserver un ensemble d’étalons météorologiques
et établir la traçabilité de ses propres normes et instruments de mesure par rapport au
Système international d’unités (SI);

c)

Un centre régional d’instruments doit disposer d’un personnel d’encadrement et d’un
personnel technique compétents pour s’acquitter de ses fonctions;

d)

Un centre régional d’instruments doit élaborer des instructions techniques particulières
sur la manière d’étalonner les instruments d’observation météorologique et de
surveillance de l’environnement avec le matériel en sa possession;

e)

Un centre régional d’instruments doit mettre en œuvre et tenir à jour un système de
gestion de la qualité, de préférence selon la norme ISO/IEC 17025;

f)

Un centre régional d’instruments doit disposer de la capacité de participer à des
comparaisons interlaboratoires d’étalons et de modes opératoires de mesure, et/ou
d’organiser de telles comparaisons;

g)

Un centre régional d’instruments doit, selon les besoins, utiliser les ressources et les
capacités disponibles dans le meilleur intérêt des Membres;

h)

Un centre régional d’instruments doit respecter, dans la mesure du possible, les normes
internationales relatives aux laboratoires d’étalonnage telles que la norme
ISO/IEC 170251;

i)

Un centre régional d’instruments doit veiller à se faire évaluer par une autorité reconnue
ou par une équipe d’évaluation de l’OMM au moins tous les quatre ans aux fins de
vérification de ses capacités et des résultats obtenus.

Fonctions correspondantes:
a)

Un centre régional d’instruments doit aider les Membres de la Région et éventuellement
d’autres Régions à étalonner leurs instruments d’observation météorologique et de
surveillance de l’environnement;

b)

Un centre régional d’instruments doit participer à des comparaisons interlaboratoires
et/ou organiser de telles comparaisons et soutenir des comparaisons d’instruments selon
les recommandations pertinentes de l’OMM;
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c)

Un centre régional d’instruments doit apporter un concours aux Membres dans le but
d’accroître la qualité des mesures, conformément aux recommandations visant le cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité;

d)

Un centre régional d’instruments doit répondre aux demandes d’information des
Membres concernant le fonctionnement des instruments, l’entretien à effectuer et les
documents d’orientation pertinents;

e)

Un centre régional d’instruments doit participer activement ou aider à l’organisation
d’ateliers sur l’étalonnage et l’entretien régulier d’instruments d’observation
météorologique et de surveillance de l’environnement;

f)

Un centre régional d’instruments doit contribuer à la normalisation des instruments
d’observation météorologique et de surveillance de l’environnement;

g)

Un centre régional d’instruments doit réaliser ou soutenir une évaluation régulière des
besoins des Membres en matière de services concernant ce centre;

h)

Un centre régional d’instruments doit transmettre régulièrement des informations aux
Membres sur les services offerts et les activités conduites et faire rapport2 une fois par an
au Secrétariat de l’OMM à ce sujet.

1

Les centres régionaux d’instruments accrédités pour au moins un paramètre sont appelés
«centres accrédités ISO/IEC 17025». Ceux qui ne sont pas accrédités sont vivement encouragés
à se faire accréditer dès que possible.

2

Il est recommandé d’employer un fichier Word RIC-Reporting Form (.docx), disponible sur le site
Web de la Commission des instruments et des méthodes d’observation.

Recommandation 3 (CIMO-17)
Processus de désignation des centres régionaux d’instruments
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La recommandation 19 (CIMO-IX) – Établissement de centres régionaux d’instruments,
selon laquelle des critères semblables à ceux utilisés pour la désignation de centres
régionaux de formation professionnelle en météorologie doivent être employés pour la
création de centres régionaux d’instruments (CRI),

2)

La décision 34 (EC-70) – Désignation de nouveaux centres régionaux d’instruments,
selon laquelle elle doit évaluer les capacités de tout centre s’étant porté candidat pour
devenir un centre régional d’instruments et détailler la procédure d’évaluation des
aptitudes d’un tel centre,

Notant qu’il n’existe pas encore de procédure formellement détaillée pour désigner ou
reconfirmer un centre régional d’instruments, mais qu’une telle procédure contribuerait à
améliorer les résultats obtenus par les nouveaux centres,
Convaincue de la nécessité d’améliorer constamment les résultats des centres régionaux
d’instruments dans toutes les régions,
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Recommande l’adoption de la procédure formelle de désignation et de réaffirmation des
centres régionaux d’instruments comme cela est indiqué dans l’annexe de la présente
recommandation;
Demande aux conseils régionaux de suivre ladite procédure de désignation des centres
régionaux d’instruments pour toutes les nouvelles candidatures reçues des Membres et pour la
reconfirmation périodique de tous les centres existants;
Prie le Secrétaire général de soumettre cette proposition au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial.

Annexe de la recommandation 3 (CIMO-17)
Procédure de désignation/supervision/reconfirmation
des centres régionaux d’instruments
1.

Introduction

Les conseils régionaux sont invités à réaliser au moins tous les quatre ans, en collaboration
avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), une enquête sur
les besoins régionaux des Membres de l’OMM en matière de services des centres régionaux
d’instruments, sur l’utilisation de ces services et sur la satisfaction que donnent ces services.
Les résultats de cette enquête devraient servir à étayer des décisions relatives à un centre
candidat au statut de centre régional d’instruments et, par le biais du suivi des résultats
obtenus par les centres existants, à appuyer les décisions concernant leur reconfirmation.
2.

Conditions préliminaires

Un centre régional d’instruments candidat devrait pouvoir s’acquitter de toutes les fonctions
d’un tel centre, définies dans le mandat des centres régionaux d’instruments, avant de déposer
une demande.
3.

Demande

Une demande devrait comprendre au moins:
-

Une lettre du représentant permanent du pays de l’OMM qui offre les services du
centre régional d’instruments candidat aux Membres de la Région (et d’au-delà, si
possible);

-

Un fichier d’évaluation du centre dûment rempli;

-

Un formulaire dûment rempli sur le centre;

-

Un certificat d’accréditation (si le centre candidat est accrédité selon la norme
ISO/IEC 17025);

-

Une preuve d’assurance de la traçabilité (comme des certificats d’étalonnage) pour les
techniques d’étalonnage du centre candidat que celui-ci compte offrir aux Membres,
mais qui ne sont pas encore accréditées.

La demande doit être adressée au Secrétaire général de l’OMM, des copies étant transmises au
président du conseil régional compétent et au président de la CIMO. Le Secrétariat de l’OMM
doit vérifier si la demande est complète.
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Si des informations nécessaires ne figurent pas dans la demande, le Secrétariat de l’OMM en
avertit le centre candidat, qui doit lui communiquer les informations manquantes avant que
l’évaluation de la demande ne soit lancée.
4.

Évaluation des demandes

Lorsqu’une demande déposée est complète, le Secrétariat de l’OMM, en consultation avec le
président de la CIMO, la fait évaluer par des experts qualifiés.
Le résultat du processus d’évaluation, accompagné d’une recommandation d’acceptation ou de
rejet de la demande, est adressé au président de la CIMO en vue de son approbation au nom
de la Commission, puis il est adressé au Secrétaire général de l’OMM. Ce dernier informe le
président du conseil régional et le représentant du pays concerné auprès de l’OMM de la
recommandation de la CIMO.
5.

Désignation des centres régionaux d’instruments

Le conseil régional compétent est invité à désigner le nouveau centre régional d’instruments
selon la recommandation de la CIMO. Normalement, le conseil régional approuve la
désignation du centre à condition qu’il soit désigné par le conseil en question (voir
l’introduction ci-dessus).
6.

Supervision des centres régionaux d’instruments

Selon le mandat des centres régionaux d’instruments, ceux-ci doivent déclarer leurs activités
tous les ans en se servant d’un formulaire à cet effet et procéder à des auto-évaluations tous
les quatre ans au moyen du fichier d’évaluation des centres. Les centres présentent leur
rapport annuel au Secrétariat de l’OMM chaque année avant fin février. Le Secrétariat présente
ces rapports sur le site Web de la CIMO.
Le Secrétariat de l’OMM, en consultation avec le président de la CIMO, veille à une évaluation
régulière de la documentation (formulaires des centres, fichiers d’évaluation des centres,
certificats d’accréditation des centres, etc.) pour déterminer si chaque centre respecte son
mandat. Les résultats de chaque évaluation sont communiqués au président de la CIMO et au
président du conseil régional compétent. Au besoin, on pourra créer une équipe d’évaluation
qui sera chargée d’une visite sur place pour vérifier les capacités et les résultats obtenus par le
centre.
Si un centre régional d’instruments ne déclare pas ses activités au moins deux ans de suite, le
Secrétariat de l’OMM informe le président de la CIMO et le président du conseil régional que le
statut du centre est à réévaluer.
7.

Reconfirmation des centres régionaux d’instruments

Avant chaque session des conseils régionaux, le Secrétariat de l’OMM invite les représentants
permanents des Membres qui accueillent des centres régionaux d’instruments de reconfirmer
qu’ils veulent bien continuer de les accueillir et d’offrir les services de ceux-ci aux Membres.
En fonction des résultats de la réévaluation des centres régionaux d’instruments et de
l’enquête sur les besoins des Membres réalisée tous les quatre ans, les conseils régionaux sont
invités à reconfirmer leurs centres ou à prendre les mesures voulues si ceux-ci n’ont pas agi de
façon satisfaisante selon leur mandat.
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Recommandation 4 (CIMO-17)
Titre et structure du Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8)
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant que le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), couramment appelé Guide de la CIMO, a été publié à l’origine en 1950, alors que
l’OMM n’était chargée que de questions météorologiques, mais que depuis, le mandat de cette
dernière a été élargi au climat, à l’hydrologie, aux océans et à la cryosphère,
Notant aussi que le Guide de la CIMO se divise actuellement en quatre parties, mais que la
structure recommandée pour les documents de l’OMM a changé depuis la première édition du
Guide et que la pratique actuelle est de diviser les documents en volumes et non en parties,
Constatant avec satisfaction que la Veille mondiale de la cryosphère a rédigé récemment un
document d’orientation sur la mesure des variables de la cryosphère à inclure dans le Guide de
la CIMO, document qui permet aux Membres d’accéder à des orientations sur tous les types de
mesures à partir d’un seul point,
Considérant que le titre et le contenu du Guide de la CIMO devraient correspondre à la
totalité de sa portée et que sa structure devrait correspondre au style actuel des documents de
l’OMM,
Approuve la décision de son groupe de gestion:
1)

De changer le titre du Guide de la CIMO pour Guide des instruments et des méthodes
d’observation;

2)

De diviser le Guide en volumes et non plus en parties;

Convient que le nouveau texte sur la mesure des variables de la cryosphère correspond à un
nouveau volume du Guide;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que ces modifications soient apportées au Guide de
la CIMO lors de la publication de la prochaine édition de celui-ci.

Recommandation 5 (CIMO-17)
Publication et traduction de l’édition 2018 du Guide des instruments
et des méthodes d’observation (OMM-N° 8)
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant les mises à jour apportées à de nombreux chapitres du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) de 2014 à 2018, et en particulier:
1)

La révision approfondie de la Partie I, chapitres 1, 2, 3 et 4, et de la Partie II, chapitre 1,

2)

La révision partielle de la Partie I, chapitres 6, 9, 15 et 16, de la Partie II, chapitres 4
et 5, et de la Partie IV, chapitres 4 et 5,

3)

Deux nouveaux chapitres qui constitueront une nouvelle partie sur la mesure des
variables de la cryosphère,

68

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DE LA CIMO

4)

Une révision mineure de sept autres chapitres,

5)

Les modifications apportées pendant la session aux annexes 7.A et 7.B et à la Partie II,
chapitre 7,

Notant en outre que la version préliminaire de l’édition 2018 du Guide a été présentée sur le
site Web de l’OMM en vue d’un examen par les Membres, et ayant analysé les résultats de cet
examen,
Décide d’approuver l’édition provisoire de 2018 du Guide;
Considérant que le Guide constitue, pour les Membres de l’OMM, une source importante de
textes d’orientation dans des domaines liés au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et au Cadre mondial pour les services climatologiques, et
qu’il correspond à la plupart des services offerts par les Membres,
Considérant en outre la nécessité de faire en sorte que les nouveaux textes d’orientation
soient traduits et mis à disposition de la communauté météorologique aussi rapidement que
possible,
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que cette nouvelle
édition soit publiée;
Recommande au Secrétaire général de s’efforcer de trouver les ressources nécessaires pour
traduire la nouvelle édition du Guide dans toutes les langues de l’OMM dans le cadre du budget
ordinaire et/ou sous forme de contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale de la
CIMO.
____________
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 1 (CIMO-16).

Recommandation 6 (CIMO-17)
Amélioration de la traçabilité des mesures
et des résultats des étalonnages
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant que la traçabilité des mesures et des résultats des étalonnages est essentielle pour
donner confiance dans les données de mesure, leur qualité et leur pertinence dans des
secteurs d’application donnés, en particulier en vue d’évaluer la variabilité et l’évolution du
climat,
Notant en outre qu’une stratégie visant l’assurance de la traçabilité a été élaborée et
intégrée au Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Saluant le fait que la stratégie susmentionnée offre un ensemble de solutions pouvant être
adoptées par les Membres quelles que soient leurs capacités et leurs ressources pour améliorer
la traçabilité des résultats de leurs mesures,
Exhorte les Membres à mettre en œuvre la stratégie susmentionnée visant l’assurance de la
traçabilité et à créer des laboratoires d’étalonnage, selon les besoins, pour améliorer la
traçabilité des mesures effectuées dans leur Région conformément à leur plan régional de mise
en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;
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Invite les Membres qui ont besoin d’aide pour assurer la traçabilité de leurs normes
météorologiques nationales à prendre contact avec les centres régionaux d’instruments pour
garantir l’étalonnage de leurs instruments de référence.

Recommandation 7 (CIMO-17)
Élaboration d’outils de formation en ligne faisant appel à la nouvelle version
de l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407) présentée sur le Web
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant la nouvelle version de l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des
nuages et des autres météores (OMM-N° 407) présentée sur le Web,
Considérant que les volumes de l’Atlas international des nuages publiés de 1975 à 1987 ont
été remplacés par une version Web exclusive et modulaire contenant des informations
actualisées ainsi que de nombreuses nouvelles images couleur haute résolution et que cette
nouvelle version a été conçue, entre autres, pour servir de base pour le développement d’outils
avancés d’apprentissage en ligne pour la formation d’observateurs en météorologie,
Recommande que des modules de formation en ligne fondés sur la nouvelle version de l’Atlas
international des nuages soient créés dans le cadre d’un projet mené par des experts
internationaux et destiné à tous les Membres;
Encourage les centres régionaux de formation professionnelle et éventuellement les centres
nationaux de formation professionnelle à collaborer à la mise au point de ces modules de
formation avec son aide et celle du Programme d’enseignement et de formation professionnelle de
l’OMM.

Recommandation 8 (CIMO-17)
Approbation de normes communes Organisation météorologique mondiale Organisation internationale de normalisation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

Les arrangements de travail conclus entre l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) et l’OMM, officiellement adoptés le 16 septembre 2008,

2)

La résolution 8 (EC-LXI) –Procédures à suivre pour proposer des normes techniques
communes OMM/ISO,

3)

La recommandation 1 (CIMO-XII) – Risques de conflit avec des organes de normalisation
indépendants,

Notant l’expérience acquise lors de l’élaboration des trois premières normes communes
OMM-ISO,
Prenant acte des retards et des difficultés qui peuvent survenir si les processus d’approbation
des deux organisations ne sont pas harmonisés,
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Notant en outre que la présente recommandation ne remplace pas la résolution 8 (EC-LXI)
mais la complète,
Recommande que le processus d’approbation des normes communes OMM-ISO interne à
l’OMM soit normalisé ainsi qu’il est proposé dans l’annexe de la présente recommandation, du
moins pour les normes qui ne sont pas contraignantes pour les Membres;
Recommande en outre que le processus de consultation et d’approbation se déroule par
correspondance pour éviter les retards, à moins qu’il ne soit prévu d’organiser une session de
la commission technique compétente à un moment opportun;
Reconnaissant combien il est important pour l’OMM d’être associée à l’élaboration des
normes ISO dans des domaines en rapport avec son mandat:
1)

Pour s’assurer que ces normes répondent aux attentes de l’OMM, qu’elles portent
uniquement sur les domaines où il s’agit d’améliorer la qualité et qu’elles ne constituent
pas un obstacle aux progrès technologiques,

2)

Pour éviter d’éventuels conflits entre les orientations préconisées par les normes de l’ISO
et les publications de l’OMM,

Notant que, lorsque les normes émanent de l’ISO, la résolution 8 (EC-LXI) ne donne aucune
indication sur la façon de procéder pour élaborer des normes communes OMM-ISO,
Ayant appris que l’OMM n’est pas tenue de souscrire à la version définitive d’une norme si
elle ne répond pas à ses attentes,
Encourage les commissions techniques à collaborer avec les comités techniques de l’ISO à
l’élaboration des normes ISO qui sont en rapport avec les activités de l’OMM;
Autorise les commissions techniques à recenser les nouvelles propositions d’étude de l’ISO
qui présentent un intérêt pour elles et à collaborer avec les comités techniques compétents de
l’ISO dans le but d’en faire des normes communes OMM-ISO;
Exhorte les Membres à aider leurs experts à faire partie des groupes de travail de l’ISO pour
qu’ils puissent représenter les intérêts de l’OMM au sein de ces groupes.

Annexe de la recommandation 8 (CIMO-17)
Étapes d’approbation par l’OMM des normes commune OMM-ISO
On trouvera ci-dessous un aperçu des correspondances existant entre le processus
d’approbation propre à l’OMM et celui de l’ISO, le but étant d’harmoniser le processus
d’approbation des normes communes OMM-ISO.
OMM

ISO
(extraits des processus décrits dans le site Web
de l’ISO (octobre 2018))

Décision de collaborer prise par le Groupe
de gestion d’une commission technique
Le Groupe de gestion d’une commission
technique décide si une proposition d’étude
nouvelle de l’ISO présente un intérêt pour ladite
commission et si celle-ci va collaborer à
l’élaboration de la norme en tant que norme
commune OMM-ISO.

Stade proposition (10)
La première étape consiste à confirmer qu’une
nouvelle Norme internationale dans le domaine est
effectivement nécessaire. Une proposition d’étude
nouvelle (NP) est soumise au comité pour vote à
l’aide du Formulaire 4.
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ISO
(extraits des processus décrits dans le site Web
de l’ISO (octobre 2018))

Élaboration de la norme

Stade préparation (20)

Au moins un expert choisi par le président de la
commission technique représente celle-ci au sein
du groupe de travail de l’ISO. Il est recommandé,
pour assurer la coordination voulue, de désigner
également un représentant du Secrétariat de
l’OMM comme membre du groupe de travail. Les
experts de l’OMM qui font partie du groupe de
travail se doivent de représenter les intérêts de
l’Organisation et, au besoin, d’assurer la liaison
avec l’équipe compétente de la commission
technique de l’OMM.

En général, un groupe de travail est mis en place
par le comité responsable pour préparer un projet
de travail (WD). Plusieurs projets de travail
successifs peuvent être examinés jusqu’à ce que le
groupe de travail ait acquis la certitude d’avoir
élaboré la meilleure solution technique au problème
considéré. Le projet est ensuite transmis au comité
responsable du groupe de travail qui décidera de la
prochaine étape (stade comité ou stade enquête).

Examen au niveau du Groupe de gestion de
la commission technique

Stade comité (30)

La norme proposée est soumise au Groupe de
gestion de la commission technique pour qu’il
l’examine. Elle peut être modifiée jusqu’à ce que
le Groupe de gestion parvienne à un consensus
sur le contenu technique.

Examen au niveau de la commission
technique
La norme est soumise à l’examen de l’ensemble
des membres de la commission technique. Il est
recommandé en fait que le projet de norme soit
présenté à tous les Membres de l’OMM pour qu’ils
puissent faire des commentaires. En cas de
problème ou d’objection, les Membres doivent
présenter clairement leurs motifs et les
modifications proposées et sont invités à désigner
un interlocuteur pour un échange de
correspondance.
En application de la règle 77 du Règlement
général de l’OMM, le président de la commission
technique peut indiquer qu’il souhaite approuver
au nom de celle-ci le texte proposé, sous réserve
que les Membres n’aient formulé aucune
objection à l’égard du projet de texte avant la fin
de la période d’examen obligatoire, d’une durée
de 90 jours.

Ce stade est facultatif. Le projet émanant du
groupe de travail est alors partagé par les
membres du comité responsable.
Si le comité a recours à ce stade, son projet (CD)
est diffusé à ses membres pour observations et
vote via le portail de vote électronique. Plusieurs
CD successifs peuvent être examinés jusqu’à ce
qu’un consensus soit atteint sur le contenu
technique du document.
Stade enquête (40)
Le projet de Norme internationale (DIS) est soumis
au Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS) par le
secrétaire de comité. Le DIS est ensuite diffusé à
tous les membres de l’ISO qui disposent dès lors
de 12 semaines pour voter et émettre des
observations. (Pour soumettre le projet, il convient
d’utiliser l’interface de soumission.)
Le DIS est approuvé si les deux tiers des membres
(P) du TC/SC émettent un vote positif et si les
votes négatifs ne représentent pas plus d’un quart
du nombre total de votes.
Si le DIS est approuvé et qu’aucune modification
technique n’y est apportée, le projet passe
directement au stade publication. Toutefois, si des
modifications techniques sont introduites, le stade
approbation (FDIS) devient obligatoire.

Les éventuels commentaires doivent être pris en
compte et une nouvelle version de la norme doit
être établie en conséquence.
Approbation au niveau de la commission
technique
Les éventuelles modifications apportées à la
norme sont soumises, pour approbation
définitive, à l’ensemble des membres de la
commission technique ou bien à tous les
Membres de l’OMM (comme au niveau
précédent).
S’il n’y a pas de commentaire et pas d’objection,
et si le président de la commission technique a
manifesté son intention d’approuver la norme au
nom de la commission, ladite norme est alors
approuvée par le président.

Stade approbation (50)
Ce stade sera automatiquement supprimé si le DIS
a été approuvé et qu’aucune modification d’ordre
technique n’a été apportée.
Toutefois, si le projet contient des modifications
techniques résultant des observations recueillies au
stade DIS (même si le DIS a été approuvé), le
stade approbation (FDIS) devient obligatoire. Le
FDIS est ensuite diffusé à tous les membres de
l’ISO qui disposent de huit semaines pour voter.
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OMM

ISO
(extraits des processus décrits dans le site Web
de l’ISO (octobre 2018))

Publication par le Secrétariat de l’OMM

Stade publication (60)

Le texte de la norme est mis en forme en vue de
sa publication par le Secrétariat de l’OMM. Seules
des modifications d’ordre rédactionnel peuvent
être apportées.

À ce stade, le secrétaire soumet le texte définitif
pour publication via l’Interface de Soumission. Si la
norme est passée par le stade approbation, le
secrétaire peut soumettre les réponses du chef de
projet aux commentaires des pays membres lors du
FDIS.
Seules des modifications mineures, d’ordre
rédactionnel, sont apportées au texte final qui est
ensuite publié par le Secrétariat Central en tant
que Norme Internationale.

Recommandation 9 (CIMO-17)
Conférences techniques sur les instruments
et les méthodes d’observation météorologique et environnementale
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant que des conférences techniques sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologique et environnementale sont organisées régulièrement, à savoir tous les deux ans,
en même temps que des expositions d’instruments,
Notant que ces conférences techniques:
1)

Sont une occasion exceptionnelle de confronter des expériences et d’échanger des
informations sur les derniers progrès concernant les instruments, les méthodes et les
systèmes d’observation, ainsi que les pratiques en matière de mesure, en rassemblant
des spécialistes des instruments et des méthodes d’observation provenant de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, d’instituts de recherche et du secteur privé,

2)

Permettent de dialoguer directement avec les fabricants d’instruments et de systèmes
météorologiques ou apparentés,

3)

Constituent l’occasion pour les participants, notamment ceux qui proviennent de pays en
développement, de parfaire leur formation et de renforcer leurs compétences,

4)

Attirent un large public,

5)

Sont organisées en collaboration avec le secteur privé dans le cadre d’un partenariat
mutuellement bénéfique,

Notant avec satisfaction que les dernières conférences techniques ont concouru à renforcer
la collaboration avec les autres acteurs qui contribuent au Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), notamment les spécialistes de la météorologie
maritime, de l’atmosphère et de la métrologie,
Convaincue que ces conférences techniques permettent de soutenir l’initiative lancée par les
spécialistes des mesures afférentes au WIGOS pour préserver efficacement les connaissances
relatives aux méthodes de mesure des commissions techniques actuelles dans le contexte du
passage à une nouvelle structure et dans une perspective à long terme,
Décide d’organiser la prochaine conférence technique en 2020;
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Prie le Secrétaire général de veiller à fournir le soutien nécessaire et à prendre les dispositions
voulues pour ces conférences.

Recommandation 10 (CIMO-17)
Comparaison d’instruments de mesure en altitude
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant que la dernière comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme a
eu lieu à Yangjiang (Chine) en 2010 et qu’elle sert toujours de référence pour les Membres lors
du processus d’acquisition de radiosondes,
Notant que:
1)

Les comparaisons régulières de radiosondes de l’OMM ont une très grande valeur pour les
Membres du fait qu’elles permettent d’évaluer de façon indépendante les performances
des systèmes de radiosondage disponibles sur le marché et qu’elles servent de base pour
la sélection de systèmes de radiosondage opérationnels,

2)

Ses comparaisons permettent d’améliorer la qualité et la rentabilité des systèmes
d’observation en altitude en produisant des recommandations sur les performances des
systèmes et sur l’amélioration des instruments et des méthodes d’observation ainsi que
des étalons de travail convenant aux Membres de l’OMM et aux fabricants d’instruments,

Notant en outre que plusieurs fabricants ont présenté de nouveaux modèles de radiosondes
qui n’ont pas encore été évalués lors d’une campagne internationale indépendante,
Consciente de l’importance des mesures en altitude pour la prévision numérique du temps, la
surveillance du climat et d’autres applications et sachant qu’il importe de continuer à en
évaluer les performances de façon indépendante,
Ayant examiné l’offre du Deutscher WetterDienst (DWD, Allemagne) et de MétéoSuisse
(Suisse) de diriger la campagne de comparaisons, et notamment l’analyse de données décrite
dans la note de synthèse présentée dans l’annexe de la présente recommandation,
Notant avec satisfaction que l’un des objectifs supplémentaires de la campagne est de faire
appel à diverses autres techniques de mesure telles que la télédétection et les observations
d’aéronefs et de satellites pour évaluer la valeur ajoutée de ces systèmes d’instruments pour
les observations en altitude,
Convaincue qu’il importe de procéder à des comparaisons d’instruments en altitude pour
garantir la comparabilité continue des mesures en altitude,
Décide de soutenir ces comparaisons et de les réaliser en priorité;
Prie son président, en consultation avec le Groupe de gestion, de créer un comité international
d’organisation chargé de superviser la planification, la réalisation et l’évaluation de la
campagne de comparaisons;
Recommande à l’OMM de soutenir cette campagne en fournissant des ressources suffisantes
pour faire face aux dépenses générales liées à sa réalisation qui ne sont pas couvertes par
l’offre de l’Allemagne et de la Suisse;
Propose qu’à l’issue de cette campagne, le logiciel d’analyse soit communiqué aux Membres
pour qu’ils puissent réaliser à l’avenir des comparaisons rigoureuses au moment de tester des
radiosondes dans le cadre des procédures d’achat et de sélection;
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Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre des ressources suffisantes pour soutenir la
campagne;
Prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que le projet soit
transmis sans discontinuité à la nouvelle commission technique compétente si une réforme de
la structure de gouvernance se produit avant l’achèvement du projet;
Exhorte les Membres à fournir également des ressources humaines et/ou financières pour
soutenir cette campagne;
Encourage tous les fabricants de radiosondes à participer à la campagne.

Annexe de la recommandation 10 (CIMO-17)
Note de synthèse pour la campagne internationale
de comparaison de radiosondes de la CIMO
Auteurs: Ruud Dirksen1, Christian Felix2, Volker Lehmann1, Alexander Haefele2
1

DWD

2

MétéoSuisse

Introduction
Les campagnes de comparaison de radiosondes de la CIMO sont organisées pour obtenir un
aperçu des performances des divers systèmes opérationnels de radiosondage actuellement
disponibles. Ces campagnes offrent des informations importantes aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), qui fondent partiellement le choix d’un
système opérationnel de radiosondage pour leur réseau sur les résultats des campagnes en
question. En outre, ces campagnes améliorent la qualité et la rentabilité des systèmes
d’observation en altitude en produisant des recommandations quant aux performances des
systèmes, à l’amélioration des instruments et des méthodes d’observation et à des
radiosondes de référence convenant aux Membres de l’OMM et aux fabricants d’instruments.
Ainsi, tous les fabricants de systèmes opérationnels de radiosondage peuvent participer aux
campagnes et la CIMO vise à en inclure autant que possible. Depuis la dernière campagne de
comparaison, organisée en 2010 à Yangjiang (Chine), plusieurs fabricants ayant présenté de
nouveaux modèles de radiosondes, le moment est venu de lancer une nouvelle campagne pour
les évaluer.
L’un des autres objectifs de la prochaine campagne est de faire appel à diverses autres
techniques de mesure telles que la télédétection et les observations d’aéronefs et de satellites
afin d’évaluer la valeur ajoutée de ces systèmes d’instruments pour les observations en
altitude. Cette question est abordée de façon plus détaillée ci-après.
Planification, site et organisation
La prochaine campagne doit avoir lieu en 2021 à l’observatoire météorologique de Lindenberg
(Allemagne). Cette campagne sera organisée sous les auspices de la CIMO, l’organisation
locale relevant du DWD (Service météorologique national allemand) et de MétéoSuisse.
La campagne de Lindenberg se déroulera sur quatre semaines en septembre ou autour de
septembre 2021. Au cours de celle-ci, chaque type de radiosonde réalisera une trentaine de
sondages, également répartis le jour et la nuit.
Il existe un intérêt commun entre la campagne de la CIMO et le Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), ce dernier ayant pour objet de produire des observations de
référence de haute qualité, notamment pour la surveillance du climat. Pour ce faire, on
s’attache à déterminer les erreurs et les incertitudes liées aux mesures. Le GRUAN et de plus
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en plus reconnu en dehors du secteur du climat et les données du GRUAN sont disponibles
pour la prévision numérique du temps. Le Centre de coordination du GRUAN étant situé dans
l’observatoire de Lindenberg, la participation du Réseau à la campagne va de soi, tout comme
en 2010. La participation du GRUAN suppose la sélection et la mise en œuvre d’instruments de
référence in situ pour la mesure de la température et de la vapeur d’eau, la caractérisation des
radiosondes en laboratoire et des contrôles des radiosondes indépendants des fabricants avant
leur lancement.
Comme en 1995, des tests approfondis en laboratoire visant à caractériser les erreurs et les
incertitudes des capteurs des radiosondes auront lieu à un moment distinct. Ces activités de
laboratoire, qui font partie intégrante de la campagne de comparaison de radiosondes, sont
obligatoires pour tous les participants. Le moment de la campagne de laboratoire – avant ou
après les radiosondages – reste à déterminer.
L’observatoire de Lindenberg dispose d’une collection importante et exclusive d’instruments de
télédétection qui seront utilisés lors de la campagne en vue d’évaluer et de caractériser la
valeur ajoutée des instruments de télédétection pour les mesures en altitude. En outre, on
s’attend à ce que la campagne donne naissance à une méthode de comparaison des
radiosondes avec des instruments de télédétection.
Objectif de la campagne
La campagne de comparaison de radiosondes a pour principal objectif de tester les résultats
des systèmes de radiosondage opérationnels, de donner une orientation quant à leurs
performances les uns par rapport aux autres et d’évaluer les capacités actuelles des
instruments de télédétection. Ses résultats vont permettre aux SMHN de sélectionner des
radiosondes selon leurs besoins et d’évaluer le potentiel des instruments de télédétection de
compléter des informations in situ fournies par les radiosondes.
La campagne ne servira pas à tester de nouveaux prototypes de radiosondes et d’instruments
de télédétection.
Les objectifs particuliers de la campagne sont, y compris ceux précédemment proposés par
l’Équipe spéciale du GRUAN pour les comparaisons en altitude:
1)

De réunir les principaux fabricants de radiosondes des diverses régions du monde;

2)

De caractériser chaque radiosonde par rapport à sa reproductibilité et de déterminer
l’incertitude des divers paramètres mesurés;

3)

De comparer les divers systèmes de radiosondage à une «référence de
radiosondage» (moyenne de trois étalons voyageurs à choisir par le Comité
international d’organisation);

4)

D’intégrer des instruments de télédétection dans leur ensemble pour les mesures en
altitude;

5)

D’intégrer des observations par aéronef dans le système AMDAR;

6)

D’intégrer des observations par satellite.

L’étude permettra d’évaluer la capacité de chaque système participant à la comparaison
d’atteindre les objectifs en matière d’incertitude liés à divers cas d’utilisation, comme
l’assimilation dans des modèles de prévision numérique, la vérification par satellite et la
surveillance du climat, selon la définition d’OSCAR/Besoins et des bases de données
consacrées aux capacités3.
3

Les objectifs d’OSCAR en matière de précision sont leur but, leur avancée décisive et leur
seuil. Voir https://www.wmo-sat.info/oscar/
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Activités de radiosondage
La partie radiosondage de la campagne devrait durer quatre semaines en septembre ou autour
de septembre 2021. Pour chaque type de radiosonde, une trentaine de sondages devraient
être réalisés chaque jour, également répartis le jour et la nuit. Les radiosondages réguliers de
Lindenberg sont effectués à 0, 6, 12 et 18 UTC, mais les sondages de la campagne ne se
limiteront pas à ces heures et pourront être programmés à volonté.
Vu le nombre prévu de participants, il ne sera vraisemblablement pas possible de monter
toutes les radiosondes sur la même plate-forme; elles seront donc réparties sur deux ou trois
ballons distincts qui seront lancés à quelques minutes d’intervalle. Les comparaisons précédentes
de radiosondes ont été réalisées sans référence, car il n’existe pas de référence mondiale
universellement admise en la matière. Cela a compliqué la comparaison entre les radiosondes
montées sur diverses plates-formes. Pour cette campagne, on se propose d’établir un étalon
itinérant à partir de la moyenne de trois radiosondes distinctes faisant partie de chaque plateforme lancée. Le Comité international d’organisation décidera de la marque et du type des trois
radiosondes de référence, qui resteront les mêmes pendant toute la durée de la campagne.
La reproductibilité (objectif 2) peut être testée en montant deux radiosondes identiques sur la
même plate-forme. Un nombre donné de doubles vols permettra d’évaluer l’incertitude des
mesures d’un système. L’objectif est d’effectuer des doubles vols pour tous les systèmes. Cela
suppose que tous les fabricants fournissent deux systèmes de réception de radiosondes et les
exploitent en parallèle.
Avant chaque sondage, un contrôle au sol supplémentaire indépendant du fabricant sera
effectué, selon la pratique adoptée par le GRUAN. Il s’agit d’introduire les radiosondes dans un
banc de contrôle de l’humidité ayant une humidité relative de 100 % (ou de 97 %) et d’en
enregistrer les relevés pendant plusieurs minutes.
Le GRUAN sert aussi à appliquer à la mesure de l’humidité des instruments de référence in situ
tels que des hygromètres à point de rosée. D’autres types d’hygromètres de référence
pourront être envisagés également. Il n’existe actuellement aucun instrument de référence
monté sur un ballon pour mesurer la température in situ, mais le secteur de la métrologie fait
des efforts considérables dans ce sens et si un tel instrument devient disponible en temps
voulu, il sera utilisé pendant la campagne.
Activités en laboratoire
L’observatoire de Lindenberg dispose d’installations de laboratoire correctes pour tester et
caractériser des radiosondes dans diverses conditions allant de conditions caractéristiques en
surface à des conditions rencontrées à 35 km d’altitude. Dans ces configurations, des
paramètres expérimentaux pertinents tels que la température, la pression, la teneur en vapeur
d’eau, la vitesse de ventilation et le flux actinique peuvent être contrôlés et suivis, ce qui
permet de vérifier la précision des capteurs d’une radiosonde.
Les activités en laboratoire permettent d’évaluer la précision de diverses radiosondes par
rapport à des normes indépendantes, les résultats facilitant la compréhension des différences
observées pendant les sondages, ce qui correspond à la philosophie du GRUAN en matière
d’observations de référence et de traçabilité.
La campagne en laboratoire sera organisée indépendamment de la campagne de
radiosondage, car les ressources locales ne permettent pas d’organiser les deux simultanément
à Lindenberg. Il reste à décider si la campagne en laboratoire aura lieu avant ou après les
activités de radiosondage.
Le programme en laboratoire comprend les éléments suivants:
1)

Étalonnage et vérification à température ambiante (banc de contrôle de l’humidité);

2)

Étalonnage et vérification à basse température (enceinte climatique);
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3)

Recherche sur les intervalles de temps (enceinte climatique);

4)

Erreur due au rayonnement solaire (configuration du rayonnement).
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On trouvera en annexe des détails complémentaires sur les configurations et les mesures.
Activités de télédétection
L’observatoire de Lindenberg exploite plusieurs systèmes de télédétection au sol pour
l’acquisition de données opérationnelles et pour des projets de recherche. L’un des objectifs de
la campagne de comparaison est de caractériser la valeur ajoutée des instruments de
télédétection pour les mesures en altitude.
Les instruments suivants de télédétection au sol devraient être disponibles à Lindenberg pour
la campagne de 2021 (sans engagement):
a)

Un radar profileur de vent de 482 MHz;

b)

Un lidar Doppler de 1,5 µm;

c)

Un lidar Raman multiparamètres de 355 nm avec capacités spectroscopiques;

d)

Un radiomètre hyperfréquence;

e)

Un DIAL vapeur d’eau;

f)

Un radar de détection des nuages de 35 GHz;

g)

Des célomètres.

Les systèmes de télédétection ont deux avantages principaux par rapport aux méthodes
actuelles de mesure in situ:
1)

Une résolution temporelle beaucoup plus élevée des données, avec des valeurs
caractéristiques allant d’environ une heure à une minute;

2)

Une capacité de mesurer des variables atmosphériques ne pouvant être facilement
obtenues par des systèmes standard in situ, en particulier des quantités portant sur des
particules dispersées telles que les aérosols et les nuages.

À cet égard, les systèmes de télédétection peuvent détecter des structures atmosphériques de
petite échelle et procéder à des évaluations quantitatives plus globales de l’état de l’atmosphère.
Des informations supplémentaires sur l’état de l’atmosphère permettront de planifier et de
prévoir les lancements de radiosondes. Les informations sur la structure verticale des nuages
et les couches d’aérosols sont complémentaires de la mesure de l’état cinématique et
thermodynamique de l’atmosphère, ce qui peut permettre d’évaluer les effets du rayonnement
sur les capteurs in situ.
Pour effectuer des comparaisons directes entre les radiosondes et les instruments de télédétection
au sol, il faudrait considérer le vecteur vent horizontal, la température et l’humidité. Ces
données devraient être disponibles 24/7 principalement à partir du radar profileur de vent de
482 MHz et du lidar Doppler, mais aussi du radiomètre hyperfréquence et du DIAL. Le lidar
Raman fournit à la demande les profils de l’humidité et de la température pour une période
donnée entourant le moment prévu du lancement d’une radiosonde. Le problème est de
distinguer les différences dues à la différence entre la mesure lagrangienne du vent par la
radiosonde, lorsque celle-ci évolue avec le vent, par rapport au caractère eulérien des mesures
de télédétection en surface, et les différences «instrumentales» ayant pour origine les diverses
approches des mesures. Il semble toutefois possible de revoir et d’affiner les travaux
précédents en vue de concevoir une méthodologie relativement générale de ces comparaisons.
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Observations spatiales
Les systèmes satellitaires permettent d’effectuer des observations semi-continues de
paramètres atmosphériques sur une vaste étendue spatiale avec un même instrument.
Contrairement à ce qui est le cas des radiosondes, l’étalonnage de l’instrument est le même
pour des observations consécutives au même endroit, l’instrument pouvant ainsi être
considéré comme une sorte d’étalon voyageur. Les systèmes de radio-occultation par satellite
et les profileurs de mesure IR en balayage transversal observent régulièrement les profils de la
température et de l’humidité, constituant ainsi une source précieuse de données par rapport
aux radiosondages. Toutefois, pour les profileurs IR, la qualité et l’étendue du profil obtenu
sont fortement affectées par la présence de nuages.
Les radiosondages effectués pendant la campagne seront comparés aux observations par
satellite. Vu le travail nécessaire pour traiter de grandes quantités de données satellitaires, il
est préférable de faire intervenir des groupes qui ont l’expérience de l’étalonnage et de la
validation des satellites et des radiosondes. On peut prendre comme exemple le système
NPROVS de la NOAA, utilisé activement dans le GRUAN. Il est possible de réaliser des
observations ciblées pour accroître la coïncidence et la colocalisation des radiosondages avec
des passages de satellites ou des observations par des systèmes de radio-occultation. On peut,
pour cela, faire appel à un service commun GRUAN-EUMETSAT qui effectue régulièrement des
prévisions de colocalisation et de survol pour tout endroit donné.
Observations aériennes
L’observatoire de Lindenberg est situé à proximité des aéroports de Berlin. De fait, il se trouve
sous le couloir d’approche Est de l’aéroport de Schönefeld. C’est pourquoi il est intéressant
d’inclure dans la campagne des observations des profils AMDAR issues d’aéronefs qui
atterrissent à Shönefeld ou qui en décollent. Tous les jours, de 10 à 20 profils AMDAR
provenant de la zone de Berlin sont soumis au SMT. Ces profils supplémentaires de
température et d’humidité jusqu’à une altitude de 12 km fournissent des mesures auxiliaires et
peuvent servir à comparer et à évaluer les observations AMDAR et les observations par
radiosonde.
L’emploi d’aéronefs téléguidés ou véhicules aériens sans pilote − couramment appelés drones −
pour effectuer des observations météorologiques est relativement nouveau. De nombreuses
études sont en cours ou ont été réalisées dans ce domaine. Il est clair que les drones présentent
de grandes possibilités d’observations in situ, les avantages manifestes des drones étant la
possibilité de les réutiliser et celle d’effectuer des observations le long de trajectoires ciblées au
lieu de suivre une trajectoire lagrangienne dictée par le champ de vent. Toutefois, la portée
verticale limitée des drones actuellement disponibles en font une solution encore loin d’être
rentable par rapport aux radiosondes. Cependant, on pourra employer des drones météorologiques
pendant la campagne pour comparer leurs performances à celles des radiosondes dans la
couche limite.
Une coopération et une coordination étroites avec le contrôle de la circulation aérienne seront
nécessaires, car l’observatoire de Lindenberg se trouve à proximité de l’aéroport de Shönefeld,
à Berlin – espace aérien contrôlé au-dessus de 2 500 m – en plus de la coordination à assurer
au vu du grand nombre de ballons qui seront lancés pendant la campagne.
Politique en matière de données
Les participants (fabricants) vont introduire des données brutes (non traitées) et traitées dans
la base de données de la campagne.
Un format commun sera défini pour les données, de préférence NetCDF.
L’ensemble minimal requis de paramètres qui doivent être présents dans chaque fichier de
données sera défini par le Comité international d’organisation.
Toutes les données seront accessibles à la communauté scientifique lorsque le rapport final
sera publié.
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Ressources
La campagne sera accueillie et conduite conjointement par le DWD et par MétéoSuisse.
Les activités de radiosondage et de laboratoire relèveront du personnel du groupe de sondage
in situ de l’observatoire de Lindenberg (une quinzaine de personnes) soutenu par un personnel
technique divers (six personnes environ).
MétéoSuisse va fournir un scientifique, un technicien et un programmeur scientifique en plus
d’un logiciel d’analyse (RSKOMP) et d’un soutien financier limité.
Fournis par le DWD:
a)

Ballons + hélium

b)

Locaux pour bureaux

c)

Infrastructure informatique

d)

Atelier de mécanique

e)

Laboratoire

f)

Personnel (scientifiques, techniciens, informaticiens)

Fournis par MétéoSuisse:
a)

Un scientifique

b)

Un technicien

c)

Un programmeur scientifique

d)

Logiciel d’analyse

e)

Soutien financier

Des représentants de la CIMO et du SMOC participeront également à la campagne.
L’analyse des données sera réalisée par le DWD et par MétéoSuisse avec le soutien du SMOC.
Le rapport final sera rédigé par le DWD et par MétéoSuisse avec le soutien du SMOC et de la
CIMO. L’auteur principal reste à désigner. Comme pour les autres comparaisons de la CIMO, le
Comité international d’organisation sera chargé d’approuver la version finale du rapport avant
sa publication.
Glossaire
CFH

Hygromètre cryogénique pour le point de rosée

CIMO

Commission des instruments et des méthodes d’observation

DIAL

Lidar à absorption différentielle

DWD

Deutscher Wetterdienst (Service météorologique national allemand)

GRUAN

Réseau aérologique de référence du SMOC

MétéoSuisse

Office fédéral de météorologie et de climatologie, Suisse

OSCAR

Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation

PNT

Prévision numérique du temps

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat
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Appendice de l’annexe
1)

Vérification de l’étalonnage à température ambiante dans un banc de
contrôle de l’humidité

Un banc de contrôle de l’humidité est un récipient cylindrique ayant un volume de 17 litres.
L’air situé à l’intérieur a une humidité relative bien définie obtenue par des sels de référence,
un dessiccatif ou de l’eau distillée. Un ventilateur fait circuler l’air à 5 m/s pour reproduire la
ventilation en cours d’ascension. Une sonde de température de référence Pt100 donne une
lecture précise de la température à l’intérieur du banc.
Le bras de la radiosonde est inséré pendant plusieurs minutes dans le banc avec diverses
humidités indiquées dans le tableau 1, et la température et l’humidité de la radiosonde sont
enregistrées pendant ce temps. Ces enregistrements et les températures et les humidités de
référence servent à évaluer la précision de l’étalonnage des sondes de température et
d’humidité de la radiosonde.
Humidité relative (% d’humidité relative)

0

11

33

75

97

100

Substance

dessiccatif

LiCl

MgCl

NaCl

K2SO4

H2O

Tableau 1: Valeurs de l’humidité pouvant être obtenues dans le banc de contrôle en utilisant
des mélanges salins de référence
2)

Enceinte climatique – Étalonnage à basse température

Les expériences réalisées dans une enceinte climatique servent à évaluer la précision de
l’étalonnage des radiosondes à des températures négatives. Un montage étanche d’un banc de
contrôle de l’humidité à l’intérieur de l’enceinte permet de contrôler des paramètres
expérimentaux tels que la température, la pression et la concentration de vapeur d’eau. La
radiosonde est montée à l’intérieur de l’enceinte pressurisée, qui contient des sondes de
référence pour les paramètres indiqués ci-dessus. De l’air circule à l’intérieur de l’enceinte pour
reproduire la ventilation en cours d’ascension et pour garantir l’absence de gradients dans
l’enceinte. Cette configuration permet de vérifier la précision de l’étalonnage des sondes de
température, d’humidité et de pression dans les conditions rencontrées entre la surface et
40 km d’altitude.
Le tableau 2 indique la portée opérationnelle d’une enceinte climatique.
Paramètre
Température
Humidité relative
Pression

Fourchette
De - 75 °C à + 30 °C
0 % - saturation
10 hPa – pression ambiante

Table 2: Fourchette des paramètres opérationnels pour une enceinte climatique
3)

Enceinte climatique – Intervalle de temps des sondes d’humidité

L’intervalle de temps d’une sonde d’humidité désigne le temps de réaction de la sonde à des
variations d’humidité relative [voir par ex. Miloshevich et al., 2004].
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On détermine l’intervalle de temps en soumettant la sonde à une variation par échelon de la
concentration de vapeur d’eau à diverses températures ambiantes. Ces tests sont réalisés dans
un montage spécial se trouvant à l’intérieur de l’enceinte climatique à des températures allant
de – 75 °C à – 20 °C.
Le montage permet de faire varier rapidement l’écoulement d’air de 0 % d’humidité relative
(azote sec) à des niveaux proches de la saturation tout en gardant la température de l’air qui
circule dans une fourchette bien définie.
4)

Tests de rayonnement

On a conçu et réalisé un montage spécial à l’observatoire de Lindenberg pour déterminer les
erreurs de taux de température et d’humidité dues au rayonnement solaire. Ce montage
ressemble à une soufflerie où l’air circule à une vitesse de 5 m/s environ. La pression à l’intérieur
du système peut être réduite à 3 hPa, ce qui correspond à une altitude supérieure à 35km.
La radiosonde, montée à l’intérieur d’un cylindre de quartz, peut être éclairée par le soleil ou
par une source de lumière artificielle. On peut installer des filtres en vue de tester la réaction
de la radiosonde pour une faible intensité lumineuse. L’ensemble est monté sur un dispositif de
poursuite automatique du soleil pour contrôler l’angle d’incidence (angle de site). En outre, la
radiosonde peut tourner autour de son axe pour faire varier l’angle d’azimut.
Paramètre

Fourchette

Pression

3 hPa – pression ambiante

Ventilation

0 – 7 m/s

Éclairement énergétique (solaire)

600 – 1 000 W/m2

Éclairement énergétique (source lumineuse) < 2 000 W/m2
Transmission par filtre

30, 50, 70 % (aucune dépendance par rapport à λ)

Angle d’incidence

0-90° (2 axes)

Tableau 3: Paramètres opérationnels de la configuration du rayonnement

Recommandation 11 (CIMO-17)
Continuité des activités de l’OMM
relatives aux instruments et aux méthodes d’observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant ses attributions, telles qu’adoptées en vertu de la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions
des commissions techniques,
Notant en outre les conclusions de la soixante-dixième session du Conseil exécutif de l’OMM
relatives à la réforme des organes constituants de l’Organisation, et en particulier:
1)

La résolution 36 (EC-70) – Plan de transition et stratégie de communication pour la
réforme des organes constituants de l’OMM,

2)

La recommandation 20 (EC-70) – Plan stratégique de l’OMM, qui porte sur le Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2020-2023,

3)

La recommandation 25 (EC-70) – Commissions techniques et autres organes de l’OMM,
concernant la mise en place d’une nouvelle structure pour les commissions techniques de
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l’OMM lors de la dix-huitième période financière (2020-2023), sous réserve de son
adoption par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019,
Consciente de l’importance des activités de l’OMM, qui:
1)

Aide les Membres à concrétiser, grâce au Programme des instruments et des méthodes
d’observation, les priorités stratégiques et les résultats escomptés de l’Organisation, tels
qu’ils sont énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM,

2)

Coopère avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) dans les domaines de la normalisation des
instruments et des mesures et de la traçabilité des mesures par rapport aux étalons du
Système international d’unités,

Considérant que ses attributions actuelles et le nouveau document conceptuel sur les
perspectives d’avenir dans le domaine des mesures environnementales cadrent avec ses
responsabilités pendant l’intersession qui suivra sa dix-septième session,
Étant convenue qu’elle (ou l’entité qui lui succédera) devrait appliquer les stratégies
suivantes pour s’acquitter de sa mission et réaliser ses perspectives d’avenir dans le domaine
des mesures environnementales:
1)

Collaborer dynamiquement avec les utilisateurs et les fournisseurs de mesures,

2)

Développer et promouvoir la mise en œuvre de pratiques normalisées pour les mesures,

3)

Élaborer et proposer des normes et des documents d’orientation,

4)

Offrir une orientation pour la mise en œuvre de nouvelles techniques de mesure,

5)

Reconnaître et caractériser le potentiel des nouvelles mesures,

Exhorte le Congrès, lorsqu’il étudiera la mise en place d’une nouvelle structure de l’OMM
concernant les commissions techniques pour la dix-huitième période financière (2020-2023), à
assurer:
1)

La continuité des activités du Programme des instruments et des méthodes d’observation
correspondant aux stratégies mentionnées ci-dessus;

2)

La continuité des arrangements de collaboration établis avec l’ISO, le BIPM et d’autres
organisations et à veiller à ce que l’OMM occupe une place de choix parmi les
intervenants des secteurs de la normalisation et de la métrologie.

Recommandation 12 (CIMO-17)
Maintien de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques
et de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les observations d’aéronefs
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La décision 35 (EC-68) – Équipe d’experts interprogrammes pour les radars
météorologiques,

2)

La décision 37 (EC-70) – Équipe d’experts interprogrammes pour les systèmes
d’observation aéroportés,
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3)

La règle 38 du Règlement général de l’OMM (édition 2015), qui précise qu’en général le
mandat des groupes de travail intercommissions expire à la session suivante du Congrès
météorologique mondial,

4)

La recommandation 25 (EC-70) – Commissions techniques et autres organes de l’OMM,
qui porte sur la création d’une nouvelle structure de commissions techniques pour la
dix-huitième période financière (2020-2023),

Notant que l’Équipe d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques (IPET-OWR)
et l’Équipe d’experts interprogrammes pour les observations d'aéronefs (IPET-ABO) ont été
instaurées afin d’utiliser au mieux les ressources disponibles et d’éviter les chevauchements
d’activités et de structures,
Recommande que le Congrès:
1)

Accepte de maintenir ces deux équipes jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle
structure de gouvernance de l’OMM ou jusqu’à ce qu’elle-même ou la Commission des
systèmes de base recommande de les supprimer;

2)

L’autorise et autorise la Commission des systèmes de base à apporter des changements
mineurs au mandat de ces deux équipes, si nécessaire et pour autant que les deux
commissions soient toutes deux d’accord.

Recommandation 13 (CIMO-17)
Examen des résolutions du Conseil exécutif concernant
la Commission des instruments et des méthodes d’observation
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

Avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet de ses
recommandations antérieures,

2)

L’examen de ses résolutions et recommandations antérieures ainsi que des résolutions
pertinentes du Conseil exécutif (CIMO-17/INF. 5),

Recommande que soient maintenues en vigueur la résolution 13 (EC-XXXIV) – Mise au point
et comparaison de radiomètres, et la décision 34 (EC-69) – Traduction de l’Atlas international
des nuages (OMM-N° 407) du Conseil exécutif.
____________
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 4 (CIMO-16).
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