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PYRHÉLIOMÈTRE
pour la mesure de la

RADIATION

SOLAIRE

Les pyrhéliomètres Eppley sont employés pour mesurer la
radiation solaire à quatre-v ingt-dix-huit stat ions météorologiques sur le territoire continental des Etats-Unis, au Canada,
en Alaska, au Groenland, en Islande, dans la région des Caraïbes,
dans cel le de l'Océan Pacifique. Soi xa nte-deux de ces stations
dépendent du United States Weather Bureau .
Le Weather Bureau a adopté le pyrhéliomètre Eppley comme
équipement standard après de nombreu x essais. Il s'est révélé le
meilleur instrument mis à l'épreuve jusqu'ici par le Bureau.
Empl oyé avec un appareil enregistreur approprié, le pyrhéliomètre Eppley fournit un enregistrement précis et sûr du rayonnement total du soleil et du ciel sur une surface horizontale.
Envoi sur demande du Bulletin N° 2

THE EPPLEY LABORATORY, INC.
Instruments scientifiques

7 Sheffield Ave., Newport, R. 1., U.S.A.
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Le programme d ' assistance techniqu e d e
l' OMM entre m aintenant dans sa quatrième
an née d'existence. Le rapport figurant à la
p. 18 montre qu'en 1955 les travaux dans ce
domaine augmenteront considérablem ent en
vol ume et en importance. B ien q u'o n ne
puisse évaluer ces travaux en fonction des
sommes dépensées, il est intéressant de
remarquer qu e les fonds reçus chaque a nnée
ont passé des modestes débuts de 1952 à une
a ll ocation de près de $ 14o.ooo pour 1955.
Les photographies de la couvertu re illu strent divers aspects des co urs sur les techniques d 'observation q ue donne lVI. Hussein
El Salawy (Egypte) à de futurs assistants
m étéorologistes libyens. Le projet d 'assistance techn iqu e cie l' OMM clans ce pays a
pour but cie co ntribu er à la formation d'un
service météorologique national. Un co mpte
rendu p lus complet cie cette entreprise a
paru da ns un n uméro précédent elu Bulletin
(Vol. III , No 4, p. 139) ; le lecteur trouvera
à la page 2 r des no uvelles p lu s récentes à
ce sujet.

Les photographies ont été prises par
111. Anabtawi, traducteur de la mission de la
FAO en Libye.

IDŒ

MONDIALE

r~~~

TABLE

VOL . IV No

DES

MATIËRES
Page

Au-d elà du Deuxième Con g rès ..
Hyg rom ètres perfe ctio nn és pour radiosondes

6

L 'Ann ée Géophys iqu e international e
Les expériences d'un météo rologiste, boursier
de l 'Assista nce technique . . . . .

12

Les glaces de la mer Baltiqu e . . . . . . . . . . . . . . .

15

Activi té des Associations Régi ona les . .

17

Programme d'Ass istance technique

18

Composition de l'OMM . ..

23

L ' homme et le milieu atmosphérique

24

A cti vi té des Commissions Techniqu es . . . . . .

28

Championn ats mondiau x de vo l à vo ile pour 1954 31
Conférenc e intern ational e du rayo nn ement

32

La protection météorologique sur
Nord . . .............. .

34

1

' Atlantique

Avis et nou ve lles

36

Nouve lles du Secré tariat de l 'OMM

37

Publications récentes de l'OMM

41

Membres de l 'OMM

44

Vient de paraître ..

45

Calendrier des réunions prévues . .... . . • ....

48

Le Bulletin de l'OMM a pour but de résumer l'activité de l'Organisation Météorologique
Mondiale et l'actualité dans le domaine d e la Météorologie internationale présentant un
intérêt pour les Membres ci e l'Organisation et les personnes qui s'occupent de l'application
de la météorologie aux activités humaines.
Le Bulletin cie l' OMM est une publication trimestrielle paraissant en deux éditions séparées :
l'u ne en a nglais, l'autre en français. Son prix est de fr. suisse r .-par exemplair e, port compris,
l' abonnement annuel se montant à fr. suisses 4 .- . Toute correspondance concernant le
Bulletin doit être adressée au Secrétaire Général, Organisation Météorologiq ue Mondiale,
Campagne Rigot, Avenue de la Paix, Genève.

Les articles signés ne représentent pas nécessairement le point de vue de l'Organisation .
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AU-DELÀ DU DEUXIÈME CONGRÈS
TE
L

14 avril 1955 les délégués des années de travail, ils connaissent les
Membres de l'OMM se réuniront avantages qui auraient pu être dérivés
à Genève pour le Deuxième Congrès. de certaines opportunités du proCette date n'est plus très éloignée. Il gramme, inconnues en 1951. Ce qui
importe que les participants au Con- précède ne veut pas dire que l'OMM
grès regardent au-delà de la session et devrait empiéter sur le domaine de la
songent à l'influence qu'auront leu rs météorologie opérationnelle, qui appardécisions sur le programme et l'acti- tient aux Services météorologiques
vité de l'Organisation au cours des nationaux; il ne s'agit ici que des
années qui suivront. Le Premier Con- fonctions de coordination internatiogrès fut important parce qu'il établis- nale et du progrès en matière de météosait l'OMM comme un organisme actif, rologie, selon les buts énoncés à l' armais à bien des égards le Deuxième ticle z de la Convention. De nombreux
Congrès peut être encore plus impor- exemples montrent que les horizons et
tant que le premier. Il est donc essen- ·les responsabilités de la météorologie
tiel de bien préparer les détails du sont bien plus étendus en 1954 qu'ils
Congrès et de veiller à ce qu'ils répon- ne l'étaient en 1951.
dent à ce qu'on attend de l'Organisation pour les années à venir.
Développements récents en matière
En 1951, l'OMM à ses débuts n'avait de météorologie
aucune expérience directe de ses nouLa prévision du temps par des
velles responsabilités d'Institution spécialisée des Nations Unies. Le Premier méthodes numériques - notamment
Congrès ne pouvait qu'entrevoir ce que en utilisant des machines à calculer
la météorologie devrait accomplir dans électroniques - bien qu'elle soit enle monde moderne où la météorologie core au st ade expérimental et n'ait pas
appliquée a un rôle nouveau à jouer. fait ses preuves, ouvre de nouvelles
Il ne pouvait prévoir ni les occasions perspectives et permet d'augurer des
qui se présenteraient, ni les détails de modifications qui feront époque dans
la forme et de l' ampleur que devraient les techniques de la mét éorologie
assumer les organes constituants de synoptique et une amélioration prol'Organisation pour s'acquitter des bable de la prévision. Chacun sait que
fonctions qui leur ét aient assignées. plus les prévisions seront dignes de foi
Le Premier Congrès fut naturellement et données à temps, mieux elles perprudent en établissant le programme mettront de sauvegarder des vies
et en fixant l'effectif du personnel et humaines et des biens, qui sans elles
les fonds pour mettre en œuvre ce seraient anéantis par les fortes temprogramme.
pêtes. Ces avantages, déjà grands dans
les pays où le service mét éorologique
L'Organisation a maintenant près de est bien organisé, pourraient facilement
quatre ans d'expérience. Son bureau, être multipliés par l'amélioration des
ses Associations R égionales, ses Com- prévisions météorologiques. La valeur
missions Techniques et son Secrétariat de ces avantages pourrait rembourser
ont fait leurs preuves au cours de ces au centuple les frais du service mét éo2
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Les émanations industrielles en relation avec la pollution de l'air posent
de sérieux problèmes qui touchent
directement à la météorologie, de même
que les possibilités encore inconnues
de modifier artificiellement le t emps,
du moins localement sinon sur une
vaste échelle. La << commande >> du
t emps est depuis longtemps mise en
pratique dans une faible mesure par le
réchauffement artificiel de l'air froid
en surface au-dessous d'inversions de
température, en des lieux où les frais
de chauffage sont rentables pour prot éger les cultures d' arbres fruitiers
contre la gelée. S'il exist e d 'autres
moyens de modifier avantageusement
les éléments du t emps, et dans quelles
r égions, il rest e encore à le découvrir.
L'OMM pourrait beaucoup pour la
recherche et la mise en valeur de ces
domaines si elle en faisait connaître les
possibilités, les faisait admettre et
leur gagnait des appuis.

rologique s'il ét ait bien organisé et bien
administré. Cependant l'avenir de la
prévision numérique dépend du rassemblement d'observations portant sur
les éléments significatifs de l' atmosphère et faites partout dans le monde.
Le système actuel des stations mét éorologiques océaniques est malheureusement trop coûteux pour être ét endu
à tous les océans et les méthodes
actuelles de sondage aérologique sont
onéreuses et insuffisant es. Bien que
l'OMM ne doive pas, et peut-être ne
puisse pas, entreprendre de résoudre
ces problèmes dans le cadre de l' activité de l'Organisation comme t elle,
elle devrait agir beaucoup plus qu'elle
n'est maintenant en mesure de le faire,
en facilitant l'échange de renseignements, en stimulant la recherche et le
progrès dans les instituts météorologiques nationaux, en accordant encouragement et appui aux projets de
recherche les plus prometteurs, et peutêtre même en participant à l' entretien
de stations synoptiques d'observation
en surface ou en altitude, là où existent
actuellement de sérieuses lacunes de
la connaissance météorologique.

I nsuffisance des moyens actuels

Un fait caractéristique est la t endance des météorologistes à une grande
réserve dans leurs exigences au point
Autres exemples - nombreux sont de vue technique. Par nécessité ils
les problèmes posés par le t emps et le exercent leur profession avec un miniclimat dans leurs rapports avec la mise mum de moyens et fort peu de renseien valeur des ressources hydrauliques gnements et de données - ce qui dans
(hydrologie), la production des récoltes, d'autres sciences exact es serait consila santé et le bien-être de l'homme et déré comme bien en dessous du st and'autres conditions économiques et dard raisonnable. Les observations
sociales. Certains de ces problèmes synoptiqÙes essentielles et les sondages
sont du domaine d' autres Institutions aérologiques sont souvent hors de la
spécialisées ou d'instituts de recherche portée des météorologistes qui se sont
dans diverses parties du monde. Plu- accoutumés à travailler de leur mieux
sieurs institutions ont demandé à · avec ce dont ils disposent. C'est peutl'OMM ses conseils ou son aide. Même être cela qui a limité leur imagination
sans y être invitée, l'OMM en sa et les a rendus moins obstinés dans
qualité de principale organisation mon- leurs demandes en ce qui concerne les
diale de météorologistes devrait définir réseaux et les moyens nécessaires pour
la responsabilité qui lui incombe en ce assurer l' aide météorologique essenqui concerne les travaux dans les tielle à la sécurité et au bien-être des
domaines fondamentaux des r apports populations. L'OMM a-t-elle une vue
entre la météorologie et les grands assez large des fonctions qui lui incombent lorsqu'elle veille à ce que les
problèmes mondiaux.
3
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services météorologiques soient maintenus au niveau que la science moderne et
les affaires mondiales att endent d 'eux ?
Je crois que les délégués devraient
arriver au Congrès parfaitement préparés en vue de l' examen de cette
question.

tions des quelque 40 groupes de travail
dont l'aide dévouée a permis d'achever
la plupart des points du programme
autorisé par le Congrès.
P rogramme fut~tr
Le Bulletin de l'OMM et les Notes
techniques qui paraissent de temps à
autre, ont donné des articles d 'actualité
utiles à tous ceu x qui s' intéressent à la
mét éorologie appliquée. Le D eu xième
Congrès devr ait examiner la valeur de
ces publications et chercher à savoir si
cette partie du programme doit être
amplifiée ou modifiée pour donner les
meilleurs résultats possibles. D' autres
points majeurs du programme, certains même encore plus importants,
devraient être examinés par le Congrès en t enant compte des répercussions lointaines, mais ces questions
seront présentées dans des rapports qui
paraîtront bien à t emps pour que les
délégués puissent les étudier avant de
quitter leurs pays pour se rendre à
Genève en avril. Ces points n 'ont pas
à être traités individuellement dans
cet article.

Trava-ux de l'OMM depuis le Premier
Congrès
Les Membres de l'OMM, leurs R eprésentants permanents et leurs délégués
ont à leur disposition une abondance
d'informations sur les possibilités de
travail et de programme dans les nombreux rapports des groupes de travail,
des Commissions Techniques et autres
organes constituants. Les matières de
ces rapports, leur ampleur et les recommandations qu'ils contiennent , sont
certainement impressionnants. Ils représentent le travail acharné d'experts
de réputation mondiale, spécialisés
dans les nombreuses branches spéciales de la météorologie et ce travail a
ét é pour la plus grande part bénévole.
Nombre d'experts techniques ont consacré la plus grande partie de leur
temps à l'OMM et à ses buts scientifiques. Leur contribution est une
preuve vraiment étonnante du rendement de l'Organisation. Les Représentants permanents peuvent être fiers
lorsqu'ils assurent aux autorités financières de leur pays qu'elles retireront
de l'OMM, pour un minimum de frais,
un maximum d'avantages poùr les services nationaux de l' aviation, de la
navigation maritime, de l' agriculture
et d' autres activités humaines.

L'une des propositions étudiées par
le Premier Congrès, mais sans qu'il
prenne de décision d éfinitive, a trait
aux compétences que devrait avoir
l'OMM dans le domaine de l'hydrologie.
De nombreux pays ont ét abli ces dernières années des programmes pour la
conservation des ressources h ydrauliques et ce travail est en r apport si
étroit avec les h ydrométéores de notre
science qu'un chevauchement onéreux
d' efforts est inévitable à moins que les
plans et programmes ne soient coordonnés et complèt ement unifiés chaque
fois que c'est possible. Il y a d' excellentes raisons, tant économiques que
scientifiques, pour que l'OMM assume
ses responsabilités en matière d'hydrologie et lui réserve une place suffisante
dans ses futurs programmes.

Les délégués auront l'occasion, au
cours des premières séances du
Deuxième Congrès, d'entendre les rapports des titulaires de fonctions et
d'examiner le travail accompli en vertu
des résolutions et autorisations du
Premier Congrès . Cet examen qui
devrait servir de base pour l' établissement du futur programme, portera
aussi sur les principales recommanda-

La coopération internationale en
matière de météorologie a été très
4
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à moins que l'Organisation ne leur
fournisse, d'une manière ou d'une
autre, les moyens de financer leurs·sessions et le personnel nécessaire à leurs
travaux. Certaines des Commissions
Techniques se sont penchées sur ces problèmes et elles ont soit formulé des
recommandations soit envisagé sans se
prononcer définitivement l' opportunité de modifier les t ermes de leurs
mandats et peut-être leur organisation
particulière. Cette question pourrait
recevoir diverses solutions, toutes réalisables, et il est v raisemblable que le
Congrès décidera si une réorganisation
des organes constituants est souhaitable dès maintenant ou s'il vaut mieux
attendre deux ou quatre ans la réunion du Troisième Congrès. Entre
temps, l'Organisation pourrait remédier au x lacunes les plus flagrantes si
le Congrès ouvrait des crédits permettant au moins un minimum de frais de
déplacement et de personnel auxiliaire, qui sont nécessaires pour que les
Associations Régionales et les Commissions Techniques mènent à bien
les travaux qu'on attend d'elles. Une
possibilité serait que les Commissions,
dont certaines ont un effectif considérable, soient habilitées à élire des
groupes de travail restreints ou <<conseils exécutifs>> qui seraient soit indépendants soit attachés au Secrétariat,
avec des traitements au moins partiels,
de façon que les travaux techniques
essentiels puissent être achevés sans
retard sérieu x comme ce fut parfois le
cas pour cert ains de ces organes sous
leur forme actuelle.

utile pour préparer l'Année Géophysique Internationale et son programme
permet d 'escompter une notable augmentation des connaissances scientifiques. Plusieurs Représentants permanents participaient aux réunions de
l'Union Géodésique et Géophysique
Internationale à Rome en septembre
dernier, à cette occasion plusieurs
groupes préparatoires pour l'Année
Géophysique Internationale se réunirent également . Les Services météorologiques nationaux qui participent à ce
programme auront l'occasion d 'échanger des renseignements quant à ses
caractéristiques principales et peutêtre de consolider leurs plans de participation au cours de débats sur des
questions apparentées figurant à l'ordre
elu jour du Deuxième Congrès.

Plans en vue de l'activité régionale et
technique
L'OMM, comme autrefois l'OMI ,
comprend dans son établissement des
Associations Régionales et des Commissions Techniques. Au point de vue
technique il y a d'excellentes raisons
d'avoir des Associations Régionales
pour traiter les problèmes météorologiques de caractère régional. Nombre
de problèmes peuvent être plus facilement résolus par une action régionale
limitée que par une administration à
l'échelle mondiale. Il y a aussi d'excellent es raisons pour qu'une grande
partie du travail technique et scientifique de l'Organisation soit dans les
mains d 'experts venant de toutes les
parties du monde, dans le cadre des
Commissions Techniques de l'OMM. A
certains égards il était plus facile
autrefois à ces Associations et Commissions d'accomplir le travail voulu
lorsque les affaires mondiales évoluaient
à un rythme plus lent. L' expérience
acquise au cours des quatre dernières
années montre que ces organes constituants rencontreront toujours plus de
difficultés à réaliser leurs programmes

En s' inspirant de la grande variété
des travaux techniques et des services
rendus qu'elle a menés à bien ou entrepris depuis le Premier Congrès, l'OMM
a maintenant l'occasion d'établir pour
la prochaine période financière un programme serrant de plus près ce que le
monde attend de la science météorologique et de ses applications. Cette
occasion ne peut être saisie que si le
5
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Congrès se rend . bien compte de ces
possibilités et donne aux organes
constituants les moyens d 'accomplir
leur travail de manière pratique et
économique. Le Secrét ariat est prêt à
rendre tous les services possibles aux

R eprésentants permanents et aux délégués et à les aider dans l' étude de ces
questions et la préparation des débats du
Deuxième Congrès.
F. vv. RErcHELDERFER
Président de l'OMM

HYGRO MÈTRES PERFEC TI ONN ÉS POU R RADIOSONDES
observations par radiosondes sont
certainement plus précises qu'elles
n'ét aient lors des premiers sond ages
effectués il y a 25 ans. De nouveaux
instruments ont été mis au point et
remplacent certains des modèles anciens. Au cours des comparaisons faites
à P ayerne en 1950 sous les auspices
de la sous-commission de l'OMI pour
l'aérologie expérimentale, plusieurs
radiosondes de t ypes différents ont
prouvé leur excellente qualit é à certains
égards. Bien que les instruments soient
encore loin d'être parfaits sous t ous les
rapports, ils ont donné des résultats
utiles en ce qui concerne la pression
et la t empérature. P ar contre, les
enregistrements de l'humidité ét aient
de si mauvaise qualité qu'il n 'a guère
été possible d 'en utiliser les données.
Ce fut particulièrement le cas lorsque
des cheveux normau x étaient employés
comme élément sensible de l'unité
hygrométrique, m ais même la baudruche et les éléments électriques de
résist ance se sont révélés mauvais
indicat eurs des variations de l'humidité
à basse t empérature, étant donné leur
retard considérable. Il est toutefois
évident que de bonn es observations de
l'humidité sont nécessaires pour les
prévisions de conditions t elles que le
givrage, les averses ou l'activité orageuse et pour la quantité des précipit ations, ainsi que pour les recherches
relatives aux masses d' air et au déplacement vertical de l' air en connexion
avec les études en matière de mét éorologie synoptique et dynamique. En
de nombreu x endroits, des travaux

sont en cours pour la mise au point
d 'un hygromètre aussi précis que
possible.

TE S

L

La Commission des Instruments et
des Méthodes d'Observation , lors de
sa r éunion à Toronto, en 1953, a souligné l'influence du ret ard sur le caract ère représentatif des mesures et elle a
recommandé que les Services mét éorologiques soient invités à encourager
des études à ce sujet.

Emploi de cheve2tx laminés
Schulze (r ) a décrit une méthode
mise au point parE . F rankenberger (2)
consist ant à laminer des cheveux
normaux, ce qui réduit considérablement le ret ard . Cette méthode n'est
peut-être pas encore aussi connue
qu'elle le mérite en dehors d'Allemagne.
C'est en Suède qu'on a entrepris, en
janvier 1954, des expériences avec des
cheveu x laminés, et L. R aab (3) a
décrit cert ains des résult ats obtenus.
La figure 1, extraite de l' article de
R aab, montre le résultat d 'un sondage
avec les enregistrements simultanés
effectués, d'une part, avec des cheveux
normau x et, d 'autre part, avec des
cheveu x laminés . La supériorité des
cheveu x laminés est frappante. Au
niveau de la pet ite inversion de t empérature à 550 mb (t emp. -28° C),
les cheveux normaux indiquent une
augmentation de l' humidité avec la
hauteur, ce qui est normal dans l' air
ascendant le long d 'un front chaud,
6
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alors que les cheveux laminés montrent
une diminution de l'humidité, ce qui
nous montre qu'il y a une inversion
de subsidence. Au-dessus de ce niveau ,
les cheveux normaux n'indiquent pas
de modification de l'humidité, t andis
que les ch eveux laminés enregistrent
i .
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probable que les cheveux laminés
seront employés dans tous les p ays
scandinaves. Il serait souhaitable que
les pays où l'on emploie pour les
radiosondes des cheveu x normau x ou
de la baudruche, essaient sans tarder
les cheve ux laminés ; cette mesure, qui
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Fig. 1 a et 1 b
Sondages faits le 27 janvier 1954 à Stockholm-Bromma avec des h ygromètres doubles. Les
courb es de température figurent à droite, les courbes d ' humidité à gauche (ligne épaisse- cheveux lamin és, ligne maigre- cheveux normaux). Les tirets indiquent les courbes de descente.

une diminution de l'humidité relative
dans la stratosphère froide. Ce cas est
une preu ve évidente du fait q ue
l'hygromètre à cheveu x normaux risque
de donner, du fait de son retard,
une idée assez erronée de ce qui se
passe dans l' atmosphère.

semble très simple, pourrait mener à
une amélioration considérable des m esures de l' humidité et des déductions
ALF NYBERG
qu e l'on en tire .
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L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957-1958
PREMIÈRE PARTIE- HISTORIQUE

U

campagne internationale d'observations géophysiques, la troisièm e en moins d'un siècle, sera
organisée du mois de juillet 1957 au
mois de décembre 1958.

Au cours de la période qui suivit
la deuxièm e Année polaire, et surtout
depuis la seconde guerre mondiale, les
t echniques d' observation et d' exploration firent d 'étonnants pr.ogrès. Pour
s'en convaincre, il suffit de citer: le
spectrographe à grande ouverture, la
r adiosonde, le sondeur ionosphérique,
le radar, la fusée, etc. Il en est résulté
pour les sciences géophysiques de
prodigieu x développements qui ont mis
en lumière l' importance des couches les
moins accessibles de l'atmosphère.

NE

C'est en 1882-83 que, pour la
première fois, plusieurs n ations mirent
en commun leurs moyens et coordonnèrent leurs efforts en vue d'explorer les
régions polaires, restées jusqu 'alors
assez mystérieuses. Cette première
Année polaire internationale eut d 'heureux résultats. L' étude des aurores,
entre autres, trouva une base scientifique süre, point de départ des développements modernes dans ce domaine
si important des sciences géophysiques;
le m agnétisme t errestre aussi fit d' appréciables progrès.

Maintenant que des st ations d'observation sont établies dans la plupart
des régions habitées, les grandes lacunes
que présentent les différents réseaux
d'obser vation géophysique d ans les
océans, les zones polaires et les déserts,
apparaissent de plus en plus comme
autant d 'obst acles au x progrès futurs
et la n écessité de disposer partout
d'observations synoptiques se fait de
jour en jour plus impérieuse. Pour
explorer des phénomènes qui sont à
l'éch elle de la planète, il n'y a, en
effet, pas d'autre méthode que la
m éthode synoptique. Reconnu e par les
météorologistes depuis un siècle, elle a
maintenant acquis droit de cité dans
toutes les sciences géophysiques. L'histoire des progrès en géophysique se
confond d'ailleurs avec l'histoire des
développements successifs du réseau
d 'observation .

Le cinquantenaire de cette première
entreprise scientifique internationale
fut célébré, en 1932-33, par l' organisation de la deuxième Année polaire
internationale. Tout comme au cours
de la première, l' effort principal se
porta sur les hau tes latitudes, en tout
premier lieu sur l'Arctique. Au cours
des cinquante années écoulées, l'horizon des sciences géophysiques s'était
singulièrement élargi et les moyens
d'exploration, considérablement accrus
en nombre et en puissance. Au x
observations aurorales, géomagn étiques
et m étéorologiques, s'ajoutèrent cette
fois des observations ionosphériques
et aérologiques. Les r ésultats de la
deuxième Année polaire internationale
sont encore trop connus pour qu'il
soit n écessaire de les rappeler ici, même
succinctement . R appelons cependant
que c'est en physique ionosphérique
q u'ils furent les plus importants .

Mais il est bien évident que l' établissement de stations permanent es
dans certaines r égions est impossible,
soit qu'on n'y puisse vivre à demeure,
soit que les frais d 'installation et
d'entretien atteignent un montant
prohibitif. C'est pourquoi il est indispensable d'organiser, de temps à autre,
8
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Tour à tour, l'Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) et l'Union
Astronomique Internationale (UAI), en
1950, l'Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI), en
1951, approuvèrent la proposition du
CMI. Quant à l'Association Intern ationale de Météorologie (AIM), elle
insista tout particulièrement pour que
la collaboration de l'OMM soit sollicitée
et, avec l'Association Internationale
de Magnétisme et d'Electricité T errestres (AIMET), elle fit remarquer
que, pendant l'année internationale,
l'effort des recherches devrait aussi se
porter sur les basses latitudes, les
régions équatoriales étant à l'heure
actuelle moins bien connues que les
régions polaires.

des campagnes internationales d'exploration géophysique, au cours desquelles
des stations provisoires sont installées
dans des régions déshéritées du globe
et des expéditions organisées sur les
océans. Ainsi, et ainsi seulement,
peut-on espérer avoir à sa disposition
les observations indispensables à la
description de phénomènes dont
l'échelle est planétaire, mais à la
condition que la durée de la campagne
soit grande par rapport à la durée de
vie locale des phénomènes.

Proposition en vue d'une troisième Année
polaire
C'est au Dr. L. V. Berkner que
revient le mérite d' avoir, le premier,
reconnu que les progrès r éalisés au
cours des deux dernières décennies,
étaient d'une telle ampleur qu'on ne
pouvait plus attendre le centenaire de
la première Année polaire et qu'il
fallait saisir l'occasion de son soixantequinzième anniversaire pour organiser
une troisième Année polaire internationale. Il fit, en outre, remarquer
que, pendant les années 1957-58,
l'activité solaire serait v oisine d 'un
maximum, tandis que lors de la
campagne précédente elle avait été
voisine d 'un minimum. Le proj et du
Dr. Berkner fut favorablement accueilli
par la Commission Mixte de l'Ionosphère (CMI) 1 ). Au cours de la session
que cette commission tint à Bruxelles,
en juillet 1950, un programme préliminaire fut établi et une résolution
recommandant la constitution par le
Conseil International des Unions Scientifiques (ICSU) d'un Comité spécial,
chargé d 'organiser en 1957- 58 une
troisième Année polaire internationale,
fut adoptée.

Consulté en rg5r , le Comité Exécutif
d e l'OMM accepta d'apporter le concours de l'Organisation aux travaux de
la troisième Année polaire, mais fit
observer qu'une année géophysique
internationale serait d'un bien plus
grand intérêt. L'OMM voulait ainsi
souligner la n écessité d' ét endre l'observation synoptique des phénomènes
géophysiques à toute la surface du
globe, nécessité qui fut aussi reconnue
par l'AIMET et l'AIM.

Etablissement d'un comité spécial
E n présence d 'une unanimité de vue
aussi impressionnante, le Bureau de
l'ICSU décida aussitôt la création d 'un
Comité Spécial de l'Année Géophysique
I nternationale I957-58 (CSAGI). Celuici fut officiellement constitué au cours
de la VI e Assemblée Générale de
l'ICSU tenue à Amsterdam, en octobre
1952. Le CSAGI se vit confier la
mission d'organiser les travaux de
l'AGI et de coordonner les proj et s des
p ays participants et les programmes
élaborés par les organismes internationaux compétents. En outre,
l'ICSU pria le CSAGI de prendre les

') Commission du Consei l I nternationa l des
U nions Scientifiques, dont l'union m ère est
l'Union R ad io-Scientifique Internationale,
et où l'Union Astronomique Internationale
et l'Union Géodésique et Géophysique Internationale sont représentées.
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dispositions nécessaires pour qu'il soit
procédé, au cours de l'AGI, à des
déterminations nouvelles de différences
de longitude.

Secrétariat de l'OMM procéda à une
enquête auprès des Présidents des
Associations Régionales et des Commissions Techniques et auprès des
météorologistes titulaires d'un enseignement ou chargés d'une mission de
recherche. Les conclusions de cette
enquête firent l'objet du <<Rapport
préliminaire du Groupe de travail de
l'AGI de l'OMM >> (voir le Bulletin
d'Information de l'UGGI, n° 3, pp. 668
à 672 ou le Document I9 de larre Session
de la CAé, Toronto 1953).

A peu près au même moment, le
Comité Exécutif précisa la position de
l'OMM. Il recommanda que <<le programme météorologique ne comprenne
que l'étude de quelques problèmes
bien déterminés, susceptibles d'être
résolus dans un avenir assez proche,
plutôt que l'accumulation de nombreuses données d'ordre général >> et il
chargea un groupe de travail d'établir
un avant-projet de programme météorologique répondant à ce vœu.

Convoqué par le Secrétaire général
de l'URS!, le CSAGI tint sa première
session à Bruxelles, du 30 juin au
3 juillet 1953 . Le premier jour, consacré
aux questions administratives, le
Comité Spécial constitua son Bureau :
le Prof. S. Chapman, le Dr. L. V.
Berkner et le Dr. M. Nicolet furent
élus respectivement président, viceprésident et secrétaire général du
comité. Au cours des trois jours
suivants, les membres du CSAGI se
réunirent avec les délégués des treize
pays participants. L'assemblée aussitôt se scinda en onze groupes de
travail (I Journées mondiales, II Météorologie, III Géomagnétisme, IV Ciel
nocturne et aurores, V Ionosphère,
VI Activité solaire, VII Rayons cosmiques, VIII Latitudes et longitudes,
IX Glaciologie et études des variations
climatiques, X Océanographie, XI
Publications), chargés de l'examen des
rapports nationaux et des propositions
émanant des organismes internationaux
intéressés.

Quelques jours après sa constitution,
le CSAGI tint, à Bruxelles (octobre
1952), une réunion préliminaire au
cours de laquelle il décida que les
campagnes d'observation de l'AGI
seraient organisées en vue de résoudre
les problèmes retenus par les organismes
nationaux et internationaux, en raison
de leur actualité et de leur importance.
La fin de l'année 1952 et le premier
semestre de l'année 1953 furent consacrés à un intense travail de prospection.
Les comités nationaux institués, à la
demande du CSAGI , dans les pays
adhérents à l'I CSU, furent priés de
faire connaître leurs suggestions quant
au programme et leurs possibilités
quant à leur participation effective
aux activités de l'AGI. L'U.R.S.S., qui
n'est pas membre de l'ICSU, fut
invitée à se joindre aux autres pays;
une démarche fut faite dans ce sens
auprès de l'Académie des Sciences de
Moscou. Les Unions Scientifiques Internationales intéressées et l'OMM furent
aussi consultées. Leur coopération fut
demandée en vue d'établir un avantprojet de programme.

Chaque groupe de travail élabora
un avant-proj et de programme à l'aide
de toutes les suggestions faites dans
le domaine d'activité qui lui avait été
confié. L'acte final de la session de
Bruxelles du CSAGI, qui contient tous
ces avant-projets, a paru dans le
Bulletin d'Information de l'UGGI, n° 4,
octobre 1953, aux pages 777-807.

A la même époque, à la demande
du groupe de travail de l'AGI, le
10
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xe Assemblée Générale de l'UGGI
tenue à Rome en septembre 1954. Des
additions y furent proposées par M. le
Dr. A. A. Solotoukhine, Représentant
permanent de l'U.R.S.S. et membre
du Comité Exécutif de l'OMM, les
Commissions de l'Ozone atmosphérique
et du Rayonnement de l'AIM ainsi
que par le Groupe de travail de
l'Actinométrie de la CIMO. Ces additions enrichissent le programme proposé sans en modifier l' économie.

Préparation
du programme météorologique

Lorsqu'on parcourt l'avant-projet
du programme météorologique, on est
quelque peu effrayé de son ampleur ;
celle-ci est telle que le projet est irréalisable en un an et demi. Parmi les
problèmes proposés, un choix s'imposait donc impérieusement . La tâche
d'établir un ordre de priorité des
problèmes fut confiée à la CAé. Celle-ci
s'acquitta de cette tâche au cours de
la session qu'elle tint à Toronto, en
août-septembre 1953. Elle recommanda
un ensemble de directives qui s'inspirent du principe qu'une priorité
absolue doit être attribuée aux problèmes dont la solution exige une
collaboration effective à l'échelle mondiale.

Le Comité de l'AGI de l'UGGI
s'est plus particulièrement occupé de
la standardisation des instruments,
des enregistrements, du dépouillement
des observations et des formulaires
sur lesquels les données seront consignées. Il a vivement recommandé la
création d'un centre météorologique
international des données d'observation, de bibliographie, d'information
et de documentation de l'AGI.

En octobre 1953, au cours de la
session annuelle que le Comité Exécutif
de l'OMM tint à Genève, ce Comité
décida de la participation de l'OMM à
l'AGI et confia au Groupe de travail
de l'AGI le mandat d'établir un
programme météorologique détaillé répondant aux conditions de la résolution
adoptée en 1952 et de la recommandation de la CAé. Le Groupe de travail
de l'AGI (OMM) s'est inspiré de ces
directives et s'est attaché à élaguer
l'avant-projet de programme météorologique établi par le CSAGI au cours
de la session de Bruxelles (1953).
Procédant par éliminations successives,
et ne retenant que les problèmes
répondant strictement aux vœux
exprimés par la CAé (Toronto 1953),
le Groupe de travail de l'OMM a
finalement établi un projet de programme. Celui-ci fut approuvé dans
ses grandes lignes par le Comité
Exécutif de l'OMM (Genève 1954).

Enfin, au cours de la deuxième
session du CSAGI, tenue à Rome du
30 septembre au 4 octobre 1954, le
Comité Spécial procéda à une mise au
point de l'avant-projet établi à
Bruxelles (juillet 1954) à l'aide des
suggestions et des remarques des
comités nationaux et des organismes
internationaux intéressés.
Au cours de la session de Rome, un
douzième groupe de travail fut constitué, celui de la <<Distribution géographique des stations>>, dont les membres
sont les présidents des onze premiers.
De plus, on confia la <<publicité>> au
groupe de travail des publications. Le
CSAGI a adopté le projet de l'OMM
et les amendements présentés par
M. le Dr. A. A. Solotoukhine, par
l'AIM et l'UGGI. A la fin de la session
de Rome du CSAGI, le délégué de
l'Académie des Sciences de Moscou
fit part de la participation de l'U.R.S.S.
aux travaux de l'Année internationale
1957-58. Cette bonne nouvelle réjouira

Le projet de l'OMM reçut aussi
l'approbation du Groupe de travail de
l'AGI de l'AIM et du Comité de
l'AGI de l'UGGI au cours de la
If
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tous ceux qui se consacrent à cette
grande campagne internationale d'exploration géophysique.

L'acte final de la deuxième session
du CSAGI sera publié par les soins du
Secrétaire général du Comité Spécial.

J.

VAN MIEGHEM

Note : La deuxième partie de cet article contenant une étude du programme
météorologique de l'Année géophysique internationale paraîtra dans '
le prochain numéro du Bulletin de l'OMM.

LES EXPÉRIENCES D'UN MÉTÉOROLOGISTE, BOURSIER DE
l'ASSISTANCE TECHNIQUE
TA météorologie est
L l'une des branches

probablement
de la science
qui peut être étudiée à l' étranger avec
le plus grand profit ; il n'y a pour
ainsi dire pas d' autre science aussi
intern ationale et dont la terminologie
soit aussi semblable d'un pays à l' autre
- ce qui , est inévitable puisqu'elle
dépend d'un rapide échange international de renseignements.

étudient à l' étranger afin (a) d'améliorer leurs connaissances théoriques et
(b) d' apprendre l'application des plus
récentes méthodes et t echniques.
Le facteur décisif pour choisir le
pays d 'étude (a) est le niveau élevé
des connaissances techniques que l'on
y trouve, et la possibilité d'appliquer
ces connaissances théoriques dans sa
propre région. En ce qui concerne
(b), je crois qu'il faut choisir un pays
dont l'étendue et les ressources ne
soient pas trop différentes de celles
de son propre pays sinon les méthodes
que l'on apprend pourraient n'être pas
applicables, pour des raisons financières. Cela semble très simple et
pourtant en météorologie la théorie
et la pratique sont très difficilement
séparables et t out en choisissant des
pays différents pour les deux suj ets,
en général on apprend un peu des deux
dans chacun.

Mais alors pourquoi étudier à l' étranger ? Les météorologistes, surtout ceux
de pays qui, comme le mien, sont
quelque peu isolés au point de vue
géographique, ont besoin de se plonger
dans le grand courant de la pensée
météorologique qui, bien qu'il coule
aussi dans les ouvrages et les périodiques, peut être bien mieu x étudié à sa
source, au cours d'entretiens avec les
météorologistes les plus éminents. En
outre, ceux qui doivent organiser un
service météorologique plus ou moins
nouveau, désirent évidemment savoir
comment d' autres s'y sont pris et par
là éviter des t âtonnements inutiles.
A tout ce qui précède doit être ajoutée
la curiosité naturelle du météorologiste
de l' aéronautique, qui le pousse à
voir quel temps il fait à l'autre extrémité de la ligne ; il ne s'agit pas là
d'une curiosité futile, elle peut procurer
à ,un étudiant sérieux de nombreu x
avantages pratiques. Eri résumé, je
devrais dire que les météorologistes

C'est ce qui m'est arrivé. J e suis
allé au Portugal et aux Pays-Bas.
Séjour au Portugal
Le Portugal avait été choisi principalement pour me montrer comment
un Service météorologique, guère plus
étendu que celui de mon pays et pas
beaucoup plus ancien, s'était organisé
pour pourvoir avec succès aux besoins
12
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d'un trafic aéronautique important,
desservant des lignes très ét endues.
A mon arrivée, mon étonnement fut
grand de trouver, attachée au centre
de prévision, une section de recherches,
petite mais très active, qui non seulement s'efforçait d'adapter de nouvelles théories et de nouvelles t echniques d'origine étrangère, mais aussi
essayait de trouver de nouveaux points
de départ pour l'attaque de problèmes
particuliers. Au début, je pris part
régulièrement au travail courant du
centre de prévision, étudiant ses mé-

Cependant, comme à mon avis les
avantages de ces bourses de perfectionnement ne doivent pas être seulement unilat éraux, le boursier ne faisant
que poser des questions, je consacrai
de plus en plus de t emps à exposer
comment nous procédons en Israël et
à r elater nos expériences en matière
de prévision et d'administration. J aime
à penser que mes hôtes y ont parfois
trouvé intérêt et profit. Ce n 'est pas
l'une des moindres connaissances que
j'ai acquises au Portugal, que d'avoir
pris conscience du fait que même avec

M. Uri Sc hwarz fa it , à l' aéroport de Lisb on ne, un exposé
verbal à l'éq uipage d' un
avion .

thodes et son organisation. En peu de
t emps, j'ét ais capable de donner des
comptes r endus verbaux aux équipages
en vue de vols transatlantiques avec
autant d' assurance que s'il s'agissait
de vols partant de mon pays d'origine.
Plus t ard, je m'aperçus que je passais
de plus en plus de t emps dans la
section de recherches, discutant théories et idées avec ses membres et
profitant des causeries que donnait
son chef sur les aspects théoriques des
travaux. Ces causeries m'ont donné
une nouvelle preuve de la facilité avec
laquelle peuvent se comprendre les
mét éorologistes de pays différents.
Chaque fois que le conférencier ne trouvait pas assez rapidement les termes
anglais qu'il cherchait, il n 'avait qu'à
aller au t ableau noir et y esquisser une
situation mét éorologique donnée ou une
formule mathématique et je comprenais
sans difficulté ce qu'il voulait dire.

des ressources relativement faibles on
peut faire beaucoup en mét éorologie
avec une bonne organisation et des
travailleurs ayant un esprit alerte et
curieux.
Séjour aux P ays-Bas

J e suis ensuite allé aux Pays-Bas où
je désirais particulièrement étudier de
nouvelles théories météorologiques à
son célèbre Institut, le << Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut >>,
à De Bilt, qui vient de célébrer son
centenaire. Mon intention était d' étudier les méthodes de la belle section
moderne de prévision (la Salle du
temps, comme on l'appelle, une salle
immense, spécialement conçue pour la
prévision) et aussi celles de l'office
m ét éorologique très actif de l' aéroport
de Schiphol, l'un des plus grands
d 'Europe.
13
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A De Bilt, j'ai eu le privilège de
poursuivre mes études sous la direction
du mét éorologiste hollandais, le professeur W. Bleeker, revenu depuis peu
d'Isr aël. Comme il savait ce qui y était
nécessaire, ma bourse d' études devenait
une sorte de continuation et d'achèvement de sa propre mission.

physique des systèmes du t emps que,
comme chaque mét éorologiste, j'essayais de former dans mon esprit, s' était
considérablement modifié et semblait
serrer de plus près la réalité.
Toutefois, lorsque j'écrivais mon
rapport final et devais exposer comment
la bourse de perfectionnement dont je
bénéficiais pourrait contribuer au développement de mon pays, j'hésitai un
moment. J e ne pouvais pas dire, par
exemple, que dès mon retour je serais
un meilleur prévisionniste, car je me
r ends bien compte que ce que j'ai
appris ne constitue pas des m éthodes
empiriques qui peuvent être appliquées
automatiquement, mais des théories
qui doivent être digérées et assimilées
avant d' être appliquées, tout un processus qui prend du temps. Mais je
suis sûr qu'en suivant cette voie
j'arriverai à mieux comprendre la
mét éorologie et par là à ét ablir de
meilleures prévisions. A son tour, cette
compréhension devrait avoir de nombreux effets, directs et indirects, sur
l' économie de mon pays, sur l'efficacité
de notre travail et la sécurité de
l' aviation qui utilise nos aéroports. J e
pense qu 'il n'est possible d 'obtenir
ces résultats que par les méthodes du
Programme d 'assist ance t echnique des
Nations Unies, c'est-à-dire par l'octroi
de bourses de perfectionnement à des
jeunes gens, ce qui leur permet d'aller
étudier dans des pays plus avancés.
Si, à leur ret our dans leurs pays
d 'origine, les boursiers peuvent parler
de l'hospitalité des pays invitants,
ces bourses de perfectionnement, en
plus de l'aide qu 'elles procurent aux
pays insuffisamment développés, auront certainement contribué à la compréhension et à l' amitié entre nations,
un but bien digne des initiat eurs de
l' assistance technique.

Après que j'eus pris part pendant
quelque t emps au travail courant de
prévision à De Bilt, M. W. Bleeker
m'indiqua ce que je devais lire
comme devoirs d' école, pour ainsi
dire - et de t emps en temps je le
rencontrais pour discuter de différents
suj ets qu'il expliquait ou développait
selon les besoins. Les suj ets qui au
début paraissaient n' avoir entre eux
aucun rapport, ainsi que ses cours sur
des thèmes en apparence aussi différents que la brise de t erre et la brise
de mer, les nu ages cumulus, les trombes
marines, les systèmes orographiques,
etc., commencèrent à se lier les uns
aux autres et lentement j'arrivais à
comprendre ce qu'il entendait par sa
philosophie . Si ses théories, fondées
pour une grande part sur des concepts
d' éch auffement différentiel, ont une
application universelle, elles sont d'une
importance particulière dans une région
comme la Méditerranée où l' échauffement a une fo rte influence. M. W.
Bleeker m'autorisa à analyser plusieurs
séries de nos cartes du t emps, qu'il
avait rapportées d 'Israël, en vue de
s'entret enir avec moi de mon travail
cartographique et de l' application de
ses théories dans ces régions. J' ai
ainsi passé des heures passionnantes,
d'une part m' efforçant de le satisfaire
par le travail assidu et précis qu'il
attendait de moi et , d'autre · part,
constat ant que je pouvais confirmer
ses idées par l'expérience que j'avais
acquise au cours de longues années de
prévision dans cette région . A la fin
de mon séjour, je me suis rendu compte
que, pour employer une autre expression de M. W. Bleeker, le schéma

U.

ScH WARZ

Serv ice m étéorologique d'Israël
14
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LES GLACES DE LA MER BALTIQUE

P

les pays que baigne la Baltique,
la présence de glaces en mer au
cours des mois d'hiver est un facteur
économique important. La glace apparaît dès le début de novembre dans
l' extrémité septentrionale du golfe de
Botnie et, à la fin du mois, souvent

au sud, ou en provenance de ceux-ci,
doivent être · transportées par t erre.
Au cours d'hivers rigoureux, la navigation devient impraticable dans tout
le golfe de Botnie, même à l' aide de
brise-glace, et ces derniers doivent
borner leur activité à venir en aide

OUR

Glace hummockée dans le
Sund.

les navires ne peuvent atteindre les
ports de cette région qu'avec l'aide de
brise-glace. Quelques semaines plus
tard, la glace est si épaisse que la
navigation devient trop onéreuse et que
les premiers ports se ferment.

aux navires dans le centre de la
Baltique, le Sund, le Cattégat et le
Skagerrak.

On peut facilement se rendre compte
des répercussions économiques de ces
mers bloquées par les glaces. Au fur
et à mesure que l'hiver avance et que
l'un après l'autre les ports se ferment
à la navigation, une grande partie des
cargaisons destinées aux ports plus

Il est naturellement essentiel pour
les compagnies de navigation m aritime
de savoir quand et où la navigation
cesse d'être praticable ou sûre, et où
elle peut encore continuer à l'aide de
brise-glace. Les renseignements sur les
conditions de la glace sont donc d'une

Nécessité de messages d'observations des
glaces
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importance primordiale en hi ver pour
la navigation dans les mers septentrionales. En fait, même en avril et en
mai les r enseignements sur les glaces
sont encore essentiels pour l'exploitation efficace des brise-glace naviguant
vers le nord pour libérer les voies
d'accès aux ports du golfe de Botnie
où, après la longue isolation des mois
d'hiver, le trafic reprend avec le monde
extérieur.
Comme il est éminemment souhaitable de connaître, non seulement les
conditions actuelles de la glace, mais
aussi - dans la mesure du possible -

renseignements sont chiffrés pour éviter
de longs messages. Les personnes
qu'intéressent les renseignements sur
les glaces peuvent être réparties en
deux grandes catégories : d'une part,
les météorologistes et autres hommes
de science qui ont besoin de descriptions
détaillées et, d 'autre part, les armateurs, les industriels et autres catégories de personnes qui ont affaire avec
la navigation hivernale et se contentent d'un code bien plus restreint,
s'ils ne le préfèrent pas.
C'est pourquoi le Code international
pour les messages de glace, recom-

Navires dans le chenal
ouvert par un brise-glace.

les conditions auxquelles on peut
s'attendre dans un proche avenir, la
protection de la navigation contre les
glaces, la plus effective en hiver, ne
peut être obtenue que par une collaboration étroite entre un service d'observation des glaces, un service de
brise-glace et - pour les prévisions
relatives aux glaces - les services
hydrologiques et mét éorologiques.
Utilité des messages chif}rés

Les renseignements relatifs aux
glaces sont généralement extraits des
messages d'observations provenant de
pilotes et distribués à ceux que cela
concerne sous forme de bulletins. Les

mandé pour la première fois en 1935
par la Conférence des Directeurs de
l'OMI, est divisé en deux parties: un
code détaillé contenant go spécifications et destiné spécialement à l'usage
scientifique et un code beaucoup plus
court de ro spécifications, destiné
principalement à la navigation maritime. Il n'est peut-être pas surprenant
que ce dernier ait eu pour origine un
code déjà en u sage depuis plusieurs
années dans les Etats en bordure de
la Baltique, et connu sous le nom de
<<Code des glaces de la Baltique >>.
Nouveau Code des glaces de la Baltique

Depuis l'introduction du Code des
glaces de la Baltique, les conditions de
16
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la navigation maritime et ses exigences
se sont profondément modifiées et le
code original ne correspond plus aux
besoins actuels; Lors d'une réunion à
Helsinki en septembre 1954, des
délégués du Danemark, de la Finlande,
de la République fédérale d'Allemagne,
de la Norvège et de la Suède, ont
étudié les spécifications du Code des
glaces de la Baltique en vue de les
rendre plus conformes aux besoins de
la navigation maritime. Par exemple,
les renseignements concernant les conditions relatives à la navigation des
voiliers, qui figuraient dans le code
initial, ne sont plus nécessaires mais,
par contre, il est indispensable d'avoir
plus de renseignements pour aider les
brise-glace dans leur activité.

Un nouveau code a donc été préparé
et adopté pour emploi immédiat.
Parmi les nouvelles caractéristiques
de ce code figurent des dispositions
pour signaler les modifications qui se
produisent dans les conditions de la
glace en mer, et l'attribution de deux
chiffres de code pour les avertissements
au sujet des crêtes de pression et de
la formation de hummocks ou de
glace de pression. De plus, le nouveau
code est conforme à la Nomenclature
internationale des glaces, recommandée
par la CMM (voir p. 29).
Ce rapport est l'adaptation d'un
article de M. Bertil Rodhe de l'Institut
m étéorologique et hydrologique de
Suède.

AFRIQU E

TA

réunion du Groupe de Travail des
Télécommunications s'est ouverte
le 2 décembre 1954 au Caire, pour examiner les questions suivantes: emploi
de méthodes électro-mécaniques, communications automatiques entre les
centres de transmission diffusant et
captant des émissions synoptiques météorologiques, transmission de renseignements synoptiques des stations individuelles aux centres météorologiques
chargés de la diffusion, observateurs
météorologiques utilisant du matériel
de télécommunications, etc.

Comparaison régionale des instruments météorologiques
Observations synoptiques, climatologiques, actinométriques, hydrologiques et agrométéorologiques
Codes synoptiques et les unités de
mesure
Plan régional pour les échanges
d'observations, zones des émissions
pour la navigation maritime et
analyses
Questions climatologiques
Echange de publications
Formation du personnel météorologique
Aspects régionaux du programme
de l'Année Géophysique Internationale, etc.
L'Association examinera les réseaux
de stations d'observations t errestres et
océaniques et les heures d'observation.
Enfin, l'Association étudiera les possibilités de l'assistance technique en Asie.

L

ASI E

TA

première session de l'Association
Régionale II commencera à New
Delhi (Inde) dans la première semaine
de février 1955. L'ordre du jour provisoire est très chargé, il comprend
entre autres les questions suivantes :

L
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Il est intéressant de remarquer
qu'actuellement le Programme élargi
n'est mis en œuvre dans la République
Dominicaine que par deux organisations participantes, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation
Météorologique Mondiale.

CONFÉRENCE DE L' ASSISTANCE
TECHNIQUE

pays qui fournissent des fonds au
Programme élargi d' assistance
technique des Nations Unies avaient
envoyé des délégations au siège des
Nations Unies à New-York, le z6 novembre 1954. Ces délégations ont
annoncé à combien s'élèverait la contribution de leurs pays respectifs pour
la cinquième période du Programme
élargi, c'est-à-dire pour l'exercice 1955.
T ES

L

PROGRAMME DE L' EXERCICE 1955

Après la Conférence de l'Assistance
technique, le Bureau de l'Assistance
t echnique (BAT) auprès duquel
l'OMM était représentée par M. J. L.
Le résultat de la conférence a causé Galloway, chef de l'unité d'assistance
une grande satisfaction à tous ceux technique - s'est réuni à New-York en
qui s'occupent du Programme élargi. vue d'approuver le programme pour
Des cinquante-six pays qui se sont 1955. Les pays avaient mis au point au
engagés à fournir des fonds, dix-neuf cours de l'été les plans relatifs à ce
ont promis une somme supérieure à · programme, en se fondant sur des discelle qu'ils ont versée pour l'année ponibilités prévues équivalant à 16 milcourante, ce qui représentait à la fin lions de dollars en tout. Une somme
de la journée une augmentation géné- avait été attribuée à chaque pays,
rale de 13.4 pour cent par comparaison d 'après laquelle il devait établir son
avec la journée correspondante en 1953. programme ; de plus, dans les limites
L'Australie, le Danemark, la France, la de cette somme, le total du programme
Norvège, le Royaume-Uni et le Vene- probable de chaque institution partizuela ont annoncé des augmentations cipante avait été indiqué. Les totaux
équivalant à 100.000 dollars ou plus, respectifs pour l'OMM étaient inclus
dans ceux des Nations Unies, vu la
tandis que l'Autriche, le Chili, l'Egypte,
situation de l'OMM dans le Programme
les Pays-Bas, la République Domini- élargi, mais cela ne sera plus le cas
caine, la Suède et l'Uruguay augmen- dorénavant.
taient considérablement leurs engagements. La plus grande augmentation
Le programme de première priorité
nette revient au Royaume-Uni mais présenté pour être mis en œuvre par
l'augmentation relative la plus forte a l'OMM avait coûté 153-720 dollars des
été annoncée par la Norvège qui qua- Etats-Unis. Le BAT a donné son approdruple sa contribution pour 1954. bation pour un programme dont le
L'Autriche et la République Domini- total atteindra 13g.z8o dollars des
caine doublent la leur pour 1954.
Etats-Unis et qui permettra en 1955
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d'accorder à quinze pays une assistance technique en matière de météorologie, par l'envoi de 15 experts et l'octroi de 12 bourses de perfectionnement .
Le dét ail de ce programme est le suivant :

Israël :

radiosondages- un expert;
deux bourses de perfectionnement (météorologie synoptique, climatologie)

j ordan-ie :

enseignement -

un expert

Syr·ie :

climato logie -

un exp ert

AFRIQUE

En outre, deux titulaires de bourses
de perfectionnement et deux de bourses
d'études continueront en 1955 des
études entreprises en 1954-

Afrique orientale
anglaise :
lu tte a ntiacridienne - un
exp ert ; d eux b ourses de
p erfectionn em ent
L ibye :
organisation et enseignement - de ux experts

Ce programme, le plus vaste approuvé jusqu 'ici pour l'OMM dans le cadre
du Programme élargi, combine à l'échelon des organisations les avis d 'experts,
l'enseignement et les conseils dans des
domaines variés de la météorologie
appliquée.

ASIE ET EXTRËME-ORIENT

Chine:

Pakistan:

organisation - un ex pert ;
une bourse de perfectionnement
trois bourses de perfectionn ement (instrumen ts, météorologie synoptiq ue, techniques des observations
d'atmosphériques, radioso ndages)

Trop t ard pour être présentée au
BAT, une demande est parvenue du
Chili, suscit ée par une recommandation figurant dans le rapport de la mission en commun au Chili, en 1952 , de
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de
la FAO. Cette recommandation portait
sur les mesures à prendre pour lutter
contre la brunissure des pommes de
t erre. On espère que des fonds deviendront disponibles pour satisfaire cette
demande dans le courant de l' année.
Cette demande est particulièrement
intéressante : on se rappelle que, lors
de sa première session à P aris en 1953,
la Commission de Météorologie Agricole
a établi un Groupe de travail sur le
temps et les problèmes de la pathologie
des plantes dont le mandat est le suivant :

EUROPE

G·rèce :

u ne bourse de perfectionnement (météorologie agricole)

Yougoslavie

trois bourses d e p erfecti onn ement (climatologie et turbu lence, instruments, hydrologie)

AMÉRIQUE LATINE

Haüi

énergie éolienne
un
expert ain si qu e de l'équip ement

Nicaragua
Pérou:

organisation -

un expert

m ét éorologie tropicale expert

République
Dorn.inicaine · enseignem ent p erts

un

cieux ex<< Etudier les méthodes act uelles pour
prévenir l'apparition de la brunissure
des pommes de t erre, et se prononcer
sur l'extension des t echniques actuelles
aux problèmes posés par d'autres maladies ou parasites. >>

MOYEN-ORIENT

E gypte:

météorologie agricole et instruments - deux exp erts

I ran:

organisat ion -

un expert
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PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1956

DEUXIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE

Le BAT a également procédé à un
examen préliminaire des modalités
d'application de la nouvelle législation
adoptée par le Conseil économique et
social (ECOSOC) à sa session de
Genève en juillet 1954 Résolution 542 (XVIII) - qui sera suivie
pour le programme de rg56 et ceux des
années suivantes. Le Bureau prendra
des décisions définitives lors de sa
prochaine session qui aura lieu à la fin
de mars rgss. Toutefois, étant donné
que les pays entreprendront l'établissement de leurs plans avant que le prochain numéro du B2tlletin ne soit
parvenu aux lecteurs, l'occasion qui se
présente ne doit pas être manquée
d'attirer l'attention de ceux qu'intéresse directement l'assistance t echnique en matière de météorologie en
rgs6, sur la nécessité d 'examiner sans
tarder ce dont ils auront besoin.

L'étude entreprise, selon les instructions du Comité Exécutif, en vue de
donner au Deuxième Congrès une
image réaliste de ce que l'OMM peut
être amenée à faire, au cours de la
deuxième période financière, dans le
domaine de l'assistance technique,
donne des résultats intéressants. Environ vingt pays ont formulé leurs
desiderata. Au début de 1955 les résultats de cette en quête seront analysés
et communiqués aux membres du
Comité Exécutif avant qu'ils ne quitt ent leur pays pour se rendre au
Deuxième Congrès.

CRÉATION D'UN FONDS SPÉCIAL DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (FSNUDE)

L'idée d 'établir un dispositif international pour l'octroi de subventions
etj ou de prêts à intérêt peu élevé aux
pays sous-développés, en plus du Programme élargi d 'assistance technique,
remonte à rgsr. M. Raymond Scheyven (Belgique), qui a récemment présidé l'ECOSOC, était le rapporteur en
la matière et la neuvième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies
a été saisie de son rapport final
(A/ 2728). Une résolution adoptée par
le deuxième comité de l'Assemblée
générale prévoit maintenant des consultations entre M. Scheyven et un
groupe d'experts qui seront désignés,
d'une part, par le BAT et, d'autre part,
par les Institutions spécialisées.

Il y a lieu de remarquer que d'après
ces d écisions l'OMM est mise, au point
de vue financier, sur le même pied que
les organisations qui participent depuis
le début au Programme élargi, puisque
les attributions automatiques initiales
ont été abolies. Cependant l'ECOSOC,
<< de façon à éviter des fluctuations
trop importantes des sommes totales
dont la gestion est confiée, d'une année
à l'autre, à chaque organisation participante>>, a décidé que<<si les ressources
financières nettes prévues pour l'exercice suivant sont inférieures aux allocations totales accordées au titre de
l'exercice en cours, la somme allouée
à chaque organisation participante ne
devra pas être proportionnellement
inférieure à 85 % de la part qui a été
allouée pour l'exercice en cours>>.
L'OMM doit donc pouvoir compt er en
r g56 sur une allocation d'environ
rro.ooo dollars des Etats-Unis sur les
fonds du Programme élargi.

Il y a lieu d'espérer que ce groupe
examinera favorablement l'allocation
de fonds en vue d'équipement pour des
projets en matière de météorologie.
Certains projets n'ont pas encore été
soumis à l'approbation du Bureau de
l'Assistance t echnique car leur mise en
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œuvre dépend de la fourniture d'équipement pour laquelle le Programme
élargi ne dispose pas de fonds .

m en t pour les adultes à Sebha, a sélectionné
les étudiants du groupe et la mission de
l'UNESCO aide à relever le niveau général
des possibilités d'éducation des étudiants .

RAPPORTS DES EXPERTS

M. El Salawy entreprend en m ême temps
de donner à deux observateurs de Cyrénaïque une formation d 'instructeurs. Ces
hommes p e u vent s'exprimer en langue arabe,
en anglais et en italien, et peuvent lire
l'arabe. A la fin de 1954 on espère qu'ils
auront passé par chacune des douze stations
météorologiques de Libye pour y donner
oralement des instructions à l'aide de circulaires rédigées e n langue arabe et distribuées
par le Service météorologique, quant à l'emploi des nouveaux codes internationaux qui
sont entrés en vigueur le r•r janv ier 1955
dans le monde entier.

Les experts, sauf lorsque leur mission
ne concerne qu'un enseignement déjà
entrepris au cours d'un exercice précédent, préparent en général des rapports
qui sont étudiés par les gouvernements.
Ces rapports sont considérés comme
confidentiels jusqu'à ce que le gouvernement intéressé en autorise la divulgation. Quatorze de ces rapports ont été
préparés en ce qui concerne la météorologie et, dès qu'ils ne seront plus
confidentiels, l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies
les publiera. Ils contiennent nombre de
renseignements utiles de caractère spécialisé sur le statut de la météorologie
dans divers pays et sur les moyens de
l'y développer. Ils seront étudiés à
l'avenir par les experts et les boursiers
qui passent à Genève pour être mis au
courant. Les personnes qui désirent en
prendre connaissance peuvent en faire
la demande au Secrétaire Général de
l'OMM.

Le go uvernement a attribué deux bourses
d'études à de futurs météorologistes. Un étudiant est à la fac ulté d es sciences du Caire et
l' autre prépare en Turquie un diplôme universitaire en vertu du prog ramme turc d'assistance e n matière d'enseignement.
Le gouvernement fournit des fonds pour
établir et maintenir une émission météorologique nationale libyenne qui entrera en
vigueur en 1955/56. Cette émission se fera
par manipulation automatiq ue; sa fréquence et sa puissance seront telles qu 'elle
pourra être captée régulièrement a u Caire,
à Alger, Kano et Malte .

Yougoslavie
Le Gouvernement fédéral de Yougoslavie
suit les avis que lui ont donné en I953· les
experts de l'OMM · et il a demandé une série
de bourses de p erfectionnement . M. Radavan Petrovié, sous-directeur et chef du
Département d'hydrologie du Service hydramétéorologique de la République fédérative
populaire de Yougoslavie, a étudié pendant
la dernière partie de 1954 auprès du Bundesanstalt fiir Gewdsserkunde, à Coblence. Il
terminera en janvier sa bourse d e p erfectionnement à l'Ecole polytechnique de
Zurich.

PROGRAMME DE 1954

Les paragraphes suivants indiquent
où en sont quelques-uns des projets de
l'OMM dans le Programme élargi d'assistance technique (PEAT) :
Libye
i\I. Hussein E l Salawy (Egypte), désigné
pour faire partie de la mission de l'OMM en
Libye, est parti pour Tripoli au début d 'octobre après être venu à Genève pour y recevoir un exposé verbal. Comme prévu il a
commencé le r er novembre à donner des
cours à huit étudiants originaires du Fezzan.
Ils ne savaient rien de la météorologie et il
est évident que leurs progrès seront lents et
q ue les quatre mois envisagés pour la durée
du cours ne seront pas suffisants. Cette
entreprise est un exemple de la collaboration
étroite entre les différentes organisations
participant au PEAT. M. M . Husain (Inde),
expert de l'UNESCO en matière d' enseigne-

Comme il est indiqué plus haut, ces
bourses de perfectionnement figurent au
programme de 1955· L ' une d'elles ouvre un
nouveau champ d'activité à l'OMM dans le
Programme élargi, celui de la turbu lence et
de la dispersion des tou rbillons. lVI. Berisla v
Makjanié, chef de la division de météoro logie
du Service hydra-météorologique de la
République populaire de Croatie, p e ut entreprendre ces études en connexion avec la
pollution de l'air causée par l'industrialisation toujours plus poussée de son pays.
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Turquie

République Dominicaine

M. Selahâttin Güman, qui bénéficie d'une
bourse de perfectionnement pour des études
de m étéorologie agricole en France et en
Afrique du Nord, a récemment passé quelque
temps en Algérie. M. Güman y jouissait de
facilités exceptionnelles pour s'entretenir

Pendan t que l'ou ragan Hazel traversait les
Caraïbes du 6 au r2 octobre 1954, la mission
de l'OMM a beaucoup aidé à interpréter les
avis d'ouragans émis par le United States
Weather B ureau. Le décret national désignant
les m embres et précisant les fonctions de la

M. Selahâttin Güman, titula ire d ' une bourse de perfectionnement en m étéorologie agrico le, entre M. A.
Romer (à gauche), directeur
du Service m étéorologiqu e
de la Métropole et de l' Afri.
que du Nord , et M. R. Arléry
(à droite), chef de la section
appliquée à l'agriculture du
même Service.

avec des fonctionnaires et des hommes de
science et pour étudier les t ech niq nes en
usage dans divers domaines . M. Güman a été
particulièrement intéressé par les travaux
d ' irrigatio n et de conservation du sol qu'il a
pu suivre.

j unta Nacional de Ref~tgios y Auxilios
contra H uracanes (Conseil national de défense passive contre les ouragans) a maintenant paru : il donne le plan d ' un système d e
défense passive conforme aux recommandations que la mission a présentées au gouvernement le 28 juin I954 ·

Syrie

La mission a reçu dernièrement de nombreuses visites. M. Mario Vallejo, chef du
service de radiotélégraphie des Pan A merican
Ai·rwa.ys à Ciudad Trujillo s'est fait exposer
le programme des cours de météorologie et
les travaux accomplis par les étudiants . Il a
été fort intéressé d'apprendre qu e les ballonspilotes atteignaient l'altitude de 36.ooo pieds .
M. Jacques de Vienne et M. Joseph H.
Thrift de l'OACI ont visité le service météorologique et la missio n , po ur se rendre compte
de l'aide que pourrait offrir le centre météorologique si un centre d 'information de vol
était établi à Ci udad Tru jillo en 1955 ; ils ont
exprimé leur satisfaction des facilités dont
dispose le centre. M. Luis de Acedo Ferez,
du service topographique de l'Institut
géographique et cadastral d'Espagne, qui
collabore actuellement avec la Comisiôn de
Fomenta (Commission pour le développement économique) de la République Dominicaine, est venu chercher auprès de la m ission les données anémométriques qui lui

Le Dr. Alf Nyberg, sous-directeur de
l'Institut météorologique et hydrologique
de Suède, a maintenant terminé sa mission
d 'étude en Syrie et il a déjà préparé l'avantprojet de son rapport final.
Ce rapport est d ' un e grande portée;
lorsque le gouvernement l'aura accepté, il
servira de guide pour l'extension à longue
échéance du service météorologique national.
Une première étude montre que ce rapport
pourrait bien à l'avenir servir de modèle
pour des enquêtes de ce genre.
Le Dr. Nyberg, malgré ses nombreuses
occupations en Syrie, a cependant pu profiter
d'une occasion qui se présentait de visiter
l'observatoire de Ksara, au Liban, dont les
observatio ns météorologiq ues sont publiées
et envoyées à la bibliothèque technique du
Secrétariat; l'observatoire se charge luimême de les imprimer.
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ét a ien t nécessaires p our l' étu de q u ' il effectue
sur les p ossibilités d ' ut iliser l'énergie éolienne
dans la Républiq ue D ominicaine.

tienne en H aïti, q ue l' OMM entrepren dra
en 1955 en vertu elu Progra mme élargi.

M. J uan Molin é, Direct eu r du Service
m étéorologiqu e, a montré à la réunion nationale de l'A merican lVI eteorologica.l Society,
t enu e à Mia mi (Floride) du 17 a u 19 n ovem bre 1954, qu elq ues cartes synop tiq ues en surface prép arées par des étudia nts qui s uivent
l' enseignem en t de la mission . L es carte s
étaient imprimées et fo urnies par l'Instituto
Geogrdfico JV!ilita·r sous la direction du capitaine de corvette J osé J oaquin H un gria
Moreil, d irecteur tempora ire.

COMITÉS NATIONAUX D'ASSISTANCE
TECHNIQUE

L es 23 et 24 novembre 1954, la troisièm e conférence des comi tés nation au x et des représentants des gouvernements européens participant a u PEAT
s'est réunie à Rome, sur l'invitation du
Président directeur du BAT. Vingt
pays d 'Europe et les organisations participantes ét aient représentées.

Pendant la semaine elu 2 au 8 novem bre,
l'efficacité d es communications entre le
centre mét éorologiq ue principal et la nou velle stat ion d'observation de Cabo E ngano
(Républiqu e Dominicaine) a a ttein t un
record de 100 %. Le record précéd en t , 91 %.
avait été attei nt a u cours de la d euxiè m e
semaine de septembre.

L a conférence a en particulier recomm andé de constituer un groupe de travail restreint chargé d 'examin er plus
en dét ail les problèmes communs a ux
comités nationaux d'Europe et au x
autres services gouvernementau x qui
s'occupent du PEAT . Le Président
direct eur a invité les pays suivants à
participer au groupe de travail : D an em ark , F rance, P ays-Bas, R oyaumeUni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

H aïti
M. André Cauvin , Directeur el u Ser vice
m ét éorologiq ue, a passé q ua t re m ois, p en da nt la saison d es ouragan s, a u centre de San
Juan (Porto-Rico), qu i dépend elu U.S .
W eather Bureau; il est m aintena n t par t i
po ur For t -de-Fra nce, à la Martinique. Les
E tats-Unis lui ont offert une n ouvelle
période d e deu x mois d'étud es à San Juan
avant son r eto ur dans son p ays. M. Cauvin
sera étroitem en t associé à la mise au p oint
d ' un projet en v ue d ' utiliser l'énergie éo-

Il est probable que le groupe de travail se réunira pour la première fois à
Gen ève vers la fin de février 1955 . Les
comités nationaux s' occupent principalement de recruter des experts.

COMPOSITION DE L'OMM
L'AuTRICHE ADMISE

d 'un instrument d 'adhésion à la Convention.

TA R épublique fédérale d'Autriche qui
L avait présenté le 9 septembre

DEMANDE D'ADMISSION DU VIET-NAM

1954 une dem ande d' admission à l'Organisation Météorologique Mondiale a
obtenu dès fin novembre l' approbation
des deux-tiers des Etats Membres de
l'Organisation.

D

ANS une communication reçue le
27 septembre 1954 par le Secrétaire
Général, le Ministre des Affaires Etrangères du Viet-Nam a présenté une
demande formelle d 'admission à l'Organisation Mét éorologique Mondiale,
conformément à l'article 3 (c) de la
Convention. Cette demande a été soumise aux Etat s Membres de l'Organisation aux fins d' approbation.

Conformément à son article 35, la
Convention Météorologique Mondiale
entrera en vigueur pour le Gouvernement féd éral d 'Autriche trente jours
après le dépôt par ce gouvernement
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l'HOMME ET LE MILIEU ATMOSPHÉRIQUE

P

ENDANT les dernières décades, les
.
nécessités de la prévision du
temps et la prépondérance de la mét éorologie aéronautique ont fait reculer ,
dans la recherche et dans son application, le point de vue de la biométéorologie. Or, on a reconnu dans les divers
pays, surtout récemment, que la santé
et le bien-être de l'homme dépendent
dans une grande mesure des conditions
du climat et du t emps et que les
notions dans ce domaine, développées
par quelques instituts spécialisés, méritaient d'être considérées plus attentivement. Qu'il nous soit permis d' esquisser ici en quelques lignes les points
de vue les plus frappants quant à l'importance du milieu atmosphérique pour
la santé et les conditions de vie de
l'homme et par là même pour le rendement et la qualité de son travail. Nous
ne considérerons toutefois pas les relations d'ordre indirect comme l'import ance des processus atmosphériques
pour la production de notre nourriture,
pour l'économie des eaux, la production d'électricité, etc.

I n/lttence

d~t

r échauffant du rayonnement est agréable et désiré, tandis que dans des pays
très chauds et riches en insolation, la
bioclimatologie doit s'appuyer sur les
résultats de la recherche du rayonnement pour trouver les possibilités physiques et architecturales qui permettent

rayonnement

Quels sont donc les éléments les plus
importants du bioclimat ? Commençons
par le rayonnement, élément qui représente également pour la météorologie
physique l'une des sources d'énergie les
plus puissantes de l'atmosphère. L' énergie du rayonnement direct du soleil
ainsi que du rayonnement diffus du ciel
représente pour l'organisme humain
une source prédominante de chaleur,
soit par l'irradiation directe du corps
en plein air, soit par le réchauffement
indirect de l'habitation . Dans la plupart des zones de la terre cet effet

F ig.

I

P hotom ètre à cellule d e cad mium pour la
m esure de la radiation ultra-violette du
soleil (et du ciel).

d'éviter autant que possible cet excédent de chaleur.
La partie spectrale du rayonnement qui correspond à la courbe de
sensibilité de l'œil humain et porte le
nom << lumière>>, doit son importance
à l'éclairement de la nature. Par
24
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visibles et obscurs. L'un des résultats
les plus importants de la climatologie
médicale est d'avoir constaté que
l'indice de réfrigération et le sentiment
de froid sont beaucoup plus fortement
conditionnés par le vent que par la
température. Il s'ensuit que, pour juger
des valeurs réfrigérantes du climat, il est
préférable de s'appuyer sur des observations de l'indice de réfrigération ou peutêtre du vent, plutôt que sur celles de
la température ; cet indice de réfrigéra-

contre, la partie ultra-violette caractérisée par des énergies minima, et qui,
par conséquent, ne représente qu'un
ou deux pour cent de l'én ergie du
rayonnement solaire, a des répercussions biologiques. C'est justement à ces
effets spécifiques, comme la production de l'érythème et de la pigmentation de la peau, la production de l'histamine et de la vitamine D antirachitique, que le rayonnement ultra-violet
doit son importance pour la santé et
l'hygiène. Si nous tenons compte du
fait que l'intensité de la radiation
ultra-violette présente des variations
diurnes et annuelles très grandes ainsi
qu'une augmentation avec l' altitude à
peu près dix fois plus prononcée que
pour la radiation calorifique, nous
comprenons la nécessité qu'il y a de
voir la recherche s'occuper avec beaucoup plus d'énergie des problèmes du
rayonnement ultra-violet. En outre, il
est à remarquer que la voùte céleste
nous envoie en général un rayonnement ultra-violet plus fort que celui du
soleil lui-même. L'instrument le mieux
adapté à ce but est, du moins pour le
moment, le photomètre à cellule de
cadmium. (Fig. r).

Fig.

A côté de toutes les données concernant l'intensité du rayonnement des
diverses parties spectrales, rappelons
enfin, pour bien comprendre l'importance de la radiation pour la santé et
pour l'économie thermique de l'homme,
le rôle que joue la durée d'insolation à
tous les points de vue de la biologie et
de l'hygiène, ainsi que l'échange des
rayonnements obscurs et de longue
longueur d'onde.

2

Frigorimètre pour la mesure de l'index d e
réfrigération, combinable avec un enregistreur ou intégrateur spécial.

tion est mesuré ou enregistré au moyen
du frigorimètre (Fig. z) ou, dans des
cas où l'influence du rayonnement peut
être n égligée, avec le catathermomètre.
L' économie thermique du corps humain
nous impose la tâche de calculer la
résultante de toutes les sources de chaleur du corps lui-même avec les fact eurs climatiques. Tandis que dans les
zones tempérées et froides c'est l'indice
de réfrigération qui mérite notre intérêt,
c'est par contre le pouvoir de surchauffement climatique qui devrait retenir
l'attention de la recherche dans des
p ays où l'on souffre de la chaleur du
climat .

Influence de la température, du vent et
de l'humidité
Les conditions thermiques du climat
reposent sur différentes composantes :
la t empérature et l'humidité de l'air,
le vent et le bilan des rayonnements
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Quant aux questions concernant
l'humidité contenue dans l' atmosphère
ainsi que celle qui en tombe, les points
de vue de la climatologie médicale sont
différents de ceux qui importent en
climatologie agricole et dans la physique de l'atmosphère. Pour l'hygiène
et la climatothérapie, ce sont surtout la
fréquence, la durée et la forme des précipitations qui comptent . Dans une st ation climatique il est plus important
pour le malade de savoir s'il pleuvra
pendant une heure ou pendant dix
heures, t andis qu'il importe moins que
ces précipitations atteignent I ou
ro millimètres. Dans les st ations d'altitude surtout, la neige est beaucoup
moins désagréable que la pluie, la
neige mouillant moins les habits que la
pluie et la couche de neige augment ant
l' éclairement diffus de la contrée.

il représente un élément exsiccatif et
curatif pour bien des maladies. Malheureusement la climatologie médicale
ne dispose pas encore de méthodes
comparables à l'indice de réfrigération ,
pour mesurer objectivement le pouvoir
dessiccatif et l'intensité d'évaporation
au point de vue de la physiologie.

I nfluence d'autres éléments
On ne saurait douter de l'importance
biologique de la composition chimique
de l' air et des qualités physiques de
l'aérosol, ni de l'ionisation, du gradient
de potentiel et des noyaux de condensation. Mais à part le simple effet de la
diminution de la densité de l'air et de la
raréfaction en oxygène en altitude, on
serait bien embarrassé de prouver le
mécanisme et l'effet final de toutes ces
influences. Dans ce domaine envahi de .
nombreuses hypothèses qui, pour la
plupart , n 'ont pas ét é vérifiées, un
vaste champ de travail attend encore
la recherche scientifique.

L'humidité de l'air, qu'elle soit exprimée comme humidité absolue en
grammes par mètre cube ou par sa
t ension de vapeur d'eau 'en millibars,
est d'une importance primordiale pour
l' économie d'humidité et de chaleur du
corps humain. D' après la formule de
Hann et de Süring, la t ension de vapeur
montre une forte diminution avec l' altitude, par là elle est à just e titre qualifiée pour exprimer la siccité climatique de l'air en altitude, t andis que
l'humidité relative, très importante
pour la physique de l' atmosphère, ne
peut pas en tenir compte.

Modifications du bioclimat
Ce bioclimat général, dont nous
venons de passer en revue les divers
éléments, peut subir de multiples modifications. Celles-ci peuvent être causées
par l'influence de l'altitude au-dessus
du niveau de la mer, par la configuration du terra in ainsi que par les différentes influences entre la terre et l'eau.
Suivant les dimensions, on peut distinguer, outre le macroclimat, le climat
local (ou mésoclimat) et le microclimat.
Une tâche spéciale de la climatologie
médicale est d 'étudier les conditions
régnant aux stations climatiques et
leurs facteurs stimulants ou sédatifs.

Quant aux effets physiologiques de
l'humidité atmosphérique il faut se
rappeler qu'une combinaison de haute
humidité relative avec des températures
élevées entrave la transpiration normale, ce qui cause un effet d' oppression. On peut démontrer qu'une t ension de vapeur d'eau de r8 à rg mb
représente la limite supérieure des
conditions d'humidité encore bien supportables. En climatothérapie on suppose que le contenu amoindri d'humidité
en altitude facilite la transpiration et
la respiration et , qu'en même temps,

A part ces modifications naturelles
du bioclimat, l'homme en provoque
aussi d'artificielles. La bioclimatologie
appliquée trouve, par conséquent, des
problèmes à étudier dans les domaines
de la bioclimatologie de l'habitation,
du lieu de travail, de l'école, de l'hôpital, de la véranda pour cure d'air, etc .
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P oints de vue de la météorobiolog·ie

R echerche internationale

Notre r ésumé serait incomplet si
nous nous bornions uniquement aux
points de vue biologiques en clim atologie. A part ces aspects, conditionnés
avant tout par la situation géographique et orographique, on connaît
aussi des effets atmosphériques influençant non seulement le bien-être et la
productivité de l'homme mais aussi le
développement de certaines maladies
et parfois même la fréquence des décès,
qui semblent être étroitement associés
à des phénomènes mét éorologiques.
Ces situations mét éorologiques sont
caractérisées surtout par des passages
de fronts et des changements de
masses d' air, donc par le passage d'une
discontinuité dans l' atmosphère. Bien
que ces situations se produisent dans
de grandes parties du globe, leurs effets
ne sont connus que pour quelques pays.
Enfin, il faut encore citer des phénomènes régionaux qui provoquent des
perturbations physiologiques, comme
le fœhn dans les Alpes, le mistral et le
vent du midi en F rance ainsi que le
sirocco dans la région méditerranéenne ;
d' après les résultat s de récentes recherches à ce suj et , il est pour ainsi
dire certain que ni le mouvement de
l' air, ni sa température ou son humidité
ne peuvent être rendus responsables de
ces effet s physiologiques.

Après cet exposé des problèmes et
des points de vue de la climatologie et
de la météorologie médicales, on peut
se demander où en est la recherche
scientifique dans ce domaine, notamment sur le plan international. Il ne
fait pas de doute que les divers aspects
de la climatologie médicale suscitent
dans notre génération un intérêt croissant. Mais ce sont surtout les p ersonnes intéressées au x r ésultats et à
l'application de ces notions, qui montrent une certaine initiat ive, comme
les médecins, les hygiénist es, les archit ectes, etc. P eu de Services mét éorologiques nationaux entretiennent un
service de climatologie médicale ; ce
sont plutôt quelques instituts spécialisés qui s' occupent de r echerches soit
systématiques soit de base dans ce
domaine.
La Commission Climatologique de
l'OMI avait institué, lors de sa session
de Salzbourg, en 1937, une Sous-Commission de Mét éorologie Médicale 1)
dont les discussions ont soulevé beaucoup d 'intérêt lors de trois séances
m ais qui, vu des événements politiques,
n 'a pas eu d 'écho durable, d'autant
plus que cette sous-commission n' existe
plus. Son rapport 2) sur l'activité en
m atière de climat ologie médicale dans
les divers pays, montre l' étendue de
cet intérêt ; une nouvelle enquêt e de
ce genre montrerait sans doute quelques modifications, mais en somme,
son r ésultat ne saurait être très différent. Quant à la recherche du r ayonnement, le r apport de l'enquêt e sur
l' activité en actinométrie dans le
monde 3 ) que vient de publier le
Groupe de Travail de la CIMO pour
l'Etude du R ayonnement, se base surtout sur des points de vue physiques et
géophysiques; mais ses résultats sont

L'étude de tous ces problèmes de
mét éorobiologie et de météoropathologie n 'a pour ainsi dire suscité d'intérêt actif que dans les pays de langue
allemande et aux Etats-Unis. Malgré
le grand nombre d'hypothèses de travail développées pour expliquer ces
effets incontestables, jusqu'ici les résultats concluants sont plutôt rares. Un
progrès décisif ne peut être espéré que
par une collaboration intime entre le
physiologue et le médecin d'une part,
le géophysicien et le synopticien d'autre
part.

1)
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appelés à complét er nos connaissances
sur l'activité dans un domaine spécial
qui intéresse aussi la climatologie
médicale.

tion. L'importance des influences du
climat sur l'homme se présente d'une
manière t oute différente dans les
diverses régions climatiques de la t erre.
T andis que dans bien des pays les
influences indésirables peuvent être
attribuées au froid , au vent ou au
manque de r ayonnement, dans d'autres
elles peuvent l' être à la ch aleur, à
l'humidité ou à l' excès de radiation.
Les points de vue, les méthodes et
aussi par conséquent les r ésultats,
risquent par là de ne pas être comparables dans les diffé rentes régions climatiques. Ces difficultés devront être
évitées avant tout pour les études de la
bioclimat ologie et de l'habitabilité des
régions tropicales qui seront appelées
à jouer un rôle prédominant dans la
production de la nourriture pour l'humanité à venir.
vv. MoRrKoFER,

Jees tâches futures
Après cette esquisse de la situation
actuelle, il est peut-être désirable de
t erminer par un coup d'œil sur les
t âches futures. Ayant montré les divers
aspects de l'importance des différents
éléments climat ologiques et météorologiques pour le bien-être, la santé et
le développement de la communauté
humaine, il faut exprimer le vœu que
les instituts de r echerche scientifique
ainsi que les Services nationaux poussent davantage leur activité dans ce
domaine. L'expérience nous apprend
qu'il ne sera pas facile de r éaliser t out
de suite des progrès remarquables. Il
faudra, d' une part , fo urnir un effort
dans la recherche scientifique de base
soit dans des divisions spécialisées de
Services météorologiques nationaux,
soit dans des instituts spéciaux. D' autre
part, ces recherches fondamentales
devront être complét ées par un réseau
de st ations bioclimatologiques qui, en
s'occupant des éléments spécialement
intéressants pour la climat ologie médicale, puisse nous fournir le mat ériel de
base pour des compar aisons.

D avos.
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2)

3)

Une difficulté commune à t outes ces
recherches doit être prise en considéra-

P rotokolle der Sitzungen der Subkommission
für NI edizinische NI eteorologie. K li matologische Kommission , Salzburg 1937. Secrét ariat de l' OMI , No. 38, p. 128- 138
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MÉTÉOROLOGIE SYNOPTIQUE

Codes

météorologiq~tes

nouveaux codes mét éorologiques
internationaux recommandés par
la CMS et approuvés ensuite par le

Comité E xécutif, sont entrés en vigueur le r er janvier 1955 dans le monde
entier. Le Volume B de la Publica-

T ES

L
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tion 9 de l'OMM donne tous les détails
au sujet de ces codes. La Partie A du
Chapitre I de ce volume, qui contient
les formes-code et les spécifications de
base, a paru en août 1954 et le Chapitre II, donnant les codes ·régionaux,
en décembre. Pour la première fois
une section (Chapitre III) est également
publiée, donnant le détail des pratiques
nationales, tant celles qui s'intègrent
dans le plan général que celles qui
s'écartent des pratiques standard.

L'un de ces problèmes est le maintien du principe des tarifs réduits pour
les télégrammes météorologiques. Le
Secrétariat a entrepris une étude
poussée à ce sujet. Il adressera bientôt
un rapport aux Membres pour les
informer des résultats de cette étude
et leur proposer des mesures effectives
qui pourraient être prises, soit individuellement soit collectivement, pour
protéger les intérêts de la météorologie
à cet égard.

Télécommunications

Résea~tx

Lors de sa première session la CMS
a recommandé plusieurs nouvelles procédures relatives aux t élécommunications, qui ont été ensuite approuvées
par le Comité Exécutif. Ces procédures
portent sur des questions telles que
l'ordre de priorité à suivre dans la
transmission des collectifs, l'emploi de
la lettre x dans les messages chiffrés,
la vitesse à laquelle devraient être faites
les transmissions, et les en-têtes abrégés à utiliser dans les échanges internationaux. L'emploi de ces en-têtes est
entré en vigueur le r er janvier 1955
dans la région européenne et dans
celles de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique centrale. Le Secrétariat a
préparé récemment un résumé de ces
nouvelles procédures et l'a envoyé à
tous les Services météorologiques.

M. ] . Bessemoulin (France) a été élu
Président du Groupe de travail pour
les réseaux. Le Secrétariat examine
actuellement les divers problèmes soulevés aux sessions d'Associations Régionales et de Commissions Techniques
et il étudie les différentes suggestions
qui ont été avancées en vue de leur
solution .

MÉTÉOROLOGIE MARITIME

Plan spécial pour les baleiniers

D

renseignements sont parvenus
au sujet de l'application du plan
spécial pour les baleiniers au cours de
sa deuxième saison. Le succès de sa
mise en œuvre serait avantageux tant
pour les services météorologiques de
l'hémisphère austral que pour les baleiniers eux-mêmes. En premier lieu les
services météorologiques recevraient
des messages d'observation météorologiques provenant des baleiniers qui, en
retour, recevraient des analyses et des
prévisions du temps. Bien que l'utilité
de ce projet ne fasse pas de doute,
quelques difficultés d'ordre pratique
ont surgi. Le Secrétariat prépare un
rapport complet qui sera envoyé d'ici
peu aux intéressés.

L'élection de M. Leclercq (France)
à la présidence du Groupe de travail
des Télécommunications permet au
groupe de se mettre maintenant au
travail dans ce domaine important de
la météorologie opérationnelle. Au
cours de sa récente visite au Secrétariat, le Président de la CMS s'est
entretenu de la question générale des
t élécommunications. Il a été convenu
qu'étant donné l'étendue du sujet l'on
s'efforcerait en premier lieu de définir
clairement les problèmes qu'il comporte.
29
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Nomenclature Internationale des Glaces
On peut signaler que l'adoption d'une
<<Nomenclature internationale des glaces>> a fait quelques progrès (voir
Bulletin, Vol. III, No 3, p. roz). Les
représentants des Etats en bordure de
la Baltique, qui avaient antérieurement
formulé des objections au sujet du
projet recommandé par la CMM, se
sont réunis à Helsinki en septembre
dernier. Ils ont décidé de reviser les
termes utilisés jusqu'à présent dans ces
pays, pour les adapter à la nomenclature de la CMM.
Cette nomenclature, destinée en premier lieu aux observateurs ordinaires
était, à dessein, courte et simple. Une
nomenclature plus détaillée a été préparée par les soins de l'U.R.S.S . On envisage maintenant la possibilité d'adopter les deux versions : l'une - complète - pour l'usage scientifique et
l'autre - abrégée - pour la navigation. Un groupe de travail de la CMM,
comprenant un membre de l'U.R.S.S. ,
étudie la question.

La plupart des groupes de travail
établis par la Commission à la fin de la
session de Paris sont maintenant à
l'œuvre. Le Groupe de travail sur l'aide
de la mété~rologie dans la lutte antiacridienne a entrepris de préparer un
rapport résumant l'état actuel des connaissances relatives à l'effet des
facteurs météorologiques sur les criquets.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES
D'OBSERVATION

C

un numéro précédent du Bulletin l'indiquait déjà (Vol. III, N° 3,
p. ror) il y a actuellement des divergences notables entre les méthodes
adoptées par divers pays pour l'indication de la visibilité horizontale, lorsqu'elle varie d'une direction à l'autre.
Un groupe de travail de la CIMO, ainsi
que la CMS, ont cette question à
l' étude.
OMME

Entre temps le Comité Exécutif a
décidé d'insérer dans la Publication N° 9 de l'OMM des renseignements
au sujet des méthodes en usage dans
différents pays; un supplément contenant les résultats d'une enquête récente
vient d'être publié. Sur les 59 pays qui
ont donné des renseignements au
Secrétariat, 46 indiquent la visibilité
minimum. Onze des autres pays indiquent un <<indice de visibilité >> (parfois
appelé visibilité prévalente), qui peut
être défini comme << la plus grande
visibilité atteinte ou dépassée dans une
moitié, non forcément continue, du
cercle de l'horizon >>. La Birmanie
indique la visibilité m aximum et le
Congo Belge suit une procédure spéciale qui tient compte de la réduction
de la visibilité causée par des phénomènes locaux.

MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

E

vertu de décisions du Comité
Exécutif fondées sur des recommandations faites à la première session
de la CMAg, le Secrétariat a .entrepris
une enquête de portée mondiale en vue
d'obtenir des renseignements sur les
divers aspects de l' activité à l'échelon
national en matière de météorologie
agricole, comme l'aide de la météorologie à l'agriculture, les études sur
l'évaporation et l' évapotranspiration,
les classifications agro-climatiques,
ainsi que les prévisions du temps destinées à des fins agricoles. Les résultats
de l'enquête seront analysés au Secrétariat en collaboration avec le Président de la_ CMAg.
N
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CHAMPIONNATS MONDIAUX DE VOL A VOILE POUR 1954

P

grammes qu'il fournissait rapidement
et en grand nombre. Etant donn ées
les circonstances, le pointage sur place
des cartes aurait été difficile et fo rt
déplaisant avec l'humidité, et souvent
le froid , qui régnait autant dedans que
dehors. En outre, les chutes de pluie
excessives au cours de cette quinzaine
auraient probablement mis hors de

de sports dépendent autant du
t emps que le vol à voile ; en conséquence, lorsque les Championnat s
mondiaux de vol à voile eurent lieu en
Angleterre du zr juillet au 4 août 1954,
un centre mét éorologique t emporaire
fut inst allé à l' endroit choisi, c'est-àdire à Camphill (Derbyshire), pour
aider les concurrents à tirer le meilleur
EU

Le centre météorologique
temporaire des Championnats de vol à voile I 954·
Remarquer les récepteurs
par fac-simi lé.

parti possible du temps, quel qu'il soit.
Malheureusement le froid et l'humidité
sévirent avec une telle persistance
pendant toute la quinzaine que le
programme des Championnats ne put
être achevé qu'avec la plus grande
difficulté.

service les lignes t errestres du t éléimprimeur, comme ce fut le cas à
m aintes reprises pour les lignes t éléphoniques.
Un Spitfire, qui s'élevait journellem ent jusqu'à 30.000 pieds aux alentours de Camphill, fournissait les renseignements sur les conditions locales
en altitude. Il y avait donc un fonds
abondant de données mét éorologiques
brutes, sur lesquelles fonder les prévisions à court t erme mais extrêmement
détaillées, qui étaient indispensa bles
aux organisat eurs et aux pilotes du
Championnat.

En vue de fournir les données de
base aux deux prévisionnist es officiels
et aux mét éorologistes en visite, un
enregistreur par fac-similé avait ét é
inst allé à Camphill pour capter les
renseignements transmis par radio
depuis le Centre de t élécommunications mét éorologiques de Dunst able
(Royaume-Uni).

Les conseils météorologiques donnés
aux 43 pilotes en lice, appartenant à
r g équipes de différentes nationalités,
commençaient habituellement par un
exposé verbal de caractère général au
cours duquel les prévisions étaient

Loin de n 'être qu'un instrument de
renfort p our la réception habituelle des
données par t éléimprimeur, cet appareil
par fac-similé s'est révélé pratiquement
indispensable grâce aux cartes et t éphi31
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esquissées à grands traits avec l'aide
d'interprètes parlant l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. Cet
exposé en quatre langues imposait parfois des limites au nombre des renseignements qui pouvaient être donnés dans le temps dont on disposait et
à la phraséologie précise qu'emploient
souvent les prévisionnistes pour exprimer leur pensée. Toutefois, dès la
fin de l'exposé verbal général chaque
pilote s'entretenait personnellement
avec les météorologistes des détails de
la prévision. Des difficultés linguistiques surgissaient parfois, elles étaient
aplanies au moyen de schémas au
tableau noir pour illustrer la situation
synoptique et donner une version
imagée de la prévision.
Neuf des équipes en présence avaient
amené leurs propres météorologistes

en qualité de <<conseillers tactiques >>
et plusieurs des météorologistes délégués à la Conférence de l'Organisation
scientifique et technique internationale
du vol à voile - qui avait lieu en
même temps dans la ville voisine de
Buxton - venaient chaque jour à
Camphill. Le mauvais temps qui
restreignait rigoureusement les vols de
compétition offrait une excellent e occasion de tenir des discussions météorologiques impromptues et de voir quelques
films météorologiques des plus intéressants, comme Bishop W ave, et certaines études cinématographiques de
nuages en projection accélérée. Espérons que pour les prochains Championnats mondiaux, en 1956, un nombre encore plus grand de pays décideront d'inclure des mét éorologistes dans
leurs équipes.

C. E.

w ALLINGTON

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU RAYONNEMENT
TE Groupe

de travail pour l'étude du
r ayonnement, qui dépend de la
Commission des Instruments et des
Méthodes d'Observation de l'OMM,
et la Commission du Rayonnement de
l'Association internationale de météorologie de l'UGGI se sont réunis à
Rome en session commune du 8 au
13 septembre 1954. En plus des
membres de ces deux organismes,
plusieurs spécialistes du rayonnement,
appartenant à des Services météorologiques nationaux ou à des instituts
spécialisés de recherche, avaient été
invités à participer à la session ; ils
ont présenté plusieurs rapports importants et contribué à l'intérêt des débats.
Les vingt et un participants représentaient treize pays: l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Congo Belge, l'Inde,

l'Irlande, le J apon, la Norvège, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, la République
fédérale d'Allemagne, la Suède, la
Suisse et l' Union Sud-Africaine. Les
séances, dirigées tour à tour par les
Présidents des deux organismes invitants, le Dr. A. Ângstrom (Suède) et
le Dr. W. Morikofer (Suisse), avaient
lieu dans la salle de conférence du
Consiglio N azionale delle Ricerche.

L

La précédente session en commun
des deux commissions, à Uccle en
1951, ayant déjà abouti à des décisions
au suj et des problèmes les plus généraux de la recherche sur le rayonnement, comme les éléments à mesurer
et les principales méthodes à suivre,
la session de Rome devait entrer plus
32

Bulletin de l'OMM

Janvier 1955

avant dans les détails de certains
problèmes déterminés. Les questions
suivantes ont été débattues : les échelles
et instruments standard pour la mesure
du rayonnement calorifique; l'expérience acquise en actinométrie avec des
filtres de verre ; la détermination
du trouble atmosphérique au moyen
de mesures actinométriques ; les conditions relatives à l'ouverture des ac ti-

tats de l'enquête sur l'activité en
actinométrie dans le monde, publiée
récemment par le Groupe de travail
de la CIMO pour l'étude du rayonnement, ont également été examinés.
Trois groupes de travail à effectif
restreint ont été institués pour formuler les instructions pour les méthodes
des mesures du rayonnement , pour

Les participants à la Confér en ce
internationale du
rayonnement à Rome, sep te mbre I954 ·
Au centre du premier rang,
le Dr. A. Angstrom. A sa
gauche, le Dr. '~r J\'Ibri kofer .

nomètres et les moyens d 'abriter du
soleil les instruments pour la mesure
du rayonnement diffus du ciel; les
différentes méthodes pour mesurer les
rayonnements ultraviolet , visible et
de longue longueur d 'onde ainsi que le
bilan radiatif ; les erreurs instrumentales de l'héliographe de CampbellStokes. D'autres problèmes envisagés
portaient plus particulièrement sur des
questions d'organisation ; parmi ces
derniers figuraient la nécessité d'une
nomenclature uniforme des termes de
l'actinométrie, la nécessité de procurer
aux mesures du rayonnement une
évaluation climatologique plus approfondie, et l'urgence d 'établir des instructions relatives aux techniques des
mesures du rayonnement afin d'obtenir
un e plus grande uniformité. Les résul-

étudier les problèmes concernant les
définitions et la nomenclature, et pour
préparer un programme de recherches
sur le r ayonnement qui sera recommandé pour l'Année géophysique internationale.
Trois résolutions et huit recommandations ont été adoptées au cours de
la Conférence internationale du rayonnement ; elles seront publiées d'ici
peu, en même temps que les procèsverbaux de la Conférence, dans le
Bulletin d'information de l'UGGI.
Un compte rendu des discussions de
caract ère scientifique qui ont eu lieu à
Rome pendant l'Assemblée générale de
l'UGGI sera publié dans le prochain
numéro du Bulletin.
33
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lA PROTECTION MÉTÉOROlOGIQUE SUR l'ATlANTIQUE NORD
TA troisième

R éunion régionale de
Navigation aérienne Atlantique
Nord de l'OACI s'est ouverte le 5 oct obre 1954 au siège de cette organisation. L'OMM a ét é représentée pendant la durée de la réunion par M. A. H .
Nagle, P résident de la Commission de
Mét éorologie Aéronautique, et également par M. J. R. Rivet , Secrétaire
Général Adjoint , durant les derniers
jours de la conférence. Ceux-ci ont
participé non seulement au x réunions
du Comité de Mét éorologie et de ses
sous-comités, mais aussi aux groupes
de travail du Sous-Comité I chargé de
préparer un exposé des besoins de
l'exploitation en ce qui concerne les
renseignements mét éorologiques pour
l'aéronautique.

tuer des observations de surface;
par contre, elle a prévu quelques
st ations de r adiosondages ou radiovent.
Tenant compte surtout des routes
aériennes arctiques actuellement en
voie de réalisation ou proj et ées, les
créations recommandées portent principalement sur des observations de
vent par des procédés radio-électriques.

L

C'est également en portan t une
attention particulière aux r égions arct iques que la réunion a recommandé
que l'on améliore le nombre d'observations de navires dans les zones
Nord de la région Atlantique, et en
particulier, que des mesures soient
prises pour que les messages d'observations mét éorologiques de navires de
pêche naviguant au nord du 6oe parallèle nord soient incorporés au x échanges synoptiques.

Sur les 35 recommandations que le
Comité de Météorologie a adoptées,
quinze sont dirigées à l'intention de
l'OMM et une se réfère à une action
simultanée de l'OACI et de l'OMM.
Les r éseaux d'observations météorologiques en surface et en altitude qui
sunt nécessaires pour assurer la prot ection de l' aéronautique dans la
région , ont ét é étudiés d 'un double
point de vue : (a) examen des observations indispensables pour que chaque
centre météorologique puisse préparer
les documents ou fournir les renseignements qu'exige la protection des
vols dans la région et (b) r éseau x des
observations qui doivent être échangées
de part et d'autre de l'Atlantique.
Après examen des réseaux existants
d 'observations synoptiques et en altitude, la réunion n' a pas trouvé justifié
de recommander des modifications
importantes à ces réseaux . En fait,
elle n'a pas recommandé de créer de
nouvelles stations t errestres pour effec-

L 'importance des navires st ations
océaniques pour la protection mét éorologique des vols a été soulignée par la
r éunion qui a recommandé de faire
effectuer à bord de ces navires des
observat ions supplémentaires entre les
heures synoptiques et de les faire
diffuser des deux côt és de l' Atlantique.
La future exploitation par vols à
h aute altitude de routes aériennes de
la région a amené la r éunion à recomm ander que les observations par radiosondes, par radio ou radar-vent soient
poussées au moins jusqu'au niveau de
go mb et que les mesures entreprises
par l'OMM pour améliorer la précision
et le degré de comparabilité des observations par radiosondes soient activement poussées.
Dans le domaine des t élécommunications, l' artère New York - Santa
34
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Maria - Paris a reçu une attention
particulière. Le Comité des Communications a accepté de réserver sur le
circuit Santa Maria- P aris une liaison
spéciale pour la mét éorologie. En cas
d'interruption du circuit radiotélétype
New York-Santa Maria-Paris, un
minimum d'observations météorologiques sera transmis par d'autres voies
du service fixe des t élécommunications
de l' aéronautique. Il a attiré l' attention
de l'OMM sur la nécessité en premier
lieu des renseignements sur les niveau x
standard des observations en altitude
et a demandé que des mesures soient
prises pour que ces renseignements
soient diffusés dans les trente minutes
qui suivent le moment où le ballon
atteint le niveau de r oo mb.

remplacer les dispositions actuelles
sur la veille mét éorologique de vol par
de nouvelles dispositions permettant
aux exploitants de convenir avec les
administrations mét éorologiques intéressées du t ype particulier d'assistance
mét éorologique à fournir en vol, cette
assistance étant assurée au moyen de
renseignements de veille mét éorologique de vol etj ou de planning en vol.
La période de validité des prévisions
d 'aérodromes diffusées par radio a
aussi été unifiée et fixée normalement
à une durée de six heures à compter
de l'heure qui suit le moment de
l' émission. Les procédures relatives aux
observations effectuées à bord d'aéronefs ont ét é précisées, en particulier
lorsque la densité de la circulation
aérienne permet d'exempter certains
aéronefs de la transmission de ces
messages d 'obser vation.

Le Comit é de Météorologie a apporté
une attention particulière au cas de
l'Islande, qui, en raison de sa position
géographique, se trouve dans une
position particulièrement défavorisée
pour recevoir les renseignements météorologiques. La suppression annoncée
de l' émission par radiotélégraphie de
WSY l' a conduite à recommander à
l'OMM de reconsidérer toute la question de la transmission des renseignements météorologiques de l'Amérique
du Nord et de l'Europe à destination
de l'Islande et vice versa, et de poursuivre son action pour améliorer les
installations et services actuels afin de
parer aux sérieuses conséquences qu'aurait l'interruption des émissions actuelles de W SY.

Les dates envisagées pour le début
des observations recommandées ont
ét é coordonnées avec les dat es prévues
pour le commencement des opérations
aériennes. C'est ainsi que les radio
ou radar-vents de Jan Mayen devraient
être effectués aussitôt que possible
après novembre 1954 et que les
observations de radiosondes de Bj 0rn 0ya ou de radio-radar-vent de
Bj0rn0ya, Troms0 et Denmarkshavn
devraient être effectués dès que possible
après le milieu de l'année 1956.
Il est à noter que le rapport du
Comité de Météorologie ne contient
aucune réserve d 'une des délégations
qui participaient à la conférence au
suj et des recommandations qui ont ét é
prises au cours de la réunion.

Un groupe de travail spécial du
Comité de Météorologie a complètement
révisé les procédures complémentaires
pour la région Atlantique Nord. Bien
qu'il ne soit pas possible dans le cadre
de cet article de donner le détail des
discussions, il convient de mentionner
celles qui eurent lieu au suj et des
veilles météorologiques (de région et de
vol) et du planning d 'exploitation en
vol. Ces discussions conduisirent à

Pendant la réunion, les experts
météorologistes de la plupart des pays
participants se réunirent pour discuter
dans le cadre de l'OMM et de manière
officieuse de l'organisation de l' échange
des renseignements synoptiques intéressant la r égion : dissémination des
35
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observations du Groenland, modifications aux méthodes actuelles d 'échange
permettant d'éliminer certaines déficiences, diffusion de cartes météorologiques par fac-similé, etc. Les suggestions retenues au cours de ces entretiens officieux seront transmises aux
Présidents des Associations R égionales

correspondantes. L'OACI qui avait
généreusement accepté d'offrir l'hospitalité pour ces entretiens, qui eurent
lieu en trois séances auxquelles participèrent d'ailleurs MM. J. H . Heiërman
et G. J. W. Oddie du Secrétariat de
l'OACI, avait bien voulu également en
assurer l'interprétation simultanée.

LE SECRÉT AIRE GÉNÉRAL I NTÉRIM AIRE
EN AUTRICHE

autorités compétentes du gouvernement autrichien au sujet de la demande
présentée récemment par l'Autriche en
vue de son admission comme Membre
de l'Organisation Météorologique Mondiale (voir p. 23). Il s'est également

Sur l'invitation de la Ligue autrichienne pour les Nations Unies, le
Secrétaire Général, le Dr. G. Swoboda,

A Vienn e, le professeur Steinha user présente l'orateur , ·Je Dr. Swoboda.
A droite, Monsieur le ministre H ein! , présid ent de la Ligue autrichienne
pour les Nations U nies.

rendu à l'Institut central de
logie et de Géodynamique,
directeurs ont joué un rôle
dans l'ancienne Organisation
logique Internationale. On se

a donné le zr octobre 1954, une conférence à Vienne sur les buts et l'activité
de l'Organisation Météorologique Mondiale. Au cours de son séjour à Vienne,
le Dr. Swoboda s'est entretenu avec les
36
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que cet Institut a célébré il y a deux
ans son centenaire. Le Directeur actuel
est le Dr. F. Steinhauser, professeur à
l'Universit é de Vienne.

riques comme aide pour établir les analyses et les prévisions du t emps ; la
météorologie synoptique et l'hydrométéorologie.
Le congrès a également examiné plusieurs aspects du temps et du climat
en Argentine et leur influence sur la
santé, l'agriculture et l'hydrologie.

CoNGRÈs I NTER-UN IVERSITAIRE A
BUENOS-AIRES

Le premier congrès national interuniversitaire de mathématiques, physique, météorologie et géologie a eu lieu
à l'Université de Buenos-Aires (Argentine) du 15 au 20 novembre 1954.

FÉDÉRATION DES
NYASSALAND

RHODÉSIES ET DU

Selon une notification officielle, le
Membre de l'OMM connu jusqu'ici
comme <<Territoires britanniques de
l'Afrique centrale>> portera désormais
le nom de << F édération des Rhodésies
et du Nyassaland>>. Un court article
sur le Service météorologique de la
Fédération des Rhodésies et du Nyassaland a paru dans un précédent
numéro du Bulletin (Vol. III, N° 2,
p. 73) .

Parmi les questions traitées par la
sous-commission de mét éorologie, citons les suivantes qui présentaient un
intérêt particulier : évaluation de
l'ozone de l'atmosphère d'après les mesures actinométriques; le traitement
mathématique de la turbulence atmosphérique ; l'étude des régions arides
et semi-arides de l'Argentine ; les
observations des parasites atmosphé-

. .:~::.:-· ,:: ·. ,:';,,~ =-:'·--=···

DÉVELOPPEMENT RÉCENT DE LA DIVISION TECHNIQUE

1A
L

Division technique du Secrétariat
de l'OMM a atteint vers la fin de
1954 l'effectif complet envisagé pour
elle par le Premier Congrès de l'OMM.
Elle est depuis novembre 1952 sous la
direction du Dr. K. Langlo (Norvège)
et comprend trois sections, la Section
des Publications, la Section Opérations
et la Section Recherches.

section et s'occupe également de toutes
les questions relatives à la Commission
de Bibliographie et des Publications.
Le champ d 'action de la Section
Opérations comprend les attributions
de trois Commissions Techniquescelles de la météorologie aéronautique,
de la météorologie synoptique et de
la mét éorologie maritime - ainsi que
les aspects t echniques des travaux des
Associations R égionales. Une partie
de son travail consiste à assurer la
liaison entre l'activité des Associations
Régionales et des diverses Commissions
Techniques avec les Réunions r égio-

Un aperçu des travaux de la Section
des Publications a déjà paru dans le
Bulletin (Vol. II, No 2, p. 58). Mlle E. A.
van der Linde (Pays-Bas), qui est
entrée en 1929 au service de l'OMI
(devancière de l'OMM), dirige cette
37
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nales de Navigation aérienne de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Cette section est
aussi chargée de traiter les questions
techniques sous l'angle de la coopération entre l'OMM et certaines autres
organisations internationales, comme
l'Union Internationale des Télécommunications et l'Association du Transport Aérien International. Depuis la
conclusion d'arrangements de travail
entre l'OMM et l'OACI, un grand
nombre de recommandations au sujet
des installations mét éorologiques de
base et des t echniques et pratiques
météorologiques nécessaires ou en usage
pour l'assistance à la navigation
aérienne internationale, ont été transmises à l'OMM. L'un des problèmes
caractéristiques ainsi soulevés est celui
des insuffisances des réseaux en surface
et en altitude et des t élécommunications météorologiques.

niques en connexion avec la coopération entre l'OMM, d'une part, et
l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education , la Science et la Culture,
l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture, l'Union Géodésique et
Géophysique Internationale, et plusieurs autres organisations internationales, d'autre part. Le nombre des
demandes présent ées à l'OMM par ces
organisations a considérablement augmenté au cours des deux dernières
années. Ces demandes amènent parfois
la publication de Notes techniques,
comme, par exemple, The artificial
inducement of precipitation et Energy
from the wind qui ont toutes deux pour
origine une demande de l'UNESCO.
Les travaux actuels de cette section
portent entre autres sur les techniques
de radar employées en météorologie,
les données de la température en
Amérique latine (en relation avec une
enquête sur les sources d 'énergie entreprise par la Commission économique
pour l'Amérique latine), les besoins
climatiques des plantes et des animaux,
les répercussions des explosions atomiques sur le t emps, et les techniques
relatives aux parasites atmosphériques
employées actuellement pour la détection des orages.

Parmi les autres suj ets à l'étude
dans la section, citons les codes
météorologiques, les t arifs des télégrammes mét éorologiques et de la
location des circuits aux Services
météorologiques, la publication d'observations synoptiques contrôlées, une
enquête portant sur les connaissances
actuelles sur le jet stream (pour les
pilotes) et l'application de la météorologie aux diverses branches de la
vie économique.

M. O. M. Ashford (Royaume-Uni)
dirige la Section Recherches, il est
aussi l'éditeur du Bulletin de l'OMM.
M. J. M. Rubiato (Espagne) est le
second fonctionnaire international de
cette section.

La Section Opérations est dirigée
par M. N. L. Veranneman (Belgique),
son personnel international est composé de M. A. M. Mégénine (U.R.S.S.)
et de M. M. A. Alaka (Irak).

Peu après l'établissement de la
Division t echnique, il devint évident
que si l'on désirait que ses fonctionnaires techniques travaillent à plein
rendement, il était nécessaire d'engager des assistants techniques. Le Comité
Exécutif a donc décidé de remplacer à
titre provisoire l'un des postes de
fonctionnaire technique subalterne par
deux assistants techniques.

Le programme de travail de la
Section Recherches comprend les attributions de quatre Commissions Techn.i ques -celles de l'aérologie, de la
météorologie agricole, de la climatologie, des instruments et méthodes
d'observation. La section est également
chargée de traiter les questions tech38
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Nous n'avons pas l'intention, dans
ce court article, de donner un compte
rendu complet des travaux de la
Division t echnique; cependant, pour
donner quelque idée de son activité,
qu'il nous suffise de mentionner que
la Division a maintenant sur le métier
environ trente projets techniques (enquêtes ou études) en plus de l'aide
courante qu'elle prête aux Commissions
Techniques et aux autres organes de
l'Organisation.

et celles obtenues au moyen des cinq
autres instruments, ainsi que les différences correspondantes du géopotentiel
calculé. Les conséquences synoptiques
de ces différences sont exposées brièvement.
L'auteur décrit ensuite les résultats
des comparaisons faites aux EtatsUnis à l'aide de quatre modèles
différents de radiosondes, ainsi que
celles faites en Finlande, en France,
en Grande-Bretagne et en Suisse par
sondages jumelés. Il tire des conclusions quant à la dispersion et aux
erreurs systématiques des radiosondes
et expose brièvement les résultats de
deux enquêtes sur l'homogénéité des
observations par radiosondage en Europe et sur l'Atlantique Nord.

Quant aux travaux techniques ultérieurs du Secrétariat, il y a lieu de
remarquer que le Comité Exécutif a
établi, lors de sa cinquième session,
un groupe de travail chargé<< d'élaborer
des plans pour l'extension progressive
de l'activité de la Division technique
afin de lui permettre de fonctionner
comme centre de dépouillement d'informations météorologiques )). Les conclusions et suggestions de ce groupe
de travail seront examinées au cours
du Deuxième Congrès en avril 1955.

La Note technique N° 6 contient
une étude préliminaire des résultats
d'une enquête menée par le Secrétaire
Général de l'OMM sur les diagrammes
aérologiques actuellement utilisés par
les Services météorologiques. Les diagrammes sont classés en deux groupes
principaux : les diagrammes thermodynamiques et les représentations
synoptiques de sondage. Deux bibliographies donnent l'une des références
d'ordre général sur les diagrammes
aérologiques et l'autre les titres d'ouvrages décrivant les diagrammes en
usage dans les différents pays.

PUBLICATIONS RÉCENTES DE L'OMM

Diverses expériences de comparaison de
radiosondes. Par le Dr. L. M. Malet.
Note technique N° 5, II pages.
Diagrammes aérologiques. Par le Dr. P.
Defrise. Note technique N° 6. 14 pages.
OMM- N° 35 · TP. II .
Prix : Fr. s. r.- .

Reduction of atmospheric pressure.
(Preliminary report on problems
involved.) Note technique N° 7·
OMM- N° 36. TP. rz. 35 pages.
Prix : Fr. s. 3.-.

Ces deux Notes techniques sont
publiées en un seul volume dans leur
langue originale, le français, avec des
résumés en anglais, espagnol et russe.
La première partie de la Note
technique No 5 a trait aux résultats
de la comparaison de six modèles de
radiosondes, faite à Payerne (Suisse),
en rg5o. Des tableaux donnent les
différences entre les moyennes à différents niveaux des valeurs de pression,
température et humidité, obtenues à
l'aide de chaque instrument déterminé

La première partie de cette Note
technique résume les réponses à une
enquête du Secrétaire Général de
l'OMM sur les méthodes utilisées par
les Services météorologiques pour
réduire la pression. La majorité des
services réduisent la pression au niveau
moyen de la mer d'après la formule de
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Laplace qui figure dans les Tables
météorologiques internationales (Paris
r8go) ou des modifications de celle-ci,
soit en mètres soit en pieds. Suivent
des détails sur les diverses méthodes
utilisées dans les autres pays.

session de la Division de mét éorologie
de l'OACI et de la première session de
la Commission de Météorologie Aéronautique de l'OMM. Il donne le texte
complet des soixante-neuf recommandations adoptées en session conjointe.
D'autres sections du rapport · traitent
du programme des travaux techniques
du domaine de la météorologie, de
déclarations formulées par des délégations au sujet de problèmes déterminés et enfin de questions diverses
résultant de l'examen de certaines
questions de l'ordre du jour. Le rapport
sur les travaux de la Commission de
Météorologie Aéronautique en session
séparée paraîtra dans le Volume I.

La seconde partie de la Note est le
rapport préparé au cours de la première
session de la CIMO par le Président
du Groupe de travail de barométrie.
Cette section débute par une étude des
rapports présentés par le Groupe de
travail mixt e de barométrie (CIMO
et CAé) et continue par un examen
critique des renseignements donnés
dans la première partie. Viennent
ensuite une analyse de la formule de
base et un exposé de la forme recommandée pour l'équation hypsométrique.
Le rapport se poursuit par une étude
poussée des divers éléments dont on
doit tenir compte en utilisant l' équation
hypsométrique et recommande de suivre certaines pratiques en attendant
le résultat de nouvelles recherches.
Le rapport recommande enfin de
préparer pour chaque station déterminée des tables pour la réduction de
la pression à des surfaces au-dessus
du niveau de la mer, d'indiquer dans
les messages synoptiques les géopotentiels de surfaces de pression constante, d'établir un programme de
comparaisons barométriques pour éliminer les erreurs instrumentales et
d'encourager la recherche portant sur
l'amélioration éventuelle des paramètres de réduction. Pour conclure,
l'auteur envisage sous un nouvel angle
le problème des données de pression
destinées à des fins synoptiques.

Un compte rendu général de la
session a paru dans un précéd ent
numéro du Bulletin (Vol. III , ~ 0 4,
p. I3I).

Cinquième Session du Comité Exécutif
Rapport abrégé et résolutions.
OMM - N° 34· R C. 6. II4 pages.
Prix : Fr. s. 4,50.
Comme le rapport abrégé de la
session précédente du Comité Exécutif,
cette publication contient l'ordre du
jour de la session avec l'indication des
principaux documents et résolutions
qui s'y rapportent, puis un résumé
général des travaux de la session et
une liste des résolutions adoptées.
Dans les annexes au rapport figurent
un projet d 'ordre du jour du Deuxième
Congrès, des propositions relatives à
la constitution du Secrétariat pendant
la deuxième période financière (rgs6I959) et un résumé des prévisions
budgétaires de l'OMM pour la même
période. Un résumé général de la
session a paru dans le dernier numéro
du Bulletin (Vol. III , N° 4, p. rz8).

Commission de Météorologie Aéronautique. Rapport final abrégé de la
Première Session Volume II.
OMM - N° 33· RP. r6. zo6 pages.
Prix : Fr. s. g.-.

Le texte des recommandations des
Associations Régionales et des Commissions Techniques, officiellement

Ce rapport résume les travaux des
séances conjointes de la quatrième
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approuvées par des résolutions de la
cinquième session du Comité Exécutif,
ne figure pas dans ce rapport, mais
seulement dans les rapports finals
abrégés des différentes Associations et
Commissions.

Mes sages météorologiques : Volume B
- Codes (Chapitre II : Codes régionaux, Chapitre III : Pratiques nationales relatives au chiffrage). OMMN° 9· TP. 4· Feuillets mobiles.
Prix : le Chapitre II. Fr. s. 6.-,
le Chapitre III à fixer ultérieurement.

Association Régionale VI (Europe)
- Résolutions et recommandations
adoptées depuis la Première Session.
OMM- N° 37· RP . 17. 55 pages.
Prix : Fr. s. r. - .

Comme il est mentionné à la page 29
du présent numéro du Bulletin, de
nouveaux chapitres du Volume B de
la Publication N° 9 de l'OMM viennent
de paraître. Le chapitre concernant
les pratiques nationales comprend tous
les renseignements reçus jusqu'ici au
Secrétariat; d'autres éléments seront
publiés au fur et à mesure de leur
réception. La seule section du Volume B
encore à publier est la Partie B du
Chapitre I qui contiendra les codes
internationaux pour les messages relatifs à la glace polaire et pour les
messages sismiques.

Ce rapport contient les résolutions
et recommandations adoptées par l'Association Régionale VI depuis la fin
de sa première session à Zurich (8 juin
1952) jusqu'au 31 décembre 1954. Une
note introductive donne quelques renseignements au sujet des conditions
dans lesquelles les diverses résolutions
et recommandations ont ét é adoptées.

PUBLICATIONS

DE L' 0 MM

Documents de base
OM.11- No.
15. BD. r - Recueil des doc umen ts fondam enta ux de l'Organisation
Météorologique :Mondia le. yre

OMM- No.

Edition, 1953. Angla is- français - russe - espagn ol.
Pr·i x : Frs. s. J.-

Procès-verbaux et résolutions
OJ1Jl -No .
I. RC. I - Congrès de l'OMM: R ésolutions de la Première Session,
Paris, 195r. Anglais- fra nçais - russe - esp agnol.

P.r·i x : Frs. s.

OMM - No .
3· RC.
2 - Comité Exécutif: Résolutions
de la Première Session, Paris,
195r. Angla is - français ru sse - esp agnol.

Prix : Fr. s. o,so

2 .-

Jll

RC.

I

-

Congrès de l'OMM : Procèsverba ux d e la Prem ière Session , Paris. 195r. Angla isfran çais. Prix : Frs. s. I8 .-

Jill.

RC.

I

-

Congrès d e l'OMM: Documents de la Première Session,
Paris, 195r. An glais- français.
P rix: Frs. s. I 2 .- .
41

4· RC.

3 - Co mité Exécutif : Résolut ion s
de la Deu x ième Session, Paris,
195r. Anglais - français russe - espagnol.
P rix : Frs. s. 2,50

6. RC.

4 - Comité Exécutif : R ésolutions
d e la Troisième Session, Gen ève, 1952 . Anglais- fra nçais
- russe - espagnol.
Prix : Frs. s. 2,50
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OJ'v!M - No.
20 . R C. 5 - Comité Exécutif : Rapport
Abrégé et Résolutions de la
Quatrième Session, Genève,
19 53· Anglais- fra n çais.
Prix : Frs. s . 3.50

OMM- No .
34 · RC . 6 - Comité Exécutif: Cinquième
Session du Comit é Exécutif,
Genève, 25 août - II septembre 1954· Rapport Abrégé et
R éso lutions. Anglais - français.
Prix : Frs. s. 4,50
R ésolutions de la Cinquième
Session. Russe- espagnol.
Prix : Frs. s. 4,50

Résolutions de la Quatrième
Session, Genève, 1953 . Russe
- espagnol. Prix : Frs. s. 3.50

Publ ications techniques
OJ'VIM- N o.

OMM- No.
2.

TP.

1 -

Volume A : Nom enclature des
stations. Edition 1953. B ilingue (anglais et fran çais) .
Prix sans couverture :

Offices Météorologiques du
Monde (ancienne Publication
No . 2 de l'OMI, poursuivie
par l'ŒviM). Edition 1948 en
français. Prix : Frs. s. I4 . -

Frs. s. 29. Volume B : Codes (an glais français). Prix :

5· TP.

8 . TP.

9 · TP.

2

-

Composition de l'OMM. Bilingue (angla is et fran çais).
Prix : Frs. s . IO.-

Chapitre I :

Frs. s. IJ. -

Chapitre II : Frs. s. 6. -

des Méthodes internationales concernant les instruments et les observations
météorologiques (ancienne Publication No. 78 d e l'OMI ,
p oursuivie p a r l'OMM), 1954 .
Anglais- français .
Prix : Frs. s. I I . -

17. TP.

5 - Bibliographie Météorologique
Internationale. Année 1952 .
Fascicules: I, II, III, IV .
Prix par fascicule :
Frs. s. 20. -

TP.

6 - R ép a rtition
mondiale
des
jours d 'orage. Partie I : Tableaux. Bilingue (anglais et
fran çais) . P rix: Frs. s . 9.-

3 - Guid e

21.

24 . TP.

7

Artificial Inducem ent of Precipita tion . T echnical Note
No. I. Anglais. Résumé français.
Prix : Fr. s . I. -

26. TP.

8

Methods of Obser vation a t
Sea. Part I - Sea Surface
Temperature. T echnical Not e
No. 2 . Anglais. Résumé français.
P rix : Fr. s. I . -

30. T P.

9 - Meteorological Aspects of Air-

4 - L es m essages sy noptiques du

temps (an cienne Publication
No . 9 d e I'OMI poursuivie
p ar l'OMM).
Fascicule III : Transmissions
météorologiqu es.
Edition
1949. Anglais- fran çais.
P.rix: Frs. s . I6.-

craft I cing. T echnical Note
No. 3· Anglais. Résumé français.
Prix : Fr. s . I. -

Fascicule IV: 'vVeather Messages for Shipping. Parties
A et B. Edition 1950.
Anglais. Prix: Frs. s. I O.-

32. T P . 10 - En ergy from the Wind -

Assessment of suitable winds
and sites. T echnical Note
No. 4· Anglais . Résumé français.
P.rix : Frs . s . IO. -

Messages
m étéorolog iqu es :
Stations, Codes et Transmissio ns.
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OMM- No.
35. TP. 11 - Diverses expériences de comparaison de radiosondes
N ote Techniqu e No. 5·
Diagrammes aérologiques
N ote Technique No. 6. Français. Résumés anglais- russeespagnol.
Prix : Fr . s. I. -

OMM- No.
36. TP. 12 - R eduction of Atmospheric
Pressure - P reliminary Report on Pro blems involved.
Technical Note No. 7· Angla is.
Résumés français- russe - espagnol.
Prix : Frs . s. ] .-

Rapports
OMIVI - No.

Oi\IIM - No.

7· RP.

1 -

Rapport Annuel p o ur l' année
1951 du Secrétaire Généra l de
l' OMM.
Pas en vente .

RP.

2 -

Commission d e Météorologie
Maritime .
R apport
Final
Abrégé d e la première Session ,
Londres, juillet 1952. Anglais
- français. P rix : F rs. s. J.-

10 .

RP.

3 - Association Régionale V I (E urope) . Rapport F inal Abrégé
de la Première Session, Zurich,
mai- juin 1952. An glais- fra nçais.
Prix : Frs. s. f -

12 . RP.

4 - Rapport a nnu el d e l'OMM
1952. Anglais- frança is.
Pas en vente.

13. RP.

5 - Association Régionale I (Afrique) . Rapport F ina l Abrégé
de la Première Session, T a nanarive, janvier 1953. Angla is français. P rix : Frs. s. J.-

11 .

14. RP.

19 . RP .

9 - Commission des Instruments
et d es Méthodes d ' Observation. Rapport F inal Abrégé
de la Première Session, T oronto , août - septembre 1953·
A nglais - français.
P1·ix : Frs . s. ] .-·

22 . RP .

10 -

23 . RP .

1

Association
Régionale III
(Amériqu e du Sud). R appor t
F inal Abrégé de la Première
Session, Rio de J a neiro, septembre 1953. Anglais- espagnol.
P1·ix : Frs. s. ]. -

r - Association

Région a le
IV
(A mérique du Nord et Am ériq ue Centra le) . R a pport Fi nal
Abrégé de la P remière Sessio n ,
Toronto, a oût 1953· An glaisfrançais . Prix : Frs . s. ]. -

27 . RP. 12 - Com mission de Météorologie
Agrico le. R app ort F ina l Abrégé de la Première Session,
Paris, n ovembre 1953 . Anglais
-fran çais. Prix : Frs. s . ].-

6 - Commission d e Climatologie.
Rapport F inal Abrégé de la
Première Session , W'ashington , mars 1953. Anglais -français.
Prix : F rs . s. ].-

16. RP .

28. RP. 13 - Association Régionale V (Pacifique S ud-Ou est). Rapport
F ina l Abrégé de la Première
Session, Melbourne, ja n vier
1954· Angla is - fra n çais.
Prix : Frs . s. ] .7 - Commission de Météorologie •
Synoptiqu e . Rappor t F inal
Abrégé d e la Première Session,
29 . RP. 14 - Rapport a nnu el d e l 'OMM
Washington, avril 1953. An1953 . Anglais - français.
glais - fra nçais .
Pas en vente.
Prix : Frs . s. 6. -

18. RP.

8

JI. RP. 15 - Commission de Bibliographie
et des P ublications. R app ort
Final Abrégé d e la Première
Session , Paris,
n ovembredécembre 1953 · Angla is fra nçais. P-r-ix : Frs. s. J . -

Commission d'Aérologie. R a p port F ina l Abrégé d e la Première Session, Toronto, août septembre 1953. Anglais français. Prix : F rs. s. J .43
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33. RP. 16 - Commission de Météorologie
Aéronautique. Rapport Final
Abrégé d e la Première Session,
Volume II, Montréal, juinjuillet 1954· Anglais- français.
Prix : F rs. s, g.-

37· RP. 17

Association
Régionale VI
(Europe) . Résolu tions et Recommandations adoptées de puis la Première Session (juin
1952-décembre 1954). Anglaisfrançais.
Prix : Fr. s. I . -

MEMBR ES DE L' ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE * )
F rance
Afrique Equatoriale
Grèce
Française
Afrique Occidentale
Guatemala
Française
Haïti
Afrique Occidentale
Hong-Kong
Portugaise
Hongrie
Afrique Orientale
Inde
I ndochin e
Portugaise
Antilles néerlandaises
Indonésie
Argentine
Irak
Australie
Irlande
Belgique
Island e
Bermudes
Israël
Biélorussie-R. S.S.
Italie
Birmanie
Japon
Bolivie
Liban
Brésil
Luxembourg
Bulgarie
Madagascar
Cameroun
et dépendances
Canada
Maroc, protectorat français
Ceylan
Mexique
Chine
Norvège
No uvelle-Calédo nie
Congo Belge
Côte fran çaise des Somalis Ko u velle-Guinée
Cuba
néerlandaise
Danemark
Nouvelle-Zéland e
Egypte
Pakistan
Equateur
Paraguay
Espagne
Pays-Bas
Etablissements fran çais
Pérou
de l'Océanie
Philippines
Etats-Unis d 'Amériqu e
Pologne
Ethiopie
Port ugal
Fédération des Rhodésies Rép ublique D ominicaine
et du Nyassaland
R épublique fédérale
Finlande
d'Allemagne
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Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord
Suède
Suisse
Surinam
Syrie
Tchécoslovaquie
T erritoires britanniques
de l'Afrique occidentale
Territoires britanniques
de l' Afriq ue orientale et
d es îles de l'Océan Indien
Territoires britanniques
des Caraïbes
Territoires britanniques de
la Malaisie et de Bornéo
Territoires du protectorat
espagnol du Maroc
Territoires espagnols
de Guinée
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Ukrain e-R.S .S .
Union des Républiques
Soviétiques Socialistes
U n ion Sud-Africaine
Uruguay
Venez uela
Yougoslavie
*) Au 31 décembre 1954
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l<l-imatologie der Nordwesteuroptüschen Gewasser (Climatologie d es m ers a u nordouest de l'Europe). Préparé so us la
direction du Prof. Dr. E. K uhlbrodt,
Deutscher Wetterd·ienst
Seewetteramt.
EinzelverotJentlichungen N° 4. Hambourg
I954· 59 pages, rr r cartes, 4 tabl eaux.
Prix : 7.- DM.

vecte urs du vent moyen et la persistance
du vent (rapport entre la v itesse vectorie lle
et la vitesse scalaire du vent). Des roses
des vents, les d irec tions des vents prévalents,
la varia tion an nu elle d u vent, ainsi q ue la
fréqu ence des di vers groupes d e forces du
vent, figure nt également su r des cartes ou
des diagrammes pour r8 points sélectionnés.

Cet atlas climatologique a été préparé
par le Deutsche Seewarte et son successeur
.le Seewetteramt, d ' après les données co ntenues
dans les livres de bord m étéorologiques
so umis principalement par les navires
marchands et les cha lu t iers à vap eur d'Allemagne ; il traite de la période a llant de
rgo6 à I939 avec un e interruption due à la
première guerre m ondiale. E n viron r Y2 million d'observations ont été dépoui ll ées
d' après le système des cartes perforées. Les
résultats portent sur les régions m aritim es
(à l'exception de la Méditerranée) situées
entre 40° et 75o N et 30° \1\T et 30o E ; en
ce qui conc ern e la température, ils portent
également sur la région du Spitzberg.

D' a près les introd uction s a ux deux parties,
on peut se rendre co mpte avec qu el soi n
les données d 'observation ont été examinées
avant leur calcul. Po ur d onner un e ind icatio n
de la sô reté des résu ltats, la plupart des
cartes portent le nombre d'observations
utili sées p o ur ch aq ue valeur calc ulée. L 'aut eur de ces lignes estime que si l'o n étudie
ces cartes avec intelligence, leur utilité
dépasse le but de l'atlas, ind iqué avec
modestie dans la préface comme étant de
permettre à d'autres instituts d'en uti liser
les résu ltats avec le ur propre doc umentation .
No n se ulement ces instit u ts, mais t ous ceux
q ue cela in téresse , seront heureux d e savoir
q u' un second vo lume est actuellement en
préparation , qui - d 'après la préfacetraitera des condit ions d e n éb ulosité, v isibil ité, précipitations et t empérature de l' air
en ce qui co ncerne les m ers el u nord -o u est
de l'E urope.

La première partie traite de la t empéra ture
de la surface de la m er et de la différence
de température entre l'air et l'eau , calcu lées
po ur des carrés d ' un degré de côté et p o ur
les d ouze m ois de l'année. La distribu t ion
de la température m oyenne de l'eau, les
valeurs maximales et minima les, leurs écarts
et la différence de température entre l'air
et l' eau fig urent sur des cartes, tandis q ue
les variation s a nnu elles de la températ ure de
l'eau et de la différence de température
entre l'air et l'eau sont d onnées par des
diagrammes pour r8 points sélectionn és.
Po ur quelques régions choisies, les différences
entre les températures m oyenn es de l'eau
au cours des p ériodes rgo6- rgr 3 et rgzzI939 révèlent dans la plupart des cas un
certain récha uffement, en particulier a ux
abord s de la côte scandinave.

G . S.

P.roceedings of the Toronto Nieteorolog·ical
Conference I9 53 (Compte rendu des travaux
de la Conférence météorologique de
Toronto, I953). Royal NI eteorological Society, Londres I 954 · 28 4 pages, 5 pla nch es,
n ombreuses illustrations . Prix : 30 sh.
T ous ceu x qui on t eu le privilège de
participer à la Conférence m étéorologique
de Toronto en r95 3, et bien d 'autres encore
qu i n 'o nt eu que des échos d es documents
scien tifiques présentés à cette occasion,
attend a ient avec impatien ce la pub li catio n
du compt e rendu des travaux de la con féren ce. On se sou v ien t qu 'elle avait été
organisée de concer t par l'A merican NI eteorolog-ical Society et la Royal NI eteorological
Society britanniqu e ; en fait, c'était la

La deuxièm e par t ie donn e les résultats
des analyses des o bservations a némométriqu es pour chacu n des dou ze mois. Des
cartes po ur les carrés de de ux degrés de
côté indiquent la répartition de la force
moyenne du vent (en forces Beaufort), les
co mposantes du vent m oyen (m/ s), les
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première fois que ces deux sociétés organisaient ensemble une réunion sur un e a ussi
grande échelle . Les P roceedings forment un
important volume de près de 300 pages,
qui est en vente a u prix t rès raisonnable de
30 shillings .
Les documents sont groupés d 'après le
sujet de la séance à laqu elle ils étaient
présentés et ils portent pratiquement sur
tout le domaine de la recherch e m étéorologique actuelle. On p eut sans crainte affirmer
que le lecteur, quels qu e soient les doma ines
météorologiq ues q u i l'intéressent particulièr em ent, trouvera dans cette publication
quelque chose qui lui sera utile; comme
:;\'I. H. R. B yers en fait la remarque da ns la
préface, <<ce volume contient une proportion
inusitée de m ati ères n ouvelles et passio nnantes >>.

d'achèvement; il contiendra un plus grand
n ombre de photog raphies prises depuis des
avions.
Les résu ltats de l' Un·ited States Thunderstorm P roject, qui utilisait le radar de bord ,
causèrent un vif intérêt parmi les météorologistes lors d e leur première publication il
y a quelques années. L' ouvrage de M. Frost
porte sur les résu ltats de recherches similaires
effectuées en 1950 à Singapour et aux
environs . Il est p eut-être digne de remarque
que tous les nuages observés peuvent être
classés (en 23 types) d'après l'atlas de
1932. Cependant, si Abercromby v ivait
encore, il ne serait p eut-être pas aussi
satisfait quant à notre compréhension du
contenu des nuages et du mécanisme des
précipitations.
Ce nou vel ouvrage co mprend aussi les
relevés d'observations supplémentaires pour
confirmer que les averses peu vent provenir
d e nuages se trouvant entièrement en
dessous du niveau de congélation, il corrobore
ainsi l'idée m oderne selon laquelle une
phase de glace n'est pas une étape nécessaire
de la formati on des précipitations liquides .
D'autres résultats , formulés dans une langue
sans prét ention , indiqu ent que la fréqu ence
mesu rée d e la grêle et des décharges orageuses est, aux tropiques, inférieure à ce
que l'on imagine en général; il est suggéré
que ce fait est dû à une réaction du mécanisme d es précipitations, qui <<en élimina nt
l'eau liquide de l'air ascendant avant la
transformation d ' un cumulus e n cumulonimb us, entrave l'augmentation u ltérieu re
du volume d es cristaux de glace qui tombent
d'un niveau supérieur >> . Il est rassurant d e
lire que l'auteur estime probable que ce
même mécanisme diminue p e ut-être le
danger de givrage intense des aéronefs a ux
tropiques.

Commenter toutes les contributions indiYiduelles serait impossible et en relever
q uelques-unes seulement pourrait donner
une idée erronée de l'ampleur et de la profondeur de la documentation. Qu 'il suffise
de m entionner qu'il s'agit là d'un volume
q ui d evra it se trouver dans les mains de
to us les météorologistes qui désirent être
a u courant d es progrès de la science, encore
jeune m a is déjà vigoureuse, à laquelle ils se
sont voués.

O. M. A.

Cumulus and Cumulonimbus Cloud over
i\llalaya (Cumu lus et Cumulonimbus en
Malaisie) . Par R. FROST (Meteorological
Office, Meteorological Reports No r 5)
Londres (H er Majesty's Stationery Office)
1954. r8 p ages , 2 figures et 9 tableaux.
Prix : r sh.
Bien que les nuages aient dû figurer dans
l'en vironnement de l'homme dès son apparition sur notre p lanète, il semble que ce ne
soit qu'en 1 8 0 2 que le naturaliste français
Lamarck a, pour la première fois, tenté
d'en établir une classification. P lus avant
dan s le 19e siècle, de notables cont ributions
ont été apportées au développement des
idées initiales et, en fait, Abercromby fit deux
voyages autour du monde pour se convaincre
q ue partout les t ypes de nuages étaient
semblables. L e premier Atlas International
des Nuages parut en 1896 à la suite de la
réunion à Munich de l'Organisation Météorologique Internationale ; un nouvel atlas
parut en France en 1932 et la préparation
d' un troisième atlas est maintenant en voie

Le rédacte ur de ces lignes se sou v ient d'un
ancien article sur un sujet d'intérêt météo rologique dans la région de Bab-el-Mandeb.
Le seul point resté clair en sa mémoire est
un hommage rendu par l'auteur sédentaire
à ceux qui ont r endu possible son étude par
leur p ersistance à faire des observations
dans des circonstances d'intense inconfort
physiqu e, causées par la grande chaleur. Il
n 'est pas sans intérêt, dans les temps q ue
nous vivons, de reconnaître le courage de
ceux qui pénètrent des cumulonimbus dans
l'intérêt de la science, alors que les instruments révèlent q ue ces nuages sont des
plus violents: les accroissements de l'accélération et les vitesses d es rafa les ont pour
eux une importa nce physique très r éelle.
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Le Service météorologique britannique a
en 1947 la publication d'une série
intitulée Meteorological Reports qui est
consacrée à la météorologie appliqu ée, en
tant que domaine séparé de la recherche
pure. Dans une période où il est de bon ton
pour les critiques de se lamenter sur le coût
élevé des o u v rages, il est agréable de remarquer que cette publication ne coûte pas plus
cher qu'une course en autobus .

les m éthodes purement mathématiques pourront étayer les méthodes synoptiques >>
(p. 98). Bien que << le principe fondamental des premières consiste à évaluer a ussi
objectivement que possible le relief isobariqu e en surface et en altitude>> (p. 32), <<le
problème de la prédiction du temps n'est pas
encore résolu par la construction de cartes
du champ barique prévu .. . étant donné
que le rapport entre les phénomènes du
temps proprement dits et le relief isobarique n'est pas to uj ours sans ambiguïté >>
(p. 140). Par conséq uent <<l'expérience p ersonnelle du prévisionniste jo ue un rôle important dans la prédiction du temps •> (p. ·32).
En outre << le synopticien de métier a pour
tâche de puiser dans sa propre expérience
les éléments de base qui sont n écessaires a u
théoricien pour de nouvelles recherches
afin de montrer la direction vers laquelle les
investigations théoriques devraient être
poussées •> (p . 130), car <<aussi longtemps qu e
les méthodes théoriques d evront recourir à
des modèles d'atmosphèr e, leur utilité pour
établir des prévisions journalières n e pourra
être déterminée que par l' expérience acq uise
dans différe ntes situation s météorologiques "
(p. 130).

entrepri~

J. L. G.

lVlethoden und P.robleme der W ettervorhersage
(Méthodes et problèmes de la prévision du
temps), par HEINZ REUTER, Vienne
(Springer-Verlag) 1954. 161 pages, 46 fig ures . Prix: D .M. 22.
C'est un fait bien établi que le spécia liste
de météorologie appliquée et e n particulier
de la prévision, n'a guère le temps de con sacrer toute l'attention et la concentration
voulues à se tenir au couran t de la littérature théorique qui s'y rapporte. Cet handicap, qui cause une inquiétude croissante,
devient particu lièrement sérieux lorsque la
documentation relative à une nouvelle et
importante évolution d e la science est dispersée dans les nombreuses revues techniques
de plusieurs pays.

L'auteur rassemble dans les quatre premiers chapitres les rapports théoriques qui
ont permis, vers la fin de la seconde g uerre
mondiale et immédiatement a près, d'évaluer
numériquement certaines quantités synoptiq u es assez incohérentes. Dans ch aque chapitre, ces résultats sont résumés sous forme
d' une série de r ègles, 48 au total. Nou s trouvons parmi elles les règles de Pette rssen pour
l'extrapolation cinématique des champs d e
pr ession et de variation de pression en surface ainsi que de la position des fronts, les
t héories relatives au déplacement de la con figuration iso bariq ne en surface sous 1'action
des courants en altitude , d'après Rossby et
certains aute urs a llemands, les règles supplémentaires de F icker sur la relation e ntre
ce qu'i l appelle les variations primaires et
secondaires de la pression ainsi que certaines
règles r elatives a ux déplacements de la configuration isobarique résultant de diverses
théories sur les dépressions comme celles de
B jerkn es, Scherhag, Rodewald, etc. Le chapitre V montre pour une sit uation météorologique déterminée, comment appliquer ces
théories et ces règles pour construire une
carte du champ barique prévu e n surface et
y compris la position des fronts .

Il ne fait pas de doute que la météorologie
synoptique traverse en ce moment un tel
stade d'évolution. Après l'échec de plusieurs
tentatives courageuses il y a quelques
dizaines d'années, la météorologie théorique
a maintenant réussi à vaincre, partiellement
du moins, les immenses difficu ltés mathématiques qui lui barraient l'accès des terres
encore v ierges de la prédiction d u temps par
des méthodes numériques. Quoique des travaux soient encore en co urs pour consolider
et étendre le territoire conquis, le météorologiste autrichien H. Reuter semble être le
premier à présenter dans un livre les résultats
obtenus jusqu 'ici dans ce domaine .
En se faisant le champion de cette nouvelle orientation de . la météorologie synoptique, l'auteur sait cependant garder une louable
objectivité . Les quelqu es extraits suivants
en sont la preuve. Bien qu'il nous recommande de · n e pas << écarter les méthod es
objectives acquises par la science au prix de
tant de labeur >> (p. 32), il n'exagère pas leur
importance et les voit sous leur vrai jour
disant <<q u'il n 'y a pas si longtemps que la
préd iction théorique du temps a atteint un
stade qui permette d'espérer que d'ici peu

L a partie la p lus importante et la plus
attrayante du livre, le chapitre VI, en est
a ussi la plus étendue. L'auteur y fait l'historique du développement de la prévision par
des méthodes numériques et en démontre
les bases mathématiques. Il passe en revue
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les divers modèles d'atmosphère définis par
des éq uations dynamiques simplifiées, jusq u 'au mod èle barot ropique de Rossby, caractérisé par J'équation bien connu e de la rotationn elle de l'air. Il décrit en détail l es
diverses tentatives faites pour résoudre cette
équation p a r l' intégration numériqu e, soit
dans une forme permettant le calcu l par
machines électroniqu es, comm e l'ont indiqué
et expér imenté Charney, E liassen, von
Neumann et d'autres encore, soit à l'aide
d'une méthode graphique comme l'a conçu
Fjiirtoft. Enfin, en v ue de compléter les
con ceptions barotropiques ci-dessus par d es
con sidérations barocliniq ues, l'auteur choisit
parmi ces dernières le mod èle de Sutcliffe
pour le traiter en détail. Le chapitre fi nit par

un exemple d e prédiction d ' un e topographie
de 500 mb par l' emploi de l'intégration graphiqu e de F jiirtoft et du critèr e d'évo lution
de Su tcliffe.
L 'auteur a t enté de rendre accessibles a u
lect eur tous ces problèm es plutôt comp liqués
en se servant le m oins possible d'exposés
mathématiqu es. Non seulemen t le m étéorologiste profession n el, mais aussi le professeur et l'étud iant d'uni versité et qu icon que
s' intéresse sérieusement à la météorologie,
lui seront recon n aissan ts de ce livre r emarquable et co urageux.
G. S.

CALENDRIER DES RÉUNIONS PRÉVUES
Organisat-ion Nf étéorologique Jl!J ondiale
2 fév rier 1955
r2 avril I955
r 4 avril 1955

Mai 1955

P remière session de
New Delhi, Inde.
Sixième session du
Deuxièm e Congrès
Suisse.
Septième session du

l' Association Régionale II (Asie),
Comité Exécutif, Genève, Suisse .
Météoro logiq ue Mo ndia l, Gen ève,
Co mité Exécutif, Genève, Suisse.

Autres organisa.tions inten1.ationales
7- r8 février I955

Sept ième session de la Comm ission d es Transports et
Comm unications du Consei l Econ omiqu e et Socia l des
Nations U nies, New York, Etat s-Unis.

28 février - 4 mars 1955

Douzième session du Co mité de l'Energie E lectrique d e la
Commission Econo mique po ur l'Europe des Nations Unies,
Genève, S uisse.

r2-r5 avril 1955

Douzième Assemblée Générale de l' Union Internationale
des Sciences B iologiqu es, Rome, Italie.

26 avril - 2 mai 1955

Conférence et Colloque I nternationaux concern a nt les
Terres Arid es, Association Américai ne pour le P rogrès
Scientifique, A lbuquerqu e, Nou veau Mexiq ue.

31 mai 1955

Cinquième Congrès de la Commission Internationale d es
Grands Barrages de la Co nférence iVIo ndia le d e l' E nergie,
Paris, Fran ce.
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depuis 1865

L'anémographe électrique No 90 z
pour l'enregistrement des rafales, de la direction et de
la moyenne de 10 minutes de la vitesse du vent.

Distance ma ximale
3 km env .

L'enregistrement par tension électriqu e
appliquée aux stylets donne des diagrammes nets, propres et secs, tout en
simplifiant l'entretien.
Jusqu'à 3 stations filiales indicatrices
supplémentaires peuvent être raccordées.

R. Fuess
8, Due ntherstr., Berlin-Steglitz
Allemagn e (Secteur américain)

NOTES TECHNIQUES DE L'OMM
Une nouvelle série de publications de l'OMM qui comprendra un choix de documents
préparés pour des réunions de l'OMM et des rapports établis par le Secrétariat
de l'OMM.
Ont déjà paru :

Artificial inducement of precipitation
Methods of observation at sea, Part 1 Sea Surface Temperature
3 Meteorological aspects of aircraft icing
4 Energy from the Wind
5 Diverses expériences de comparaison de
radiosondes. Dr. L. M. Malet,

Prix Fr.s. 1.-

No 1
No 2
No
No
No

No 6

EN

Diagrammes aérologiques . Dr. P. Defrise
Reduction of atmospheric pressure (Preliminary report on problems involved)
VENTE

Prix Fr .s . 1.Prix Frs.s . 10 .-
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Mullard
RADAR SONDE SYSTEM
Mu/lard Ltd., Equipment Division, Century House,
Shaftesbury Avenue, London, W .C.2, England.
( MI452Al

CtD SilE &( i~ce
- ·- 1

MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC
7, Rue Notre-Dame-de-Nazareth -

PARIS-Je

Spécialisés depuis 20 ans dans la fabrication des Ballons Météorologiques

LIVRAISONS DIRECTES DANS LE MONDE ENTIER
Specialists in Meteorological Salloons
Twenty years experience behind

DIRECT EXPORT AU OVER THE WORLD

Le «ceilometer»

CROUSE-HINDS
vous donne de jour et de nuit une mesure
précise du plafond nuageux
('f,
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Le faisceau du
Projecteur balaie en
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entre l'horizon et le
zénith
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INDICATEUR

Le « ceilometer » Crouse-Hinds présente un
avantage considérable sur les appareils classiques : il effectue les observations de jour et
de nuit avec ia même précision . Cette précision
hautement souhaitable des mesures diurnes est
obtenue grâce à un projecteur qui dir ige un
faisceau de rayons lumineux modulés vers les
nuages et à un récepteur qui est à même de
déceler les ondes lumineuses réfléchies, malgré
l' éc lairage diurne des nuages. Le récepteur
transforme le f aisceau lumineux en un signal
qui est transmis à l'indicateur de la tour de
contrôle qui peut se trouver à une distance
considérable du récepteur.
Les projecteurs et récepteurs sont disposés de
la manière indiquée sur le diagramme ci-dessus
et appli quent le système bien connu de trian gulation utilisé pour la mesure de la hauteur.
L'indicateur reçoit le signal du récepteur et
convertit cette information dans la mesure
exacte de la hauteur du plafond.
On construit actuellement un enregistreur sur
diagrammes qui sera bientôt mis en vente; il
permettra d'obtenir un enregistrement précis et
permanent du fonctionnement du système tout
entier .
Demandez
t aires .

des

renseignements

supp lémen-

CROUSE-HINDS COMPANY
Cable address "C ROHINDS"

Syracuse 1, N.Y., U.S.A.

Le transmissomètre

CROUSE·HINDS
vous donne une mesure exacte de la visibilité
sur les voies d'approche d'un aérodrome
PORTÉENORMALE500'----------------------~
FAISCEAU LU MINEU X CONCENTRË

~

RËCEPTEUR

=

r------

A lim enta t ion
PRO J EC T EUR

A limentation - - - - RËCE PTEU R
-----...

1
J us qu ' à 10 milles en tre
récept eu r et indica te ur ~
e n reg istre ur

= 0 0

D
INDICATEUR -ENRE GISTREUR
(dans la tour de contrôle)

Ce système supprime l'élément conjectural dans la mesure de
la visibilité des voies d'approche des aérodromes.
Sur les grands aérodromes, la visibilité à la tou r de contrô le
peut être différente de celle à l'entrée de piste, ou au point de
contact à l'autre extrémité de l'aérodrome . La tour peut être
entourée de brouillard local, alors que l'aire d'approche est
relativement dégagée, ou vice versa.
C'est à cause de cette circonstance que des opérateurs de la
tour de contrôle envoient parfois des informations inexactes aux
pilotes et que de graves accidents se sont produ its. Un projecteur dirige un faisceau lumi neux de 500 pieds vers un récepteur
qui le transforme en signal; celui-ci est transmis à un indicateurenregistreur de la tour de contrôle. Cette dernière peut être
située jusqu 'à 10 milles de l 'entrée de piste.

Vous pouvez transformer n'importe quel
phare en station automatique grâce aux
·
projecteurs de phare rotatifs

CROUSE-HINDS
De nombreux phares se trouvent dans des endroits exposés
et dangereux. Les gardiens de phare ne sont pas seulement
exposés au x dangers de la tempête, mais sont parfois dans
l'impossibilité de maintenir le contact avec la terre ferme pendant des jours, ou même des sema in es d'affilée. Le projecteur
de phare rotatif « Crouse-Hinds » est conçu pour pouvoir fonctionner sans surveillance à de tels endroits . Un changeur de
lampes automatique garantit son fonctionnement pendant un
mois au moins sans entretien. Ceci permet au gardien de vivre
dans la sécurité et le confort sur la terre ferme.
Ce projecteur est en outre plus efficace que les anciens, car
il a une inte nsité lumineuse bien plus grande pour la même
puissance .
Demandez des renseignements supplémentaires.

CROUSE·HINDS COMPANY
Adresse télégraph ique « CROHINDS »

Syracuse 1, N.Y., U.S.A.

F. DARTO N & C O Ltd
FON DÉ EN 1834

Manuf acture d'instruments :
BAROMÈTRES D'ESSAI
BAROMÈTRES DU TYPE K EW, POUR STAT IONS ET NAV IRES
BAROGRAPHES
THERMOGRAPHES
HYGROGRAPHES
PLUV IOMÈTR ES
HYGROMÈTRES DE PRÉCIS ION, A CHEVEUX
BAROMÈTRES SELON LE PRINC IPE FORTIN
THERMOMÈTRES DU SO L GAZONNÉ
THERMOMÈTRES SOLAIRES
ETC.

Fourn isseurs du MINISTÈRE DE L'AIR

ET D'AUTRES AUTORITÉS MÉTÉOROLOGIQUES
WATFORD

HERTS

ANGLETERRE

Téléphone 6019 et 6010

Code A .B.C. 6•• Ed.

PROBI_[TJÉ
CONFIANCE
RENOM
Nous vo us offrons la possibilité d'acheter commodément et à de
bonnes conditions presque tout ce qui concerne l 'équipement météorologique . Les instruments, l'équipement et le matéri el non récupérable,
manufacturés par les fabriques que nous représentons, sont conformes
aux prescriptions, fort exigeantes, du gouvernement des Etats-Unis.

Demandez-nous des renseignements s ur le nouveau TRANSMISSOMETER
SYSTEM qui détermine et enregistre la capacité qu'a l'atmosphère de transmettre la lum ière; il est utilisé pour les études météorologiques et s ur les
pistes des aéroports.

AMERICAN

ENGINEERING EXPORT CORPORATION

1731 L Street, N.W. WASHINGTON 6, D.C. (U .S. A.)

In strum ents de préci sion pour la mét éorolo gie et l' hydrol og ie
Equipement des aé roport s : in stallat ions au so l et éclai rage

Pour les Sondages Aérologiques

UTILISEZ

LE GÉNÉRATEUR AHYDROGÈNEG.I.P.
Bi en plu s économiqu e que l'alumin ium ou l' hydrid e de ca!cium .
Prod ucti on du gaz sans surpress ion brutale. A ucu n résid u
solid e à la vida nge de l'appa reil, même par grand s f roid s. (A
été utilisé, avec succès , en Terre Adélie). Types d 'appareils produisant 1 m3 , 2 m3 et 3 m3 , au moyen de charges spécia les brevetées , prêtes à 1 'e mploi , rendant imposs ible t oute surproduction.

LA G.I. P.
SOCIÉTÉ DES GAZ INDUSTRIELS DE PROVINCE

155, Bou levard Males herbes , PA R IS . Téléphone Wag ram 22 -96

'
LE TEMPS REPANDU
PARTOUT
TES transmetteurs et enregistreurs Mufax présentent ensemble le premier système
L tout automatique pour la transmission de cartes facsimilés du temps. Ce
dispositif est employé exclusivement par le nouveau système canadien "Weatherfax".
LE TRANSMETTEUR
Une carte, qui mesure jusqu'à
r8 x 22 pouces (46 x 56 cm.),
peut être placée sur le tambour
du transmetteur. On peut
l'opérer automatiquement sur
un réseau de diffusion qui
comprend des enregistreurs
américains aussi bien que des
appareils Mufax. En outre et
si avantageux, on peut transmettre à deux fois la vitesse
normale.
LE TRANSMETIEUR DE CARTES MUFAX D-658 DE 18 POUCES

L'ENREGISTREUR
L'opération de l'enregistreur
est complètement automatique
et l'enregistrement est fait sur
le papier électrosensitif fourni
en rouleaux assez longs pour un
déroulement continu de plus
de trente heures. La carte enregistrée est immédiatement
visible, aucun traitement n 'est
nécessaire, et elle peut être
vue en cours de réception.

L 'ENREGISTREUR DE CARTES MUFAX D-649-G DE 18 POUCES
\

1

1

CARACTERISTIQUES

PRIERE D 'E CRIRE SOUS VOTRE
EN-TÊTE DE LETTRE DE COMMERCE
PUBLICATIONS 8691

& 8696

Dimensions maxima de la carte

18 x 22 pouces (46 x 56 cm .)
576

Définition
Vitesse du tambour et de 1'hé lice

1 ou 2 tours par seconde

Vitesse d 'ex ploration 961ignes par pouce (37 .81 ignes par cm .)

Signal de ligne

INSTRUMENTS

1

ELECTRIQUES

DE

1

PRECISION

Alimentation

ISOOc/ s modulé •n amplitude
95-125 V. 60c/s: 200-2SOV. SOcjs
140

MUIRHEAD & CO. LIMITED · BECKENHAM · KENT · ENGLAND

TOUT
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,

LA
PREVISION
, ,
METEOROLOGIQUE

Transmetteur de Radiosonde, modèle fourni au
Meteorological Office Britannique et à plusieurs
gouvernements étrangers. Equipement de base (voir
l'illustration) , monté sur cadre à crémaillère.
Détails complets sur demande.

WHITELEY ELECTRICAL
RADIO COMPANY LTD
MANSFIELD
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Dans toutes les stations
météorologiques modernes
une réponse permanente
est fournie par

LES APPAREILS
DE PRÉCISION
JULES RICHARD

BAROMÈTRES
anéroïd es enregistreurs el è
défilemehl continu adoptés depu is
plus de 10 ons par le bureau cen·
Irai mé téorologique de Fronce, pu is
par l'Office Nationa l Météorologi que. Réglementaires â bord de 10
Marine de l'Etal.

THERMOMÈTRES
e nre gistreu rs ambiants pouvant
être combinés avec nos baromètres
et hygromètres. Ces appareils se:
remorquent par leur extrême sensibilité.

HYGROMÈTRES
Enregist rement di rect de l'état hygrométrique de l'air su r papier
gradué. Tous modêles ind icateurs
el enreg ist reurs 0: sonde et cl
· condensat ion.

SOLARIMÈTRES
e t solarigraphes il lecture directe
pour l'enregistrement de l'intensité
du rayonn emen t solaire. Py.rhel io -

mètres enregistreurs .

ANÉMOMÈTRES
Tous modèles d'anémomètres enregistreurs. Anémomètres électromagnétiques Papillon, enregistran t
ô distance la vitesse instantanée
du ven t.

PLUVIOMÈTRES
···-.

To us modèles de pluvi o graphes et
pluviomè tres à flotteur. à balance
el à siphon - (modèle ONM) .

Notices sur demande

"r

1

BUREAU DE L' ORGANISAT ION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Président :
Premier Vice -Président :
D euxième Vice-Président

Dr. F. vV. REICHELDERFER
A. VrAUT
N. P. SELLICK

CO MITÉ EXÉCUTIF

Dr. F . W. REICHELDERFER
A. VIAUT
N. P. SELLICK
D. A. DAVIES
S. BASU

F . X . R . DE SouzA
A . THOMSON
Dr. lVI. A. F. BARNETT
Prof. Dr. Ing. J. LUGEON
L. DE AZCARRAGA

PRÉ SIDEN TS DES CO MMIS SIONS TECHNIQUES

Prof. Dr. H. AMORIM FERREIRA
Dr. Th . HESSELBERG
A. A. SOLOTOUKHINE
Dr. O.G. SUTTON
E. \ •V. TIMCKE

PRÉSIDEN TS DES ASSOCIATIONS RÉGIO NALES

Aérologie : Prof. Dr. J. V AN lVhEGHEM
Bibliographie et Publications : .Dr. lVI. MÉziN
Climatologie: Dr. C. Vv . THORNTHWAITE
Instruments et Méthodes d'Observation :
A . PERLAT
Météorologie Aéronautique : A. H. NAGLE
Météorologie Agricole : J. J. BuRGOS
Météorologie Maritime: Cmdr. C. E. N. FRANKCOM
Météorologie Synoptique: Prof. Dr. \V. BLEEKER

Afrique (I) : D. A . DAVIES
Asie (II) : S. BAsu
Amérique du Sud (II I ) :
F. X. R. DE SouzA
Amérique du Nord et Amérique centrale (IV) :
A. THOMSON
Pacifique Sud-Ouest (V) :
Dr. M. A. F. BARNETT
Europe (VI ) :
Prof. Dr. Ing. J. LuGEON

SECR ÉTARIAT

Secrétaire Général (in t.): Dr. G. SwoBODA Chef de la Division Techn. :Dr. K. Langlo
Secrétaire Général Adjoint : J. R. RIVET Chef de la Division Administr.: V. J. Bahr

BUTS DE L' ORG ANISATION MÉTÉ OROLOGI QUE MONDIALE
" (a) faci liter la coopération mondiale en
vue de l'établissement de réseaux de
stations effectuant des observations
météorologiques ou d'autres observations géophysiques se rapportant à la
météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres
météorologiques chargés de fournir
des services météorologiques ;
(b) encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide
des renseignements météorologiques ;
(c) encourager la normalisation des observations météorologiques et assurer la

publication uniforme d'observations
et de statistiques ;
(d) encourager les applications d e la
météorologie à l'aviation , à la navigation maritime, à l'agriculture et à
d'autres activités humaines ;
(e) encourager les recherches et l'enseignement en météorologie, et concourir
à la coord ination des aspects internationaux de ces domaines."
Extrait de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, Article 2.

ORGANES CONSTITUANTS DE L' ORGANISATION

(a) Le Congrès Météorologique Mond ia l
qui se réunit au moins une fois tous
les quatre ans ;
(b) Le Comité Exécutif qu i se réunit au
moins une fois chaque année;
(c) Les Associations Régionales composées des Membres de l'Organisation
dont tou t ou partie des réseaux

s'éten dent dans l'une des six régions
météorologiques du monde; elles se
réunissent aussi so uvent qu'il est
nécessaire ;
(d) Les Commissions Techniques, composées d'exper ts dans les d ivers domaines de la météorologie, se réunissent
au moins une fois tous les quatre ans.

SECRÉTARIAT

Le Secrétariat de l'Organisation a son siège à la Campagne Rigot, Avenue de la
Paix, Genève, Suisse.

, - - · - -'
Maison fondée en 1810

APPAREILS ENREGISTREURS DE LA
TEMPÉRATURE ET DE L'HUMIDITÉ

Le thermog raphe

Ces instruments que nous fournissons dans toutes les parties du monde
sont fabriqués selon trois modèles :
Thermographes et hygrographes pour enregistrer séparément la température et l'humidité de l'air, ou thermohygrographes enregistrant les deux
phénomènes sur le même diagramme. Ces trois instruments peuvent
être munis de mouvements d'horlogerie à 1 ou 8 jours; le thermogràphe
et le thermohygrographe peuvent être étalonnés pour les gammes suivantes
de température :

-25 à
-10 à
0 à

+
+
+

25°
40°
50°

c
c
c

30 à 80° c
50 à 100° c
ou en degrés Fahrenheit équivalents

D'autres gammes peuvent être établies pour des commandes spéciales.
Prospectus illustrés sur demande
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