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INTRODUCTION
milieu humain est un sujet d'actualite et, sur Ie plan national, bon nombre de pays lui accordent
L eune
grande attention. n s'agit toutefois d'un probleme aux aspects multiples dont la solution
ne peut etre recherchee efficacement que par une action internationale concertee.

n n'est donc guere surprenant que l'Organisation des Nations Unies elle-meme ait decide d'organiser une conference mondiale sur «Le milieu humain ». Cette conference aura lieu a Stockholm
en 1972.
L'Organisation des Nations Unies et certaines de ses institutions specialisees - et parmi elles
l'Organisation meteorologique mondiale - realisent depuis longtemps des programmes et des projets
qui ont trait directement ou indirectement au milieu humain.

n est normal que l'OMM s'interesse a la question puisque, quelle que soit la definition que ron
adopte pour l'expression «milieu humain» (et il n'est guere facile d'arriver a une definition satisfaisante qui englobe 1'ensemble du probleme), il est evident que 1'atmosphere constitue 1'61ement essentiel, sinon principal de l'environnement. Puisque la veritable raison d'etre de 1'Organisation meteorologique mondiale est de traiter les aspects internationaux des etudes relatives a l'atmosphere, on
peut dire que, par nature, toutes ses activites se rapportent a l'environnement de l'homme et que
l'OMM est en quelque sorte une organisation specialisee dans 1'« etude de l'environnement ».
Etant donne 1'interet croissant et generalise que 1'on porte dans Ie monde entier au milieu humain
et eu egard, en particulier, a la conference susmentionnee de l'Organisation des Nations Unies, il
semble souhaitable qu'une documentation appropriee sur les programmes existants et envisages dans
ce domaine soit mise a la disposition des specialistes et des profanes, et tel est donc 1'objet de la
presente publication en ce qui concerne l'Organisation meteorologique mondiale. Des renseignements
de ce genre devraient contribuer a clarifier la situation actuelle et a eviter des doubles emplois. A ce
propos, il peut etre utile de citer Ie passage suivant du «Rapport du Comite preparatoire pour la
Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain» * :
« Les membres du Comite preparatoire se sont declares fermement d'avis qu'il fallait eviter tout chevauchement ou double emploi des efforts portant sur les problemes techniques du milieu humain. La Conference
de 1972 devrait tirer pleinement parti des travaux deja en cours au sein des diverses organisations internationales
interessees ou prevus par celles-ci. 11 etait possible de tenir compte de ces activites lors des preparatifs de la
Conference de 1972 de fa<;on a soutenir plus fermement ces activites, a leur donner une impulsion nouvelle, ales
rassembler dans une perspective COllUnune et ales orienter dans la direction voulue. Cela etait valable, par
exemple, pour Ie programme de rassemblement de donnees atmospheriques de l'OMM ... »

*

Assemblee generale des Nations Unies. Document AjCONF.48jPCj6, 6 avril 1970.
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Pour exposer en detail toutes les activites deployees par l'OMM en ce domaine, il faudrait pratiquement decrire tout Ie programme de l'Organisation puisque, comme nous l'avons explique precedemment, l'OMM est precisement specialisee dans l\~tude de l'environnement. Cette description
d6taillee, longue et complexe n'est d'ailleurs pas necessaire dans Ie present expose. Nous nous limiterons donc a presenter dans cette publication une liste simplifiee des aspects du programme de
l'OMM qui nous semblent les plus pertinents pour faciliter les etudes ulterieures qui pourront etre
faites sur Ie milieu humain par les organismes nationaux et internationaux et aussi pour leur permettre
de prendre les decisions qu'ils jugeront necessaires.
II convient toutefois de noter que plusieurs organes constituants de l'Organisation, ainsi que bon
nombre de leurs organes subsidiaires, poursuivent activement la realisation de programmes et de
projets lies directement aux activites qui sont mentionnees dans les pages suivantes. Par consequent,
d'autres publications ou documents sur cette question paraitront en temps opportun.
II va sans dire que quiconque Ie desire peut obtenir de plus amples renseignements sur les activites
actuelles de l'OMM dans ce do maine en s'adressant au Secr6taire general de l'Organisation m6teorologique mondiale.

SURVEILLANCE DE L'ATMOSPHERE
risques provoques par la pollution de l'atmosphere, sujet tres preoccupant, i1 semble
Parquesuitela des
creation d'un systeme mondial pour surveiller l'etat de l'atmosphere soit une necessite
desormais reconnue par tous. Sous l'egide de l'OMM, les nations du monde entier ont deja mis en
~uvre, pour les besoins meteorologiques, un systeme de surveillance de l'atmosphere qui fonctionne
depuis de nombreuses annees. 11 semble utile de presenter ci-apres les caracteristiques principales
de ce systeme.
Comme nous Ie verrons par la suite, ce systeme a une souplesse «interne» grace a laquelle i1
a pu, dans Ie passe, etre modifie en fonction de l'evolution des besoins et il pourra, dans l'avenir,
etre complete ou amenage suivant les besoins qui seront exprimes ou imposes.
11 a ete reconnu, il y a environ un siecle, que, pour permettre a la meteorologie de progresser
d'une maniere sensible, il fallait necessairement creer un reseau de stations d'observation couvrant,
dans toute la mesure possible, l'ensemble de la surface du globe. D'autre part il est apparu necessaire
de disposer de moyens permettant d'echanger entre pays et entre regions les donnees d'observation
relevees par ces stations. Pour les besoins de la prevision ainsi qu'aux fins d'applications pratiques
immediates des donnees, les echanges devaient etre effectues rapidement et a intervalles frequents;
pour les besoins de la climatologie, la notion de rapidite n'etait pas aussi pressante. Vne autre caracteristique indispensable du systeme resultait de la necessite d'echanger les donnees entre des pays
parlant des langues differentes; il fallait donc mettre au point un systeme de codes chillres pour
differents types d'observations. Les donnees rassemblees devaient, evidemment, etre rigoureusement
comparables et il fallait convenir, a l'echelle internationale, d'effectuer les observations suivant des
methodes et des horaires normalises et d'attribuer a chacune des stations du reseau un indicatif
numerique international de maniere a permettre son identification dans les messages chiffres.
11 est alors vite apparu necessaire de creer un organisme international au sein duquelles differentes nations du monde pourraient decider d'un commun accord des dispositions a prendre pour
satisfaire les besoins precites ou resoudre toute autre question semblable. Le premier Congres meteorologique international s'est tenu a Vienne en 1873 et on peut dire que ce fut Ia l'origirie de l'Organisation meteorologique internationale et, par consequent, de la cooperation internationale organisee
dans Ie domaine de la meteorologie.
Au fur et a mesure que la meteorologie, en tant que science, s'est developpee, que ses applications
pratiques ont eu une plus grande valeur significative et que les methodes d'observation ont pu etre
ameliorees, Ie systeme mondial d'observation s'est etendu et les methodes et procedures mises au
point par l'organisme international ont ete perfectionnees et rendues plus efficaces. En 1951, l'Orga-
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nisation meteorologique internationale, qui etait un organisme non gouvernemental, a ete remplacee
par l'organisme gouvernemental que constitue 1'0rganisation meteorologique mondiale, institution
specialisee des Nations Unies.
Ainsi, pour des besoins exc1usivement meteorologiques, il existe depuis un siec1e environ un
systeme tres efficace qui a ete cree et developpe pour surveiller l'atmosphere a l'echelle du globe.
Examinons main tenant, d'une maniere un peu plus detaillee, comment ce systeme se presente
de nos jours.
Le systeme actuel constitue la principale partie du programme de l'OMM intitule Veille meteorologique mondiale ; il comprend trois elements principaux :
Ie systeme mondial d'observation,
Ie systeme mondial de telecommunications,
Ie systeme mondial de traitement des donnees.
Le premier de ces elements est con<;u de maniere que des observations meteorologiques soient
effectuees a intervalles de quelques heures (generalement toutes les trois ou six heures) suivant des
horaires fixes internationalement, dans un reseau de stations couvrant, dans toute la me sure possible,
l'ensemble de la surface du globe. Actuellement, environ 8 500 stations dispersees sur tout Ie globe
constituent Ie reseau synoptique de stations terrestres. La carte presentee en annexe I a pour but de
montrer la repartition de ces stations dont la densite est trop grande pour que chaque station puisse
etre identifiee sur une carte de cette dimension.
Des details complets sur les stations du reseau et leur programme d'observation quotidien sont
publies dans des publications de l'OMM (voir references 1 et 2, page 12) qui sont distribuees atous les
pays et mises a jour regulierement a l'aide d'amendements ou d'editions nouvelles. Certaines indications sur Ie type d'informations contenues dans ]a publication designee par la reference 1 sont fournies
dans l'annexe II qui reproduit les renseignements publies pour une station et donne des explications sur
les rubriques sous lesquelles ces renseignements sont publies. On remarquera, dans cette annexe, qu'en
plus des indications relatives aux observations mete orologiques regulieres faites par chacune des 8500
stations, la publication mentionneles observations particulieres, meteorologiques ou geophysiques, qui
sont effectuees dans chacune d'elles. Cette annexe contient egalement la liste de 44 types supplementaires
d'observations ainsi que Ie nombre de stations dans lesquelles chacune de ces observations supplementaires est faite. A titre d'exemple nous indiquerons ci-apres quelques-uns de ces chiffres :
984 stations transmettent chaque mois les moyennes c1imatologiques des elements observes en
surface (CLIMAT (C)) ;
1117 stations font des mesures d'evaporation (EVAP) ;
1252 stations font des comptes rendus speciaux des variations brusques (M/B) ;
32 stations font des observations de l'ozone (OZONE) ;
252 stations font des observations phenologiques (PH) ;
9 stations font des sondages a l'aide de fusees (ROCOB) ;
275 stations font des observations de l'etat de la mer (SEA) ;
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observations sismologiques (SEISMO) ;
mesures de la temperature du sol (SOILTEMP) ;
mesures de la duree de l'insolation (SUNDUR) ;
mesures de la maree (TIDE).

Tout amendement relatif au programme d'observation ainsi que toute indication supplementaire
se rapportant a un nouveau type d'observation peuvent rapidement etre inseres dans la publication
et distribues a tous les pays.
En plus des observations effectuees dans les stations terrestres, Ie systeme mondial d'observation
a ete conc;u pour que l'on puisse disposer de donnees fournies par environ 5 500 navires marchands
en mer, par des navires meteorologiques oceaniques specialises et par les satellites meteorologiques
devenus operationnels depuis ces dernieres annees. Des publications speciales de l'OMM traitent de
chacun de ces types d'information (voir reference 3, page 12).
Pour qu'elles puissent etre utilisees a des fins synoptiques, toutes ces donnees d'observation
doivent etre echangees en quelques heures a l'echelle d'une region, d'un hemisphere et meme a
l'echelle du globe pour certains centres. C'est pourquoi Ie plan de l'OMM comprend un vaste systeme
de telecommunications a l'echelle du globe. L'annexe III representant un diagramme schematique du
systeme mondial de telecommunications de l'OMM fournit des indications sur les caracteristiques
principales de ce systeme.
Le nombre considerable de donnees maintenant disponibles ainsi que Ie developpement de nouvelles methodes de prevision font que certains centres sont obliges d'acquerir des moyens modernes
et, en particulier, des ordinateurs electroniques tres rapides pour Ie traitement des donnees. A cet
effet, Ie plan de la Veille meteorologique mondiale comprend egalement un systeme coordonne pour
Ie traitement des donnees dans les centres mondiaux et regionaux. Les centres meteorologiques mondiaux se trouvent a Melbourne, Moscou et Washington et disposent tous de puissants moyens de
calcul. Les centres meteorologiques regionaux, au nombre de 21, sont repartis a la surface du globe
et sont pour la plupart equipes d'ordinateurs ou Ie seront sous peu. De plus, de nombreux centres
nationaux possedent des installations perfectionnees pour Ie traitement des donnees.
II existe donc un programme mis au point par l'OMM et fonctionnant regulierement pour surveiller l'atmosphere sur l'ensemble du globe a des fins meteorologiques. Ce programme d'observation
est complete par des moyens de telecommunications et de traitement des donnees tres importants.
Bien qu'il ait ete conc;u a la lumiere de la longue experience acquise en ce domaine, il conserve cependant une certaine souplesse qui permet de Ie modifier, compte tenu des differents besoins pouvant
se reveler.
Les remarques qui precedent se rapportent surtout au programme d'observations synoptiques,
et il faut souligner que Ie reseau de stations dans lesquelles des observations sont faites a des fins
climatologiques est beaucoup plus dense. II n'est pas necessaire que les donnees utilisees a des fins
climatologiques soient echangees aussi rapidement que celles utilisees a des fins synoptiques, mais
les donnees climatologiques posent elles aussi Ie probleme des moyens necessaires au traitement et
a l'archivage d'un tres grand nombre d'informations. Ce probleme fait l'objet de plusieurs publications de l'OMM (voir, par exemple, la reference 4, page 12).

POLLUTION DE L'ATMOSPHERE
onsciente des risques qui peuvent etre provoques par la pollution de l'atmosphere, l'OMM

C a recemment adopte un plan relatif a l'etablissement d'un reseau de stations pour observer la

pollution« de fond », et tous les pays du monde sont maintenant encourages a creer de telles stations.
Le texte integral de la resolution par laquelle 1'0MM a approuve ce plan est reproduit en annexe IV.

On notera que la mise en reuvre de ce reseau a pour but de determiner les variations de la pollution atmospherique a l'echelle du globe et d'etablir des etudes c1imatologiques de la pollution de
l'atmosphere. Des renseignements precis sont indiques quant a la densite de ce reseau, l'emplacement
des stations et les methodes d'observation ; les elements devant etre mesures sont egalement precises,
a- savoir : S, CI-, N03 , NHt, Na, K, Ca, Mg, pH dans les precipitations, ainsi que S02' CO 2 et
CO dans certaines stations selectionnees. Le contenu des particules en suspens dans l'air doit egalement etre observe.
Ainsi un plan complet pour la mesure des principaux polluants de l'atmosphere a ete etabli et
approuve par 1'0MM et des mesures sont prises en vue de sa realisation. II pourrait cependant etre
amenage sans difficulte si cela etait necessaire.
II Y a lieu de souligner tout particulierement que l'anhydride carbonique (C0 2) et les matieres
particulaires figurent parmi les substances a mesurer. Les mesures de ces elements sont particulierement importantes car i1 est possible que leurs variations aient une influence sur Ie temps et Ie c1imat.
Vne augmentation reguliere de CO 2 pourrait entrainer un rechauffement de l'atmosphere terrestre
tandis qu'une augmentation des substances particulaires pourrait avoir l'effet inverse. Dans les deux
cas envisages, il pourrait en resulter des consequences serieuses pour l'espece humaine. II est donc
tres important que des mesures de CO 2 et des substances particulaires soient faites dans un reseau
de stations et que ces mesures soient rassemblees et analysees d'une maniere systematique. De telles
mesures sont egalement importantes pour la recherche, par exemple pour 1es travaux portant sur
les echanges de CO 2 entre l'atmosphere, d'une part, et les oceallS et les continents, d'autre part. II
faut mentionner ici que, dans une phase ulterieure, les mesures de CO 2 pourront etre effectuees a
distance a l'aide de capteurs places dans des satellites, au lieu d'etre faites dans les stations au sol.
Par ailleurs, 1'0MM a collabore avec l'AIEA a la creation d'un reseau mondial pour la mesure
des isotopes dans les precipitations. Au cours des sept dernieres annees, plus de 100 stations meteorologiques situees dans 67 pays et territoires ont fait des prelevements mensuels d'eau de pluie pour
Ie reseau de mesure des isotopes dans 1es precipitations cree par l'OMM et l'AIEA. L'analyse des
- isotopes d'hydrogene et d'oxygene contenus dans ces preIevements a permis de repondre positivement et parfois d'une maniere determinante a des questions et problemes qui etaient poses dans les
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domaines de la meteorologie, de l'oceanographie et de l'hydrologie. Les releves d'isotopes ont ete
utilises a des fins diverses telles que l'etude de la structure des ouragans et l'evaluation du volume
de la couche aquifere d'une ile volcanique.
En ce qui concerne la forte pollution atmospherique observee dans les villes et les zones industrielles, l'OMM procede actuellement a des etudes en vue de mettre au point les methodes les plus
appropriees pour analyser la dispersion des polluants sur des distances courtes et sur des distances
longues. Vne Note technique, en cours de preparation, exposera des methodes modernes et des
modeles qui sont actuellement employes dans ditrerents pays pour analyser la dispersion sur de
courtes distances. Cette Note technique donnera en outre des exemples de systemes d'avertissement
bases sur la prevision des risques de pollution de l'atmosphere. Tout ce1a demontre que l'OMM s'est
particulierement interessee a l'ensemble de la question posee par la pollution de l'atmosphere et une
nouvelle Note technique de l'OMM comprenant des exposes d'experts reconnus en ce domaine a
ete publiee tout recemment sous Ie titre Meteorological aspects of air pollution (Aspects meteorologiques de la pollution de l'air) (voir reference 5, page 12).
Cette question est etudiee en permanence par un grand nombre des organes constituants de
l'OMM. Le Comite executif de l'OMM lui-meme a etabli un groupe d'experts pour Ie conseiller
dans ce domaine.
La Commission de climatologie de l'OMM s'est elle aussi penchee sur les questions de pollution.
Cette commission considere que certains aspects climatologiques doivent etre pris en consideration
lors de l'utilisation des donnees relatives a la pollution atmospherique locale et qu'en consequence
ces donnees pourraient tres bien etre traitees a l'aide des moyens dont disposent les services meteorologiques nationaux pour traiter les autres donnees. La commission a egalement recommande que Ie
rassemblement des donnees climatologiques et ce1ui des donnees relatives aux composants de l'atmosphere soient coordo1l1les au niveau national.
La meme commission a reconnu qu'en determinant les risques de pollution de l'atmosphere les
climatologistes joueraient un role important dans la planification de l'utilisation appropriee de la
surface terrestre. De nombreuses etudes portant sur ces questions sont actuellement en cours comme,
par exemple, l'etude sur l'emploi des donnees climatologiques pour evaluer les risques de pollution
de l'air dans Ie cadre du developpement de l'utilisation des terres.
Vne autre commission technique de l'OMM, traitant des instruments et des methodes d'observation, etudie actuellement les questions instrumentales soulevees par la mesure de la pollution de
l'atmosphere. Cette meme commission etudie egalement dans quelles conditions doivent etre faits
les sondages dans les basses couches de l'atmosphere qui sont necessaires pour determiner et prevoir
les risques de pollution de l'air.
La Commission de meteorologie agricole de l'OMM a etudie les aspects meteorologiques des
degats causes aux cultures par la pollution de l'air et les resultats de cette etude ont ete publies dans
une Note technique de l'OMM intitulee Air pollutants, meteorology, and plant injury (Polluants de
l'atmosphere, meteorologie et degats causes aux plantes) (voir reference 6, page 12).
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En 1965, un comite scientifique a caractere consultatif constitue par l'OMM a examine un rapport
sur les risques de pollution provoques dans les parties superieures de l'atmosphere par les emanations
des fusees ou par toutes autres experiences. Ce comite a conclu qu'en regIe generale l'homme ne
serait pas en mesure, pendant un avenir previsibIe, de modifier l'atmosphere superieure, a I'echelle
mondiale. Toutefois, il a juge necessaire de poursuivre l'etude des effets dus a des polluants exotiques
te1s que l'aluminium, Ie zirconium et Ie cobalt. II a egalement indique que les variations eventuelles
de la concentration de lithium pouvaient etre telles qu'il ne serait pas possible d'utiliser. ce metal
comme traceur dans les experiences sur la circulation de l'atmosphere a grande echelle. Le comite
a estime que, pour Ie moment, il n'etait pas necessaire que l'OMM prenne des dispositions particulieres ace sujet mais qU'elle devait se tenir informee de l'evolution de ces questions. Ceprobleme a
ete soumis a la Commission des sciences de l'atmosphere pour etude.
On peut donc dire qu'en plus de l'exploitation du systeme de surveillance de la pollution mentionne precedemment I'Organisation meteoroIogique mondiale participe activement a l'etude d'un
grand nombre d'autres aspects de Ia pollution de l'air.

CLIMATOLOGIE URBAINE
phenomene d'urbanisation, qui est actuellement observe dans presque tous les pays, se traL eduit
par des modifications des conditions mMeorologiques et climatiques locales. Les consequences de cette urbanisation entrent dans Ie cadre d'etudes.relativement recentes qui constituent
Ie domaine de la « climatologie urbaine ». La chaleur qui se degage dans une zone urbaine et l'influence des rayonnements incident et reflechi dus a la pollution qu'elle cree peuvent modifier d'une
maniere tres sensible les champs de vent et de temperature. II est possible egalement que l'augmentation des noyaux de condensation se traduise par une augmentation des precipitations.
L'etude de ces problemes particuliers est etroitement liee a celIe que l'on designe generalement
sous Ie nom de «climatologie appliquee a la construction» dans laquelle les connaissances et les
. methodes c1imatologiques sont utilisees pour resoudre les problemes poses par la planification de
nouvelles zones urbaines et la determination des structures de batiment les plus appropriees, compte
tenu des facteurs economiques et du confort desire.
Ces differentes questions ont Me examinees par l'OMM qui vient de publier Ie resume des debats
qui ont eu lieu a l'occasion d'un colloque sur Ie climat urbain et la climatologie appliquee a la construction, organise a Bruxelles, en 1968, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la sante
(voir references 7 et 8, page 12).
Un autre sujet pertinent est celui de la gestion des eaux aliment ant les zones urbaines et agricoles.
La Commission d'hydrometeorologie de l'OMM a, par exemple, elabore des directives pour l'etude
des questions relatives a l'alimentation en eau potable, a la construction d'ensembles generateurs
d'energie hydraulique, au developpement de systemes d'irrigation plus rationnels, ala fourniture de
methodes de prevision des crues et a la mise au point de criteres plus rationnels pour determiner les
structures des barrages.
Un autre sujet pouvant etre cite est celui des effets directs ou indirects du temps et du climat
sur l'etat sanitaire des etres humains. L'OMM n'est evidemment pas competente pour traiter de questions medicales bien que certains projets aient Me etablis conjointement avec l'Organisation mondiale
de la sante; no us en avons deja mentionne un exemple. II faut indiquer, en outre, que l'OMM a
pro cede recemment a une etude importante et detaillee sur la biomMeorologie humaine et que cette
etude a ete publiee dans une Note technique intitulee A survey of human biometeorology (voir reference 9, page 13).

MODIFICATION DU TEMPS ET DU CLiMAT
olontairement ou involontairement, l'OMM se penche depuis de nombreuses annees sur les
Vproblemes
poses par la modification du temps et du climat. En ce qui concerne la modification

du temps, un complement important a ete apporte a I~ documentation qui existe sur cette question,
par suite de Ia publication de la Note technique de l'OMM intitulee Artificial 7110dification of clouds
and precipitation (Modification artificielle des nuages et des precipitations) (voir reference 10, page 13).
Cette Note technique fait Ie point des possibilites actuelles en matiere de controle efficace des precipitations, de dissipation des brouillards et de prevention contre la grele. II reste, cependant, .certains
aspects pour lesque1s des etudes supplementaires sont necessaires comme, par exemple, la possibilite
de modifier l'energie des ouragans par ensemencement des nuages au Ie deroutement des ouragans.
La reduction de l'evaporation et l'augmentation de la nebulosite locale due aux trainees de condensation produites par les aeronefs volant a haute altitude entrent egalement dans la categorie des problemes devant etre etudies. L'OMM suit de tres pres l'evolution de ces differentes questions.
Si l'on considere maintenant la modification des climats, chacun sait que Ie climat local aussi
bien que celui de grandes etendues peuvent varier non seulement sous l'influence des effets naturels
du systeme soleil-atmosphere-ocean, mais aussi sous l'influence de l'homme. Les changements de
climat peuvent avoir des consequences importantes car ils peuvent modifier les conditions fondamentales d'un grand nombre d'activites humaines telles que l'agriculture, Ie deve10ppement des ressources
en eau, l'industrie, etc. L'OMM s'efforce de mieux connaltre les mecanismes fondamentaux qui sont
a l'origine de ces variations avec l'espoir de mettre au point, en temps utile, des methodes permettant
de prevoir ces variations. A cet effet, il est particulierement important de determiner si, et dans quelles
proportions, la variation du climat observee dans une partie de la surface du globe resulte des conditions naturelles ou des activites humaines ou encore d'une combinaison de ces deux influences. Le
developpement permanent des conditions arides et semi-arides dans certaines zones du globe avoisinant les regions desertiques est un exemple de l'influence que l'homme peut avoir sur la modification
du climat (par suite d'une mauvaise gestion des terres par exemple). Une Note technique traitant de
cette question est actuellement en preparation. D'autres exemples d'activites humaines pouvant avoir
des consequences semblables sur Ie climat ont ete mentionnees precedemment dans les paragraphes
se rapportant a la pollution de l'air et a l'urbanisation.
Tous ces problemes sont etudies en permanence par la Commission de climatologie et la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM. Un groupe de travail special a ete recemment cree
par la Commission de climatologie pour etudier Ie probleme des fluctuations climatiques et de leurs
consequences pratiques pour l'homme,

POLLUTION DES OCEANS
un autre probleme relatif au milieu humain qui prend une importance particuliere de
I I existe
nos jours : c'est celui de la pollution des oceans. La meteorologie contribue d'une maniere

tres importante a la mise au point des methodes destinees a reduire les efIets de cette pollution. Les
conditions naturelles a la surface de la mer ou au voisinage de cette surface sont en efIet tres infiuencees par les conditions meteorologiques et vice versa. En fait, sous certains aspects, la meteorologie
et l'oceanographie physique ont des domaines si rapproches qu'il est difficile de delimiter chacun
de ces domaines.

Quand ce1a est necessaire, des previsions sont faites pour determiner la dispersion et Ie deplacement des polluants entrames en surface par les phenomenes physiques naturels. Le deplacement
eventuel des polluants dont la densite est inferieure a celIe de l'eau (comme par exemple l'huile)
depend surtout du vent en surface et des vagues. C'est pourquoi des methodes c1assiques et numeriques permettant de prevoir ces parametres de l'environnement ont ete mises au point par les meteorologistes.
Si l'on introduit d'autres facteurs (courants oceaniques, montee des eaux, etc.), ce qui implique
une cooperation etroite entre Ie meteorologiste et l'oceanographe, i1 est possible de determiner d'une
maniere beaucoup plus precise comment les polluants devraient se disperser. Dans ce but, on etudie
actuellement la mise en reuvre d'un systeme elargi d'observation synoptique, dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale et du systeme mondial integre de stations oceaniques.
Des travaux de recherche sont egalement effectues pour connaitre comment les polluants de
l'atmosphere se deplacent et tombent dans les oceans sous l'effet des vents en haute altitude et de la
pluie. II est possible de prevoir sur des bases concretes, en utilisant les cartes d'analyse en surface
et en altitude, ce que sera la vie des impuretes qui s'echappent des groupes industriels ou de tout
autre polluant produit par l'homme. Afin de s'assurer que les connaissances que Ie meteorologiste
a pu acquerir dans ce do maine sont utilisees comme il convient, l'OMM a contribue a la creation du
Groupe d'experts mixte des aspects scientifiques de la pollution de la mer patronne conjointement
par l'IMCO, la FAO, l'Unesco et l'OMM. En avri11969, l'OMM, par l'intermediaire de son Groupe
consultatif des recherches sur l'ocean, s'est reunie avec les comites de la FAO et du CIUS pour preparer un rapport sur la Recherche oceanique mondiale. Ce rapport a ensuite ete utilise pour fixer le
contenu scientifique du Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche oceaniques
dans leque1I'etude des problemes relatifs a la pollution de la mer figure parmi les objectifs principaux.
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Comme indique dans Ie texte qui precede, les renseignements ci-apres sont presentes en annexe:
-

Carte representant Ie reseau mondial des stations d'observation synoptique en
surface de l'OMM ;

Annexe II -

Informations selectionnees relatives au systeme mondial de surveillance de
l'OMM;

Annexe III -

Diagramme scMmatique du systeme mondial de telecommunications de l'OMM;

Annexe IV -

Resolution 11 (EC-XXI) - Etablissement d'un reseau de stations pour mesurer
la pollution de fond.

Annexe I

Pour plus de comrnodite, les publications de l'OMM auxquelles il a ete fait reference lors de
l'examen des differents points avec lesquels elles ont un rapport direct sont mentionnees ci-apres :
1.

Messages miteorologiques: Stations, codes et transmissions (WMOjOMM - No.9. TP. 4):
Volume A - Stations d' observation
Volume B - Codes
Volume C - Transm-issions
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
- Stations radio cotieres acceptant les messages meteorologiques
de navires (tire a part du Volume D, partie B)

2.

Reseaux synoptiques de base de stations d'observation (OMM - N° 217. TP. 113)

3.

Liste internationale de navires selectionnes, supp!ementaires et auxilz'aires (WMOjOMMNo. 47. TP. 18)

4.

Data processing for climatological purposes (Traitement de l'information a des fins c1imatologiques) (Note technique N° 100, WMO - No. 242. TP. 132)

5.

Meteorological aspects of air pollution (Aspects meteorologiques de la pollution de l'air)
(Note technique N° 106, WMO - No. 251. TP. 139)

6.

Air pollutants, meteorology, and plant injury (Polluants de l'air, meteorologie et degats
causes aux plantes) (Note technique N° 96, WMO - No. 234. TP. 127)

7.

Urhan climates (Climats urbains) (Note technique N° 108, WMO - No. 254. TP. 141)

8.

Building climatology (Climatologie appliquee
WMO - No. 255. TP. 142)

a la construction)

(Note technique N° 109,
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9.

A survey of human biometeorology (Etude sur la biometeorologie humaine) (Note technique N° 65, WMO - No. 160. TP. 78)

10.

Artificial modification of clouds and precipitation (Modification artificielle des nuages et des
precipitations) (Note technique N° 105, WMO - No. 249. TP. 137).

Cette liste ne constitue evidemment qu'un petit extrait de la liste complete des publications
de l'OMM.

CONCLUSION
omme nous l'avons indique dans l'introduction, Ie seul but de cette publication est de resumer
les activites deployees par I'OMM dans certains domaines ayant un rapport avec Ie milieu
humain. Cet expose est necessairement incomplet car nous avons voulu resumer cette partie du
programme de l'OMM d'une maniere simple et facile a lire. Cette publication pourra etre instructive
pour les lecteurs qui ne sont pas familiarises avec les travaux de l'OMM ; elle pourra egalement etre
utile aux autres lecteurs qui remarqueront que les informations qu'ils connaissent sont presentees
ici sous une forme inhabituelle.

C

L'interet general qui est porte au probleme du milieu humain est si grand que 1'0n peut prevoir
sans risque de se tromper que les activites deployees dans ce domaine s'amplifieront encore. II est
heureux que la prochaine session quadriennale du Congres de I'OMM doive se tenir en 1971 car il
sera ainsi possible a 1'0rgane directeur de reviser la politique generale et Ie programme de l'Organisation pour les pro chaines annees.
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La Publication N° 9.TPA contient, pour les 8500 stations terrestres exploitees dans Ie cadre du systeme mis au point par l'OMM, un certain
nombre de renseignements correspondant a ceux indiques ci-apres pour une station choisie a titre d'exemple :

INDEX
NUMBER

NAME

43149

P VISHAKHAPATNAM

4

3

2
LAT.

LONG. ELEVATION
HP
H/HA

1743N 8316E

3

3

5

6

7

8

9

PRESSURE
LEVEL

SURFACE OBSERVATIONS
00 03 06 09 12 15 18 21

OBS.H
OBS.S.

UPPER·AIR
00 06 12 18

OTHER OBSERV. AND REMARKS

X

X

X

X

X

X

X

X

H2230· RW P RW P WT;A;C;CLIMAT(CT);EVAPj
1130
M/B;NEPH;NOCTRA;SEA;
S06,07,08
SEISMO;SUNDUR;TIDEjTOTRA

Les explications relatives a chaque colonne sont les suivantes :

colonne 1:

Indicatif. - L'indicatif OMM permet d'identifier la
station meteorologique ou l'observation est faite;

colonne 2:

Nom. - Le nom de la station est inscrit dans cette
colonne;

colonne 3:

Latitude et longitude. - Les latitudes et les longitudes
sont indiquees en degres et en minutes;

-colonne 4:

Altitude. - Dans cette colonne figurent :
HP : l'altitude de la station en metres (p,iveau de reference du barometre) ;
H ou HA, en metres: H, altitude du sol (niveau moyen
du terrain a proximite immediate de la station); HA,
altitude officielle de l'aerodrome;

colonne 8:

Observations en altit~de. - RW signifie radiosondageradiovent, c'est-a-dire une observation de la pression
atmospherique, de la temperature et de l'humidite en
altitude obtenue par des moyens electroniques,
combinee a une observation du vent en altitude obtenue elle aussi par des moyens electroniques. P signifie
observation par ballon-pilote, c'est-a-dire une observation du vent en altitude obtenue en suivant, a l'aide
d'un dispositif optique, la trajectoire d'un ballon
libre. Les heures sont mentionnees en TMG;

colonne 9:

Autres observations et remarques. - Cette colonne
donne des indications au sujet des observations supplementaires faites a la station consideree. Dans l'exemple
choisi, les observations et remarques supplementaires
sont les suivantes :

colonne 5:

colonne 6:

colonne 7:

Niveau de pression. - Cette colonne indique Ie niveau
auqueIIa pression barometrique est reduite. L'absence
d'indication (comme c'est Ie cas dans I'exemple choisi)
signifie que la pression est reduite au niveau de Ia mer;

Observations synoptiques en surface. - Le signe X
indique que des observations en surface sont faites
regulierement a I'heure indiquee ; Ies heures sont mentionnees en TMG;

Observations horaires (H) - Observations semi-horaires (S). - Cette colonne indique Ies observations
horaires et semi-horaires effectuees a la station. Les
observations horaires sont signalees par Ia lettre H
suivie de la periode de la journee au cours de laquelle
elles sont faites. De meme, Ies observations semihoraires sont signalees par la Iettre S suivie de la periode
de Ia journee au cours de laquelle elles sont faites ;

WT:

observations du vent en altitude
effectuees par radiotheodolite ;

A:

aerodrome;

C:

station cotiere;

CLIMAT (CT): station pour Iaquelle sont transmises des moyennes climatologiques
mensuelles d'elements meteorologiques en surface et en altitude;
EVAP:

mesures de I'evaporation;

M/B:

station transmettant des avis de
variations brusques ;

NEPH:

observations nephoscopiques ;

NOCTRA:

mesures du rayonnement nocturne;

SEA:

observations de l'etat de la mer;

SEISMO:

observations sismologiques;

SUNDUR:

mesures de Ia duree de I'insolation ;

TIDE:

observations de Ia maree ;

TOTRA:

mesures du rayonnement total.

Cependant, la liste complete des observations supplementaires est beaucoup plus longue que celle qui vient d'etre presentee et des informations plus completes sont presentees a la page suivante, ainsi que Ie nombre de stations dans lesquelles chaque type d'observation est effectue.
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Abreviation
ou
symbole
AGRIMET
ATMEL
ATMOS
AUR
AUT
CLIMAT (C)
CLIMAT (T)
CLIMAT (CT)
EVAP
H
S

HU/FC
ICE
IONOS
LIT
MAGNET
METAR
M/B
MONT
NEPH
NLC
NOCTRA
OZONE
PH
RAD
RAREP
RECCO
ROCOB
RSD
SEA
SEA/SWELL
SEATEMP
SEISMO

Signification

Station de meteorologie agricole
Mesures de l'electricite atmospherique .
Localisation des parasites atmospheriques a l'aide d'un radiogoniometre a secteur etroit
Observation des aurores
Station automatique ou observation effectuee au moyen d'un equipement
automatique
Station pour laguelle sont transmises des moyennes climatologiques
mensuelles d'elements meteorologiques en surface.
Station pour laquelle sont transmises des moyennes climatologiques
mensuelles d'elements meteorologiques en altitude.
Station pour laquelle sont transmises des moyennes climatologiques
mensuelles d'elements meteorologiques en surface et en altitude .
Mesures de l'evaporation.
Les lettres sont suivies de chiffres qui
Observations horaires
indiquent la periode pendant laquelle
Observations semi-horaires sont effectuees les observations
(par exemple: H 00-24 ou
S 0630-1830)
Centre de prevision d'ouragans, de cyclones tropicaux ou de typhons
Observations des glaces
Observations ionospheriques
Compteur de decharges orageuses .
Observations magnetiques
Message d'observation meteorologique reguliere pour l'aviation .
Station transmettant des avis de variations brusques
Observations des nuages en contrebas de la station
Observations nephoscopiques .
Nuages nocturnes lumineux
Mesures du rayonnement nocturne
Observations de l'ozone
Observations phenologiques
Mesures du rayonnement
Message d'observation meteorologique effectuee par radar
Vois de reconnaissance
Observations par fusee-sonde.
Detection des phenomenes meteorologiques par radar
Observations de l'etat de la mer.
Observations de la mer et de la houle
Mesures de la temperature de la mer
Observations sismologiques.

Nombre
de
stations
55
15
7
43

13
984

93

306

1117

3275

21
79
7

18

17
105

1252
92
414
58
10
32

252
52
9
6
9
234

275
75
106
175
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Abn!viation
ou
symbole

SFERIC
SKYRA
SNOW
SOILTEMP
SOLRA
SPECI
SUNDUR
SWELL
TIDE
TI/WA/FC
TOTRA

Signification

Detection des parasites atmospheriques it l'aide d'un radiogoniometre .
it rayons cathodiques
Mesures du rayonnement celeste
Releve nivometrique .
Mesures de la temperature du sol
Mesures du rayonnement solaire
Messages d'observations speciales selectionnes pour I'aviation
Mesures de Ia duree de l'insolation
Observations de la houle .
Observations de Ia maree
Centre de prevision de raz de maree .
Mesures du rayonnement total

Nombre
de
stations

29
48

105
792

231
193
1610
8

92
7

211

ANNEXE III

DIAGRAMME SCHEMATIQUE DU SYSTEME MONDIAl DE
TELECOMMUNICATIONS DE L'OMM

LEGENDE
Le diagram me montre les centres situes sur Ie circuit principal qui entoure Ie globe.
Les trois centres representes par Ie symbole
qui sont designes par Ie symbole

t=I

L:l

sont les centres meteorologiques mondiaux, tandis que ceux

sont les centres regionaux de telecommunications situes sur Ie circuit principal

et sur ses antennes.
Le diagram me montre les liaisons de telecommunications entre ces centres, ainsi que les liaisons avec les regions
respectives. Dans I'espace representant chaque region, les centres regionaux de telecommunications sont indiques par
Ie symbole

IllJIIII]

et les centres meteorologiques nationaux par Ie symbole

®. Le nombre de symboles dans

chaque

espace represente Ie nombre de centres dans la region correspondante.
Les designations utilisees dans celie carte et la presentation des donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de I'Organlsation meteorologique mondiale aucune prise de position Quant au statut juridique de tel ou tel pays ou terri/oire, ou de ses autoriies, ni
Quant au trace de ses frontieres.

ANNEXEIV

RESOLUTION 11 (EC-XXI) - ETABLISSEMENT D'UN RESEAU
DE STATIONS POUR MESURER LA POLLUTION DE FOND
LE COMITE mrnCUTIF,
NOTANT:
1) la resolution 31 (EC-XVIII),
2) Ie paragraphe 9.11 . I du resume general des travaux de la quatrieme session de la CAe,
3) la recommandation 21 (69-CSA),
CONSIDERANT :
1) l'accroissement de la pollution de l'air dans Ie monde entier,
2) Ia necessite de mesurer les degres de pollution dans les zones OU l'air est relativement pur (ce que
l'on designe couramment sous Ie nom de mesures de la pollution « de fond »),
3) le fait que, si certains reseaux regionaux de stations de mesure de la pollution de fond continuent it
etre exploites depuis l'Annee geophysique internationale, ces reseaux sont neanmoins insuftisants pour
resoudre Ie probleme it l'echelle du globe,
RECOMMANDE que chaque Membre etablisse une ou plusieurs stations pour mesurer la pollution de fond
conformement au programme defini dans l'annexe it la presente resolution;
PRIE

Ie SecrMaire general :

1) de trouver des representants permanents des Membres disposes it se charger, sous Ie patronage de
l'OMM, de la centralisation et de la publication des donnees provenant de ce reseau et de conc1ure, des que
possible, des accords appropries avec eux ;
2) de fournir, selon les besoins, des avis aux Membres qui acceptent la responsabilite d'entreprendre et
d'executer les travaux ;
3) d'aider les Membres qui ne disposent pas de laboratoires adequats it trouver dans d'autres pays les
installations dont ils ont besoin pour analyser leurs echantillons ;
4) de porter a la connaissance des Membres toute procedure complementaire qui devrait etre appliquee
pour mettre en oouvre cette resolution des que de nouvel1es negociations auront abouti ;
INVITE Ie president de la CIMO a Mudier les problbnes que posent, sur Ie plan des instruments, les
observations enumerees au paragraphe IV.3 de l'annexe it la presente resolution et a presenter un rapport
a la prochaine session du Comite executif.

*

*

*
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ANNEXE IV

ANNEXE A LA RESOLUTION 11 (BC-XXI)
ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE STATIONS POUR MESURER LA POLLUTION DE FOND
PROGRAMME

I.

Objectifs du reseal{

1.
2.
II.

Emplacement des 'stations

1.

2.

III.

Determiner les variations de la pollution atmospMrique a l'echelle du globe.
Etablir des etudes climatologiques de la pollution de l'atmosphere.

Les stations de mesure de la pollution de fond lle devraient etre etablies ni dans les villes ni dans les zones
industrielles, ni dans leur voisinage. Elles devraient etre situees a la campagne, a une distance suffisante
des zones urbaines pour n'etre pas infiuencees par les variations locales des degres de pollution.
Une station de mesure de la pollution de fond devrait etre installee a une station climatologique principale
ou a proximite d'une telle station.

Delisite dll reseall

II est propose que chaque Membre etablisse au moins une station. Une densite minimale d'une station par
500 000 km2 est recommandee. Dans un pays ou il existe plusieurs regions climatiques, une densite plus
forte serait necessaire. Les stations devraient etre reparties de mani<~re que l'on obtienne des observations
provenant de chaque region climatique.
IV.

V.

MetllOdes d'observation

1.

Vne station de mesure de la pollution naturel1e devrait effectuer les mesures suivantes "
a) prelevements d'echantillons mensuels des precipitations;
b) mesures du trouble atmospMrique (de preference trois fois par jour).

2.

Ces mesures devraient etre completees par:
a) des observations climatologiques;
b) des mesures du rayonnement solaire (dans les bandes ultraviolettes et visibles du spectre).

3.

Lorsque cela est possible, d'autres types de mesures devraient etre effectuees, a savoir :
a) prelevements d'echantillons mensuels des depots secs ;
b) mesures moyennes hebdomadaires des concentrations de S02 et de CO 2dans l'air;
c) mesures de certains gaz dans l'atmosphere, par exemple, CO et oxydes d'azote;
d) mesures des polluants par des methodes indirectes, par exemple celIe du laser;
e) mesures de l'albedo de la terre a partir de satellites meteorologiques;
f) mesures des polluants a partir de stations situees dans des regions niontagneuses et a partir d'aeronefs.

Analyses des echantillollS

Les echantillons des precipitations et des depots secs devraient etre analyses pour detenniner la teneur en S,
CI-, NOil, NHt, Na, K, Ca, Mg, ainsi que Ie pH, l'alcalinite ou l'acidite et la conductibilite electrique.
VI.

Rassemblemellt et publication des dOllnees dans lin centre

Les Membres devraient envoyer reguJierement leurs donnees
tees par Ie Secretaire general.

a un

centre, conformement aux procedures arre-

