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DECISIONS CONSIGl\1EES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA TREIZIEME
SESSION DU COMITE EXECUTIF

2.4.7
~aEP£r! ~u-p£e~i~e£t_d~ la_C£m~i~sio£ ~e_m!t!o£ologi~ £y~r~l~giq~e (point 2.4·7)

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la
CMH. Les decisions du Comite au sujet des mesures a prendre a la suite de la
premiere session de la CMH sont consignees au point 5.8 de l'ordre du jour.
En outre, l'attention est appelee sur Ie paragraphe 4.1.3.2 du Resume general
des travaux de la session ou sont presentes quelques commentaires sur la possibilite d'organiser des stages de formation en meteorologie hydrologique.

Meteorologie hydrologique (point 5.8)
5.8.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de la premlere session de la Commission
de meteorologie hydr'·logil[ue 'lui s' est tenue a WaShington du 12 au 25 avril 1961
et tout specialement ses neufs resolutions et dix recommandations. Les decisions
majeures du Comite executif au sujet de ces resolutions et recommandations sont
consignees dans la resclution 17 (EC-XIII). Le Comite s'est declare satisfait
des premiers travaux de 1a commission.

Le Comite a examine la proposition contenue dans la recommandation 2 (CMH-I)
tendant a faire traduire et publier les ouvrages les plus importants sur la
prevlsion hydrologi'lue. II a ete reconnu 'lue cela contribuerait tras efficacement aux activites de nombreux pays dans ce domaine et Ie Secretaire general
a ete invite a prendre des dispositions pour obtenir les fonds necessaires a
cette fin. Le Comite a insiste sur Ie fait 'lue les publications choisies aux
fins de traduction doivent etre d'une importance notable et presenter un interet general.

Le Comite a examine la recommandation 3 (CMH-I) sur l'echange rapide de renseignements necessaires sur les cours d'eau internationaux pour les besoins de la
prevision hydrologique et en a approuve l'essentiel. 11 a ste decide 'lue Ie
Secretaire general etablirait une collaboration etroite avec des organismes
internationaux tels 'lue la Commission du Danube, charges de proceder a des echanges rapides de renseignements hydrologiques sur des cours d'eau internationaux;
mais le Comite a estime 'lu'il n'y avait pas lieu de conclure a cet effet des
arrangements de travail de caractere officiel.
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Le Comite a note que certains termes enumeres a l'annexe I au paragraphe 3.8
du . Resu.'lle general des travaux de la premiere session de la CMH sont utilises
aussi bien en hydrologie qu'en meteorologie. CeHe liste devrait donc stre
con.sideree comme une liste succincte provisoire de·s termes proposes pour insertion dans le Vocabulaire meteorologique international, car le ti tre "Liste succincte de termes hydrologiques" risque de preter a ccnfusion.

Le Comite a examine les suggestions formulees au paragraphe 5.3 du Resume
general des travaux de la premiere session do la CMH au sujet des cycles d'etudes· e:1;· des colloques internationaux. II a eta decide que l' OMM devrai t
s'efforcer d'organiser des colloques· sur les sujets ci-apres, en suivant l'ordrs des priorites indique g structure des reseaux, prevision hydrologique, bilan
hydrique·, mesures et prevention de l'evaporation, prevision quantitative des
prBcipi t"tions. Le Comi te a egalement not·" la recommandation tendant a organiser
des stages de formation sur les themes ci-apres et selon l'ordre des priorites
indique , prevision hydrologique, prevision d'avalanches de neige En ce qui concerne la proposition de la CMH tendant a ce qu'un cycle d'etudes a.u moins soit
organise chaque annee, Ie Comi te a estime que cette proposi tion·devai t etre
examinee dans Ie cadre de l'ensemble des demandes presentees en vue de l'organisation de cycles d' etudes dans les differentes branches de la meteorologie.
II a ete signaleque l'OMM devrait saisir toutes les occasions pour organiser
des colloques et des cycles d'etudes, soit par ses propres moyens, soit en
collaboration avec d'autres organisations internationales, notamment avec l'Assooiation internationale d'hydrologie scientifique de l'UNESCO (voir paragraphe 4.103.2)

Le Comite a pris acte de la decision contenu,e dans Ie paragraphe 3.11 du Resume
general des travaux de la premiere session de la CMH relative au probleme que
posent la mesure et la prevention de l'evaporation. Le Secretaire general a
ete invite a explorer les possibilites d'obtenir des fonds et Ie concours
d'autres organisations pour des recherches dans ce domaineo

Le,Comiteapris ·note du voeu exprime au paragraphe 5.4 du Resume general des
t;ravaux de· la premiere session de ·la CMH, selon lequel il convient de conjuguer
tous leseffo;rts pour organiser deux reunions de groupes· de travail de:Ta G!VIH,
l'une pendant la troisieme periode :financiere et l'autre pendant la quatrieme
periode finanoiere. II a ete decide que ces propositions seront prises en consideration lors de l'etablissement des plans des sessions futures des groupes
de travail des commissions techniques.
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Certains membres du Comite ont estime que les attributions des oommissions
n'etaient pas olairement definies et qu'en oonsequenoe de nettes divergenoes
d' opi-nions s' etaient manifestees au sujet du domaine d' acti vi tes de la oommission. En consequenoe, ils ont exprime Ie souhait que Ie Q,uatrieme Congres
definiss·e olairement oes attributions. En attendant I' exam en de cette question par Ie Congres et par la quatorzieme session du Comite exeoutif, il a ete
decide de la renvoyer devant Ie Groupe de travail du Comite executif sur les
attributions des oommissions techniques cree par la resolution 2 (EC-XIII).

Le Comite a approuve les suggestions presentees dans la recommandation 10
(C1\lli-I) au sujet des activites des assooiations regionales en matiere de me'teorologie hydrologique. En consequence les assooiations regionales sont encouragees Eo. poursui vre .et Eo. intensifier leurs acti vi tes dans Ie domaine de la
meteorologie hydrologiqueet Eo. accorder une attention speciale aux problemes
suivants ,
a)

l' etablissement
hydrologique;

de reseaux regionaux de statLms de meteorologie

b)

la preparation de cartes climatiques pour les besoins de l'hydrologie;

c)

l'echange pratique de donnees pour les besoins de la meteorologie

hydrologique,
d)

I' application, sur une base regionale, de la meteorologie Eo. des problemes hydrologiques tels que la prevision des crues et Ie cal cuI du
bilan hydrique, notamment dans les bassins fluviaux internationaux;

e)

les questions qui pourraient fairs l'objet de cycles d'etudes sur la
meteorologie hydrologique et les etudes preliminaires pouvant etre
necessaires dans oe contexteq

Le Comite a pris note de la reoommandation de la Commission de meteorologie
~ydrologique, selon laquelle au moins un cycle d'etudes sur la prevision
hydrologique devrait avoir lieu chaque annee dans diverses parties du monde
(voir Ie point 2.4.7 de l'ordre du jour). Bien qu'il ne soit peut-etre pas
possible de repondre entierement Eo. ce souhait, l'importance des cycles d'etudes dans ce domaine a ete soulignee, en raison de l'interet croissant porte
Eo. la mise en valeur des res sources hydrauliques.

~
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B. RESOLUTIONS
Resolution

17

(EC-XIII)

RAPPORT DE LA 'PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE EYDROLOGIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport dela"premiere session d-e la Commission de
meteorologie hydrologique,

DECIDE

1). de prendre acte de ce rapport',

2)
2,

6, 7, 8

de prendre acte, sans formuler de commentaires, des resolutions
et 9 (CME-I),

3)

1,

de formuler les cominentaires ci-apres au sujet des resolutions 3,

4 et 5 (CMH-I )
R8.::~~~!~~~_~_:_2::~~.!2~_~~_!::::::::~~_~~_2::::_.!2~E~~.'.::::.!.i:~~_::.!_~::_~~~::~~g':::...~~'::
doimee spaur la meteorologie. hydrol()gioye
-."...- ..... -..,. .... --~.".----------"""'------."...--------- ..... -~-II convient de. renvoyer a la Commission de climatologie pour
c'ommentaires Ie chapi tre inti tule "Collecte, depouillement et
publication des donnees" a inserer dans 1e Guide de meteorologie
hydrologique.

~~~~~~.!.i:~~_1_:_!::::~5~.i:~.::.i:~~_~::.::_~~~~~::~_::::2::::.!~::::'::_::~_.!2::~::~.!2~.!::!~~~~
II conviant 'd' in-vi ter 188 assooi;"tions regional~-s"a presenter des'·:
commentaires sur l'utilite d'introduire ces pr()cecJ.ures sur Ie plan
regional, lesquels commentaires devraient etre' 'coinmuniques au
president 'de la eMS en temps utile pour qu'ils"puissent etre examines a la session du G2'oupe de travail des codes de la CMS.

Les dates limi te$ rapprochees qui ont· ete fixees au Groupe. de
travail de terminologie sont not.ees avec satisfaction; Ie Seoretaire
general devrait faire Ie necessaire'pour que la documentation
fournie par Ie president de la eMH soit promptementpubliee ccmme
additif au Vooabulaire meteorologiqu~ international g
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de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations

oi-apres

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general

a prendre les

mesures approp~iees en consultation avec Ie Secretaire

general de l'Association internationale d' hydrologie scientifigue.
Recommandation 2 - Traduction des travaux ayant une valeur en matiere de
-------------------Rr6~~~~~~=§¥~~~~~§Ig~~--------------------------------

D'approuver l'essentiel de cette recommandation et d'inviter Ie
Secretaire general ,

a

a)

recm;illir aupres des membres de la ClflH des recommandations
sur les publications importantes en matiere de prevision
hydrologique qui auraient interet a etre traduites et publiees
par l'OMM et a y operer un choix a cette fin en consultation
avec Ie president de la CMH;

b)

a

s'efforcer d'obtenir des fonds pour couvrir les frais de
traduction et de publication des ouvrages seiectionneso

D'approuver l'essentiel de cette racommandation tout en precisant
qu'il convient de recueillir_ les re_nseignements sur les systemes

necessaires a la previSion hydrologique a long terme et a court
terme et a inviter Ie Secretaire general a prendre les meSures
appropriees.

De prendre acte de cette recommandation et, en outre
a)

de communiquer l'annexe a cette recommandation au president de
la CCI pour etude· et commentaire;

b)

d'inviter Ie Secretaire general a communiquer l'annexe a cette
recommandation aux presidents des associations regionales· pour
etude;

0)

d'inviter Ie president de la CCI a prendre des dispositions, en
consul tation avec Ie president de la CMH, pour que celle--ci
soit representee au sein du Groupe de travail des atlas climatiques de la CCl,
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Dlapprouver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general
a prendre les mesures appropriees.

De noter cette recommandation et de laisser au rapporteur du Groupe
de travail du Vocabulaire meteorologique international Ie soin de
decider quels sont les termes hydrologiques qui devraient etre
inseres dans la premiere edition du Vocabulaire. De charger Ie
Secretaire general dlen informer Ie rapporteur.

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general
a prendre les mesures appropriees.
Recommandation 8 - Influence de l'utilisation du sol
])e prendre aote de cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire
general en collaboration aVec l'Association internationale dlhydrologie scientifique g

a

a)

prendre contact aveC les differentes organisations internationales competentes pour recueillir des renseignements sur
les activites qu'elles deploient actuellement dans ce domaine et,
sur la base des renseignements ainsi recueillis, a adresser une
lettre circulaire aux Membres en soulignant la necessite d'entreprendre des recherches qui tiendraient compte aussi bien des
aspects meteorologiques que des aspects hydrologiques du probleme,

b)

a

prendre les mesures preconisees au paragraphe 2) du dispositif
de la recommandation.

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general

a

prendre les mesures appropriees.

Recommandation 10 - Activites des associations regionales en meteorologie
--------------------~~~~~~~~~~~-----------------------------------------

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general
a la signaler a l'attention des presidents des associations regionales.

v

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION

1.

Bureau de 1. session

M.A. Kohler

2.

Re~resentants

president
des Membres de l'OMM

W. Friedrich

delegue principal

Allemagne, Republiqua
rede~~le d'

R.M. Romaih
H. Dardeer
A. Seraj

dHegue principal
ctelegue
delegue

Arabie Saoudi te

F.J. Lacaze

delegue

Argentine

A.F. Rainbird
D~N .. Body
L.J. Tison
J.P. Bruce
R.H. Clark
Chin Myun Kim
Chung Sup Shin
M.F. Ebert

Mlegue principal
deIegue

Australie

ctelegu~

Belgique

delegue principal
ctelegue

Canada

dOlegue principal
d'llegue
ctelegue principal
deIegue principal
ctelegue
delegue
dOlegue
deteguo
delegue
dOlegue
ctelegue
ctelegue

Coree, Republique de

dOlegue
delegue principal
delegue
dOlegue
delegue
ctelegue

Finlande

d<Hegue principal
delegue

Inde

R.C. Shenoy
P.M.A. Bourke

ctelegue principal

Irlande

M. Gilead
M. Jacobs
u. Mane
Y. Taji-FarotLld
A. Jakhelln

delegue principal
ctelegue
d,Hegue

Isra~el

d,Hegue principal

Jordanie
Norvege

Hiatt
R.W. Carter
A.VI. Johnson
M.A. Kohler
W.B. Langbein
H.O. Ogrosky
F.F. Snyder
W.W. Sohl
H.C. storey
W~E.

H. Simojoki
P. Fontaine
A.R. Durget
P. Picq
G._ Remenieras

J. Rodier
SDK~

Ghose"

delegue principal

Danemark

Etats-Unis d'Amerique

France

VI

LlSTE DES pARTICIPANTS

w.

Bleeker

L.J.t. Deij
A. Volker
J. Lambo"
S.A.M. Hassanein
s. Kadourah

R.H. Clements
F.H. Allen
A. Bleasdal.
R.P.W.Lewi.
A.A. Salih
G.L. .Nybrant
E. Walser
S. Vesa-Rajanan

D. Chareonsook
A. KUrun
V. I. Korzun
V.A. Uryvaev
E.. G. Popov
V.D. Moslev
A. Michelangeli
R. Convit
3.

Pays-Bas

conseiller

dMague
delegue
d,Hegue
d61egue
delegue
d81egue
delegue
dEnegue
delegue
delegua

principal
principal

Pologne
Rapublique Arab. Unto

principal

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

principal
principal
principal
delegua principal
delague
·d91egue principal
delegue principal
ctelegu~

d€legue
delegue
delegue principal
delegue

Soudan
Suede
Suisse
Tha'Hande
Turquie
Union des Republique~ Sodalistes SovUtique.
Venezuela

Observateurs

a)

Qrga~i~aii~n~ !rie~g~u~e~n~m~niale~

E.S. de Breuvery
R~C. Dawson
E. Erikson
H.R. Shipman
A. Martinez
b)

Organisation des Nations Unie.
Organisation des Nations Unie. pour l'alimentation et
1 'agriculture
Agenee internationale de l'energie atomique
Organisation mondiale de la sante
Commission economique pour l'Amerique latine

&uir~s_otg~n.!.s!!.tlp!!S

W.E. Smith
A.C. Orvedal
L.J. Tison
S. Vesa-Raj anan
D. Chareonsook
J. Rodier
W.A. Liddell
4.

delegue principal
cielegue

Union americaine de geophysique
Societe internationale de la science du sol
Union geodesique et geophysique internationale
Association scientifique du Pacifique
Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara
Conference mondiale de l'energie

Invite
P.H. Kutschenreuter

president de 1. CMS

usn DES
5.

Secretariat de conference

K. Langlo

O.M. Ashford
P.I. Miljukov

6.

VII

PARTICIPANTS

Secretariat de session
T. Maddock Jr.
J.L.H. paulhus

C. Dunham
M.J. Scanlon

secret.ire executlf
secretalra technique

Secretariat de l'OMM
Secretariat de l'OMM
Secretariat de l'OMM

VIII

ORDRE DU JOUR
Point de

Documents
correspond ants

l'ordre

du lour
1.

Organisation de 10 session

1.1

Ouverture de la session

1.2

Res.

EXamen du Tapport sur 1a verification
ds.s pouvoirs

1.3

Adoption de l'ordre du jour

1, Rev. 1,

Add. 1\
2, Add. 1, 2, 3
1.4
2.
3.

3.1

Etablissement de comites
Rapport du president de 1a Commission
Questions technigues
Previsions hydrologiques

3.2

Reseaux pour la meteorologie hydrologique

3.3

Publication- e-t echange des donnees

15, Add. 11 55

41 181 31, 361 38

1

19, 24, 28, 36, 57

2

201 221· 351

3,4

1,2,3

46, Rev. 1
3.4

3.5

Analyseet publication des donnees
sur 1es perturbations atmospheriques

25, Corr. 1,
Add. 11 321 331

provoquant des inondations

47

Contenu des atlas climatiques en ce

71 58

4

qui concerne 1a mise en valeur des
ressources hydrauliques

3.6
3.7
3.8

3.9

3.9.1
3.9.2
3.10

Avis et previsions d'avalanches de
neige
Etude des seiches
Normalisation de la terminologie,
des codes et des unites
Recommandations adoptees au Col1oque
commun de Nairobi sur 1a meteoro1ogie
tropicale en Afrique
Syst~mes d'obsarvation par radar
Influence de l'utilisatioh du sol

81 56

Precision des mesures requise en

10, 50

23, Add. 1 et 2\

291 48
26, 49

!\

16; 59

6

7,8
91 54

meteorologie hydrologique
3.11

3.12

Evaluation at prevention de l'evaporation (presente par l'Inde)
Facteurs meteorologiques interessant
l'hydraulique (presente par l'Australie)

371 53
21; 41

6

IX

ORDRE DU JOUR
Point de

Documents

l'ordre

correspond ants

R6s.

du jour
3.13

Organisation des travaux d'hydrometeorologie dans les differents
pays (presente par la Republique
federale·d'Allemagne)

3.14

Recommandations adoptees a 1a premiere Conference hydrologique interafricaine

4.

Relations de travail aveC les Associations regionales, les autres

9

301 60

Commissions techniques et d '-autres
organisations internationales

4.1

Activites des associations regionales
en meteorologie hydrologique

4.2

Commission des instruments· et des
methodes d'observation

4.2.1

Opportunite de maintenir en fonc'tion
une commission distincte des instruments et des methodes d'observation

31 39

4.2.2

Insertion d'un chapitre sur 1a meteoroiogie hydrologique dans la
Publication OMM N° 8. TP.3 (Groupe
de travail des instruments hydrometeorolog1ques de Ia elMO)

ll, Add. 11
341 40

4.3

Nations Un!es et institutions specialisees

171 44

4.4

Association internationale d'hydro-

51 45

10gie scientiflque

10
7

(UC~I)

5.

Questions generales

5.1

Elaboration de . l"egles concernant

121 52

la meteorologie hydrologique pour
Ie R~glement technique
5.2

Preparation d'un Guide international

13; 63

de meteorologie hydrologique
5,,3

Cycle d'etudes at colloques internationaux

141 64·

5.4

Etablissemen-t de groupes de trav.ail

61

5.5

Election du Bureau

62

5.6

Date et lieu de la deuxleme session

5.7

Definition des attributions de la
Commission

42

8, 9

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

Sur l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis, la premiere session de la Commission
de meteorologie hydrologique (CMH) s 'est tenue a Washington D.C., du 12 au 25 avril 1961. Les
reunions ont eu lieu dans les locaux des conferences internationales du Departement d'Etat, ou
1. Commission a dispose d'excellentes installations modernes de conferences, et du concours
d'un secretariat experimente. L'i.nterpretation simultanee en anglais et en fran"ais a et<!
assuree tant 10rs des seances plenieres qu'au cours des reunions de comite.
Au total, 68 participants ont assiste a la session. Ceux-ci
et neuf organisations internationales. M. K. Langlo, representant du
nomme secreta ire executif et Ie Secretariat de l'OMM etait represente
Ashford et P.I. Miljukov (secretaire perinanent de 1. CMH). Une liste
pants figure au debut du present rapport.
1.1

representaient 27 pays
Secretaire general, fut
en outre par MM. O.M.
complete des partici-

Ouverture de la session (point 1.1) .

M. Max A. Kohler (Etats~Unis), president, a ouvert la premiere session de la Commission de meteorologie hydrologique Ie 12 avril 1961 a 11 heures.
Une,allocution fut prononceepar M. Walter G. Whitman, conseiller scientifique pres
Ie Secretaire d'Etat du Gouvernement des Etats-Unis. Apres avoir souhaite la bienvenue aux
delegues de la session, 11 a souligne Ie carocters international de la science pure et de bon
nombre de ses applications. En etudiant les questions d'ordre technique qui leur ont ete soumises a titre individuel et professionnel, les delegues pourront contribuer a la solution de
.problemes internationaux complexes se rapport ant aux ressQurces hydrauliques avant que ceuxc1 n 'entra1nent des conflits poll tiques passionnes.
M. F.W. Reichelderfer, dlrecteur du ·Weather Bureau· des Etats-Unis et representant
a ceux de M.
Whitman. 11 a note I' int<lr~t de plus en plus grand soul eve dans Ie mond. par les sciences
geophysiques a la suite de l'Annee geophysique internationale. La metOorologie hydrologique
stest tenue au premier plan de ces activites t et stest efforcee de;trouver la solution d'un
grand nombre de problemes import ants , comme par exemple celui d 'une utilisation plus judicieuse de I'eau dans les regions arides et de la prevention des inondations dans d'autres repermanent· does Etats-Unis aupres de l'OMM, a joint ses souhai ts de bienvenue

gions.

On ne saurait que louer l'OMM d"avoir imprime une nouvelle vigueur

a ses

actlvites

hydrologiques en etabUssant la CMH. L 'une des premieres t~ches de 1. nouvelle commission a
ete de definir et de renforcer ses objectifs et ses fonctions.
Prenant la parole en tant que representant du Secreta ire general, M. Langlo a defini
1e role des commissions techniques, dont les activites dependent dans une large me sure du
travail benevole d'experts desighes par les Membres pour servir au sein de ces commissions.
Au nom de l'OMM;' 11 a remereie les autorites grace auxquelles 11 a etEI possible de
tenir cette session a Washington ou d'excellents services et loeBux ont "te mis a sa disposition. II a souligne que Ie secretariat de la session se trouvait pr~t a fournlr toute llas_.
sistance possible BUX deleguespour l'accomplissement de leur tSche importante.
Enfin, M. Max A. Kohler,' a prononce Ie discour. presidential. dans lequel il a passe
en revue les evenements ayant mene a l'etablissement de la Commission de meteorologie hydrologique de l'OMM. II fit ressortir Ie role important que l'OMM et la nouvelle commission ont
~te appelees a jouer, apportant ainsi leur contribution a l'effort commun des institutions
specialisees des Nations Unie. s'interessant a la mise en valeur des res sources hydrauliques.
Le president a d~clare que, pour que la Commission remplisse la t~che qui lui a ~te assignee,
il est indispensable que ses travaux soient poursuivis energiquement sans interruption, par
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un petit groupe d'experts devQues

a leur

tache.

11 a affirme la conviction que la session

pourra elaborer pour la Commission un programme qui contribuera dans une mesure import ante
a la solution du probleme general de la mise en valeur des res sources hydrauliques.

1.2

Examen du rapport sur 1a verification des pouvoirs (point 1.2)
A la deuxieme seance pleniere, Ie representant du Secreta ire general a soumis une

liste provisoire des participants qui, apres un certain nombre d 'observations~ a ete accepte"e
en tant que premier rapport sur la verification des pouvoirs. En consequence, 11 a ete decide de ne pas creer de Comite de verificatIon des pouvoirs.

1.3
niere.

Adoptlon de l'ordre du jour (point 1.3)
L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans modification a la deuxieme seance pleLors de sa troisieme seance pleniere, la Commission a decide d'ajouter a l'ordre du

jour le point 5.7 - Detinition des attributions de 1. Commission.

L'ordre du jour dHinitif,

avec les numeros des documents correspondants, figure au. debut du present rapport.

1.4
1.4.1

Etablissement de comites (point 1.4)
11 a ete cree deux comites de travail charges d'examiner en detail les differents
points de l'ordre du jour:

a)

Ie Coml te A, charge de tr"ai ter de questions ayant un caractere essentieliement tech;iqu;.- M.-W. Bleeker (Pays-Bas) en a assure la presidence et M. P.I. Miljukov
(Secretariat de l'OMM) et M. J.L. Paulhus ont exerce les fonctions de secreta ires
du comite.

b)

Ie Gomite B, charge de s'occuper des questions ayant trait essentiel1ement a l'organi~ati~n~ M. R.H. Clements (Royaume-Uni) en a assure la presidence et M. O.M.
Ashford "(Secretariat de l'OMM) a exerce les fonctlons de secretaire du camtte.

1.4.2
Conformement a la regIe 22 du Reglement general, il a ete constitue un Comite des
nominations compose comme suit: MM. S.A.M. Hassanein (RAU), V.I. Korzun (U.R.S.S.), Armando
Michelangeli (Venezuela), James P. Bruce (Canada), A.F. Rainbird (Australie) et P. Fontaine
(France).
1.4.3
Conformement a la regIe 26 du Reglement general, un Comite de coordination a et.
constitue, compose du president, des presidents des deux comites de travail et de representants du secretariat.

1.4.4

£o~iie_d~ ~o~i~aii£n_d~s_e~~ris_d~s_g£o~~s_d~ ir~v~i!

11 a ete decide de creer un comite charge de proposer les noms des experts pouvant
invites a faire partie des divers groupes de tr.vail. Ce comite se composait des per- .
sonnes suivantes: MM. P.M.A. Bourke (Irlande), S.K. Ghose (Inde), M. Gilead (IsraOl), M.A.
Kohler (president de 1. CMII), V.I. Korzun (U.R.S.S.) et L.J. Tison (Belgique).
~tre

2.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 2de l'ordre du jour)

2.1
La Commission s'est £elicitee des progres deja realises par le president de 1. CMII,
et desire lui exprimer ses remerciernents pour la competence avec laquelle il a dirige les
travaux de la Commission.
Le representant des Nations Unies a declare que les premiers travaux deja effectues
par la CMII semblent realiser les espoirs qu'ont fondes sur elle l'Organisation des Nations
Unies et ses institutions specialisees lorsqu'elles ont invite l'OMM a elargir ses activites

2.2

dans Ie domaine de l'hydrologie.
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2.3
On s'est demande de quelle maniere,la CMH pourrait collaborer Ie plus efficacement
aux programmes d'assistance technique de l'OMMI il a ete convenu que la documentation variee
dont la Commission envisage la preparation a titre de principes directeurs serait d'une grande
uti lite a de nombreux pays dans la planification et Ie developpemont de leurs installations
at actlvites dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique. La Commission a desire attirer
l'attention sur los deficiences qui caracterisent ces installations et activites dans differentea regions du monde et elle a exprime' l'espoir que le~ associations regionales et les
Membres interesses prennent des mesures, Ie cas echeant, gr~ce a l'assistance technique de
l'OMM et au Fonds special des Nations Unies, pour remedier aces deficiences.
3.

QUESTIONS TECHNIQUES (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Previs}ons hydrologiques (point 3.1)

3.1.1

~i£liogr]phi~1:elaiiye_a_l~ £rivisio~ hy~r£l£gi~e_

La Commission a etudie, la possibilite de publier une bibliographie relative a la
prevision hydrologique. n a ete note qu'il existe deja une Bibliographie internationale
de l'hydrologie publiee par l'Assoeiation internationale d 'hydrologie scientifique(AIHS)
affiliee a l'UGGI. La Commission a estime que cette bibliographie, qui consiste en un recueil de bibliographies nationa)es et qui dolt ~tre publiee chaque annee, presenterait un
interet accru si l'on pouvait prendre des dis-positions vis ant a identifier toutes les commu-

nications ayant trait a 1a prevision hydro1ogique. La Commission a en outre convenu de prier
instamment les Membres de l'OMM t qui. ne fournissent pas a I'Association internatiqnale d'hy-

dro10gie scientifique des bibliographies nationales relatives a l'hydrologie, de bien vouloir collaborer en indiquant les ouvrages traitant de la prevision hydrologique. Les principales decisions mentionnees ci-dessus figurent dans Ie texte de 1a recommandation 1 (CMH-I).
En co qui concerne Ie point 4.4 de l'ordre du jour, 1a Commission a ega1ement etudie
10 subvention de l'OMM a l'AIHS attribuee en vue de permettre 1a publication de 1a Bibliographie internationale de l'hydrologie. II a ete convenu que cette bib1iographl.e etait des

plus utiles· a la Commission dans ses travaux, et l'-espoir a ete exprime qu'll -sera tenu compte
de ce fait lorsqu'une decision sera prise Quant au maintien et au rnontant de cette subvention

pour la quatrieme periode financiere (1964-1967).
3.1.2
La Commission a 50u119ne la tres' grande importance des colloques et cycles dtetucies
internationau-x permettant la diffusion de connaissances theoriques et pratiques en matiere
de prevision hydrologique. Les recommandations de la Commission sur ce point figurent au
point 5.3 de 1 1 0rdre du jour.
Lors des- debats sur les cycles de formation, la Commission a pris note d 'une suggestion selon laquelle l'OMM'devralt examiner attentivement la question de I'amelioration
des moyens de formation en usage dans les institutions scientifiques existantes, de la maniere suivante:

a)
b)

en organisant des programmes et des cours relatifs

a la

prevision hydrologique, et

en formant des instructeurs dans des institutions scientifiques et en faisant 1e

necessaire en vue de les faire participer aux travaux (theoriques et pratiques)
relotHs a la prevision hydrologique dans des institutions ou organisations appropriees, utilisant de,s methodes modernes et disposant de moyens de demonstration.
La Commission a en outre pris acte du fait que 1e Camite executif examinera la
question genera1e de la formation lors de sa prochaine session at elle a convenu de prier

Ie president de 1a CMH d'attirer l'attention du Comite executif sur 10 formation insuffisante du personnel des services de meteorologie hydro1ogique.
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3.1.3
La Commission a decide que la verification, sur un plan international, des previsions hydrologiques n'etait pas justifiae a l'heure actuelle. II a ete cependant convenu
qu'il Sera it utile de prevoir, dans Ie cadre des colloques envisages en mati~re de prevision
hydroIogique, quelques elements sur Ia verification de ces previsions. En outre, la Commis-sian a decide de prier Ie Secretaire general de proceder a une enqu~te sur le5 methodes nationales utilisees actuellement pour J.a verification des previsions hydrologiques et de mettre
ces renseignements a 1a disposition des Membres.
3.1.4

La Commission a pris note que certaines donnees meteorologiques, celles relatives
par exemple a l'evapotranspiration, aux precipitations, a l'equivalent en eau de l'enneigement, a la temperature de l'air, a l'humidite du sol, a la radiation, etc., sont abondanunent
utili sees pour la prevision hydrologique. La prevision hydrologique exige egalement la prevision mSteorologlque de certains elements meteorologiques. 'Lors de la session, 11 .a ete
reconnu que Itexpresslon de ces besoins constitue l'une des taches essentielles de 1a Commission de meteorologie hydrologique. Toutefois, vu la complexite du probleme, la Commission
n'a pas

et~

en mesure de determiner en detail cas besoins iors de la presente session.

En

consequence, la Commission a etabli un groupe de travail dont Ie mandat a ete defini dans la
resolution 1 (CMH-I). Elle a egalement decide de transmettre au groupe de travail, pour
complement d'etude, les documents CHM-I/Doc. 18 (presente par la Suisse) et CHM-I/DOC. 31
(presente par Ie Canada).
3.1.5

friP~r~tlo~ i'~n~ ~oie_t~chnlq~e_s~r_l~ £rivlslo~ hYir£l£glq~e_ei i'~n_cha£iir~
~u£ £e_s~j~t-p£u£ ln~e£tlo~ ia~s_l~ ~uld~ ie_m!t!o£olo~i~ hyir£l£gl~e_

Le Groupe de travail de la prevision hydrologique (voir resolution 1 (CMH-I)) a ete
charge de preparer une Note technique qui devrait comprendre une description des principales
methodes de prevision hydrologique, des resumes des renseignements meteorologiques necessai-

res et une liste de quelques publications importantes en matiere de prevision hydrologique.
Le groupe de travail a egalement ete charge de preparer un chapitre sur la prevision hydrologique pour insertion dans Ie Guide de meteorologie hydrologique.
3.1.6

Ir~d~cii£n_d~s_t£ay:a~x_a:i.a~t_u!!e_v~l~u£ ~n_m~tle£eJ~

£r!vlslo!!

hY!!.r2.l£gl~e_

La Commission a note que, dans de nombreux paYSt Ies chercheurs eprouvent des dif-

flcu1 tes du fait qu' 11s ne disposent pas de traductions de travaux' de valeur en matiere de
prevision hydrologique. Elle a decide de recommander la traductio~. en l'une des langues
officielles de I'Organisation au inoins, de quelques-uns des ouvrages pour lesquels 11 existe

une demande assez forte.
question.
3.1.7

La Commission a adoptela recommandation 2 (CMH-I) relative a cette

gchagg! ~a£i~e_d£ ~eus~ign£m~n1s_s~r_l~s_c2u~s_d~e~u_int~rnaii~n!u~ £o~r_l~s_b~s~~s
ie_l~

£r!vlslo!! hyir£l£gl~e_

La Commission a reconnu l'importance de fournlr aux Membres des renseignements au
sujet des accords en vigueur visant I t echange rapide de donnees sur les cours d1eau inter-

nationaux pour les besoins de 1a prevision hydrologique. Le Secretaire general a ete invite,
dans larecommandation 3 (CMH-I), a recueillir cesrenseignements et ales communiquer aux
Membres. La question s'est posee de savoir s'il serait egalement utile de recueillir des
renseignemellts sur les systemes de transmission de donnees employes par les Membres ~ l'interieur de ).eur pays pour les besoins de la prevision hydrologique. La Commission a convenu
qu'i1 y aureit lieu de s'en remettre au Secreta ire general pour 1a decision a prendre sur ce
rassemb1ement supplementaire de donnees. La Commission a estime qu'll ne serait pas opportun,
A l'heure actuelle, de creer un groupe de travail charge de l'etude comparative des syst~me.
en vigueur relatifs a l'echange de donnees necessaires a la prevision hydrologique. II a ete
convenu, toutefois, que Ie president de 1a Commission aurait toute autorite pour mettre sur
pied, a une date ulterieure et en cas de besoin, un groupe de travail de ce genre.
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Reseaux pour la.meteorologie hydrologigue (point 3.2)

3.2.1
Une des questions examinees dans Ie cadre de ce point a ete la repartition des responsabilites en matiere de reseaux hydrologiques entre les associations regionales et la Com-,
mission de meteorologie hydrologique.' La Commission a convenu que la repartition des responsabiUtes enoricees dans la resolution 4 (EC-III) devrait s 'appliquer egalement a la CMH. En

consequence:
a)

la responsabllite de la CMH consistera a formuler des recommandations d'ordre gtl-neral SUr la repartl tion geographique souhaitable des stations et les intervalle.
de temps entre les observations faites a des fins diverses; ces recommandations
devraient ~tre fondees sur des considerations generales et scientifiques et egalement sur des considerations d 'ordre pratique relatives a la precision des observationsl

b)

la responsabil1te des associations regionales consistera a promouvoir 1 'etablissement de reseaux de stations specifiees, en respectant les decisions du Congres at
du Comite executif et en tenant compte de considerations administratives et financieres.

3.2.2
La Commission a estime qu'il etait necessaire de pre parer des directives sur la
conception des reseaux et pour determiner 51 les reseaux existants sont 5uffisants. Ella a
decide de creer un groupe de travail charge ,de l'etude de ces problemes (resolution 2 (CMH-I)).
La Commission a estime quill conviendrait de laisser au Groupe de travail ·de la

planlfication des reseaux la liberte de decider du volume de renseignements sur les reseaux
actuels que devrait recueillir Ie Secr~tariat afin de l'aider a accomplir sa t~cheG

Un sous-comite s'est efforce pendant la session de formuler des recommandations sur
1es cri teres minimaux de dens! te des· reseaux pour la mesure de certains parametres du cycle
hydrologique; ces recommandatlons devaient etre de simples directives, a l'usage surtout des
pays en cours de developpement. La Conunission a conclu toutefois qu' 11 etait premature d' elaborer, au cours de la presente session, des recommandations sur cette question extr~mement
complexe, et e11e a convenu de transmettre Ie rapport du sous-camitc au Groupe de travail de
la planification des reseaux~ pour complement d'etude. Les aut res documents presentes a la
session dans Ie cadre du point 3.2 de l'ordre du jour devraient egalement etre partes a l'attention du groupe de travaiL En prenant cette decisiont la Commission a term compte des
Notes techniques No. 25 et 26 de l'OMM (publication OMM - N° 82. TP. 32), ains! que des sections appropriees du rapport sur les travaux du Colloque interregi.onal sur les reseaux et
methodes hydrologiqUes (Bangkok, 1960), qui contiennent des donnees precieuses sur la planific.tion des reseaux.
.
3.2.3
La Commission a decide en outre d'attirer l'attention du president de la eMH sur
1a necessite urgente d'etablir des directives sur les criteres miniill§~ de densite des reSeaux. On a suggere que c'etait la la premiere tache que devrait enireprendre Ie Groupe de
travail de la planification des reseaux et l'on l.issa au president Ie soin de decider quelle
seralt la meilleure fa~on de proceder lorsque les directives serant formulees; on pourralt
par exemple les inc lUre dans le'Guide de meteorologie hydrologique. Dans l'intervalle, Ie
president de 1a Commission pourrait pr~ter son concours au Secretaire general en donnant des
conseils aux pays en vole de developpement pour les questions se rapportant a la planification des reseaux hydrologiques.

3.2.4
La Commission a pris bonne note d'une declaration du representant de liOMS~ selon
laquelle deE donnees hydrologiques afterentes a de longues peri odes ininterrompues sont indispensables aux ingenieurs des services dfhygiene dont la tache est de concevoir, de dresser
les plans, et d'assurer la mise en oeuvre des ouvrages sanitaires, at aux employes charges
d'en assurer Is bonne marche~ La Commission est consciente de l'lmportance des problemes
souleves par Ie representant de llOMS et elle a exprime llespoir que les directives devant
~tre preparees par 1a CMH sur les reseaux .t 10 prevision hydrologiques seraient utiles a
I 'OMS. La Commission a dedd<! de prier Ie president de 1. CMH d'atther l'attention des
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associations regionales sur Ie fait que les lngenieurs santtaires pouvent avoir des desiderata
speciaux en ce qui concerne Ie choix de l'emplacement des stations hydrologiques du point de
VUe du traitement des eaux d'egout et les mesures preventives de la pollution.
3.2.5
jection
ent1E~re

-La Commission a examine 1a recommandation 2 (III-RA VI) et nfa formule aucune obadoption, Elle a exprime l'espoir que les Membres pr3teraient leur pleine et

a son

collaboration au Secretaire general pour Ie rassemblement de -rense1gnements.

a supposer que Ie rapport devant ~tre prepare par
10gie hydrologique, pour faire part des resultats
utile a la disposition du president de la CMH.
3.3

Ii "e-st

l'Association regionale IV sur la mete orode ses investigations, sera mis en temps

publication et echange des donnees (point 3.3)

3.3.1

Ila ete decide que Ie probleme de la publication et de l'echange des donnees utilisees en meteorologie hydrologique devrait ~tre examine par Ie groupe de travail cree conformement a la resolution 3 (CMH-I). La Commission a convenu que ce groupe de travail devrait
preparer des directives pour Ie rassembIement, Ie depouillement et la publication des donnees
utilisees en meteorologie hydrologique en vue de leur incorporation dans Ie Guide de meteorologie hydrologique.
.
La Commission a souligne 1. necessite de determiner les donnees meteorologiques qui
presentent de l'utilite pour les hydrologistes et a prie Ie groupe de travail de preparer un
rapport sur cette question.

3.3.2
La Commission a examine une proposition visant a inc lUre dans les echanges Internationaux, sous forme chiffree et aux heures standard principales pour les observations synoptiques en surface, des renseignements relatifs aux precipitations recueillies au cours des

heures precedentes. L'accord fut general sur la grande importance que revgtent ces donnees
pour 1a prevision hydro10gique dans 1a plupart des pays. La Commission a estime qu' 11 s.eral t
bon d'organiser de tels echanges sur une base regionale, et a decide de prier Ie president de
la CMH d'inviter la Commission de meteorologie synoptique a examiner les possibi1ites qu'll y
aurait, dans 1a pratique, a proceder a de tels echanges.
II a agalement ete decide de proposer que la CMS remplace Ie symbole jj par Rts
{heure du commencement ou de la fin des precipitations, epaisseur de 1• .couche de neige} dans
les deux messages chiffres quotidiens qui ne contiennent pas les temperatures maxima et minima.
Ces propositions sont incorporees dans la resolution 4 (CIAH-I).
3.4

donnees sur les

erturbations atmos heri ues

rovo uant

La Commission a etudie les propositions presentees par Ie president de 10 CMH, Ie
Canada et les Etats-Unis. Elle a decicte qu'll convenait d'inclure dans Ie Guipe de mHeorologie hydrologique des directives portant sur l'analyse et 1. publication des donnees sur
les perturbations atmospheriques provoquant des inondations. Ces directives devraient porter
sur:
les procedures a sulvre pour effectuer des releves supplementaires de precipitations I
a}
1a Pllblication des donnees de precipitations provenant a 1. fois des re1eves .uppI~
b)
mentaires et des reseaux regullers, at d'une analyse meteorologiquel
l'ana1yse du rapport Hhauteur-superficie-duree" des precipitations I
c)
la normalisation de 10 presentation des resultats relatifs aux etudes des perturbad)
tions atmospheriques.
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3.5

ues en ce ui cone erne la mise en valeur des res sources

.
La Commission a examine la liste des cartes figurant en annexes ~ la resolution
30 (EC-IX) et y a constate· la presence d'un grand nombre de cartes climatiques necessaires
auxhydrologistes. L' annexe ~ la recommandation 4 (CMH-I) renferme une liste de cartes climatiques qui pourraient y ~tre utilement ajoutees.
En raison de l'importance du rale que doivent jouer les associations regionales
dans la preparation des.atlas climatiques regionaux, la Commission a estime que chaque association devrait disposer d'un groupe de travail pour etudier notamment les cartes climatiques
a des fins hydrologiques. Elle a egalement ete d'avis que la liste figurant ~ l'annexe 3 de
la resolution 30 (EC-IX) renferme des cartes qui devraient figurer dans les atlas regionaux
et 11 conviendrait en consequence que les associations· regionales examinent cette liste.

La Commission a ~stime quill seralt opportun de se faire representer au Groupe de
travail des atlas climatiques de la Commission de climatologie.

Les decisions ci-dessus figurent
3.6

~

la recommandation 4 (CMH-I).

Avis "tprevisions d'avalanche de neige (point 3.6)
La Commission a pris acte du rapport presente par Ie Sec"reHaire general conforme-

ment a la decision de la douzieme session du Comite executif. Elle a egalement pris note
avec satisfaction de l'interessant rapport 'prepare par M. M.R. de Quervain pour cette
session sur les methodes utilise-es actuellernent pour elaborer les avis et les previsions

d'avalanches. L'avis general des membres de la Commission a ete qu'll nty avait aucune necessite pour que l'DMM assume, a I'heure actuelie, des responsabilites en ce qui concerne
les problemes relatifs aux avis et previslons dtavalanche. La Commission a estime que les
dispositions existantes pour l'echange de renseignements sur les_travaux de recherche relatifs aux avalanches etaient suffisantes et que Ie meilleur moyen de realiser la collaboration
entre les pays, ·en ce qui concerne llechange des renseignements necessaires a la preparation
des avis et des previsions d t av-alanches de neige, serai t d '_etablir cette collaboration sur

une base bilaterale.

a la

Toutefois, la Commission a ete d'avis que des cycles

d'etude~

destines

formation du_ personnel charge de l'etablissement des avis d'avalanches seraient tres
utiles et des suggestions a cet egard figurent au point 5.3 de l'ordre du jour. La Commission
a estime quill serait souhaitable de cooperer avec les autres organisations interessees en
vue d'organiser ces cycles d'ettides.

3.7

Etude des seiches (point 3.7)

La Commission a convenu qu'en plus de l'etude des seiches se produisant sur les
lacs et les mers interieures, l'etude et la prevision du niveau des eaux dans les estuaires
concernent egalement les meteorologlstes, et que Ie Groupe de travail de la prevision hydrologique devrait porter son attention sur ces sujets. La Commission a recommande que Ie
Secr~Haire general procede a une enquete sur tes services de prevision hydrologlque existants,
de fayon a faire Ie point des connaissances actuelles en matiere de seiches; elle a adopte

la recommandation 5 (CMH-I) au sujet de cette question.
3.8

Normalisation de la terminologie, des codes et des unites (point 3.8)

La Commission a reconnu la necessite urgente de normaliser la terminologie utllisee
en meteorologie hydrologique, et a porte son attention sur les efforts actuellement deployes,
dans ce sens par I'OMM, I'UNESCO, L'AIHS, et d 1 autres organismes internationaux ou nationaux.

Elle a examine Ie Vocabulaire meteorologique international (Edition provisoire-1959) et a note
qu'une definition du terme "hydrometeorologie" figure a la page 2, et que la definition d'autres termes interessant la Commission figurent a la section 551.579. Ni Ie choix, ni la definition des termes n1ayant ete juges satisfaisants, il a ete convenu par la resolution 5

(CMH-I) de creer un groupe de travail charge de preparer une mellieure liste de termes et
des definitions convenables, en tenant compte de la liste de termes qul constitue l'annexe I

au present rapport.

Dans l'intervalle, il a ete suggere

a la

recommandation 6 (CMH-I)
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d'omettre la section 551.57get la dUlnition du terme "hydrometeorologieH du Vocabulaire
meteorologique international. Etant donne les travaux de l'UNESCO en matiere de terminologie
scientifique, Ie groupe de travail a .te charge de fournir a cette organisation les conseils
n~cessaires.
La Commission a egalement prie Ie groupe d'examiner s'il serait necessaire de
modifier Ie conteno de 1a section 551.579 de la Classification decimale universelle.
En ce qui concerne les codes, la Commission a convenu qu'll serait plus judicieux
de laisser aux associations regionales et aux pays interesses Ie 50in de reqler les details
des codes necessaires pour assurer 1 ~echange rapide des- renseignements relatifs a la prevision hyrlrologique dans les-bassins fluviaux internationaux.

La Commission a pris note du fait que la resolution 30 (Cg-III) traitait de la normalisation des un! tes en ce qui concerne les messages destines aux· ~changes internationaux
de renseignements. Le Groupe de travail de la publication et de l'echange des donnees pour

la meteorQlogiehydro.logique (voir resolution 3 (CMIl-I)) a ete prie d 'examiner la question de
a la prochaine session toute

la normalisation des unites devant ~tre publiees et de presenter
recommandation qu'il pourra juger appropriee a cet egard.

3.9

Recommandat-ions ado tees au Colla ue commun de Nairobi sur la meteorolo

en Afrique
3.9.1

i

e tro icale

point 3.9)

~y.!;.t2.m~s_d':'o£s~ryali~n""p~rJ~d~r (point 3.9.1) .

Lars de l'examen de ce point, la Cpmmission a discute la recommandation sur les systames d'observation par. radar adoptee par Ie Colloque sur la meteorologie tropicale en Afrique
teriu a Nairobi. en decembre 1959, ainsi que la recommandation VIII adoptee par la premiere
·Conference inter.~fricaine de l'hydrologie, Nairobi~ janvier 1961. La Commission a convenu
que les observations .effectuees par les systemes de radar devraient etre developpees au· maximum a de? fins· hydrologiques. La Commission a recommand~ que l'on prie instamment le5 Membres
de l'OMM de- proce.der a une enquete sur 1 'usage actuel des observations par radar a des fins
hydrologiques. La Commission _8 egalement rec·OInmande aux Membres d leffectuex entre eux une

enqu@te sur cette.question. Ces decisions figurent a la recommandation 7 (GMIl-I). La Commission a convenu en outre qu'll fallait inclure- dans Ie Guide de m~Heorologie hydrologique (voir
point _5 •.2 de l' ordre du jour) des renseignements .sur I' application du radar a l'hydrologi~ et
de porter aI' attentio·n du Groupe de travail de la planification des reseaux les possibili tes
ouvertes par Ifobservation des precipitations par radarg
3.9.2
La Commission a pris note de la recommandation 8 - Influence de l'utilisation du
sol _ adoptee par Ie Colloque sur la meteorologie tropicale qui s'est teou a Nairobi en de-

cembre 1959 sous les auspices de l'OMM et d. la Fondation Munitalp.
La COIIUl1ission a convenu que l'etude de l'influence des -forets et des marecages,
ainsi que les modifications de l'utilisation du sol, sur Ie bilan hydrique .t sur Ie regime
des cours dfeau presente une importance capitale pour Ie developpement de l'economie ~ationale
des pays sitw?s non seulement dans les regions tropicales mais encore dans d'autres regions
climatiques. II a ete convenu que IfOMM devrait encourager lietude de ces problemes. En
outre," la Commission a recommande que Ie Secretaire general entre .en pourpal'lers avec les diverses organisations internationales interessees, plus particulierement avec la FAO et l'UNESCO,
en vue de coordonner les efforts de l'OMM dans ce domaine avec caux des autres organisations
interessees et de mettre sur pied, s'il y a lieu, un programme conjoint d'activites. La recommandation B (eMIl-I) a ete adoptee a ce sujet.
3.10

Precision des mesures reguise en meteoroloqie hydrologique (point 3.10)

La Commission a studie ce point en se fondant sur la liste des elements et des normes de precision figurant dans la resolution 9 (CGI-III). Ell. a estime que la pre~ision stipu1ee par la eCl sera satisfaisante en ce qui concerne leselements utilises en meteorologie
hydrologique. Dans certaines applications, une precision moins grande serait tolereel toutefois, comme 11 n'est pas toujours possible de prevoir ~u moment ou une mesuxe quelconque est
faite quelle en sera l'utllisation ulterieure, 1a precision demande. par la GCl devrait etre
recherchee.

nESUME.OSNERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

9

La Commission a note que plusieurs.elementsutilises en m9teorologie hydrologique
ne lont pas indiques par la cel, et l'accord s'est fait sur Ie degre de precision requis dans
18 mesure de ces elements.

Les· decisions de la Commission figurent dans
3.11

1$

resolution 6 (CMK-I).

Evaluationet prevention de I' evaporation (point 3.11)

La Commission a .ouligne l'importance du probl~me des mesures de l' evaporation at
de. moyens de prevenir les pertes d'eau par evaporation. Elle a convenu qu'il serait bon de
poursuivre l'9tude des differentes methodes de mesure et de contrale. La Commission a decide
d'attirer l'attentipn de la CIMO sur la nece$Site de disposer de directives pour proteger les
bacs d'evaporation des oiseaux et autres ailimaux.

. II a ete en outre convenu qu'il est necessaire de continuer l'etude des rapports
exist ant entre les bacs d'evaporation et les lacs avoisinants, et qu'i1 faudraitprier Ie
Secretaire general de recuei11ir aupras des Membres des renseignementS sur les etudes de ce
genre. et de presenter.un rapport global sur cette question lorode la prochaine session de
la Commission. La Commission a note que l'AIHS. est ega1ement active dans Ie domaine de l' evaluation et de 18 prevention de l'evaporatfon et que tous leo travaux uIterieurs de 1a Commission devraient.etre e£.fectues en etroite co11aboration avec cette association.
La Commission aegalement convenu que Ie point "Evaluation de l'evaporation et
moyens de prevenir les pertes d'eau par evaporation" devrait faire l'objet d'un colloque Ii
organiser de preference en collaboration avec 1a CIMO et l'Association internationale d'hydrologie scientifique.
Enfin, tout en s'abstenant de formu1er pour Ie moment aucune proposition speclflque,
la Commission a souligne qu'il convenalt de trouver des fonds pour entreprendre des recherches
sur les differents aspectS de 1. mesure et de la prevention de 1 'evaporation •. La CommiSsion a
invite Ie president de Ie CMH Ii porter cette question Ii l'attention du Comite executH, en .....
perdant pas de vue la possibilitli d'obtenir dans ce dessein Pappui d'autres organisations
comme l'UNESCO. A ce propos, on a egalement attire l'attention sur Ie Fonds de d6ve1oppement
de. activi tes techn,iques at pratique. de l'QMM;
3.12

Facteurs meteorologigues interessant l'hydrauligue (point 3.12)
La Commission a examine ce point qui fait l'objet d'un document present.! par
l'Austral1e. De fa'fon gen,h.l •• elle a reconnu l'importance qu'il y a Ii utiliser dans. tout.
1. mesure possible les facteurs meteorologiques interessant l'hydraulique et, dans certains
pays, c'est la probablement, a I'heure actuelle, l'aspect Ie plus important des activites hationales dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique. La Commission a astime que les mGsures a prendre a propos de co point de l'ordre du jour ont un rapport streit avec cel1es du
point 5.2 et les Mcisions de la session figurent en consequence au point 5.2.

3.13

Organisations des trav.ux d'hydrometeorologie dans lesdifferenta pays (point 3.13)
La Commission a note avec Ie plus grand inter~t les ren.eignements qui figurent au
docu~ent E/3070 du Conseil economique at social des Nativns Un!es et qui ont trait BUX servIces lIleteorologiques et hydrologiquesnationaux. Elle. decid<! qu'il conviendrait de pr<!parer un additif ~ ce document avant 18 prochailn" session de i. Commission et a en consequence
adopte 10 recommandation 9 (CMH-I) 11 cet effet.
3.14

Recommandations ado Ues 11 1. remier. Conference h rdrolo i ue interafricaine
point 3.14)
La Commission a examine un certain nombre de recornmandations adoptee. Ii la premi~re
Conference hydrologique interafrieaine tenue a Nairobi (Kenya) du 12 au 26 janvier 1961. Les
dtlbats Dnt porte sur un rapport redige par l'observateur de l'OMM 11 1_ conference, M. B.W.
Thompson, et sur des renseignements· fournis

a la

session par Ie

repr~sentant

de cooptlration technique ·en Afrique au sud du Sahara, M. J. Rodier.
fait I'objet des observations ci-apres.

de la Commlssion

Les recommand_tiona ant
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~!~~~~~~!t£~_!!!

-

~~~~~!!~~!~~~~~_eluvt~~et~~~

Il seraH extr~mement difficile d 'obtenhque tous les pays utilisent le marne type
depluviometre, at la Commission a estime que les mesures qui seront prises en vertu de la
resolution 12 (EC-IX) atteindront les fins que vise cette recommandation. !lest nearunolns
souhaitable que la ClMO enonce des recommandations tendant auniformiser les modali teB d 'utilisation des pluviometres. '
~~!.:£~~!:!~~~!~!!_!y .- !:re~!~io!:!_~~_!~~£~~~~!!!£nn~l1;_~;~_e~~£!e!!~!!£!!~_~~~~_!~~e~£;
Le Groupe de travail de Ia pianHication des reseaux (voir resoiution 2 (CMS-I»
at Ie Groupe de travail de Ia prevision hydrologique (voir resolution 1 (eMS-I» etudieront
co s u j e t . ·
•
,

~~~£~~~~!!~!£~_y

-

§~!~~!!::~~;::2:~~,,!!~~_~::_!!!!!!!£!:!~~e!~~!~~!!!9~::!!

Cette question est traitee par Ia regle 2.5.1.1 du Reglement technique'de l'OMM.
Des direct! ves sur l' inspection des stations pluviometriques' figureront egalement au Guide
'
de meteorologie hydrologique.
~;££~~~dati£!:!_y!

-

~::~~",::_~::_~~!~te!:!~!~~~~!!_e~~S!E!!~!!£~~

Le Guide de meteorologie hydrologique traitera de Ia necessite d'organiser des reBeaux satisfaisants de pluviometr,es autographiques.

~~~~~~!:!~~!!£~_y!! - ~~~~!!£~_!~!::~.'!!!~:~:!~~:::!'.£~:::~"'~9~::~S::_~~~_e~~£!E!!~!!£~~
Le Guide de meteorologie hydrologique contiendra des donnees relatives
cette question.
'

!!:;S£~:o~~~!!~~_y!!!

-

Y~.!:~':!~_~~_~~~~",_~!!!:!.'!_!~~!~~::_~,:,~_e~~ci e!!~!!~~~

a I'etude

de

,

Voir Ies decisions prises au sujet du point 3.g.1 de I'ordre du jour:

~~~~~~~~~~!2~_~!~ - ~~~~~!!~~!!~~~~~~~~~~~~~~~E£!£~~!-~~~~~tr~spl~~~E~!
Voir les decisions prises au sUjet du point 3.11 de l'ordre du jour.
Recommandation XLV - Mesure et .etude de l'evaporatio" et de l'evapotranspiration
-~------------- ...
... Recommandation XIX - N~cessite de verifier Ies resultats experimentaux proven ant des 'regions

-----...--....

!emperees

-------------------------------

-~---------------------------------~----

a~~

Ies

utilis::~

Recommandation XXXII - Cooperation interafricdne dans ledomaine de l'hydrologie

-------~--~~:;;~~~~tion~;~:;-;:~~~~~;ti~~;-~;~~~:~qU:;tio~d:~;d;:-lnterf~;

pour la

Commission de cooperation technique en Af:dque au sud duSahara (CCTA) et n'exige auCUne mesure de 1a part de 1a Corrunission.. On pourralt les examiner lors de la prochaine session de
ItAssociation regidnale I·en vue de determiner s1 l'OMM.est en mesure de preter son concours

a 18 CCTA pour leur mise en oeuvre.
La Commission estime que !'OMM et la CCTA doivent continuer a travai11er en etroite
collaboration et dOsirequ' 11 soit pris' acte de ce point de vUe. On a suggereque Ie S'ecretatre general devrait communiqueI' les commentaires notes plus haut a la CCTA et lui indiquer
que l'assistance fournie a la session par Ie representant de la CCTA a ete grandement appred~e.
4.
4.1

·RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES ASSOCIATIONS REGIONALES, LES AUTRES COMMISSIONS TECHNIQUES' ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES(point 4 de l'ordre du jour)

Activites des· associations regionales en meteorologie hydrologique (point 4.1)
La Commission a estime que Ies associations regionales ont un rale utile a jO)ler
en meteorologie hydrologique en pr~tantle~r concours pour Ia mise en oeuvre, a I'echelon regional, des decisions d'ordre technique decoulant des travaux de la CMHI ceci est d'autant
plus vrai qu'un grand norubr. de probleme. pratiques de meteorologie hydrologique concernent
des ZOnes d'une etendue limitee. Elle a note avec satisfaction 1 'existence de quatre groupes
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de travail regionaux de la meteorologie hydrologique et 11 a ete convenu que la. Commission
devl'ait s'efforcer d'encourager les activites des associations regionales dans ce domaine.
On trouvera ~ la recommandation 10 (CMS-I) une liste des points qui pourraient 3tre utilement
etudies par CeS associations.
.
L'attention des presidents des associations regionales est attiree sur les decisions
prises par la Commission ~propos du point 5.7 de l'ordre du jour.
4.2

Commission des instruments et des .methodes d'observation (point 4.2)

4.2.1

2PE.ortunltede maintenir en fonction· une commission distincte des instruments et
~e£ melh£ais:d~olisi~ali£n:(polnt

4.2.1)- - - - -- - - - - -

~

-- - - - - - - -

La Commission a examine .les-mesures prises par les autres organes constituants en
ce qui concerne l'opportunite de maintenir une commission distincte des instruments et des
methodes d'observation et a decide dlen recommander Ie maintien. en raison des nombrellx problem.8s que posent- encore- le_s· i~struments. En meme temps, la Commission a reconnu que les
instrinnents et les methodes d'observation de certains elements presentent pourelle un interet
vital et qu'll serait peut-etre necessaire d'etabUr un ou plusieurs groupes de'travail speclaux relevant de la_CMH _pour s'oc-cuper des problemes qui se posent dans ce domaine. La elMO
serait invite,e

a se

faire representer

au se!n- de"chacun'de ces -groupes et la Commission a

exprime l'espoir que· la CIMO,de son cate, inviterait la CMH a se faire representer dans les
groupes de travail de la CIMO s'occupant de questions qui presententpotir la CMH un inter~t
direct. 'Le president de la Commission a et~ invite a transmettre les vues c1-dessus au president de la CIMO et a les presenter 11 la prochaine reunion des presidents des commissions
techniques.
.
4.2.2

In£eEtlo~ ~'~n_chaE.i1r~ ~uE la_~t~oEolo~i~ hy~r212g1q~e_d~n~ la-p~bli£a1i£n_OMM_
NTo_8~TE'2 _(~r£u£e_d£ 1r~v~il ~e£ ln~tEu~e~t~ hy~r2m~t~oEolo~igu~s_d~ la_CIMQ)
point 4.2.2,

La Commission a pris note avec interet du plan provisoire du chapitre 15 du Guide
des instruments et des observations meteorologiques prepare par Ie Groupe de travail des instruments hydrometeorologiques de la ClMO. La Commission a estiine qu'll convenait d'y inclure
tous les elements proposes par le groupe de travail de la CIMO. La Commission a recommancte
en outre d 'elargir de fa<jon considerable et de diviser ensuite en trois chapitres separes
- prec1pi tations, evaporation et neige - le present chapitre 7 inti tule "Mesure des precipitations et de l'eVaporation". Dans le chapitre relatif aux precipitations, il conviendrait
de dOhner des directives sur 1 'utilisation du radar po.ur estimer l.e volume des precipitations
dans une region. Le president de la CMH a ete invite a transmettre les conclusions ci-dessus
au president de 1a Commission des instruments et des methodes d'observation.
Etan+ donne Ie grand interet que presente pour la CMH les methodes d'observation
des elements du cycle hydrologique, la Commission a estime que l'on devrait donner aux membres
de la CMH la possibilite d'exprimer leurs comment aires sur toutes donnees nouvelles relatives
a ces elements avant leur publication dans le Guide et aussi de preparer des donnees nouvelles.
En ce qui cO,ncerne ces besoins et d'autres besoins ,du merne ox:dre, Ie president de Ia eMH a ete
prie de se tenir etroitement en. rapport aveC le.president de la ClMO a ce sujet et d'informer
les membres de la CMH de tous faits qui presenteraient. de 1 'importance pour la Commission. La
Commission a decide egalement d'etablir un Groupe de travail des instruments et methodes d'observation dont le mandat est dMini It la Resolution 7 (CMH-I).
Nations Unies et institutions specialisees (point 4,3)
La Commission a examine les arrangements actuels en vertu desquels l'OMM collabore
avec l'organisatlon des Nations Unies et avec d'autres institutions specialisees a l'execution
4.3

de projets pour 1a'mise en valeur des ressources hydrauliq·ues, conformement aux principes

enonces dans la Resolution 19 (Cg-III) ,. Les representants des Nations Unies et de 1 'Organisation mondiale de la sante ant fait ·1 'expose historique de ces travauxl Ie representant de
l'tmI a regrette qu'll ait ete necessaire de repartir les responsabEites en matiere d 'hydrologie, ~ l'echelon intergouvernemental, ~ntre un aussi grand nombred'institutions specialwees.
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La Commission a exprime l'avis que.ltetat ac~uel des rapports de l'DMM avec ·lfOrganisaUon des Nations Unies et avec d 'autre. inst! tutions speciaUsees repondalt a l'espri t de
1. Resolution 19 (eg-III) et qu' aueUne me sure particuliere ne s' averai t necessaire.
4.4

Association internationale d'hyd;rologie scientifigue (UGGrl (point 4.4)

La Commission s'estNlicite de la collaboration existant entre l'OMM et l'AIHS et
a estime que ces deux organismes devraient continuer
collaborer 11 l'avenir aussi HroHa-ment que possiblel ceci serait con forme a la Resolution 19 (Cg-III). POUr les questions qui
relevent du domaine de la recherche at presentent un inter~t COl_mon,· la Commission a estime
que I'AIHS devrait assumer la responsabilite principale et que l'OMM devrait ~tre representee
au sein des comites de l'AIHS chargosde ces questions. Pour les questions d'ordre pratique
qui presentent un inter~t commun e1 relevent de la compHence de la GMH, et qui necessitcmt
des discussions et des mesures a l'ecb.ion intergouvernemental,. laCommission a estime que
l'OMM devrait avoir la responsabUHe principale etque I' AIHS devrdt Hre inv1 tee a se
faire representer au sein de tous group"s de travail de l'oMM charges de ces questions.

a

tl a, par aUleurs, He ctecid<! en principe qu'll y aurait "vantage a ·ce que l'OMM
et l'AIHS organisent des colloques conjoints, les details de cettepossibilite ont ete examines lors des debats sur Ie point 5,3 ·de l'ordre du jour. II a egalement ete fa1t mention de
la decision prise a la suite de la discussion du point 3.1 de l'ordre du jour concernant 1.
Bibliographie internationale de l'hydrologie.
.
5.

QUESTIONS GENERALES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Elaboration de re les concernant la meteorolo 1e h drolo i tie
technigue point 5.1)

our Ie Re lement

La Commission a pris note du fait que, d 'une maniere genera Ie, Ie Reglement technique de l'OMM ne devralt contenir aucune mentlon_ de pratiques et -de methodes normalisees ou
recommandOes lorsque celles~ci n 'ont pas ete Gtabl1es d 'une man1ere suffisamment precise.
C'est pourquoi la Commission a estime qu'l1 ne seraH guere opportun d ·eI.aborer des dispositions concernant la meteorologie hydrologique pour Ie Reglement technique au cours de la presente session, alors que 1a Commission en est enCore ~u premier stade de mise au point de son
programme. Elle a estime que la plupartdes methodes techniques quielle recommande devraient
~tre actuellement presentees sousforme de conseils.
LeGroupede travail du Guided. meteorologie hydrologique (voir resolution 9 (CMH-I) a ete prie d 'examiner. si certains des points
qui seront traites dans Ie Guide devraient Hrecompris dans Ie R~glement technique et, dans
I 'affirmative, de presente·r a la deuxi~me session de la Commission un projet concernant ces
regles.
5.2

Preparation d'un Guide international· de mGteorologie hydt'ol09igue (point 5.2)

La Comm! ssion a estrme que 1 'unede ses taches les plus importantes etaH de preparer un Guide de meteorologie hydrologique. Un plan provisoir. de ce Guide figure a l'annexe II au present rapport. Ce plan a pour objet de fournir des directives generales aU .
Groupe de travail du Guide de meteorologie hydrologique etabl1 par la resolution 9 (CMH-I)
et aux groupes de travail charges de 1. redaction des sections et chapitres respectifs.
(voir resolutions 7, 2, 3, 1 et 8 (CMH-I)). La CommiSsion s'est rendu compte qu'l1 pourrait
devenlr necessaire de modifier 1a table des matlpres au fUr et b me sure que le'travall avancera,· et Ie president a He autorise 11 approuver de telles modifications au nom de la Com-

mission.
11 a ete d.ecide que Ie Guide devrait ihre raisonnablement complet, m~me .si l'on
doH pour cela y inc lure des donnees Hgurant dOH dans d' autres guides de 1 'OMM. Afin de
facll1ter la mise 11 jour de ce Guide, 1. Commission a recommancte qu'U soit publie sous forme
de feuillets mobiles.

La Commission espere 'lU'U sera possible de completer Ie Guide a temps pour qu'U
puisse ~tre_ examine a la prochaine sesst"on. Clest pourquoi les groupes de travail charges
de la pr~paration des sections et. chapltres ont ete pries de terminer ce travail avant la
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fin de 1963 et la Commission a invite Ie pre~ident .Ii s'efforcer d'organiser une session du
Groupe de travail du Guide de meteorologie hydrologique au debut de 1964. II a ete convenu
qll'au fur et Ii me sure qu'ils seront pr~ts, les projets de chapitre seront communiques aux
membres de·la Co.mmission aux fins de commentaires.
Sous ce point, la Commission a egalement examine la nece.siH de travailler a l'hydrauHque (voir point 3.12 de 1 'ordre du jour) et il a eta decide par la resolution B (CMH-I)
·que Ie Groupe de travail de l'hydraulique devra preparer une Note technique sur Ies aspects
generaux de cette question, en supplement de la section du Guide relative aux applic·ations de
la meteorologie hydrologique Ii Ia mise en valeur des ressources hydrauliques. La Commission
a estime que d 'autres Notes techniques traitant des aspects specifiques de l'hydraulique seraient egalement tras utiles et elle a prie Ie groupe de travail de presenter des suggestions
quant aux questions pbuvant ~tre utilement traitees dans ces Notes.
5.3

Cycles d'etudes et collogues internationaux (point 5.3)

La Commission a note que l'OMM a deja organise plusi'!Urs coHoques scientifiques et
stages de formation presentant un interet pour 10 meteorologie hydrologique, et elle a ete
d' avis que la continuation de ce .genre d' activites aiderai t la Commission a atteindre les buts
qu'elle slest fixes.

L'OMM devrait, pour ces travaux, collaborer avec les autres institutions

internationaleset specialement avec l'AIHS (voir point 4.4 de l'ordre du jour), Ie programme
de l'OMM, en matiere de colloques sur la meteorologie hydrologique devrait etre etroitement
coordonne aveC Ie programme de l'Association internationale d'hydrologie scientifique.
La Commission a ·recommande que l'OMM mette sur pied, de~ colloques port ant sur le-5

sujets suivants, cites par ordre de.prioritel
Reseaux de meteorologie hydrologique (voir point 3.2 de l'ordre du·jour),
Prevision hydrologique (voir point 3.1 de I'ordre du jour),
Mesures et prevention de l'evaporation (en collaboration-avec' la elMO, voir point

3.11 de I'ordre du jour),
Prevision quantitative des precipitations.
La raison essentielle pour laquell~ Ie colloque sur Ia planificatio·n des reseaux
pour la meteorologie hydrologique a re<;u Ia plus haute priorite est que ce sujet a ete reconnu
commo etant Ie plus important du point de vue des pays envoie de dOveloppement. La Commission a estime qu' il etait particulierement. important de reunir Ies hydrologi stes et les meteorologistes. Le resultat des discussions qui auront lieu pendant
colloque pourrait egale-

ce

ment s'averer dlune grande valeur- pour Ie Groupe de travail de la planification des reseaux.
Le colloque sur la pr'evision hydrologique devralt porter sur les sujets sulvants:

a)

prinCipes et facteurs tMoriques:
condi tions antecedentes,
rapport entre Ie ruissellement et Ies precipitations,

b)

techniques pratiques:

0)

methodes mecaniques!
verification des previsions hydrologiques;

techniques de correlations,

d)

averses servant au calculi

e)

mouvements-de crue dans les cours d'eau.
La Commission a exprime l'espoir qulil sera possible d'organiser un de ces colloques

en collaboration avec I'AIHS pendant la semaine precedant Ia prochaine Assemblee generale de
.
1 'UGGI (Berkeley, 1963).
La Commission a recommande que l'OMM organise des stages de formation sur les sujets
suivants-t enumeres par ordre de priori te:

·Prevision hydrologique (voir point 3.1 de l'ordre du jour),
Prevision dtavalanches de neige (voir point 3.6 de ltor-dre du jour)~
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Un cycle d'etudesJ au mains,

devra~t

etre organise chaque annee et durer environ

un mols.
Les cycles d'etudes sur 1a prevision hydrologique devraient traiter surtout des
techniques de prevision fluviale et avoir lieu dans diverses partIes du monde"representant
chacune des conditions climatiques et des problemes pratiques diff,hents. Pal' example,· des
cycles d'etudes distinct. pounaient porter sur les regions climatiques ci-apres: troptques
humides, zones semi-arides et arides, zone temperee, regions subpolai.res.

.

La Commission a pris note que des plans eta-ient en vole d felaboration pour un col-

loque de l'OMM sur la meteorologie tropicale en 1962, et elle a suggere que Ies personnes
cha~gees

du choix d,es qUestion-s qui seront

d~battues

au cours de ce collqque pourraient uti-

lement envisager l'inclusion de 11un au de plusieurs des sujets suivants:
application, de- la meteorologie a .18 mise en valeur "des ressources hydrauliques,
mesure de l'evaporation d-ans les regions arides,
prevision quantitative des precipitations,
les instruments et leur utilisation pratique.
5.4

Etablissement de groupes de travail (point 5.4)

La Commission a cree les groupes de travail suivants, charg6s ue mettre en oeuvre
Ie pro9ramrne de la Conunission entre la premiere et la deuxieme session:
Groupe de travail de la prevision hydrologique
. Groupe de travail de la planification des reseaux
Groupe de travail de Ia pUblication et de l'echange des donnees pour Ia mOteorologie hydrologique
Groupe de travail de la terminologie
Groupe de travail des instruments et"methodes dtobservation
Group" de travail du Guide de meteorologie hydrologique
Groupe de travail de l'hydraullque
Dans chaque cas, la Commission a designe Ie president du groupe de travail ainsi
que, dans la me sure du possible, les dlffere,:ts membres du groupe.
La' Commission s test rendu compte des difficul tes auxquel1es on se heurte lorsque
les travaux de$ groupes d~ travail se font entierement par correspondance~ Elle nfa pas ete
en mesure actuellement dfindiquer l'ordre exact des priorites pour les seances de tous ses
groupes de travail. Toutefois, la Commission a tenu a faire connattre son desir que l'Organisation prenne les _dispositions necessaires afin qu'au moins deux de ces groupes de travail
Se r~unissent avant Ia deuxieme session de la Commissfon. Le .president a He prie d'etablir
une Iiste de priorites pour Ies reunions en fonetion des progres realises par les groupes de
travail, et de prendre aVec Ie Seeretaire general Ies dispositions necessaires en VUe de 1a
convocation des reunions, prenant en consideration la decision qui figure au dernier paragraphe de Ia resolution 9 (CMH-I).

5.5

Election du Bureau (point 5.5)
M. Max A. Kohler a et~ reelu president et M. L.J. Tison a ete elu vice-president.

5.6

Date et lieu de la deuxieme session (point 5.6)
Etant donne qu'aucune invitation n'a et.e presentee au cours de la session, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa deuxieme session, qui doit normalement avoir
lieu dans quatre ans environ, seront' fixes par Ie pres-ident, apres avoir pris l'avis du Secretaire general.
5.7

Definition des attributions de la Commission (point 5.7)
Cette question a He mise 11 I'ordre du jour parce que les avis different beaucoup
quant a l'etendue des activites de Ia Commission. Un certain nombre de delegues ont adopte
Ie point de vue selon lequel les questions afferentes au niveau et au debit des cours d'eau,
au niveau de~ lacs, aux glaces des lacs et des cours d'eau, aux glaciers, aux mouvements des
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sediments, a 1'ecoulement des sources, a 1a temperature et a 1a qua1ite de l'eau, re1event
des attributions de la Commission. D'autre. delegues ont par contre estime que ces questions
outrepassent la sphere d'activite de la Commission.
La Commission a ete d'avis que Ie mandat etabli par Ie Troisieme Congres n'est pas
Clair, mais elle a estime qu'il serait premature de deflnir actuellement de fa,on trop precise toutes ses attributions a longue echeance.
Dans I'immediat et jusqu'a la prochaine session, la Commission a decide de concentrer ses activites sur des problemes d'ordre meteorologique tels que: chutes de pluie· et
evaporation (evapotranspiration), ainsi que sur les problemes hydrologiques qui s'y rapportent,
concernant I'eau de surface et Ie bilan hydrique, particulterement dans Ie contexte de leur
rale sur la prevision hydrologique a court terme et a long terme. Elle a convenu qulil faudrait exclure pour Ie moment l'etude des glaciers, des mouvements des sedlments,de l'ecQulement des sources et de la qualite de l'eau.
En prenant cette decision, Ia Commission eta it consciente des responsabiHtes que
l'OMM a assume-es ,dans Ie cadre des programmes d'asslstance technique des Nations Unles sur
la mise en valeur des ressources hydrauliques, et consciente egalement que bon nombre de pays
ont besoin de directives pour I'OtablIssement des reseaux de mesure de ces ,Hements mOteorologiques at hydrologiques qui sont etroitement lies.
Le dOlegue principal de 1a RepubUque Arabe Unie a dElsire qu'il solt pris note du
fait qu'il n'approuve pas la decision de la Commission au sujet du point 5.7 de I'ordre du
jour.
5.H

Mesures

a prendre

relatives aux decisions de 1a session

La Commission a decide que les resolutions et recommandations adoptees lors de Ia
session devraient toutes ~tre directement soumises a l'examen du Comite ex~cutif lors de sa
treizi~me session, en mal 1961.
Les aut res decisions import antes de 1a Commission figurant aux rapports des comites
de travail et aux proces-verbaux des seances plenieres ont fait 1'objet des precedents paragraphes du present Resume general. S1 necessaires, des mesures seront prises en ce qui
concerne ces decisions, so it directement par Ie president de Ia Commission, soit par Ie Sacreta ire general agissant en son nom.
5.9

Participation aux reunions de 1 'Union americaine de geophysique etde Ia Societe
americaine _de meteorologie

L'Union americaine de geophysique a tenu sa 42. reunion·annual!. a Washington, D.C.,
du 18 aU 21 avril 1961. Les participants a la premiere session de 1a CMH ont eu l'occaslon
d'sssister a certaines des conferences port ant sur I'hydrologie et la meteorologle. Les reunions scientifiques ayant trait a la meteorologie ant ete organisees conjointement par l'Unron
americaine de geophysique et -Ia Societe americaine de meteorologie.
5.10

Exposition
Une expos! tion decrivant les activi te_s des divers services du Gouvernement des
Etats-Unis dans Ie domaine des 'res sources hydrauliques s'e-st tenus pendant toute 1a session
de la Commission. Certains appareils et instruments utilises aux Etats-Unls pour obtenir
les donnees hydrologiques et meteorologiques fondamentales ont egalement ete exposes pendant
une periode lim! tee.. Cette expos! tion etai t organ:lsee par Ie "Weather Bureau't J Departement
du Commerce, aveC Ie concOUrs des organismes participants cl-apres:
p~e~~te~~~!_~~_I'A2~ic~lt~~~

Service des :r-9cherches agl.'icoles
Service fore-stier
Service de 1a conservation des sols
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__ c __ ______________
Denartement
de I' Arm."_
~

Corps dll Genie mi litaire

Service des voles publiquBs
Sel'vice des etudes cotH~res et geodesiques
"Weather Bureau"

~~~~!~~~~!_~~_!~~~~!~~_~_!~§~~~att~_~!_~~~~~~!~!~~~_~~!~!~
Service

d'hygl~ne

sociale

. Sf.!Tvlce de nil se en valeur des terres
Service geo.logiqu~

5.11

Voyage d'otude

Un voyage d 'etude a He organise a l'in·tention des participants pendant Ie week-end
des 15 et 16 ·avril 1961. Le voyage a comporte 1a vi site de differentes installations presentant un interet hydrologique dans la region de Harrisburg (Pennsylvanle), telles que Gettysburg,
1a station du I1Weather Bureau" a l'aeroport de Harrisburg, l'indicateur de niveau nume-rique du
Service geologique des Etats-Unist 1 'echelle fluviometrique radio de

hydroelectrique de Safe Harbour.
La piupart des delegues ant prls part
5.12

C13t~re

a ce

1a

Susquehanna, et Pusine

voyage qui a obtenu un grand succAs.

de la session

Hui t ..lances plenihes ont et~ ten4es au cOurs de 1a session •. Les proces-verbaux
des quatx" premieres seances pl.nieras ont eto approuves pendant 1a session et Ie president
a eto autor.!se a approuver 1es derniers proces-verbaux au nom de 1a Commission. II a ete
egalement habilite a proceder a de legeres modifications du texte adopte au cours de 1a session.
En pronongant la cloture de la session, Ie president a e~prime ses vifs remerciements a tous· ceux qu:\. ant contrlb'J6 au succes de la session et notamment aux· presidents des
comites de travail, MM. Bleeker et Clements •. Un grand nombre de dOlegues S9 sont joints a
ces declarations. Le president a-egaloment remereie, au nom de la Commission, M~ K. Langl(J,
representant du Secretaire general, et MM. O.M. Ashford et P.I. Miljukov du Secretariat de
l'OMM, de leur aide enthousiaste et infatigable. Le representant du Secreta ire general a
rendu un hommagp. tout particulier au pays invlt"ant pour l.es excellents services qu'll a fourniSI d tautres orateurs ant fait dCft) declarations analoguf2s.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION
Res. 1 (CMH-I) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,

. .. ,

PRENANT ACTE des attributions de Ia CMH, Iesquelles

comprennent

1 'etude et 1 t expression des donnees meteorologiques necessaires

notamment

a 1 'hydrologie

tt

,

CONSIDERANT :
1)

que Ie developpement de Ia prevision hydrologique presente une grande impor-

tance pour les dlfferents utilisateurs,

a un

2}

que la previsi.on hydrologique se trouve encore

3)

qu 'une etude approfondie de cette question s'imposel

stade de developpement,

DECIDE
1)

de creer un Groupe de travail de Ia prevision hydrologique qui aura Ies attri-

butions suivantes:

0)

etudier et definir I'assistance meteorologique necessaire
gique a court terme et a long termel

b)

p-reparer un rapport, d ~une presentation convenant
Note technlque, sur les bases suivantes:

a la

a Ia

prevision hydrolo-

publIcation en tant que

i)

des esquisses des methodes de prevision hydrologique generalement acceptees,

ii)

des resumes des divers types de renseignements ffieteorologiques necessaires

Iii)

a Ia

prevision hydrologique

a court

terme et

a long

terme, et

des listes d'ouvrages de references de base presentant un inter~t general

pour Ia prevision hydrol09iquel
c)

d)

preparer des recommandations sur la mise aU point, l'amelioratlon et Ie developpement_ de Itassistance meteorologique pro pre a satisfaire les besoins de la previ-

sion hydro1ogiquel
preparer un chapitre sur 1a
teorologle hydrologiquel
2)

pr~vision

d'inviter Ies personnes suivantes

hydrologique

a faire

a inserer

dans Ie Guide de me-

partie de ce groupe de travail:

E.G. Popov (president)
D.N. Body
W. Eschweiler

•

T. Nordenson

un expert qui sera designe par I'AIHS

3) de prier Ie groupe de travail de remettre au president de Ia CMH un projet de
chapitre pour Ie Guide avant 1a fin de 1963 et son rapport definitif et ses recommandations au molns six mols avant

~a

prochaine session de 1a Commission.
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RESOLUTIONS 2, 3

. Res. 2 (CMIl-I) - GROUPE DE 1RAVAIL DE LA PLANIFICATION DES RESEAUX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
PRENANT NOTE des Notes techniques N° 25 et 26 de l'OMM,
CONSIDERANT :
1) que s'il est ntkessalre de poursuivre les investigations sur 1a planificatlc.n
des reseaux, 11 est possible de preparer des maintenant des directives pratiques,

2) que ces directives contribueraient
nels des reseaux minimaux,

a detinir

des criteres adequats et ratlon-

3) que la pUblication de co, directives par l'OMM contribuerait
reseaux la aU'les installations existantes sont insuffisantes;

a ameliorer

les

DECIDE
1)

de creer un Groupe de travail de la planification des reseaux avec les attri-

butions suivantes:

0)

preparer des directives sur la planification des reseaux· et les moyens de determiner 51 les reseaux existants donnent satisfaction,

b)

recueillir tous renseignements sur les reseaux existants pouvant etre necessaires
pour effectuer les travaux mentionnes ci-dessus,

c)

se ch·arger de la redaction du chapitre sur la planification des reseaux a inssrer
dans Ie Guide de meteorologie hydrologiquel
2)

dfinviter les personnes suivantes

a faire

partie de ce groupe de travail:

J. Rodier (president)
M. Jacobs
W.B. Langbein
V.A. Uryvaev
un expert qui sera designe par les Pays-Bas

un expert qui sera

design~

par l'AIHS

3) de prier Ie groupe de travail de remettre au president de 1a CMIl un projet de
chapitre pour Ie Guide avant la fin de 1963 et son rapport definitif au moins six mois
avant la prochaine session de la Commission.

Res. 3

(CMIl-I) - GROUPE DE TRAVi\IL DE LA PUBLICATION ET DE L'ECHANGE DES DONNEES POUR LA
METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
CONSIDERANT :

1) qu'une grande partie des donnees meteorologiques qui pourraient ~tre eventuellement utiles ne sont pas publiees et ne sont peut-etre pas faellement accessibles aUK
hydrologistes,

2) qu'i1 convlendrait de determiner quelles sont les donnees meteorologiques dejA
publiees dont ont besoin Ie. hydrologistes.
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RF.sOLUTION 4

3) qu'il existe un besoin de princlpes directeurs en matiSre de rassemblement,de
depouiUement et de .publication de donnees pour 1. meteorologie hydrologiquel
DECIDE:
1) decreer un Groupe de travail de 1. publication et de l'echange des donnees
pour 10 meteorologie hydrologique, avec les attributions suivantes:
.)
. b)
c)

etudier les donnees mHeorologiques dans le but de determiner, parmi .ceUes qui
ont He publiees, celles quipresentent de l'utilite pour les hydrologistes •
examiner .dans quelle mesure Cas do,mee.s figurent dans les publications meteorologIques. telles qu',nnuaires, bulletins men.uels, etc.,
preparer un chapitre intltule "Rassemblement. depouillement et publication des
donnees· a inserer dans Ie Guide de meteorologiehydrologiquel
2)

d'inviter les personna. suivonies

a faire

partie de ce groupe de travail:

J.P •. Bruce·(president)
V. Figuera
Z. KajetanQwicz
un expert qui sera designe par Ie Royaume~Uni
un expert qui sera designe par l'AIHS
3) de prier Ie groupe de travail de remettre au president de la CMH un projet de
chapitre pour Ie Guide avant la fin de 1963, et son rapport detinitif et ses recommandations au moins six mois avant 10 procha.ine session de la Commission.

lies. 4 (CMH-I) - lRANSMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX PRECIPITATIONS

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDRDLOGIQUE,
CONSTATANT que l'Association regionale.IV et certains pays d'autres regions ont
pris les dispositions necessahes pour. que les donnees relatives aux precipitations
soient transmises t6utes les slx"heures par toutes les stations terrestres d ' observatlon
synoptique;
CONSIDERANT :
1) que l'echange, toutes les six heu~es. des donnees relatives aux precipitations
d'autres parties du mond. serait extr~mement utile en hydrologie pour 1a realisation de
divers objectifs.
2) que d'autres renseignements interessant 1'hydrologie pourraient ~tre inclus
dans les rapports synoptiqties qui ne renferment pas d'indications de temperature maxi.
male et minima Ie;
DECID~

nopUque
a)
b)

de prier Ie president de la CMH d'inviter 1a Commission de meteorologie syles possibilites·pratiques. a l'echelon regional:

a etudier

d'etabllr un'systeme selon lequel les stations· terrestres d'observation synoptique
echangeraient, to~tes les six heures, des donnees relatives aux precipitations,
de rempl~cer Ie symbolejj par Rts (Heure du commencement ou de la fin des precipitations, epaisseur de lacouche de neige) dans Ie code pour les deux messages
quotidiens qui ne comprennent pas les temperatures maxima Ie et minimale.

RESOLUTIONS 5, 6
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Res. 5 (CMH-I) - GROUPE DE lRAVAIL DE LA TERMINOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
AYANT PRIS NOTE de 10 recommandation 6 (CMH-I), et
CONSIDERANT que l'UNESCO 0 la responsabilite generale des questions se rapport ant
a la terminologie scientifique,·
DECIDE:
1)

d'etAblir un Groupe de travail' de la terminologie avec les attributions sui-

vant.es:

aJ

preparer une revision de la section 551.579 pourle Vocabulaire mHeorologique
international,

b)

.

examiner s'il convient d'apporter des modifications au contenu de 1a section
de la Classification decimale tmiversellel
.
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire ·partie

551~79

de ce groupe de travail I

W.Friedrich (president)
A. Miche1angeli
L"J. TiSon
un expert qui sera designe par l'U.R.S.S.
un expert qui sera designe par Ie Royaume-Uni
un expart qui Sera designe par l'AIHS
3)

de prier Ie groupe de travail de soumettre au pr~5ident de la Commission les

rapports suivants:

a)

b)
c)

une liste des termes generalement utilises en meteorologie hydrologique avec leurs
d6finitions et 1es termes equivalents dans les quatre langues offiCielles de l'OMM,
et ce, avant Ie ler juillet 1962,
une revision complete de la section 551.579 du Vocabulaire meteorologique internetional, et ce, avant Ie 31 decembre1962,
des suggestions concernant Ie contenu de la·section 551,579 de la C1assific~tion
decimale universelle, et ce, avant Ie 31 decembre 1962,
.

4) d'inviter Ie Secretaire general a consulter. selon les besoins, Ie groupe de
travail sur toutes questions relatives a la termino10gie de la meteorologie hydrologique
pouvantprovenir de l'UNESCO, et
AUTORISE Ie president de 1a Commission a approuver, au nom de la Commission, les
rapports mentionnes en a) et b) ci-dessus et ales transmettre au Secretaire general
pour qu'il prenne les mesures appropriees.

Res. 6 (CMH-I) -·PRECISION DES·MESURES REQUISES EN METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
PRENANT ACTE :
1)

du paragraphe 5.8.1.7 du Rapport abrege du Troisieme Congres,

RESOLUTION 6
2)

21

de 18 resolution 9 (CCl'-HI). et

CONSIDERANT :
1) que Ia precision requise des mesures de meteorologie hydrologique varie selon
les fins auxquelles elles seront utilisees,
2) qu'il n'est pas toujours possible de prevoir
sera utilisee,

a quelles

fins une mesure donn6e

DECIDE:
1) que Ies normes de precision stipulees dans l'annexe a Ia resolution 9 (CCl-III)
pour les elements utilises en meteorologie hydrologique, devraient constituer l'objectif
a realiser,
2) que Ie degre de precision de la me sure de certains autres elements devrait ~tre
conforme aux valeurs s~ipulees a Ifannexe a la presente resolution,

3) que 1a declaration ci-dessus, relative aux normes de precision, devrait tenir
lieu de directive seuiementJ et
PRIE Ie president de la CMH de transmettre Ie texte de la presente resolution au
president de la CIMO, en vue de son insertion dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.

ANNEXE

PRECISION DES MESURES REQUrSES EN METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE

(Additif

a J'annexe a 18

resolution 9 (eCI-III»
Precision recherchee

Element
Temperature de lteau

Epaisseur de la couche de neige

Poid. specifique de 1a nsige
Equivalent en eau de 10 neige
Humidite du sol
Niveau des cours dteau at des lacs
Debit des cours dfeau

a D,loe pres
a 1 em pres
a 0,01 pres
comme pour les precipitations
1 pour cent du polds de l'echantillon sache a l'etuve

a3
a2

mm pres
pour cent pres

NOTES

a)

Duns certaines circonstances en meteorologie hydrologique, un moindre degre de
precision pourrait sufflret mais comme les mesures peuvent etre utl1isees ulterieurement a des fins imprevues au moment au elles sont faites, les normes de pre-

cision enoncee. ci-dessus at dans l'annexe
·~tre

recherchees,

a 1a

resolution 9 (CCl-III) devraient

RESOLUTIONS 7, 8
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b)

Dans l'6tude du gel des lacs et des rivieres, un plus haut degre de pr~cisi9n peut
~tre necessaire pour la me sure de la temperature de l'eau lorsque celle-ci est P+Qche du point de congelation.

Res. 7 (CMH-I) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET METI!ODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
COilSIDERANT :
1) la grande importance que represente pour ses travaux Ie fait de disposer de
directives appropriees sur les instruments et methodes d'observation utilises en meteorologie hydrologiquel
2) les donnees qui ont deja ete publi"es dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques, ainsi que les plans de la ClMO visant a ameliorer cet ouvragel
DECIDE
1)

de creer un Groupe de travail des instruments at methodes d'observation avec

Ie mandat suivant:
a)
b)

reviser, du point de vue de la metOorologl.e hydrologique, Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiquesl
consid~rer

las instruments at methodes d 'observation necessaires· pour repondre aux

besoins de la meteorologie hydrologique, et preparer des amendements et des donnees
supplement aires pour Ie Guide des methodes internationales concernant les instruments at les observations meteorologiques, en s'assurant qutll reponde ainsi ~ ces
besoins;

c)

se charger de la redaction du chapitre sur les instruments et methodes d'observation devant ~tre incorpore dans Ie Guide. de meteorologie hydrologique.
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie duGroupe de travail:

R.W. Carter (president)
J.M. Raffo del Campo
A.K. Proskuryakov
un expert qui sera designe par 1e Royaume-Uni
un expert qui sera designe par I'AIHS
un expert qui sera designe par la ClMO

a)

3) de prier Ie groupe de travail:
de presenter son rapport au president de la CMH avant Ie 31 decembre 19631

b)

de signaler dans l'intervalle toute question sur l.quelle il estime qu!il serait
souhaitable de prendre des meSUres d'urgence.

Res. 8 (CMH-I) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'HYDRAULIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
. CONSIDERANT :
1) 1 'importance de l'application de 1. meteorologie hydro1ogique
ouvrages hydrauliquesl

a l'etude

des

RESOLUTION 9
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2) la neeessite d'ameliorer et d~ perfectionner les methodes utilisees dans ce
type d'applicationl
DECIDE I
1)
a)

b)

c)

de creer un groupe de travail avec les attributions suivantes:

preparer un rapport general sur les applications de la meteorologie hydrologique
A la conception des ouvrages hydrauliques, sous une forme qui perm"tte de Ie publier comme Note technique de l'OMMI
formuler·des suggestions sur des .spects precis de l'application de la meteorolog1e
a l'etude des owrages hydrauliques, qui pourraient ~tre tra1tes plus en detail dans
des Notes techniques de l'OMMI
rediger" pour Ie Guide de meteorologie hydrologique, Ie tel(te de la section relative
aux applications de 1. meteorologie hydrologique 11 1. mise en valeur des ressouroes
hydrau!iques,
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie de ce groupe de travail:

. A.F. Rainbird (president)
R.H. Clark
J. Lambor
G. Remenieras
'un expert qui sera designe par l' Inde
un expert qui sera designe par l'AIHS
Z) de prIer Ie groupe de travail de presenter les rapports suivants au president
de la Commission:
a)
b)

Ie rapport general avant Ie ler juUlet 19631
1. section pour Ie Guide de meteol'Ologie hydrologique, au plus tard Ie 31 decembre
1963;
.

c)

un rapport final, six mois avant 10 prochaine session de la Commission.

Res. 9 (CMH-I) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
PRENANT NOTE de

la,r~solution

18 (Cg-II) et

CONSIDERA."JT 1. necessite urgente de preparer un Guide de meteoro1ogie hydrologiquel
DECIDE
1) de creer un groupe de travail du Guide de meteorologie hydrologique avec les
attributions suivante.:
a)

rediger Ie texte de 1a section du Guide trait ant des methodes d'analysel

b)

coordonner et integrer dans Ie projet du Guide 2 avec I'aide du Secretariat, les
elements. fournis par les, groupes de travail charges de 18 preparation des diff<>rentes parties de cet ouvrage;
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2)

9

d'inviter les personnes suival'ltes Ii faire partie du groupe de travail:
M.A. Kohler (president)
JeP. Bruce
R.W. Carter
E.G. Popov
A.F. Rainbird
J. Rodier

3) de prier le groupe de travail de presenter Ie projet d. Guide au president de
10 Conunlssion, au plus tard six mois avant la pro chain a session .de 1_ Conunission, et
PRlE 1e president de 10 CMH de porter Ii la connaiss_nce du Comite executH l'importance que 1a Conunission attache Ii 10 convocation d'une session dugroupede travail
au debut de 1964.
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REOOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LA SESSION
Rec. 1 (CMH-I) - BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A LA PREVISION HYDROLOGIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
CONSTATANT :
1) l'existence d'une Bibliographie internationale de l'hydrologie, diffusee par
1 'Association internationale d 'hydrologie scientifique (de l'Union geodesique et geophy~

sique internationale),

2) Ie. fait que cette bibliographie ne conUent pas taus les travaux publies en
matiere de meteorologie hydrologique, et
CONSIDERANT la nece6site d'lndiqller clairement dans la bibliographie precitee taus
les ouvrages avant trait ~ ~a prevision hydrologiquel
RECOMMANDE :
1) que les membres de l'OMM, qui n'ont pas soumi.s 11 l'Assoeiation internationale
d'hydrologie scientifique des bibliographies nationales des sujets avant trait .. 1_ meteorologie hydrologique, soient instamment pries a Ie faire a I'_venirl
2) que Ie Secretaire general de l'OMM soit charge de se meUre en rapport avec
Ie Secret.ire general de l'Association internationale d'hydrologie scientifique afin
de prendre des dispositions en vue d1indiquer les publications traitant de prevision
hydrologiqu~ qui figurent dans la Bibliographie international. de l'hydrologie.

Ree. 2 (CMH-I) - TRADUCTION DES TRAVAUX AYANT UNE VALEUR EN MATIERE DE PREVISION HYDROLOGIQUE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
CONSIDERANT la nscessite de mettre plus generalement a 10 disposition des chercheurs les connaissances acquises par certains pays en matiere de prevision hydrologique.
RECOMMANDE que Ie Secretaire general.oit prie:
1) de choisir, d'accord avec Ie president de la Commission, certains des travaux
les plus important. sur la prevision hydrologique pour lesquels i l exist. un. demande
importante, au. fins de traduction et de publication dans l'une des langues officieHes
de l'Organisationl
2) de s'efforcer d'obtenir a cette fin des fonds, soit du Programme elargi d'assistance techniqUe, soit d'autres sources.

Rec. 3 (CMIl-I) - ECHANGE RAPIDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES COURS D'EAU INl'ERNATIONAUX POUR LES
BESOINS DE LA PREVISION HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE MEl'EOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
PRENANT ACTE I
1) de 1. r~solutl.on 19 (eg-III) I
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2) des accords bilater.aux et mu1 tilateraux qui ont etO conc1us pour l' echange
rapide de renseignements hydrologiques d'ordre pratique en ce qui concerne 1es bassins
hydrographiques s'etendant au-de1a des frontieres de plusieurs paysl
CONSIDERANT :
1) l'inter~t qu' a l'OMM a collaborer "troi tement avec les organismes internatio··
naux existants, tels que la Commission du Danube, qui sont charges de l'execution de
ces accords,
2) la necessite de fournir aux Membres interesses tous renseignements utiles au
sujet des accords en vigueur p011r I' echange rapids de donnees sur les cours d' aau Inter-nationaux pour les besoins de la prevision hydrologiquel

RECOMMANDE que le Secretaire general soit prie:
a)

d'atablir une collaboration etroite avec les organismes internationaux, tels que
la Commission du Danube, qui sont charges de l'echange rapide des renseignement.
hydrologiques sur les cours d-eau internationaux,

b)

de recueillir des renseignements sur les systemes en vigueur relatifs aux codes,
BUX heures at a la fr'equence .des observations en vue de l' echa-nge des donnees sur

les cours d'eau internationaux

po~r

les besoins de la prevision hydrologique

a

court termel
c)

de communiquer cas renseignements BUX Membres at aux presidents des associations
regionales, saus une forme appropriee;

d)

de presenter un rapport sur cette question

a la

prochaine session de la Commission.

Ree. 4 (CMH-I) - CARTES CLIMATIQUES A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
AYANT PRIS NOTE :
1)

de la resolution 30 (EC-IX),

2)

de la resolution 6 (CCl-III), et

CONSIDERANT que la liste de cartes figurant dans l'annexe 3
(EC-IX) est tres utile mais incomplete,

~

la resolution 30

RECOMMANDE
1)
l'ann~xe

d'ajouter a l'annexe 3 de la resolution 30 (EC-IX) les carte. citees·dans
presente recommandation,

a la

~) d'inviter les associations regionales a etudier la list. complete des cartes
aux fins de determiner celles qui devraient &tre incluses dans les atlas climatiques
regionauxi

CONSIDERANT EN OUTRE que le Groupe de travail des atlas climatiques etabll par la
Commission de climatologie assure la coordination de ces travaux,
.RECOMMANDE que des dispositions soient prise. pour assurer la representation de la
Commission de meteorologie hydrologique au sein du Groupe de travail des atlas climati. qlles de la Commission de climatologie.

RECOMMP,NDA nON 5

2.7

ANNEX·E
CARTES CLIMATIQUES SPECIALES A L'INTENTION DES HYDROLOGISTES
PRECIPITATIONS
1.
Precipitations annueUes moyennes pour une periode de 30 ans (s'il existe des
variations saisonni~res marquees, il y aurait lieu alors de fournir des cartes montrant
ces variations). La repartition mensuelle pour certaines stations selectionnees devrait
3tre indiqu.'e par un graphique sur la carte annuelIe.

2.

Variabil1te, d'une annee 11 1 'autre, des chutes de pluie annueUes.

3.
Cartes donnant des details de hauteur-duree-frequence pour les precipitations en
un point donne et permettant d'extrapoler des donnees de fa,on 11 obtenir des renseignements sur les precipitations de toute une region (duree de 5 minutes 11 72 heuresl frequence de 2 11 50 ans).

4.

Cartes de frequence at de du:ree des secheresses.

Des cartes montrant la couche de'neige maxima Ie et l'equivalent en eau pourraient
3tre necessaires.

5.

Moyennes mensuelles de la tension de vapeur ou du point de rosee (et non pas de
1 'humldite relative).

EVAPORATION
1.

Evaporation annuelle moyenne de surfaces d'eau libre.

2.

Variabilite, d'une annee Ii l'autre, de I'evaporation annuelle.

Moyenne snnuelle effective de l'evapotranspiration (pr~cipitatians moins ruissellement) •

3.

TEMPERATURE
Temperature mensue1.1e moyenne de 1 i eau en surface.

NOTEI

La list. ei-dessus n'est pas complete au limitative. Certains pays ont sans aucun
doute besoin de cartes climatiques supplement aires pour leurs travaux hydrOlogiques.

Ree. 5 (CMH-I) - ETUDE DES SEICHES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE.
CONS !DERANT :
1) que I'etude et 1. prevision des seiches se produisant sur les lacs et les mers
interieures mettent en cause des considerations mete orologiques, et
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2) que les renseignements sur ce.sujet seraient extr&mement utiles A un grand
nombre de Membres et qu'H conviendrait de
rendre accessibles,

Ie.

RECOMMANDE :

1) de prier les Membra. de communiquer au S.cr~taire general les renseignements
relatifs aux etudes et aux methodes existantes de prevision des seiches.
2) de charger Ie Secretaire general d. preparer un rapport r.sumant les donnees
ainsi communiquess et de Ie mettre a la disposition des Membres.

Rec. 6 (CMIl-I) - VOCABULAIRE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL
LA COMMISSION DE METEOROLOOIE HYDROLOOIQUE,

AYANT EXAMINE Ie Vocabulaire meMorologique international (edition proviso ire -

1959,. et
CONSIDERANT
1) que cette publication ne repOhd pas au ,besoin de normalisation de la terminoIogie utilisee en meteorologle hydrologlque en ce sens qui ni Ies termes figurant'A la
section 551.579, ni Ies definitions de ces termes, ne sont satisfaisants,
2) qu' 11 seral t impossible de preparer une version revisee satisfaisante de cette
section du Voc'abulaire a temps pour I'inclure dans la prochaine editionl
RECOMMANDE d'omettrepou. Ie moment la section 551.579 et la definition du term.
"hydrometeorologie" du Vocabulaire meteorologique international.

Rec. 7 (CMIl-I) - OBSERVATIONS DES PRECIPITATIONS PAR RADAR
LA COMMISSION DE METEOROLOOIE HYDROLOOIQUE,
AYANT PRIS NOTE I
1)

a Nairobi

de la recommandation 8 (SMT) sur les systemesd 'observation par radar, adoptee,
par Ie Colloque sur 1a meteorologie tropicale, en decembre 1959,

2) de la recommandation VIII - Valeur du radar pour 1 'etude des precipitations adoptee par Ia premiere Conference i,nterafricaine de l'hydrologie,en janvier 19611
'CONSIDERANT la neeessi H de proceder a des lrwestigations plus appro'fondies sur
l'utilisation des observations des precipitations par radar aux fins de prevision hydrologiquel
'
RECOMMANDE I
1) , de prier instamment IesMembres d 'effectuer des investigations sur l'utilisatiOl; actuelle ,et les possibUites d 'utilisation des observations des precipitations par
radar aux fins de previsions hydrologiques I
'
2) de charger 1e Secretaire general de demander aux Membres des reriseignement·s
sur 1 'application, du radar
l'hydrologie, de rassembler les resultats de ,ceUe _qu~te et de les mettre a Ja disposition des Membres avant la deuxieme ,sessiom de la
Commission de meteorologie hydrologique.

a
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Ree. 8 (CMII-I) - INFLUENCE DE L'UTILISATIoN DU SOL
LA COMMISSION DE METEoRoLOGIE HYDROLOGIQUE,
PRENANT ACTE de la recommandation 11 (SIM) - Influence de l'utilisatlon du sol adoptee par Ie Colloque sur la meUor010gie tropicale on Afrique, en decembre 19591
CoNSIDERANT quo le probame de l'influonce de l'utiHsation du sol sur le regime
des CaUl'. d'eau at sur le bilan hydriquo pr&sente une importance capitale pour ledeve-,
lappemont do l'economie national. des pays situe. non seulement dans 10. region. tropicalo. mals encoro dans d'autres regions climatiquesl
RECoMMANDE

I

1) d'encourager les Membresb entreprendre at pour.uivre de. recherches meteorologiqueo et hydrologiques surl

a)
b)

l'influence des for~ts et des mare cages sur 1. regime des CaUl'S d'eau at 1. bilan
nydrique,
l'influence qu'exercent sur le regime des CaUl's d'eau at 1. bilan nydrique Ie. mo~
dlfications de h'utl.lisatlondu sol dans de petits et de grands bassins fluvlauxi

2) de prier le Secretaire gen<!ral d 'entrer en pourparler. avec 1•• diverses organisations internationalss inUressees, plus particuHerement avec 1. FAD at 1 'UNESCO, en
vue dl. coordonner les efforts de l'OMM dans Ce domaine avec ceux des organisations interessel'. at de mettr. sur pied, s'il y a lieu, des programmes conjoints d'actlvlU ••

Ree. 9 (CMH-I) - ORGANISATION DES SERVICES METEoRoLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEoROLOGIE HYDRoLOGIQUE,
AVANT PRIS NOTE du document E/301o de l'ECOSOC, et
CoNSIDERANT
1)

!

que ce document ren!erma un grand nombr. de renseignements utiles pour lee

Membres,.
2) que 1 'ol'ganisat,lon, a l'echolon national, des service. m~t.orolog1que ...t ioy...
drologiques, a marque des progrh dans certains pays, at que d. nomb..""" ;pays sant devenus des Etats independants deputs que ce document a eteprepal'e,·

RECOMMANDE

I

1) de prier 1. Secretaire general de demander a I.prodhain. ~eunion interiMH-'
tuUon. sur Ie developpement des "essourCes hydrauliques de prendre les dlsposi tions nee ••• aires pour la preparation d'un additif au document E/307o, en accordant un. attention
speciale aux pays qui ne sont p.s campri. dans 1. dOGumentoriginali

2)

de distribuer des exemp1aires de l'addltH ..,'" 'Membra. en temps utile avant 1.

seconde sesslon de la Commission.
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Rec. 10 (CMH-I) - ACTIVITES DES ASSOCIATIONS REGIONALES EN METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE,
CONSIDERANT que les associations r~gionaleo peuvent concourir s 1. mise en oeuvre,
du programme de meteorologie hydrologique de l'Organi •• tion M~teo
rologique Mondialel et

s

l'~chelon r~gional.

NOTANT avec satisfaction que quatre des associations regionales ont d~ja
groupes de travail de meteorologie hydrologiquel

cree

de.

RECOMMANDE :
1) que leo associations regionales soient encouragees s poursuivre at
fier leurs actlvi tes dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique.
'2)

a intensI-

que les associations regionales accordent une attention speciale auX

probl~me.

suivants:

a)
b)
c)
d)
e)

l'etablissement de reseaux regionaux de stations de meteorologle hydrologique,
la preparation de carles climatiques pour les besoins de 1 'hydrologie,
l'echange pratique de donnees pOUT les besolns de 1. meteorologie hydrologique,
1 'application. sur une base regionale. de 1. meteorologie A des problbmes hydrologiques tels que la prevision des crUes et Ie caleul du bilan hydrique, notamment
dans les bassins fluviaux internationaux,
les questions qui pourraient faire I'objet de cycles d'etudes sUr 1. meteorologie,
hydrologique et Ies etudes preliminaires pouvant ~tre necessaires dans ce contexte.
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Annexe au paragraphe 3.8 du

R~5ume

general

. LIS'fE SUCCINTE DE TERMES HYDROLOGIC~UES

Francais_

Anglais

affouillement

scour

affluent

affluent

alluvion

alluvium

annee climatique

c11matic year

acquifere

aquifer

artesien

artesian

averse

storm

averse servant au caleul

design storm

barrage

barrage,dam

bassin

basin

bassin versant

catchment area, watershed

berge

bank, embankment

canal

canal·

canal de derivation

by~pass

canal (de mesure)

flume

charge (hauteur)

head

charriage de fond

bed load

chenal

channel

chute
coefficient de rugosite

chute
roughness coefficient

cone de depression

cone of depression

correction d'obliquite (partie

airline correction

aerienne du cable de suspension)
coupure

cut-off

courant

current

courant d'eau douce

freshet

courbe cumulee

mass curve

courbe de debit classe

duration curve

courbe de tarage

stage-discharge curve

courbe surface-debit

area-discharge curve

courbe surface-hauteur

area-depth-curve

ANNEXE
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cours d' eau -

river, stream

cours d'eau (naturel ou artificiel)
creusement

waterway

cycle hydrologique
debit
debit de base
degel
delta

degradation
flood
annual flood
design flood
hydrologic cycle
discharge
base flow
thaw
delta

demande d t eau

water demand

deversoir
digue

spillway, weir

eau souterralne

ground water

echelle de crue
echelle inclinee
echelle l1mnimtltrique
ecoulement
ecoulement affluent
effluent
emmagasinement
erosion

staff gauge
inclined gauge
depth gauge
flow, run-off
inflow
outflow

crue

crue annuelle
crue servant au ealeul

levee, barrage, dam, dike, pier

storage
erosion

estuaire

estuary

etang
evaporation
evapotranspiration
frequence des crues
fosse
gradient d'energie

pond

hautes eaux

humidit. du sol
hydraulique
hydro gramme
hydrogramme unitaire
hydrologle
hydrometeorologie
inft ltration

evaporat.1on

evapotranspiration
flood frequency
ditch
energy gradient
head waters
sol1 moisture
hydraulic
hydrograph
unit hydrograph
hydrology
hydrometeorology
infiltration, seepage

ANNEXE
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interception

interception

isohyate

isohyet

jaugeage des cours d'eau
jetee

stream gauging
pier

limnigraphe (limnimbtre enregistreur)
limnologie
lysimetre

water-level recorder

mare
mar6cage
mat6riaux en suspension
meandre
moulinet hydrometrique
nappe
niveau
. nlvometre

limnology
lysimeter
pool
swamp
suspended load
meander
current meter

nappe
stage
snow-gauge

onde
percolation

wave

permafrost
parmaahili te

permafrost
permeabiJi ty

plateau
pluviometre

plateau
raingauge

pluviometre enreglstreur
pointe limnim6trique

pluviograph
hook gauge

polder
polygone de Thiessen
porosite
poste de jaugeage
potamologie

polder
l'hi.ssen" polygon

precipitations
pr6vision des crues

percolation

porosity
gauging station
'potamology

profondeur critique

precipitation
flood forecasting
crl tical depth

propagation des crues

flood routing

pUlts

Vlell

rapides
remous

rapids

reservoir

reserVoir

retard.

retardation

ruisseau

brook

backwater

ANNEXE
saturation
secheresse
sMimentation
seiclie
silt (sable tr~s· fin)
801

sondage
sondeur par echo
SoUrce

stockag" de vallee
temps de concehtration
temps de. propagation
temps de reponse
thalweg
tourbillon
transpiration
tributaire
tube de pHot
vallee
v-itesse du courant

I

saturation

drought
sedimentation
seiche
sUt
soH
sounding
echo-sounder
spring
valley storage
cohcentration time
time of trave 1
lag time
thalweg
eddy
transpiration
tributary, affluent
pHot tube
valley
velocity of flow
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Annexe au paragraphs 5.2 du compte rendu sommaire
GRANDES LIGNES DU GUIDE DE METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE

A.

Introduction
Objet at but du Guide.

a.

Instruments et methodes d'obsarvation

1.

Elements

a ob~erver.

(Les indications du document CMH-I/Doc. 42, contenant l'lnterpretation p~r 1.
c.ommission de ses.~ropres attributions, devral.ent atr." suivles lorsqu 'on choi.,
sira les element •• )

2 •. Instruments (Ie. megurs. des precipitations par radar dev:ralent ~tre Inclusesj.•
3.

Methodes d'observation at ealeuis connexes.
(Les "ealeuls connexes" comprenoent par exemple 1. ealeul du debit a partir des
niveaux observes et la correction des enregistrements des piuviographes pour .
rendre leurs indications homogene. a ce11es des pluvlom~tres a lecture direct •• )

4.

Emplacement des stations.

NOTE I Les ,elements d~~aient atre etudles separement at les paragraph •• 2 a 4
inc Ius pour cheque element.
C.

Planification des reseaulC
1.

Principe. gen4raux.
(11 tonviendrait d'inclure dane ce paragraph. des principe_ dlrecteurs en VUe
de proceder a 1. planification coordonnee des r~seaux re1atlfs aux pr6cJ.pitation. au aebit des cours d'es" at a i'evaporation.)

2.

Den.ite des reseaux d'observation.
(Dan.HtI requls .. pour obteni"r divers deg]'';. de 1'?,"c101011 et n01'llleS minimal ••
recommand6es - voir mosures propos~ea au point 3,2 de I'ordre du jour.)

NOTE:
D.

Ce chapl.tre traitera des dispositIons requises but pour Ie rassemblement
des donnees de base qu" pour la pratIque de 1.. prevision.

Rt.ssemblo.ment, depouillem!l!:Jj; et pubHcatlon de. donnlle.
1..

Rassemhlement,.

a)

Procedure d'enregistrement des mesures (par exemple: forme des tableaux de
rel~/es. fxequence de ceux-ci, etc.)J

b)

contrele de la valeur des mesures!

c)

consexvetion at catalogage des donn6es (y compri. l'utilisation des cartes
perfor6es at des rubans msgnetiques).
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Depouillement.
a)

b)

analyses courantes (par exemple: trace des cartes mensuelles d'isohyetes,
des hydrogrammes, ·caleul des moyennest des ecarts types),

preparation des cartes donnant les elements du bUan hydrique (conditions,
cartes de precipitations t evaporation, ecoulement, etc.-).

3.

Publications - bulletins, annuaires, etc,
(Besoins, format, frequence, unites - voir publication et echange des donnees _
point 3.3 de l'ordre du jour.)

NOTE:

Ce chapi tre traiterait des donnees utiles pour 1 'etude des projets et de
celles qui sont necessaires pour l'exploitation des ouvrages.

E.

Methodes d'analyse
Ce chapitre traiterait des methodes d'analyses empiriques, statistiques et physiques requises par les applications envisagees dans les chapitres F et G. II comprendrait des directives pour Ifanalyse des perturbations atmospheriques produisant

ies crues (point 3.4 de l'ordre du jour), la determination de l'hydrogramme unitaire,
les courbes "intensite-frequence-dureelT des averses et d'autres questions proposees

dans les documents CMH-IjDoc. 13, 'appendice A, at CMH-IjDoc. 21.
F.

Prevision hYdrologlque
1.

Objectifs et principes gene raux (leur valeur pour les differents uti1isateurs
devrait ~tre incluse).

2.

Classification des types de prevision et d'alerte (annuelle,

saisonni~re,

a

court terme, prevision de glaces, etc.).

3.

Methodes de prevision
(II y aurait lieu d'inclure dans les sous-titres des questions telles que la
corr~lation "pluie-debit", calcul du debit de fonte de la n9ige, prevision de
glaces, applications de l'hydrogramme unitaire, propagation des crues, Ilmites

de confiance dans 1a prevision.)
4.

Verification et evaluation des previsions
(Outre 1a methode de verification des previsions individuelles, ce paragraphs
devrait comprendre une estimation des avantages relatifs des diverses methodes

de prevision pour differentes conditions d 'emp1oL)
5.

G.

Services de prevision hydrologique
a)

organisation,.

b)

diffusion ctes previsions et des avis d 'alerte.

Applicatrons de lEI meteorologie hydrologigue

a la

mise en valeur des ressour_ces

hydrau liques
L'objet de cs chapitre est de prevoir des principe. directeurs sur l'utilisation des methodes d'analyse esquissees dans Ie chapltre E pour llestimation du po-

tentiel hydraulique d'une region et pour la realisation des etUdes hydrologiques
fondamentales necessaires pour 10 preparation des projets de mise en valeur et de
conservation des res sources hydrauliques. A titre d'exemple, signalons I'application de telles donnees a l'estirnation de la capacite a donner a l'evacuateur de
crue d'un reservoir, et aux etudes d'intensite de frequence des chutes de pluia
pour I' amanagement de petits bassins versants et de drainage urbain.
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