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RESUME GENERAL DEB TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

Sur invitation du Gouvernement indien, la Commission des instruments et des methodes d'observation (ClMO) a tenu sa troisieme session a New-Delhi du 29 Janvier au 15 fevrier
1962. Les seances eurent lieu a Vigyan Bhavan ouavaient ete prises toutes les dispositions
necessaires a l'accomplissement des travaux de la eommission.
La Commission a tenu une seance inaugurale et six seances plenieres; les trava~
,ont ete rendus beaucoup plus aises grtice a 1 I interpretation simul tanee en anglais et en
frangais.
1.1

a 11

OUverture de la session (point 1.1)
Le president de La Commission, M. A. Perlat, a ouvert la session le 29 Janvier 1962
heures.
.

En souhaitant la bienvenue aux delegues et aux invites, M. P.R. K~ishna Rao, Direoteur general deS observatoires du Departement meteorologique de l'Inde. a rappele brievement
l'histoire de la ClMO at a ajoute que l'uue des realisations les plus importantes et utiles
de la Commission etait la compilation et la pUblication du Guide des instruments et des
observations meteorologiques. 11 a exprime l'espoir qUe la session en cours, sOUs la presidence de M. Perlat, serait tres profitable.
Dans son discours, M. D.A. Davies, Secretaire general del'OMM. a dit qu'il etait
tres heureux de voir a cette reunion les delegations de quelques nouveaux Etats.Membres et
qu'il etait tres encourage ant et satisfaisant de constater que ces nouveaux pays etaient a
m@mede jouer pleinemeht leur r8le en tant que Membres de l'OMM. 11 remerciaspecialement
le Gouvernement indien pour son hospitalite.
En pronongant son adresse inaugurale. M. Ahmed Mohiuddin, Ministre adjoint pour
1 I aviation civile au Ministere des transports et des communications du Go.uverneinent indien.
a souligne l'importance du r81e de la CIMO et precise que la troisiemesession encouragera
encore le developpement des recherches sur les instruments meteorologiques.
M. Perlat, president de la CIMO, a alors esquisse les buts principaux de la Commission. Faisant allusion aux lacunes du reseau des stations d'observation dans le monde aotuel,
il a dit que les observations de satellites artificiels pourraient servir dans l'avenir a
combler ces lacunes dans une large mesure. En conclusion. il exprima ses remerciements au
Secretariat de l'OMM ainsi qu'au Gouvernement de l'I~de d'avoir si bien organise la session
a. New-Delhi.
Soixante-diy. p~rsonnes ont pris part a la session. Parmi elles, se trouvaient les
representants de 31 payset de cinq organisations internationales. Le Secretariat de l'OMM
etait represente par M. O.M. Ashford et M. K.T. Mcleod. Au debut de ce rapport figure Ia
liste complete des delegues, experts et observateurs.
1.2

Rapport sur la verification des pouvoirs (point 1.2)

Lors de la premiere seance pleniere, les representants du Secretariat de l'OMM ont
ete charges d'examiner les pouvoirs des delegues et d'en communiqueI' 1e resultat au moment
opportune 11 en fut fait ainsi· et 1e rapport du Secretariat fut approuve. 11 a ete par
consequent decide qu'iletait inutile de nOlnmer un Comite de verification des pouvoirs.·

2
1.3

RESUME GENERAL
Adoption de l'ordre du Jour (point 1.3)

Le president a indique qulil avait ete suggere d'inclure a l'ordre du jour deux
nouveaux points. Ltordredu jour prbvisoire ainsi amende a ete adopte a. la premiere seance
pleniere. Au debut de ce rapport figure l'ordre du jour definitif ainsi qu'une 1iste des
documents et des decisions qui s'y-rapportent.
-1.4
1. 4.1 -

Etablissement des comites (point 1.4)
Q0!!li.:te~ !!e_ t.E.a.Y..a,il

Deux comites ont ete crees pour examiner en detailles differents points de l'ordre du jour I
a)

Ie Gomite A -pour 1es points 4,

5, 6; 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 23 de1'ordre du jour.

rVi:-:-v:i5:~Rockney, (Etats-Unis d' Amerique) a assume la fonction de president <iu comi te

et M. O.M. Ashford (du Secretariat de l'OMM) celIe de secretaire.
b)

Ie Comite B pour les points 2.1, 3, 10, 11, 15 .. 16, 17. 18 et 19 de l'ordre du
Jour.:--rVi:-A.L. Maidens (Royaume-Uni) a assume la fonction de;president du comite
et M. K.T. McLeod(du Seoretariat de l'OMM) celle de secretaire.

lo ll.2 -

£omi.:te_ d~ .£.o£.r!!iE,a.:!J.£.n

Conformement a la regIe 26 du Reglement general de l'OMM, il a ete cree un Comite
de coordination compose du president, du vice":president, du representant du Secretaire general dE1 l'DMM et des presidents deli Comites A et B.
1.4.3

Comite des nominations
----------

Conformement a 1aregle 22 du Ii.eglement general de l'OMM., un Comite des nominations
a eM canst! tile. Ce comite se colllposait de MM. J. Lugeon (Suisse) (president). P.R. Krishna
Rao (Inde), C. Harmantas (Etats-unis d'Anlerique), V.I. Korzun (U.R.S.S.), F.M. Ali (R6publique Arabe Unie), S. Vesa-rajanaI).d.a (ThaUande), M. Hinzpeter (Republique fed6rale d'Allemagne),
S. Ohta (Japon) et M. Yaseen (Pakistan).
1.4.4

Comit~_de_

nomination des membres des groupes de travail
---------------------------Un Camite de nomination des membres des groupes de travail a egalement eteconsti-

tue. Ce comite se oomposait de MM. A. Per1at (France), L.S. Mathur (Inde), V.D. Rockney
(Etats-Unis d'Amerique), A.L,. Maidens (Royaume-Uni), H. Treussart (Franoe), A. Hauer (PaysBas), ;II.H. Bindon (Canada), M. Hinzpeter (Republique federale d'Allemagne) et J.L. Koenigsfeld
(Belgique) •

1. 5

:§leoti'on du vice':"president pour la duree de' la session

Par suite de l'absence de M. L.M. Malet (Belgique), vice-president de la COl11ll1ission,
M. L.S. Mathur (Inde) a eteelua l'unanimite vice-president pour la duree de In session.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du president de la

Con~ission

(point 2.1)

2.1.1
La. Commission a pris note aveC satisfaotion des tra.vaUX effeotues depuis la deuxieme
sess:ton et accorde une attentlon particuliere aUX diffioulMs eprOl,lVeeS par les groupes de
traYail, telles qu'e1les ont eM exposees par Ie president dans son rappbI't. En raison des
difficul tes speciales rencontrees par les groupes de travail dans les etudes se rapportant
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a la mise au point des instruments; on a estime que dans certains cas l'heureux aboutissement des travaux d'un groupe de travail etait suffisant pour Justifier l"allocation d'une
aide financiere de l'OMM soit pour faire faceaux depenses resultant de l'emploi provisoire
d'un expert pour un programme particulier ou pour l'acquisition d'un laboratoi~e, soit pour
la fabrication ou toute autre aide technique. De plus. e1le a.estime qu'il serait .necessaire d'attirer l'attention des Membres sur ces difficultes specialesJ' au moment d'approuver 1es nominations des participants auxgroupes de travail, les Membres' devrBlent prendre
en consideration la possib11ite de leur accorder des facilites en ce qui concerne Ie temps
disponible et l'utilisation des services techniques necessaires pour effectuer convenablement leur tache. La Commission a ete d'avis qu'il serait utile de solliciter une cooperation entre les groupes de travail de la ClMO et tout Membre dispose a faire des travaux de
recherche et de mise au point selon les lignes tracees par Ie groupe de travail (voir la
recommandation 1 (ClMO-III)). '
2.1.2
La Commission a egalement decide qu'un groupe de travail ne devrait pas ~tre consti'tue dans Ie but d' entreprendre des travaux ne necessi tant qu' une procedure d ' enqu~te et
d'ana1yses de renseignements recueill1s. puisque ce travail peut ~tre fait 'par 1e' Secreta-:
riat. Elle a e,galementdecide qulil serait souhaitable de limiter Ie nombre des membres
d'un groupe de travail de la C.ll([O aux seuls experts specialises dans le domaine etudie par
. ce groupe, qui soient; de plus, disposes, a prendre .une part active aux travaux entrepI:'is.
2.1.3
La Commission a estime qu'11 yaurait lnter~t a preparer un programme de formation
de. personnel pour 1es besoins particuliers de la C.ll([O, et les del€gues ont pu examiner Ie
Rapport sur lespossibilites de formation du personnel. comme i'avait demande le Comite
executif. - La Commission a juge qu' 11 serai t souhai table d' attirer l' attention des Membres
sur la necessite de fournir un personnel technique pour obtenir les meilleurs resultats dans
l'exploitationd'un equipement modeme. Elle a estime qu'il etait necessaire de donner une
formation appropriee a,ux techniciens qui'entretiennent l' equipement meteorologique de plus
en plus complexe, et que dans un certain nonibre de pays .des.directivesseraient necessaires a ce sujet. Notant les renseignements sur des cours, fournis dans Ie Rapport sur les
possibili tes de formation du personnel, la vari8te des modelesd' instruments utilises a des
fins identiques dans differents pays, et tenant compte du travail accompli pourla formation
.du personnel, y compris l'elaborationau Secretariat de l'OMM de programmes de, formation de
meteorologistes, la Commission a decide qulil n'y avait pas lieu d'entr€'prendre la mise au
point d'un programme de formation du personnel, mais que son president devrait suivrecette
question et etablir un groupe de travail, s'il estimait qu'un tel groupe soit necessalre
pour effectuer des travaux supplementaires relatifs aux programmes de formation du personnel.
2.1.4
Sous ce point de l'ordre du jour, la Commission a, en outre, tenu a souligner son
desir qu'un travail soit effectue sur les Tables meteorologiques internationales, dont la
publication faciliterait une normalisation plus poussee dans plusieurs domaines interessant
la Commission.
2.2

Rapports des presidents des groupes de travail (point 2.2)

Les rapports des presidents des groupes de travail ont d'abord ete presentes en
seance pleniere, et ensuite examines par les comites de travail sous les pOints correspondants de l'ordre du Jour. Les mesures prises par la Commission a 1a suite de ces rapports
figurent donc sous 1es points suivants de l'ordre du jour:4.1. 4.2. 4.4, 6, 7. 8. 10, 11,
12, 13.1, 14.1, 14.2. 14.4 et 17.
3.

FUTUR DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du Jour)

3.1
La Commission a examine le rapport du president sur l'avenir de la Commission. Ce
rapport a ete base sur les opinions exprimees durant la reunion des presidents~commissions
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techniques, des l:'ecdmmandations des autres commissions. les resultats <i1un questionnaire
presente awe membres de "laCiMO et la decision prise pal:' Ie Comite executif, visant a maintemr "Iii Commission en l:i.mitanf ses attributions. Au cours de la revision de ses attributions, la Commission a conS acre une attention particultere a l.a necessite de fixer clairement ses competences et, tout specialemeht, les probl~mes relatifs awe instruments et awe
methodes d'observa.tion. qui devraient rester de 1a competence des autres commissions.
3.2

La recommandation 2 (ClMO-III) contient les attributions modifiees de 1a ClMO.

4.

PRECiPlTATIONS "(point 4 de" 11 ordre du jour)

4.1

Comparaison des pluviometres et des nivom~tres (point 4.1)

4.1.1
En raison des livraisons pro chaines des pluviometres et nivometres de reference
lnterna.tionaux (voir aussi ~.2 ci-apres), la session a estime que des indications necessafresconcerriant les procedureS a suivre pour comparer ces instruments aux instruments de
rSference riationaux deV'raient @tre completees et distribuees Ie plus rapidement. possible.
Ce travail a ete assigne au groupe de travail constftue par la resolution 1 (CIMO-III). Ce
groupe pourrait se servir du materiel prepare par I' ancien Groupe de travail pour la comparaison internationale des pluviometres et nivometres, dont les travaux ont ete ralentis par
Ie retard survenu dans la"l:l.vraison des instruments de reference. Les indications devraient
porter sur des points tels que l'installation et l'exposition des instruments. les horaires
d'observation, la procedure a suiVre au sujet des prec1pitations liquides ou solides, les
proced~s statistiques et les formuleS types a utiliser, 18. duree des comparaisons et Ie
choix de la periode artnuelle.
4.1.2
LaCommiasion a estime que certains Membres devraient @tr"e encourages aentreprendre des "recherches poussees sur 1es proprietes de l'instrument de reference 1ui-m@me, par
exemple en installant deux de ces instruments cete a cate.
4.1.3
La Commission a. exprime I' espoir que des Membres accepteraient de se charger de
l'analyse des resultats des comparaisons, au moins pour Ie calcul du coefficient liant leurs
pluviometres et nivometres nationawe aux instruments de reference internationaux. En vue
d'aider les Membres desirewe de pro ceder a une analyse statistique plus complete des resultats, les donnees fondamentales seraient mises ~ leur disposition sous une forme pratique.
Ces points sont traites dans la recommandation 3 (ClMO-III).
4.2

Pluyiometre de reference international (PRI)

(point 4.2)

La Commission tient a exprimer combien elle a apprecie Ie travailentrepris par Ie
Royaume-Uni pour la mise au point du PRI et pour 1es mesures prises en vue de sa fabrication et de sa vente (avec les dessins) aux Membres. "Le retard dans llachevement de ce travail etait dfi aux efforts accomplis pour reduire 1e prix du P.R.I. et la Commission a reconnu
que ces efforts avaient ete couronn$de succes. La Conwission a appris avec satisfaction que
les premiereslivraisons de pluViometres de reference complets seront effeotuees dans un
avenir tres proche.
4.)

Precautions contre les pertes par evaporation (point 4~3)

La Commission a note que la troisieme session de la Cel avait attire J.'attention
sur les imprecisions des mesures des precipitations dans les regions arides en raison des
pertes dues a l'evaporation dans les pluviometres. Les propositiOns des delegues en vue de
reduire ces pertes ont ~te incorporees dans une version revisee de l'alinea correspondant
"du paragraphe 7.2.4 du Guide des instl~ents et des observations meteQrologiques, reproduit
a l'annexe I du present rapport. "II a ete egalement suggere" qu'etant donne la faible
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conductivite thermique des materiaux en plastique, l'utilisation d'un plastique approprie
au lieu de metal pour la fabrication des pluviometres pourrait reduire les pertes dues a
l'evaporation. La Commission a exprime l'espoir qu'un ou plusieurs pays Membres, ou ces
problemes rev~tent de l'importance, feraient des essais avec des pluviometres en plastique.
4.4

Mesure de.la neige (point 4.4)

4.4.1
La session a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail des mesures
de la neige. Elle a convenu que ce rapport qui constitue une etude detaillee tant des methodes dlobservation courantes que des problemes de mesure particuliers, devrait, apres une revision tenant compte des suggestions emises au cours de la session; ~tre insere dans Ie Guide
des instruments.et des observations meteorologiques dont Ie paragraphe sur lesmesures de la
neige semble avoir besoin d'une revision poussee. ·Un groupe de travail a ete, en consequence, constitue poUr entreprendre ce travail (voir la resolution :2 (ClMO-III».
'4.4.2
La Commission a estime que certains problemes exigeaient des etudes ccimplementaires et le groupe de travail a ete prie de stimuler les travaux dans ces domaines.
4.5

Equipement destine

a mesurer

la chasse-neige elevee (point 4.5)

Le probleme de la mesure de la chasse--neige a ete considere,comme un probleme special en rapport ave~ les mesures de Ia neige, il a ete, par consequent, confie pour etude
au Groupe de travail des mesures de la neige.
5.

MESURE DE L' EVAPORATION (point

5 de l' ordre du jour)

5.1
La session a note avec regret qu' il n' y avai t pas de rapport du Groupe de travail
de la mesure de l'evaporation, par suite de la demission de son president. Les decisionsd~
la premiere session de la aim sur cette question furent prises en consideration, . airisi que
les desirs exprimes au deuxieme cycle interregional· d'etudes hydrologiques a.'IM.-CEAEO
(Bangkok 1961).
5.2
Plusieurs delegues presenterent des rapports sur les travaux recents realises .dans
leurs pays sur les comparaisons des differentes sortes de bacs d'evaporation et autres evaporometres. La Commission a accorde un inter@t particuiier aux resultats regus de l'U.R.S.S.
sur les comparaisons entre Ie bac d'evaporation de'20 m2 , 1e bac GGI-3000.et Ie bac classe A,
et sur l'influence du diametre de la cuve sur l'evaporationmesuree. D'autres resultats
interessants ont ete obtenus 'a partir d'experiences faites en Inde, en Israel, en Afrique
orientale britannique eten Rhodesie sur des questions te11es que la valeur des· observations
faites avec des evaporometres Piche, l'influence d'un filet recouvrant une cuve d'evaporation afin de la proteger contre les oiseaux, et l'influence du type de Vegetation sur l'evaporation du sol.
5.3
La Commission a convenu qu I il e'l;ai t urgent d' effectuer de nouvelles comparaisons
entre les differents types d'evaporometres et, en consequence, e11e a suggere dans 1a recommandation 4 (ClMO-III) que les Membres intensifient leurs travaux dans ce domaine.en pr~
tant une attention speciale aux comparaisons com~lementaires, dans des conditions climatiques variees, .entre Ie bac d'evaporation de 20 m , Ie bac GGI-3000 et Ie bac classeA.
5.4
Elle a, en outre, convenu que la me sure de l'evaporation meritait d'@tre traitee
dans un chapitre separe du Guide des instruments et des observations meteorologiques et
qu'il etait souhaitable de recommander un mOdele d'evaporometre international provisoire de
reference. Par la resolution 3 (ClMO-III), un groupe de travail a ete constitue pou~ trait~r ces questions.
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5.5
Le proJet de l'Association internationale d'hydrologiescientifique (AlliS) d orga'
niser un colloque sur les mesures de l'evaporation en 1963 a ete approuve et'la suggestion
d'associer d'une maniere ou d'une autre l'OMM a ce projet a ete fortement. apptiyee.
5.6
La Commission a enfin pris note de la decision de la douzieme session du Comite
executif relative a la repartition des competences entre la eIMO et la Commission de meteorologie hydrologique en ce qui concerne l'evaporation. En raison de l'emploi generalise des
instruments de mesure de l'evaporation et du fait que les mesures de l'evaporatlon sont ·utiles a un grandnombre de commissions 'techniques, on a ete d'avis que 1a CIMO devrait assumer en premier la responsabilite des questions relatives awe instruments at methodes d'ob- .
servation de l'evaporation •
. 6.

HyGROMETRlE (point 6 de l' ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail de
l'hygrometrie. Elle s'est particulierement interessee a l'hygrometre de reference portatif
provisoire qui a ete propose et le groupe de travail a ete reconstitue. par la resolution
4 (ClMO-III). pour terminer ses travaux sur cet instrument.
6.2
Quand l'hygrometre de reference portatif provisoire sera disponible, la Commission
espere que les Membres l'utiliseront comme etalon de reference pour comparer leurs psychrometres nationatix, et la recommandation 5 (CIMO-III) a ete adoptee a cet effete
6.3
Le groupe de travail a en outre fait quelques propositions pour des etudes theoriques sur le psychrometre ventile et les Membres ont ete invites a entreprendre des etudes
dans ce domaine. Ce sujet est egalement traite dans la recommandation 5 (CIMO-III).

7.

INSTRUME;NTS HYDROMETEOROLOGIQUES (point 7 de l' ordre du jour)

7.1
La Commission a note avec satisfaction le rapport du Groupe de travail des instruments hydrometeorologiques, rapport contenant un plan et une grande partie du texte du chapitre 16 sur les instruments hydrometeorologiques qu'il est propose d'inserer dans le Guide
des instruments et des observations meteorologiques.
7.2'
La session a ete informee qu'un comite de l'Organisation international~ de normalisation (ISO) avaitetudie pendant plusieurs a.nrleeS la question de l'eooulement dans les
canaux ouverts et il a ete convenu que la collaboration totale entre l'OMM et l'ISO dans ce
domaine etait sotihaitable.
.
7~3
On a fait remarquer que depuis la deuxieme session de la CIMO, la Commission de
meteorologie hydrologique avait ete instituee et qu'elle se proposait de preparer un Guide
de mete'orologie hydrologique. contenant un chapi tre sur les instruments et medhodes d I observation. Ce chapitre est en cours de redaction par un groupe de travail aupres duquel la
CIMO est representee. En consequence. la session a estime qulil seraH prefe.rablede referer a la CMH les donnees recuei11ies pour le chapitre 16 du Guide des instruments et des
observations meteorologiques. Le president a ete prie d'inviter le president de la CMH a
faire le necessaire poux' que ces donnees soient prises en consideration par son groupe de
travail.

7.4

Une serie d I amendements aUX projets de paragraphes du chapitre 16 a ete acceptee
lors de la session et 1e Secretaire general a ete prie de transmettre les textes modifes au
president de la CMH.
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OBSERVATION DE LA DUREE DU MOUILLAGE DES FEUILLES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail pour
l'observation de la duree du mouillage des feuilles. En raison de la grande utilite de ce
rapport, il a ete decide de prier Ie Secretaire general dlen distribuerdes exemplaires a.
tous les Membres et a tous ceux qui s'interessent a cette question. Avant dleffectuer la
distribution, 11 y aurai t lieu d 'examiner la possibili te d' ajouter quelques dessins ou photo.
graphies pour illustrer les divers instruments.
8.2
La Commission a convenu qu'il n'etait pas sow1aitable pour Ie moment de recommander pour l'usage general quelque methode que ce soit pour mesurer la duree du mouillage des
feuilles. Par contre, il est necessaire de comparer sans retard les diverses methodes
actuellement en usage. La Commission a decide de prier Ie Secretaire general de prendre
les dispositions qui sont en son pouvoir pour que des comparaisons soient effectuees, par
exemple a l'Universite dlIowa (Etats-Unis d'Amerique) et a l'Observatoire central de meteo'rologie agricole de Poona (Inde). Les presidents de la ClMO et de la CMAg devraient @tre
consult.es sur les details des dispositions a prendre pour realiser ces comparaisons et, a
un stade ulterieur, sur lletablissement eventuel dlun groupe de travail pour examiner les
resultats obtenus.

9.

MESURE DE LA PRESSION (point 9 de llordre du jour)

9.1

Comparaison des barometres (point 9.1)

9.1.1

Sous ce point., la Commission a examine les mesures prises par les associat.ions
reglonales et par dlvers Membres en application des paragraphes 3.4.4.6 et 3.4.4.7 du Reglement technique. Bien que de grands progres aient. ete realises dans certaines parties du
monde, notamment dans la Regiol'). VI, la Commission a estime que de nouvelles comparaisons
regionales de barometres etaient indispensables dans dlautres regions. Elle a done declde
de prier les presidents des associations regionales de cont.inuer a encourager l'organisation
de comparaisons des barometres tant dans leurs regions respectives quI entre regions.

9.1. 2

La possiblli te d' utiliser des barometres aneroIdescomme appareils portatifB de reference pour les comparaisons des baromet.res a egalement ete mentionnee •. Bien .que plusieurs
fabric ants assurent maintenant que leurs barometres aneroIdes sont suffisamment precis et
fideles pour cette utilisation, certains doutes ont ete exprimes concernant les effets d l w1
trajet aerien sur. l'etalonnage de ces bar9metres. La Commission a done recommande que Ie
Secretaire gem~ral demande am MeJhbres de faire des essais aveo des barometres aneroIdes de
precision et dlen presenter les resultats·a la quatrieme session de la ClMO. Les Membres
devraient egalement effectuer des recherches sur l'utilisation des hypsometres comme appareils portatifs de.reference.

9.1.3
La COlrunission a decide d'autre part que Ie Guide des instruments et des observatkns
meteorologiques devrait donner une description de la methode recommandee pour la comparaison
des barometres. Le Secretaire general a ete prie de preparer les elements.a insere,=, dans
le Guide, sur la base des decisions prises au cours des sessions anterieures de la Commission.

9.2

Exposition des barometres (point 9.2)

A la demande de l'Association regionale VI, la Commission a etudie la question des
erreurs dues a l'exposition des barometres. Les paragraphes correspondants du Guide des
instruments et des observations meteorologiques ont ete examines, et la Commission a estime
qu' une modification ~Hai t rendue necessa:i.re par les resul tats des travaux recents sur ce
sujet. Les modifications proposees figurent a l'annexe II.
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Reduction dela pression (point 9.3)

9.3.1
A la troisH~me session de l' AR VI, 11 avai tete suggere que la Commission prenne
en consideration l'importance des erreurs provenant de la reduction de·la pression a un
niveau standard. Par ailleurs la Republique Arabe Unie a presente des propositions precises concernant les methodes de reduction de la pression.
.
9.3.2
La majorite des delegues a estime que cette question devrait $tre laissee pour le
moment a l'appreciation de.1a CMS. La session a de plus pris note qu'un rapport sur ce
sujet avait ete prepare pour la troisieme session de la CMS par le groupe de travail de la
CMS sur les methodes de reduction de la pression. En raison de ces considerations, la session a ete d'avis que, pour l'instant, 11 etait preferable de soumettre les propositions de
la Republique Arabe Unie a 1a CMS, pour exameh. La Secretaire general a ete, en consequence,
prie de prendre d'urgence: les mesures necessaires.
10.

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION SUR LES AERODROMES (point 10 de l'ordre du
du jour)
.'
.

10.1
La Commission a examine, d'une part, dans quelle me sure 1es instrumentset methodes actuels donnaient satisfaction pour les observations effectuees aux aerodromes, et d'autre part, les besoins d'exploitation qui ont ete exprimes, en ut11isant comme base de discussion le rapport d'ensemble presente par le ·groupe de travail qui avait etudie cette
question.
10.2
Bien que les problemes en suspens aient ete etudies dans p1usieurs pays, il est
apparu que des etudes considerableset une determination precise des besoins etaient necessaires avant que des solutions instrumentales satisfaisantes puissent @tre apportees a des
problemes poses.
10.3
En ce qui concerne la demandedu Groupe d'experts sur les besoins d'exploitation
des avions a. reaction (JORP), de 110ACI, concernant la temperature des pistes, 1a Commission a accepte la conclusion de 1a CMAe-II/Met-V qu'une precision a 1°C pre~est generalement obtenue dans les abris normaux. La Commission a decide qu'une etude supplementaire
etai t neoessaire pour determiner les s1 tuations speciales qui am~ment pa~fois des differences plus grandes pour etab1ir, si possible, une "correction" empirique appropriee et/ou
des techniques d'observation satisfaisantes. Elle a ete d'avis que cette question devrait
@tre 1aissee pour etude aux Membres ayant cons tate de grandes differenoes sUr leurs aerodromes.
10.4
Aucune definition speciale de la base desnuagesn'a ete jugee necessaire pour le
moment. Pour mesurer la portee visuelle de la piste par une methode Instrumentale, 11 serait
necessaire de la definir de maniere a ne pas tenir oompte de l'acuite visuelle d'un observateur particulier. Quant a la visibilite oblique, 11 n'y a pas de methodes oonnues pour
1a mesurer, de plus e1le n'a pas ete definie avec preciSion. La Commission a ete d'avis
que les diffiou1tes rencontrees dans la construction des instruments meteoro1ogiques destines aux aerodromes pourraient $tre en partie surmontees si lIon pouvait adopter a des fins
aeronautiques une definition qui cherche a integrer certains parametres meteorologiques,
te1s que le concept de hauteur de contact visuel mis au point par certains Membres.
10.5
La Commission a pris en consideration 1a recommandation 5/4 de 1a CMAe-II/Met-V qui
prescrit l'emploi, par 1es Membres, de reoepteurs a. distance et elle a estime que la mise
en place de tels recepteurs serait necessaire dans certains cas. La Commission a desire
oependant porter a la connaissance des Membres que, lorsque l'on considere une installation
de telemesure et l'automatisation des instruments sur les aerodromes, des mesures adequates
doivent @tre prises pour assurer leur fidelite et leur bon entretien.
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10.6
Quant aux mestwes du vent, la Commission a pris note des recommandations 17/1 et
17/2 (CMAe-II/Met-V) etde la resolution 23 (EC-XII). Etant donne que l'examen demande a
l'OACI par Ie paragraphe -a) de la recommandation 17/1 (CMM-II/MET-V) n'est pas encore termine, il n'etait pas possible a la Commission d'etudier cette question. En ce qui concerne
la recommandation 17/2 (CMAe-II/MET-V), la Commission etait au courant de l,existence d'instruments correspondant aux specifications donnees; mais elle a desire suggerer qu'on pre_
cise la periode exacte au cours de laquelle Ie vent moyen doit @tre mesure.
10.7
La Commission a decide que les renseignements utiles contenus dans Ie rapport du
Groupe de travail des instruments meteorologiques et des methodes d'observation aux aerodromes (C]JVJO-III/Doc. 5) devraient @tre distribues, sous une forme appropriee, par Ie Secretaire general aux Membres, a. la CMAe, a. la CMS, a. 110ACI et aux autres organisations interessees.
La Commission a decide egalement de prier son president d'informer Ie president de
la CMAe de l'opinion exprimee dans Ie paragraphe 10.4 ci-dessus, et de son point de vue sur
lesmesures du vent, resume au paragraphe 10.6.
10,8 '
En raison du nombre de questions qui meritent d'@tre encore etudiees, il a ete
decide de reconstituer un groupe de travail pour continuer l'etude des instruments et des
methodes d'observation sur les aerodromes (voir la resolution 5-(CIMO-III)) et de suggerer
a. ce groupe de collaborer etroitement avec la QMAe et l'OACI.
10.9
La Commission a examine Ie projet de chapitre sur les observations instrumentales
sur les aerodromes, prepare par Ie groupe de travail et l'a approuve, avec de petites corrections, en vue de son inclusion dan~ Ie Guide (voir l'annexe III).
11.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
L'etude de ce point a ete basee sur Ie rapport du Groupe de travail des stations
meteorologiques automatiques. Le -groupe de travail a soumis une etude d'ensemble de l'etat
actuel de lamise au point et de l'utilisation d'equipement .automatique d'observation meteorologique y compris un examen des divers types d'equipement deja realises.
11.2
En raison du grand inter@t suscite par Ie rapport du groupe de travail, la Commission a estime qu'il devrait @tre publie sous forme de Note technique de l'OMM. Les delegues
ont ete invites a. adresser a. M. H. Treussart, avant Ie ler juillet 1962, leurs observations
et leurs demandes de modification. du texte presente; Ie president a ete prie d I-invi ter
ce1ui-oi a. revoir et a. mettre a. jour Ie rapport, compte tenu des observations regues et a.
Ie lui retourner pour approbation definitive. Llappendice au rapport ne figurerait pas dans
la version publiee.
11.3
La Commission a estime que .1'examen des types dlequipement, donne en appendice au
rapport, devrai t i3tre distribue aux Membres, ati tre d' information, par Ie Seoretaire general.
11.4
Apres avoir etudie llinter@t qulil y aurait a inclure des renseignements sur les
equipements d' observation meteorologique automatiquES dans Ie Guide des instruments et des
observations meteorologiques, la Commission a decide qulen raison de l'evolution rapide _ de
ce type d'equipement, i1 serait actuel1ement premature de Ie faire. II a ete convenu que,
si avant la pro chaine session de la CIMO Ie president estimait que l'utilisation d'equipement automatique d'observation meteorologique etait suffisamment generalisee pour que des
renseignements sur ceux-ci soient inclus dans Ie Guide, un groupe de travail pourrait i3tre
constitue avec les attributions suivantes I
Preparer, pour exam en a la pro chaine session. un chapitre sur llequipement automatique d'observation meteorologique en vue de son insertion dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.
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11.5
La session a estime qulil etait necessaire de preparer une terminologie de l'equipement automatique d'observation meteorologique et recommande que les definitions donnees
dans l'annexe a la ~ecommandation 11 (CrMO-III) soient inserees au chapitre I du Reglement
technique.
12.

UTILISATION DU RADAR EN METEOROLOGm (point 12 de 1 1 0rdre du Jour)

12.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapp.ort du Groupe de travail
l' utilisation du radar en meteorologie et elle a estime que la Note technique Ne) 27,
paree par Ie groupe," etait une publication d'une tresgrande valeur.

pour
pl'e-

"" 12.2
Apres un echange I de vues d' une grande utili te sur les progres realises depuis la
publication de la Note technique ... la Commission a estime que ceS progres etaient dlune importance suffisante pour justifier la preparation et la publication d'une version revisee de
'la Note, ou, au moins, de la completer par un a.dd! tif • Une attention particulie~e devrai t
@tre portee aux questions telles que les effets de l'attenuation, l'usage des 10ngueUl's
d'ondes millimetriques, la me sure de l'intensite des precipitations et de la quantite totale
de precipitations, la detection des temp@tes de sable"et de poussiere ainsi que la transmission a distance des images radar~ Dans la resolution 6 (CrMO-III), un groupe de travail a
ete, en consequence, constitue pour effectuer cette M.che. II lui aete auss! demande d, etablir une distinction entre l'exploitation courante du radar, d'une part, et ses differentes
applications aux recherches, d'autre part, et de considerer en premier lieu la" redaction
d'un chapitre sur Ie" radar pour insertion dans Ie Guide des instruments et des observations
me"b8orologiques.
13.

RAYONNEMENT (point 13 de l'ordre d~ jour)

13.1

Mesure du rayonnement (p~int 33.1)

13.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction des documents presentes par Ie Groupe
de travail de la mesure du rayonnement,qui sontbases sur lea sessions tenues a Oxford (1959)
et a Vienne (1961). La decision de la. Commission d'aerologie de se charger de cert~ins
aspects du rayonnement atmospherique a ete notee et approuvee.
13.1.2 En ce qui concerne la recommandation 1 de la session de Vienne', .la Commission a
ete d'avis que la relation entre la nebulosite et Ie rayonnement global etait une question
de la competence de la Commission de climatologie. Le president a ete, par consequent, prie
detransmettre ce paint au president de la CCI pour etude complementaire.
13.1.3 La recommandation 2 se rapportait a la preparation des formules types pour la publication des observations du rayonnement. A ce sUjet,'la Commission a note que, dans la resolution 5 (EC-XIII), il etait demande au Secretaire general de faire les efforts necessaires
pour que certaines observations du rayonnement soient publiees par un Membre sous les auspices de l'OMM, et elle a par consequent convenu qu'aucune autre mesUre ne serait prise actuellement aU sujet de la preparat:ion des formules types.
13.1.4

L'objet des recommandat~ons 3 at 4

fut

inclus

dans

les

recommandations

6 at

7 (CIMO... III).
13.1.5
La recommandation 5 etait relative aux comparaisons des bilanmetres de rayonnement
organisees par la Commission du rayonnement de l'Association internationale de meteorologie
et de physique de I' atmosphere (AIMPA). La session &. ete d' avis qu June aide de l' ~ serait
utile et, en consequence, Ie 'Secretaire gene!'al a ete prte. de consulter Ie president d.e la
CrMO au cas ou l'AIMPA demanderait l'assistance de l'~~.
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13.1.6
L'objet de la recommandation 6 de la session de Vienne a ete inclus dans la recommandation 8 (ClMO-III) et dans la resolution 8 (ClMO-III).
13.1.7
Le projet de revision du chapitre 9 du Guide des instruments et des observations
meteorologiques a ete examine en detail, et une iiste des amendements preparee pour action
appropriee par le Becretaire general.
13.1.8 En ce qui concerne la terminologie proposee par Ie groupe de travail, la Commission
a approuve certains amendements et decide d'adopter a. titre provisoire 1a terminologie amendee pour insertion dans Ie Guide. E1le a, de plus, decide de prier Ie president de la Commission d'envoyer la terminologie revisee au Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international etabli par le Comite executif, ainsi qu'au Secretaire general, pour examen
en.vue de sa pUblication sous forme d'annexe au chapitre 9 du Guide, apres consultation de
1a Comnission du rayonnement de l'AlMPA. Le groupe de travail constitue par la resolution
8 (erMO-III) a ete prie de suivre la question de cette terminologie.
13.1.9 . La Commission a ete d'avis que l'annexe 3 du rapport de la session de Vienne, traitant de la precision des instruments de me sure du rayonnement, annexe A concernant l'experience acquise avec des pyranometres simples, et le rapport sur les comparaisons internationales entre les etalons pyrheliometriques a. Davos, devraient ~tre distribues a tous les Membres, et le Secretaire general a ete prie de faire le necessaire.
13.1.l0 En raison du grand volume de travail qui restait a faire concernant les instruments
de mesure et les observations du rayonnement, il a ete decide d1etablir deux groupes de travail dont les·attributions sont indiquees dans les resolutions '7 et 8 (ClMO-III).
13.2

Mesure de l'eclairement (point 13.2)

13.2.1
La session a pris note du rapport du Secretaire general sur cette question et a
juge qulil etait necessaire de continuer .1es etudes sur les instruments destines a mesurer
l'eclairement. Cette tftche a ete incluse dans les.attributions du groupe d~ travail constitue par la resolution 8 (ClMO-III).
13.3

Mesure du rayonnement infra rouge

(point 13.3)

La Commission a decide de prier le Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement de type special de faire des recommandations concernant les instruments destines a mesurer le rayonnement infrarouge.
14.

OBSERVATIONS EN ALTITUDE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Comparaison des instruments aerologiques (point 14.1)

14.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail pour la
comparaison des instruments aerologiques, qui releve la necessite de mettre au point des
techniques d'etalonnage dans lesquelles on puisse simuler au mieux les conditions de vol.
L'emploi de telles techniques permettrait de mieux se rendre compte, au laboratoire, du fonctionnement d'une radiosonde de type donne et pourrait, par consequent, conduire a llamelioration des performances. La. Commission a convenu d'encourager les travaux dans ce domaine.
14.1.2
Le groupe de travail avait estime que des travaux de laboratoire de ce genre constituaient une etape preliminaire indispensable pour d'autres comparaisons internationales de
radiosondes. La Commission a juge que la mise au point d'un systeme de radiosonde de reference serait egalement utile aux travaux de comparaison. Elle a pris note cie la suggestion
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de la troisieme session de la CAe de faire quelques comparaisons en 1963 ou 1964. Quelques
delegues croyaient quIa cette epoque-1a, llintroduction de nouveaux organes sensibles pour
la mesure de la temperature et de IS. pression sux' certaines des radiosondes actuelles rendrait
de nouvelles comparaisons tres utiles, m@me si Ie nOUveau systeme de reference propose n1etait pas disponible; dlautresdelegues n'estimaient pas opportun de prevoir de nouvelles comparaisons, du moins a'l'echelle de celles de Payerne. La Commission a finalement
oonvenu que les Membres devraient @tre encourages a effectuer des comparaisons bilaterales
ou muitilat6rales. Des comparaisons de radiovent seraient egalement utHes.
14.1.3 La Commission slest mise dlaccord pour reconna1tre'la necessite de mettre au point
dlurgence des elements sensibles precis et stables, mais neanmoins peu coo.teux, adaptes a
l'emploi tant dans une radiosonde de ~eference que dans une radiosonde courante ideale. La
precision devrait permettre de repondre aux bei30ins mentionnesdans Ie document CAe-III/II.
Dans ~a resolution 9 (ClMO-III) un noUVeau groupe de travail a, ete invite, entre autres, a
prepareI' les specifications, de ces elements sensibles, alaI's que dans la recommandation 9
'( ClMO-III), les Membres sont instamment pri6s de redoubler d I efforts pour ameliorer les
radibsondes, etudier les teclmiques dl~talonnage, faire des sondages doubles ainsi que d'autres comparaisons.
14.2

Observations de radiovent

a bord

de navires marchands (point 14.2)

14.2.1
La session a pris note avec satisfaction du rappol't preliminai,re du Groupe de travail pour les observations de radiovent a bord des navires marchands, qui 'avait ete institue
en 1961 par Ie president de la Commission, pour repondre au besoin exprime dans la recommandation 13/1 (cMM-III/MET-V). Il a ete signale que de nombreuses expedenoes avaient
ete faites aux Etats-Unis et ailleurs pour mettre au point un appareil 'adapte a oe but.
14.2.2
La session a estime que Ie groupe de travail avait fait un excellent travail et
qu'on devrait lui donner la possibilite de terminer sa tache. Le groupe a, en consequence,
ete reconstitue 'par la resolution 10 (ClMO-III). Le Secretaire general a ete pI'ie d'invitel' les Membres a presenter au president du groupe de travail des suggestions sur Ie meilleur moyen dlexecuter Ie travail et a signaler toute experience acquise dans la realisation
dlobservationspar radiovent a bord de navires marchands.
14.3

Frequences pour radiosondes (point 14.3)

14.3.1
Ce ~oint a ete discute sur la base des documents presentes par Ie president de la
Commission et Ie Secretaire gener8J.. La Commission a ete unanime a reconnaitre qu 111 etai t
d I une importance vi tale, pour les services me'-t;eOl,'ologiques, de pouvoir disposer d I un certain nombre de bandes de frequencespour les besoins de llobservation. ,Les arguments suivants ont ete avances a l'appui des demandes dlallocation de bandes de frequences:

a)

llimportance, aussi'bien pour la'securite a~rienne que pour les recherches scientifiques, de mesures regulieres et, par consequimt, la necessite de s I aSSUl'er que
les meteorologistes ne sont pas ggm~s dans leur travail par des brouillages j

b)

l'utilisation a llechelle mondiale d'equipement meteorologique et Ie fait que l'utiM'
lisation d'Un equipement queloonque nlest pas limite au pays constructeuri

c)

la faible puissance generalement utilisee par les instruments dlobservation meteorologiquei

d)

Ie besoin general exprime par les Membres d'avoir une nouvelle bande exempte
brouillages et adaptee aux appiioations meteorologiques.

de'

14.3.2
En raison des difficultes considerables eprouvees par les services meteoro1ogiques
pour obtenir des bandes de frequences adaptees a leurs besoins, la Commission a encourage
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1es directeurs des services meteoro1ogiques a intervenir aupres des autorites nationales
responsab1es de la representation de leur pays a l'UIT. Cela parmattrait d'obten+r, au
cours des conferences pour l'a11ocation de bandes de frequences,un appui pour l'attribution
des fins meteoro1ogiques du plus grand nombre possible des bandes de frequences indiquees
ci-apres, en prenant en consideration 1es inter~ts et 1es besoins nationaux I

a

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

20l f5 - 2065 KHz
27.5 - 28.0 KHz
Entre 45 at 70 MHz. une bande large de 3
151 - 154 MHz
400 - 406 MHz
1660 - 1700 MHz

a4

MHz

14.3.3 En raison de 11utilisation tOl1jours plus frequente du radar, notamment aU service
des previsionnistes, et de 1a mu1tip1icite des types d'observations faites par radar, te11e
que 1a detection des orages., l' epais.seur des nuages. 1es precipitations et la me sure des
vents en altitude, la Commission a estime que des mesures devraient ega1ement ~tre prises
pour s'assurer que 1es meteoro1ogistes puissent continuer a utiliser des frequences dans
1es bandes-radar S, C, X, K et Q.
14.3.4
Le, president de la Commission a ete prie de presenter d'urgence au president de la
Commission de meteorologie synoptique 1es considerations ci-dessus exposees, 'afin qu'e11es
puissent @tre traitees au moment ou ce sujet sera mis en discussion au cours de la troisieme
session de la CMS. Dans sa lettre d'accompagnement. il devrait souligner l'extr~me importrulce que la Commission attache a cette question.
14.4

Mesure de l'electricite atmospherique (point 14.4)

14.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail de la
mesure de l'electricite atmospherique. Les points du rapport traitant des observations dans
l'atmosphere libre ont fait l'objet d'une attention toute particuliere. II a ete signale
que 15 lPode1es de radiosondes etaient utilisees pour mesurer l' electrici te at;mospherique,
mais qu'onne connaissait que fort peu de chose sUr leur precision relative. Des comparai··
sons entre les divers instruments seraient donc uti1es,et il a ete suggere dans 1a recommandation 10 (ClMO-III) que les Membres interesses soient invites a faire de telles comparaisons et a comparer egalement les resultats donnes par leurs radiosondes aux mesures de
l'electricite atmospherique effectuees par avion, helicoptere ou ballon captif.
14.4.2
La Commission a, par ailleurs, decide de reconstituer Ie groupe de travail (voir
la resolution 11 (ClMO-III)) pour preparer des instructions a l'usage des Membres desireux
de faire des comparaisons et pour etudier les resultats de ces comparaisons.
14.5

Mise au point d'un prototype de radiosonde internationale (point 14.5)

14.5.1
Sous ce point. la Commission a pris en consideration une suggestion tendant a ce
que l'OMM offre un prix pour la mise au point d'un systeme de radiosondage ideal ou pOl1r
toute autre decouverte importante dans Ie domaine des instruments meteorologiques. La Commission a juge qU'il serait difficile pour un organisme international tel que l'OMM d'orgahiser une competition pour la mise au point d'une radiosonde. Elle a decide d'inviter Ie
Comite executif a tenir compte de tout progres important dans la mise au pOint d'instruments
meteorologiques au cours de ses deliberations sur l'attribution du Prix de l'OMI.
14.6

Propagation des ondes radioelectriques courtes (point 14.6)

14.6.1
L'attention de la Commission a ete attiree sur 1es besoins exprimes par Ie Comite
consultatif international des radio communications (CCIR) et par la CAe concernant la mise
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au point des·appareils destines a me surer les variations faibles·et rapides de l'indice de
refraction de l'atmosphere, de ballons captifs propres a @tre utilises dans 1es premiers
1.000 m m@me par vents forts, et d'un hygrometre utilisant un refractometre· et.un capteur
thermometrique de constante de temps equivalents couples electroniquement~
14.6.2 Bien que lesdemandes du CCIR se referent en premier lieu aux besoins des ingenieurs ·radioelectriciens qui demandent davantage de renseignements sur la microstructure de
. I' atmosphere; en liaison avec les etudes sur 1a propagation des andes dans latroposphere,
la Commission s'est rendu compte que les meteorologistes avaient besoin des m@mes renseignements pour leurs propres etudes des couches basses de llatmosphere, par exemple en relation
avec les problemes de la pollution atmospherique. Elle a estime qu'il serait preferable de
porter cette hauteur limite a. 1.500 m. La Commission a decide d'etablir un groupe de travail pour etudier les problemes instrumentaux qui se posent a ce sujet (voir la resolution 12 (CIMO~III)).
.
14.7

Observations 'supplementaires pour 1a mise en oeuvre des programmes de satellites·
meteorologiques (p01,nt 14.7)

14·.7.1' La session a riote que par Ie paragraphe 1) c) du disposi tif de la resolution 10
(EC-XIII), les Membres etaient encourages a collaborer aux projets des satellites meteorologiques en effectuant des observations auxi1iaires de nuages, des photographies et d'autres
observations, au moment du p'assage d'Wl satellite au-dessus de leurs stations. J.Ja Commission a estime qulil serait tres utile que des details supp18mentaires soient donnes sur les
methodes dlobservation requises et les appareils a utiliser. Le president de la Commission
a donc ete prie dlinviter Ie Groupe d'experts des satellites artificiels, etabli par Ie
Comite executif, a preparer des instructions detaillees destinees a aider·les Membres dans
la mise en.applicationdu paragraphe considere de la resolution 10 (EC-XIII).
14.8

Elements sensibles utilises
telemesure (point 14.8)

a bord

des fusees meteorologiques - Equipements de

14.8.1
La Col11li1ission a prisnote de l'inter@t qulil y aurait a obten;l.r des observations
precises et comparables dans la haute atmosphere jusqu'a. 60 ou 70 kIn a l'aide de fusees
meteorologiques.
14.8.2
Pour faciliter 11 amelioration des techniques de sondage par fusees meteoro10giques,
les Membres interesses devraient @tre encourages a effectuer des recherches sur 1 l amelioration des elements sensibles existimts et sur la mise au point de nouveaux disposi tifs'.
11~.8.3
La Commission a egalement decide de prier les Membres interesses de prendre des
dispositions pour un echange mutuel de renseignements dans Ie domaine des methodes de sondage par fusees meteorologiques. Elle a, en outre, suggere que ces Membres soumettent au
Secretaire general tout rapport sur les experiences de fusees qui, a leur avis, pourrait
@tre pub1ie dans Ie Bulletin de lIQ~.
.

14.9

Perfeetionnement des dispositifs hygrometriques (point 14.9)

14.9.1
Sur ee point la session, a discute 1a necessite de mettre au point un eapteur d'humidite pour radiosonde, r'e1ativement peu eoUteux, qui fonetionne d'tlne maniere satisfaisante
a toutes les temperatures reneontrees. Les questions relatives aux psychrometres ont ete
diseutees SOl1S le point 6.
14.9.2
Des recherches dans ce domaine sont entreprises dans p1usieurs pays, mais il semble
qulil nly ait qulun faible espoir de resoudre prochainement ee probleme. Les seuls
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hygrometres precis a basse temperature inventes jusqu'ici fonctionnent d'apres 1e principe
du po;l.ntdt;! rosee; mais Us sont trop coo.teux pour @tre utilises couramment SUr les radiosondes.
14.9.3 La Commission a est:l.me qu'U serait utile de prepareI' une Note technique decrivant
les di.ff'erents types d 'hygrometres de rwliosondes en usage et en cours de perfectionnement,
et inc'liquant lEls programmes -futurs de re.cherches les plus prometteurs.. Par la resolution
13 (CJMO-III) up, grQUpe de travail a d.onc etec-enstitue pour prepareI' une Note technique
su;l.vant cesdirectives.14.9. l f La Commission -a ete informee des pro jets relatifs a l' organisation d' un colloque
sur l'hygrometl'ieauxEtats-Unis d'Amerique en 1963,sous les auspices du Service meteoro10giqu:e des Etats-Unis et d'autres organismes. Le'Secretaire general a ete prie'd'obtenir
des renseignements detailles surce colloque et d'examiner avec Ie president de la Commission les possibilites d'y faire representer la CJMO. La Commission a suggere qu'iJ. serait
utile que· Ie Groupe de travail pour l'exanien de l'hygrometriedes radiosondes tienne une
session conJointe aveo Ie colloque.
15.

REGLEMENT TECHNIQUE (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
-Apres examen des renseignements fournis par les autres cOl)1Illissions au sujet de la
precision requise pOUl' lesmesures m~teoro1ogiques, et compte tenu dela forme dans laquelle
ceFlrenseignementsont ete communiques, la Commission n1apas juge souhaitable d'inclure
dans 1e_ iteglement teohnique des regles formelles concernantla precis:ion. Elle a' (iecide
. de proposerdesdefinl t:l;ons pour le::; stations Ilieteorologiques automwtiques en vue de leuE
insertion dans lechapitre i ainsi qu' untexte revise pour Ie ch!'lpitre 3, paragraphe 3.4. Jl-.l.,
tel qu' iJ,.apparaftdana 1arecommandation 11 (CmO-tII)..
"
15.2,
,La Commiss;l.on a egalenrent pr.opose de supprimer dans 1e Reglementtechnique toutes
mentions de l'echelleFahre:iilieit et des unites non metriques.
16. .

'PRECISION Rll:Q.VISEDES'INSTRUMENTt3(point 16 de 11 ordredu jour)

16.1
La C~mmission.arevu la questio'n'generaledela precision en'ce qui ,concerne 1es
instruments, lesmesures etles observations, et elle aetudiS les exposes des precisions
requise·~presente·s pa:t. plu$.ieurscommi~:sions. El1e a estime que lea renseignelJ.lents fournis n' etaient pas assezcOmplets nipre'sentes sous urie forme permetta.il.t 1'insertion des
precisions souhaitees dans 1e Guide des instruments et des observations meteorologiques.
16.2
La Commission a decide qu'urre serie de ·definitions serait utile pour aider a. exposer
les precisions requises et pour re-diger les ins'ertionsappropriees dans'le Guide. Les defini tions ainsi preparees figurent dans l' annexe a la resolution 14 (CJMO-III).
16.3
La Commission a estime que les autres commissions lorsqu'elles formulent un expose
des demandes de precisIon, devraient 1e f'aire en fonction de 1a precision finale requise
dans les donnees d'observation plut8t que de la precision de lecture, de me sure OU par reference a I' utilisation d' in~truments • La demande de pr.-ed;s-ion devrait nrentionner :
a)

la precision de mesureinstrumentaleexprimeesous forme d'une valeur moyepne sur
un intervalle de temps dcHermine;

b)

la precision necessaire pour la mssure de La valeur mo.yenneJ

a)

I' ecart-type

a 1amoyenne,

s1 c t .est ne·cessai-re.
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16. 11Yu la necessite de poursul vre .1' etude des questions importarites relat! ves aux
demandes de preoision. et de conseillerou de prendre les mesures appropri~es sur les demandes de precision presentees entre les sessionsl la Commission a deoide de constituer un
des precisions requises (voir la resolution 14 (ClMO-III».
Groupe de travail
.
"

16.5
En raison de la necessite de revoir les demandes de precision formulees par les
autres'coinmiSSions; et compte tenu de la.suggestion du Congres d'inserer Ie contenu de l'annexe a la recOnimandation15(ClMO-II) dans Ie Guide des instruments et des observat:i:ons
meteoro1ogiques# la Commission arecommande de prepareI' une annexe provisoire au Guide aveo
les elements suivants I .
.
.".
'.
" .
.'
.
a)
b)

una enumeration coordonnee des exposes de preCisions requi$es deja demanMs aux
autres commissionsJ
I' annexe a la reoommandation 15 (eIMO-II).

t6.6
La Commission a, en derniel' lieu. pl'ie son president de porter a 1a connaissance
des autres commissions l'opinlon exprimeedans les paragraphes 16.1, 16.2 et 16.3 oi-dessus
et de communiqueI' au Secretaire general la proposition mentionnee auparagraphs·16.5.
17.

GUIDE DES INSTRUMENTSltT DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES (point 17de l'ordre du
Jour) .

17.1
La' Commission a pris note.aveo satisfaotion des pro jets de chapitres prepares pour
etude en tant que nouv.eattx ohapi tres dUo Guide des instruments et des observations meteorolog1ques. E11e a prooede a un exam en detaille de ~es.chapitreset·un certain nombre de modifications· aux projett;! de chapit1"es.ont ete Proposees. La Commission adisou:te de certains
paragraphes du Guidesous d'autres points de l'ordre du jour at las decisions correspondantes ont ete inserees dans les paragraphes 4.3~ 4.4.1, 5.4,7.3, 9.1.3~ '9.2, 12.2, 13.1.7
c1-dessus. La Commission a prisnote aveo satisfaction que desohapit.res additionnels
etaient en ooUrS d'elaboration dans desgroupes'de travail dt.autres oommissioris.
17.2
La dooument presente par leBecretaire genera.lsur.oe point de liordre du Jour a.
souleve un certain nomb1"ede problemes dont,l'exanien est souhllitable et d1autl."es propositions ont ete faites a oesuJet au cOUrs de la session.: Apres une etude minutieuse~ la
Commission a deoide qu'auoune modifioation he devrait ~tre apporteeau Guide pour i'instant
sur les points suivants I
a)

la d.8finition du plafond:de 1a hauteUi' de la base des nuages pour les besoins aeronautiquesl

b)

la def:l,nition de 1a rafalel

c)

1a me sure de la rosee,

d)

1es l'enseignements surles stations meteoI'ologiques
dl@tre etudies par un groupe de travail)A

e)

les renseignements sur le radar meteorologique (qui seront etudies par un groupe
de travail) I .

f)

1a revision dU paragraphe conoernant 1a meSUI'e de 1a neige (qui sera etudiee par
un groupe de travail) I .

g)

1a mesure de l'evaporation (qu.i sera·etu.diee par un gI'oupe de travail).

automatiques

(susceptible13

17.3
La presentation du texte dans les divers chapitres du Guide a ete examinee et la
Commission a formula le souhait qu1un plan modele de redaotion des ohapitres Boit litis au
pOint. Elle a ega1ement estime souhaitable que le Secretaire general invite les Membres,
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periodiquement ou sur demande s a examiner Ie contenu du Guide et a leur presenter leurs propositions de modifications dans un delai determine. L'U.R.S.S. a presente des propositions
de cette nature dans un document, tandis que 1~ Republique Arabe Unie a indique son intention de formuler des suggestions. La Commissi6n a admis que, puisque d'autres Membres desireraient sans doute eXprimer leur avis en temps opportun, la meilleuI'e solution serait que
les modifications du Guide soient coordonnees par Ie Secretaire general qui pourrait prendre les mesures necessaires sans retard.
17.4
A la suite d'une etude de quelques parties du chapitre 4 duGuide par un comite de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO), Ie Secretaire general a presente a la
Commission, pour qu'el1e donne son avis, un" certain nombre de points restes en suspenso Un
sous-comite a examine ces questions au CoUrs de la session et "les opinions correspondantes
figurent a l'annexe IV.
" . "
,17.)
Etant donne que d'autres commissions preparent des guides ayant trait a. leurs attributions particulieres, la Commission a estime souhaitable de revbirles sujets qui devraient
~tre inclus dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques; Elle a admis
que ce Guide devrait contenir des renseignements sur:tous les instruments meteorologiques
et sur toutes les methodes d'observation, mais qu'unm'Elme texte pourrait-Eltreinclu dans Ie
guide d'une autre commission. De cette fagon, on pourrait trouver dans un m~me guide des
renseignementscomplets conpernant ce domaine de la meteorologie.La ClMO continuerait a
travailler en collaborittionetr01te avec les autres commissions en ce qui concerne ladocumentation necessaire a. leursactivit€s respectives, documentation qui devrait figurer dans
Ie Guide des instruments et des observations met€orologiqv.e.s.
17.6
Les modifications au Guide, telles q~'elles o~tete eXaininees et approuvees par la
Commission. ont 13M reunies par chapitre et figurent aI' annexe V. Elle a :recommande que Ie
Secretaire-general etudie ces modifications" en vue d' rulH,mder" d' urie fagon appropr;tee Ie Guide
des instruinents"et des"observations meteorolQgiques.

a

17.7
La Coffimission a demande a. son president de porter l'attentfon'auSecretaire general les opinions ou avis ffgurant dans les paragraphes :W.3. 17.4 et 17.6 ci-dessus 1 et a'informer les autres commissions de la proposltioni'ormulee dans Ie paragraphe IT.).
18.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTRUMENTS (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission it etudie la proposition de creer et. dElrnaintenir en fouction au Secretariat de l'OMMunebibliotheque centrale des catalogues relatifsaux instruments utilises
en meteorologie et en hydrometeorologie, de mantere que des renseignements recents soient a
la disposition des experts de l'assistance technique et des autres personnes interessees.
18.2
Elle a reconnu I' utilite de la creation" et du maintien d 'une telle bibliotheque au
Secretariat et a recommande l').uSecretaire general de faire Ie necessaire a. cesujet.
18.3
La Commission a egalement etudie la proposition d'effectuer des enqu'Eltes periodiques en vue d'echanger des renseignements sur la mise au point des instruments dans les
divers pays. Elle a decide de prier Ie Secretaire general de prendre "des dispositions pour
effectuer ces enqu'Eltes en utilisant de preference des formules typeset de transmettre aux
Membres. aussi frequemment que possible; les renseignements recueillis.
18.4
A la suite d'une proposition tendant a rendre disponibles tous les renseignements
concernant les divers modeles d'instruments utilises couramment par divers pays Membres. ~fin
que les autres Membres puissant. demander: des conseilssur les caracteristiques de fonctionriement des instruments auxquels ilss'interessent. 11 a ete decide de prier Ie Secretaire
general de s'efforoer d'obtelrlr et de distribuer ces renseignemeni;.s periodiquement en se servant de formules types pour les instruments en question.
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19.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES AVAW£ LA TROISIEME SESSION
DE LA CIMO (point 19 de l'ordre du jour)

19.1

La Commission a examine 1es resolutions et 1es recommandations adoptees avant 1a
session de 1a CIMO ainsi que les resolutions du Comi te executif concernant 1e
domaine d'activites de 1a Commission.
troisH~me

19.2
n a ete constat-e que toutes les resolutions et reoommandations lie 1a Commission
etaient perimees, superflues ou incluses dans 1es resolutions et les _recoinmandaUons de 1atroisi8me session ou dans _des resolutions du Comite execut1f.
19.3
La Commission _a incorpore ses decisions dans 1aresQ1ut!on 15 (ClMO... IIt), et seo
propositions de suite ~ donner par 1e 'Comita execut1f dans la l"ecommandation l2(CIMO-III).

20-. _

ETABLIS8.EMENT DE GROUPES DE -'l'RAVA:IlJ (point 20 de -:I. 'ordre du jour)

20.1Les grou};les dt;! 'brava:t1 sUivantsont ete constitues pour mettreen oe1;1vre
graimnede 1a Commission entre la tl"oisiemeet la quatri8me session i
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de t:t'avaf1
preCipitations
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
aerodromes
Groupede_tr~vail

Groupe de travail
courante
Groul;iede travail
Groupe de traYail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
GrQupe de traval1

1e pro-

des precisionsrequiseo
dela me sura de l'evaporation
pourlacomparaison internationale des instruments de me sure des
de 1a psychrometrie
de lamesure de l'e1ectriclte atmospherique
des instruments met6oro1ogiques et des methodes d'observatlon awe
des radiosondes
des instruments et des observations du rayonnement d'utllisation
des mesures de radioyent a-bord des navires marchands
des -instruments et des observations du rayonnement de type special
pour l'exaitlen de l'hygrometrie des radiosonde13
des meSures de 1a neige
des techniques -de sondage des couches basses de la troposphere
pour l'uti1isation du radar en meteorologie

20.2 Dans la plupart des cas,.1e president du groupe de travail a ete designe au cours
de la session et,chaque fois que cela a ete possible, les membresont ete egalement designes. 21.

ELECTION D~S MEMBRES DU BUREAU (point 21 de'l' ordre du Jou!')

M. L.S. MathUl:' (Inde) aete elu president et M. A. Hauer (Pays-Bas) a ete elu vicepresident.
22.

LIEU _ET DATE DE LA QUATRIEME SESSION (point 22 de I' ordre du jour)
En l'absence .de -bouta invitation offioielle de la part des Membres representes Ala session, la Commission a deoid~ quela date at Ie lieu de la_· quatdeme session· seraient
fixes par :I.e president, ap:i:'es oonsulta-bion dU,Secretaire general.
23.

MESURE DE LA RADIOAC'frv.r.t'E A'lMO?PHERIQUE(point 23 de l' ordre du jour)

23.1
La session a ete informee des mesures prises par Ie Seoretaire general pour Itappl1oation de la. resolution 1629 (XVI) adoptee par l'Assemblee generaie. des Nations Unies-Ie
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27 octobre 1961. Cette resolution demande que Ie systeme des telecommunications meteorologiques poit utilise pour la transmission des mesures de la radioactivite atmospheriqueJ llun
des premiers buts a atteindre etant la normalisation de cesmesures. La Commission a note
que l'Agence internationale de l'energieatomique(AIEA) fournit des conseils sur les questions instrumentales et que les attributions du Groupe d'expertsde l'energie atomique, du
Comite executlf, comprennent ).' etude "des problemes de Ill. normalisation des instruments et
des methodes dlobservation pour rassembler les donnees sur Ill. radioactivite" (voir la resolution 16 (EO-XII».
"
"
23.2
Dans les circonstances actuelles, Ill. Commission a estime quln nletait pas necessaire de prendre pour Ie moment des mesures sur cette question, Ie president de la Commission gardant, bien entendu, Ill. possibilite de creer un groupe de travail, si cela lui appa~
ratt opportun a la lumiere des progres ulterieurs •.
24.

MESURES A PRENDRE SUR LESDECISIONS DE LA SESSION (point 24 de ilordi'e dU Jour)

La Commission a decide qu'aucune decision n~ devait ~tre sQ\lJl1ise, pOUr exam en imme;..
diat, au President dell Oi'ganisation. Les resolutions et recommandations" de la session
seront done soumises directement a la quatorzieme session du Comite executif. "

25.

CONFERENCES ET

DISCUSSIO~S

SCIENTIFIQUES

Des discussionsscientifiques onteu lieu au cours de la session et les suJets en
sont enumeres ci-apres I
Sujet

AuteUr

1)

Principes generaux concernant la precision.des mesures

H. Mitra (Inde)

2)

Mesure des condi tiona regnant a. la
surface de separation terre - air

M.Gan~opadhyaya (Inde)

Thermometre a. fil yibrantpour mesures
en altitude

C. Pel'rin de Brichampaut·
(France)

Nouveaux moyens pOUr la structure des
precipitations

J. GrUnow (MpubUque federale

Station meteOrologique aiJ.tomatiquea.
energie atomique

V. S. Hardin (Etats-Un1s)

Un instrument automatique pour tracer les
contours sur la carte en altitude en utilisant les donnees courantes etprognostiques derivees d'un"computateur electroni-que

V.D. Rockney (Etats-Unis)

Discussions techniques sur i'evaporation

President I

Sondage a double operateur de P~U et vent
avec preparation simultanee de messages

L.A. Vuorela (Finlande)

4)

6)

8)

d' Allemagne)

V.D. Rockney
(Etats-Unis)

TEMP

9)

Detection de la radiation nucleaire dans
l'atmosphere au "moyen ,de detecteur de
type radiosonde

L.A. Vuorela (Finlande)
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SuJet

Auteur

10)

Expose general du. programme des Etats-Unis
en matiere d'observation meteorologique a
l'aide ·4e satelli~es
.

C. Hal'lJlantas (Etats-Unis)

11)

Trace par radar de l' ouragan Carla

V.D. Rockney (Etats-Unis)

12)

L 'utilisation de radar . panoramique en France

A. Perlat (France)

13)

Organisation du radar meteorologique en lnde

L.S,. Mathur (Inde)

14)

Precision des observations du vent par radar

W.S. Grinsted (Decca Radar C:1e)

26.

EXPOSITION METEOROLOGIQUE (point 26 <Ie llordre du Jour)

,26.1
Une exposition meteorologique a ete organisee·dans le batiment de. la conference.
Elle consistait en un certain nombre d'instruments meteorologiques pour des observations en
surface et en altitude et dels modeles d'une station meteorologique automatique et du aatsllite meteorologique TIROS.
. ' .
27.

CLOTURE DE.LA SESSION (point 27 de l'O:l:'dre du Jour)

La session a ete close au cours de: 1a matinee du 15 fevrier 1962. Les procesverbaux de la seancs ina:ugurale de la premiere et de la seconde se?l1ce: pleniere ont ete
approuves au COUl'S de le. session et le president a et~ autorise
approuver les procesverbatpe des autres seances au nom de le.·Corrunission. ·Ila ete egalement autorise a ~ppor
tel' des modifioations de fo~e aux textes adoptes pendantla session. Une version provisOire du rapport abrege de la sess:[.on a ete' distribuee aux participants au cours de la derniere seance pleniere.
.
. . ,

a:

A l'issue de lasessi~n, le president a. remeraie 1e secretariat looal pour l'excellente organisation de 1a session, les presidents des comites de travail, les membres de la
Corrunlssion pour 1e COnOOU1;'S qu'ils lui ontpr~te au cours deshuit annees de son mandat,
ainsi que M. Krishna Rao et le Gouveinemeilt'de ItIno.e pour leur hospitalite.
Au nom dupays d'accueil, M. KrishnaRao a indique tout 1e prix qu'il attachait a
l'horrunage rendu.a 1ui-m~nte et a son gouvernement, etil a remercie les representants du
Secretariat de l'OMM de leur cooperation. Il a mentionne specialement le travail des interprates et du fonctionnaire charge.de la documentat:l.on, et 11 a remercie 1e president qui a
dirige 1es debats avec tarit de competence.
Au nom du Seoretaire general, M. Ashford a exprime sa gratitude au Gouvernement de
l'Inde et a M. Krishna Rao de l'hospital1te offerte ~'la troisieme session de·1a Commission.
Il a egalement felicite M. Perlat pour la fagon dont,!l a.dir!ge les travaux de la Corrunission au co~rs des huit dernieres annees.
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RESOlUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Res. 1 (CIMO-III) -GROUPE DE TRAVAIL POUR LA COMPARAISON INTERNATIONAIE DES INSTRUMENTS
DE MESURE DES PRECIPITATIONS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ETDES METHODES D'OBSERVATION,
AYANT CONSIDERE avec satisfaction le rapport du Groupe de travail pour la comparaison internationale des instruments de mesure des precipitations, et
CONSIDERANT· que les comparaisons avec les instruments de reference provisoires
commenceront sous peu et que des etudes comp1ementaires sur les divers prob1emes associes sont necessairesJ
DECIDE;
1) de reconstituer le Groupe de travail pour la comparaison internationale
des instruments de mesure des precipitations avec les attributions suivantes: .'
a)

b)

prepareI' des indications detaillees destinees aux Membres sur lesprocedures
suivre pour des comparaisons entre 1es instruments de reference internationaux et las instruments de roe'ferenoe nationaux et pour llanalyse des resultats
obtenus)

'a

prepareI' des formules types

a llusage

des Membres pour

1)

noter les observations fa;\.tes,

H)

enregist,rer les resultats des oomparaisons, et

I

Hi) deorire l'emplaoement et llexposition des instruments de mesure utilises
dans les comparaisons)
c)

prepareI' des rapports periodiques sur 1es resultats obtenus dans 1es oomparaisons, destines aux Membres participantsJ

d)

prepareI' des directives destinees awe Membres desirewe de faire une enqu@te sur
les caracteristiques physiques et aerodynamiques de llinstrument de reference
international et sur son usage eventuel comme instrument de mesure eta.lonl
2)

d1inviter les personnessuivantes

a faire

partie dU groupe de travail

!

L.H. Ponce1et (Belgique) (president)
C. Levert
(Pays-Bas)
M1le A. Mani
(Inde)
H. Dean Parry (Etats-Unis)
Moshe Thaller (Isral:U)
M.P. Timofeev (U.R.S.S.)
un membre qui sera designe par la CMH
un membre qui sera designe par lIAIHS;
3) de prier le groupe de travail de terminer ses travawe sur les points a) et
b) mentionnes ci-dessus avant 1e 31' octobre 1962. sur 1e point d) avant 1e 30 juin1963
et de faire rapport au president de la Con~ission au plus tard six mois avant la quatrieme session de la Commission.

22

RESOWTIONS 2, 3

Res. 2 (ClMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES

~m8URES

DE LA MEIGE

LA' COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT

I

1) qu'il y a un besoinurgent d1etudier completement des methodes normalisees
des mesures de la neige et. des problemes particuliers de mesureJ
2) que Ie paragraphe relatif aux mesures de la neige dans Ie Guide·des instruments et des observations meteorologiques necessite une revision pousseeJ
3). qUe Ie Groupe de travail des mesures de la neige a a sa disposition les
resultats d'une enqu@te detaillee sur les procedes courants de mesure de la neige)

DECIDE
1)
a)
b)

c)

I

de reconstituer Ie groupe de -travail avec les attributions suivantes

I

preparer pour Ie Guide un projet de revision du chapitre SUr lesmesures des
precipitationssolides et sur ce;Lle de la couche de neigeJ.
stimuler d'aut1.'es recherches sur les problemes speciaU)C des mesures de la nelge
en'soulignant les points sUivants I la variabilite des mesures de precipita. tions Bolides en fonction d1un grand nombrede parametres (orifice, ecran, hau-.
teu!')J lacomparaison des donnees sur la Couchede neige avec .les donnees obtenues aux alentoursJ les cara'cteristiques d'hiver des jauges su!' :terrain incline (orifice incline et ecran) en rapport avec les donnees su!' la couche de
tjeige(cette recherche devrait@tre evidemment effectuee pour les precipitations
liquides egalement)J les methodes automatiques pour distingoer la neige de la
pluie dans les instruments enregistreursJ
prendre
.2)

en

consideration

Ie probleme de la mesure de la chasse-neigeJ

d1inviter les personnes suivantes

a fa ire

partie dU groupe de travail

I

N.P. Rusin

(tI.R.S.S.) (president)
(Canada)'
J. Grunow
. (Republique federale dlAllemagne)
T.J. Nordenson
(EtatS-Unis)
S. Ohta
(Japon)
M.R. de Quervain (Suisse)
un membre qui sera designe par la CMH
. un membre qui sera designe par l' AIRS;

J. Bradley

3) de prier Ie groupe de travail de faire rapport au president de la Commission
au plus tard six mois avant 1a prochaine se~sion de la Commission et eventuellement
avant ce de1ai, si des progres notables ont ete realises.
Res. 3 (CIMO-III) - GROUPE DE 'J.'RAVAIL DE LA MESURE DE L'EVAPORATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D10BSERVATION,
CONSIDERANT
1)

I

que lIon pourrait utilement completer la documentation actuelle contenue

RESOlilTION 4
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dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques au sujet de la mesure
de l'evaporation, en tenant compte des travaux experimentaux effectues recemment dans
ce domainej
2) qu'une normalisation plus poussee dans cedomaine faciliterait les travaux
de recherche sur Ie rele de l'evaporation dans Ie bilan hydrique;
DECIDE
1)· de reconstituer un Groupe de travail de la mesure de l'evaporatlon ayant
les attributions suivarites
a)

pr.~parer un chapitre sur ·la me sure de llevaporation pour Ie Guide des instruments et des observations meteorologiquesJ
.

b)

formuler des recommandations sur Ie choix d'un evaporometre international provisoire de reference, ·en tenant compte des resultats des comparaisons d' evaporometres communiques par lesMembresJ

c)
d)

. examiner. 1e rt>le des bacs d'evaporation dans lletude de Pevaporation et de
1 'evapotranspiration;
examinersi l'on pourrait rempiacer eventuellement les bacs d1evaporation par
la mesure d'elementsmeteorologiques definissables, et formuler des avis a ce
sujetj
2)

d'inviter les personnes suivantes

a.

fa ire partie du groupe de travail

I

M. Gangopadhyaya (Inde) (president)
V.A. Uryvaev
(U.R.S.S.)
un membre qui sera designe par les EtatsNUnls .
un membre qui sera designe par la Republique Arabe Unie
un membre qui sera designe par la CMH
un membre qui sera des-igne par I' AlliS;
3) de prier Ie groupe de travail de faire r.apport au president de la Commission avant Ie 31 decembre 1964.

Res. 4 (CrMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PSYCHROMETRIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION J
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de prescrireune methode d'etalonrtage et d'evaluation
des psychrometres utilises par les Membres pour les observations usuelles;
2) que ce besoin sera plus facilement pourvu si l'on recommande un hygrometre
de reference portatif proviso ire pour la comparaison des psychrometres utilises par
les Membres et particulierement dans les cas de tres basse humiditeJ

3) que les mesures ci-dessus aideraient a promouvoir une normalisation internationale de la psychrometrie;
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RESOilll'ION 5

DECIDE
·1) de oonsti tuer un Groupe de travail de la psyohrometrie ayant hlS attributions suivantes·,

a)

choisir un:l.nstrument pouvant @tre utilise oomme hygrometre de reference portatif provisoireJ·

bY

prendre des mesures par l'intermediaire du president de la Commission pour- que
cet h;y:grometre soit essaye et etalonne dans un ou plusieurs laboratoires nationaux;

c)

prendre des mesures parl1intermediaire du president de la Commission pour quia
1a fin d'essaia satisfaisal1ts l oet hygrometre soit adopte officiellement comme
hygrometre de reference po:rtatif ·provisoire et pour que les plans et les sptkificatlons t~chn:l.ques soien~ prePares et fournisaux·MembresJ

d)

prepareI' pour les Membres des instructions sur les pr-ocedures a suivre dans la
comparaison de leurs psychr\ometres natiohaux a deshumidites et des temperatures dtfferentes al1hygrometre de reference pOl"tatH·provisoireJ

e)

suggerer des formules psych;rometr:!;ques appropriees aux psychrometreo ·qui sont
les plus repandusj
2) ·.d'inviter les personnes suivantes

L.P. Harrison
H.H. Bindon
Moshe Thaller
R.G. Wylie
M. Yoshi take

(Etats-Unis)
(Canada)

a faire

partie du groupe de tl"avail

(president)

(Isra~n)

(Australie)
(Japon) J

3) de prier le groupe de travail de faire rapp'ort au president de la Commission au fur et a mesure que 1 'etude' de chacun des points de ses attributions est terminee et de presenter un rapport final au plustard six mois avant la quatrieme session
de la Commission.

Res. 5 (elMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS MBTEOROLOGIQUES ET DES METHODES
DIOBSERVATIO~AUX AERODROMES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

AYANT CONSlDERB·avec satisfaction le rapport du Groupe de tl"avail des instruInents meteorologiques et des methodes d'observa:tion aux. aerodromesj . et
CONSIDERANT que plusieurs questions traftees par ce groupe demandent des etudes
complementairesJ
DECIDE :
1)

de reconstituer le groupe de travail avec les attributions suivantes s

Etudier et rediger des recommandatibns appropriees concernant les types
d'instruments meteoro1ogiques les mieux adaptes aux mesures sur les aerocirornes l leur
exposi Hon ainsi que les methodes d'iobservation en vue de pourvoir aux besoins de
l'avlation;

RESOlUTION 6
2)

dfinviter les personnes suivantes a. faire partie du groupe de travail

I

R.E. Wyett (Etats-Unis) (president)
G. Cena
(Italie)
A. Hauer
(Pays-Bas)
W. Olbers
(Republique federale d'Al1emagne)
un membra qui sera designe par la France
un membre qui sera designe par 1a RepubliqueArabe Unie
un membre qui sera designe par 1e Royaume-Uni
un membre qul sera designe par la CMM;

3) de prier 1e groupe de travail de faire rapport au president de Ia Commission au plus tard sixmois avant 1a session pro chaine de 1a Commission et eventuellement avant ce de1aisi des progres notables ont ete realises.

Res. 6 (eIMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL POURL'UTILISATION DU RADAR EN METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OB9ERVATION~
AYANT CONSIDERE avec intedlt Ia Note techn:l.que N° 27 preparee par I'ancien
Groupe de travail pour l'utilisat:l.on du radar en meteoro1ogie, et
CONSIDERANT

I

1) que des progres notables poncernant les applications du radar
rologie ont ete realis'es depuis la redac tion de la Note technique ~ 27;

a la meteo-

2) qu1il serait tresutile que la Note technique.soit mise a. Jour en raison
de l' int'er~t majeur que presente cette question;

1) de reconst:l.tuer le Groupe de travail pour llutilisation du radar en meMorologie avec les attributions sUivahtes
a)

prepareI' une nouvelle edition de la Note technique N° 27 oula completer par
un add it i f Jen port ant uIie attention particulH~re au.x: points sui vants I effets
de l'attenuation. utilisation des longueurs d'ondes mill:l.metriques, mesure de
llintensite et de la quantite des precipitations, detection des temp@tes de
sable et de poussiere. transmission a distance des images du radar, identification des sources d'echos a partir des donnees du radar}

b)

examiner s' il est, des maintenant. souhaitable d' :l.nclure Ie chapi tre sur le
radar dans le Guide des instruments et des observat:l.ons Iheteorolog:l.ques; dans
l'aff:l.rmative, prepareI' un premier projet de ce chapitre)
2)

d'inv:l.ter les personnes suivantes

a faire

S.G. Bigler (Etats-Unis) (president)
I. Imai
(Japon)
R.F. Jones
(Royaume-Uni)
L.S. Mathur (Inde)
H. Treussart (France)
un membre qui sera designe par ItAustraIie
un membre qui sera designe par le Canada

partie du groupe de travail
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RESOLUTION 7

3) de prier le groupe de travail de faire rapport sur les points a) et b)
mentionnes ci-dessus au president de la Commission avant le 30 juin 19Q~ et 1e 31
decembre 1964, respectivement.

Res. 7 (CIMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS DU RAYONNEMENT
DIUTILISATION COURANTE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D I OBSERVATION,
CONSIDERANT

I

1) que les mesures du rayonnement sont faites couramment par divers services
meteorologiques et que le nombre des stations de mesure du rayonnement dans le monde
augmente;
8) que les Membres seraient heureux de recevoir des directives concernant les
types dlinstruments les mieux adaptes aux reseaux de stations de me sure du rayonnement;
3) que la diversite'des instruments et techniques utilises pour la mesure de
la duree de llinsolation est la cause de differences systematiques dans les resultats
obtenusJ

4) qulil est necessaire de continuer le travail sur les .comparaisons internationales des etalons nationaux de mesure du rayonnementJ
DECIDE z

1) de constituer un Groupe de travail des instruments et des observations du
rayonnement dlutilisation courante ayant les attributions suivantes :
a)

faire des recommandations sur les instruments actuellement les mieux adaptes
aux reseaux de stations de mesure du rayonnement, en tenant compte de toutes
les composantes du bilan radiatifJ,

b)

aider a. la coordination des comparaisons internationales des etalons nationaUx.
de mesuredu rayonnement et etudierles resultats de tel1es comparaisonsJ

c)

fournlr auxMembres des directives sur les comparaisons des heliographes et
etudier 1es resultats, des c.omparaisons communiques par les MembresJ
2)

d l lnviter les personnes s'uivantes
MlleA. Mani
R.H. Col1ingbourne
T.V. Kirillova
C. Levert
W. Schuepp
un membre qui sera
un membre qui se,ra
un membre, qui sera

a falre

partie du grouPe de travail

(Inde) (president)
(Royaume-Uni)
(U.R.S.S.)
, (Pays-Bas)
(Congo - Leopoldville)
designe par les Etats-Unis
designe par la France
designe par la Republique Arabe Unie;

3) de prier le groupe de travail de faire rapport au'president de la Commission au plus tard six mois avant la, quatrieme session de la Commission.

RESOLUTIQNS 8 6 .9
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Res. 8 (ClMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS DU RAYONNEMENr
DE TYPE SPECIAL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OBSERVATION,
CONSIDERANT

I

1) que les Membres demandent des directives plus detaillees concernant les
instruments a utiliser pour la mesure de toutesles compoflantes du bilan radiatif et
les techniques d'etalonnageJ
~tre

2) qulil existe une demande dlinforma~ion sur les materiaux qui devraient
utilises dans la construction des instruments demesure du rayonnement;
3)

que, dans certains cas, ces materiaux devraient €ltre nQrmalisesJ.

DECIDE
1) de constltuer un Groupe de travail des instruments et des observations du
rayonnemerit de type special ayant les attri.butions suivantes I
a)

faire des recommandations sur les pyrheliometres de reference et sur les nouveaux instruments de mesure de toutes les composantes dU.bilan radiatif. y
compr;i.s l'eclairement, l'infra-rouge et l'ultra-violet;

b)

examiner et·ameliorer sf possible la terminologie speoiale des instruments de
mesure du rayonnementJ

c)

etudier les materi!lux utilises dans la construction des instruments du rayonne.,
ment (fUtres, couvercles, .!3urfaces noires, etc.) et faire les' recommandations
appropriees conlJernant la normalisation de ces mat8riauxJ

d)

etu!iier les principesforidamentaux d'etalonnage des instruments de mesure du
rayonnement, en portant un inter€!t particulier aux procedes d'etalonnage dans
les condit1Qns naturelles, at faire'les recommandations appropriees pour la
normalisation des methodesJ
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie du groupe de travail

I

N.E. Rider
(Royaume-Uni) (president)
Mile I. Dirmhirn (Autriche)
R. Dogniaux
(France)
L.A. Ramdas
(Inde)
.R. Schulze
(Republique federale d'Allemagne)
un membra qui sera designs par l'Australie
un' membre qui sera designe par les Etats-Unis

Ie

3) de prier
groupe de travail de faire rapport au president de la Commission au plus tard six mois avant la quatrieme session de la Commission.

Res. 9 (CIMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES RADIOSONDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE avec satisfaction du rapport du Groupe de travail pour la comparaison des instruments aerologiques, et
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RESOWTIQN 9

CONSIDERANT :
1) queles resultats obtenus par la plupart des systemes de radiosondage actuels nlatteignent pas le degre de precision demande par les utilisateurs, particulierement a des niveaux eleves pouvant a\teindre la surface io mb}
2) qulil existe des demandes pressantes pour un systeme de radiosondage dlutilisation courante, peu cofiteux et precis Jusqu1a la surface 10 mb, ou au moins pour un
systeme de radiosondage de reference pouvant servir de moyen de comparaison avec les
radiosondes uti1isees actuellementJ
DECIDE :
1)
suivantes

de constituer un Groupe de travail des radiosondes avec les attributions
I

a)

e1aborer des directives sur les techniques d1etalonnagedes radiosondes
simulent les conditions de vol}

b)

proposer les specifications deS elements·sens;tbles de haute precision et de
haute stabilit6 jusqu I auniveau de 10 mb susceptibles d "$tre incorpores aussi
bien dans un systeme de radiosondage' de' reference que dans un systeme ideal de
radi"osondage courant,

c)

etudier si un ou plusieurs systemes de radiosondage existants pourraient ~tI'e
utilement adoptes comme systeme de r~feI'ence provisoire pour les comparaisons
des radiosondes}

d)

etudier leseffets, sur le fonctionnement de tao radiosonde, de1a micros.tructure.de l'atmosphere (temperature, vent,humidite, turbulence en atmosphere
olaire),
.

e)

donner les cohseils necessaires aux Membres desireuxd'effectuer des comparaisons bilaterales ou multilaterales des radiosondes et faire·des·propositions
detai11ees concernant les futures, comparaisons regi~nales, en particulier sous
les tropiques, en pr~tant une attention speciale aux methodes statistiques a
utiliser dans l'analyse des resultats;
2)

d'inviter les personnes suivantes a faire partie du groupe de travail
A. Hauer
C. Harmantas
M. Hinzpeter
J. Lugeon
H. Mitra
V.D. Reshetov
A. Valentin

qui

I

(Pays-Bas) (president)
(Etats-unis)
(Republique federale d l A1lemagne)
(Suisse)
(Inde)
(U.R.S.S.)
(France);

3) de prier le groupe de travail de presenter au president de la Commission
son rapport sur Ie point e) aussitet que possible, sur le point b) avant le 31 decembre
1963. et de presenter son rapport final au p1ustard six mois avant 1a quatrieme session de la Co~ission.

RESOLUTIONS 10 1 11
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Res. 10 (CIMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES DE RADIOVENT A BaRD DES NAVIRES MARCHANDS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATIONI
NOTANT la Recommand~tion 13/1 (CMAe-li!/Met V)
AYANT CONSIDERE avec satisfaction Ie rapport preliminaire du Groupe de travail
des mesures de radiovent a bord des navires marchands; et
CONSIDERANT que Ie groupe de travail a besoin d'un delai supplementnire pour
terminer sa tftche;
DECIDE
1)

a bord

I

de reconstituer Ie groupe de travail avec les attributions suivantes i

Examiner les techniques utilisables pour effectuer des mesures de radioverrt
des navires marchands et faire des recommandations approprieesJ
2)

d'tnviter les personnes suivantes
V.D. Rockney
T. Kitaoka
A. Perlat
H. Walden

a faire

partie du groupe de travail

I

(Etnts -Unis ) (pres ident)
(Japon)
(France)
(Republique feqerale d'Allemagne);

3) de prier Ie groupe de travail de faire rapport au president de In Commi::;Gion
au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission, et eventuellement
avant ce delai si des progres notables ont ete realises.

Res. 11 (CIMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE DE L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT que Ie Groupe de travail de la mesure de l'electricite atmosphel'ique
n'a pas enCOre pu achever les travaux. qui lui ont ete canfies;
DECIDE :
1) de reconstituer Ie groupe de travail avec les attributions suivantes ,
a)

etudier et comparer les differentes techniques utiliseespour mesuJ;'er l'electricite atmospherique dans l'atmosphere libre;

b)

preparer les directives necessaires aux. Membres qui desirent faire des comparaisons des radiosondes qulils utilisent pour mesurer l'eleotrioite atmospherique;
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire partie du groupe de travail

J.L. Koenigsfeld (Bel~ique) (president)
J. Lugeon
(Suisse)
. (Inde)
Mlle A. Mani
Un membre qui sera designe par les Etats-Unis
un membre qui sera designe par Ie Japon
un membre qui sera designe par la Republique federale d'AllemagneJ

RESOIDTION 12
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3) . de prier Ie groupe de trllvail de faire rapport au pr~sident de la Commission au plus tard six. mols avant la quatrieme session de 1a Commission.

Res. 12

(CIMO~III) - GROU.?E DE TRAVAIL DES TECHNIQUES DE SONDAGE DES COUCHES BASSES DE LA

TROPOSPHERE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D10BSERVATrON,
NOTANT

1)

le.programme d1etude N,0 138

2)

le rapport abrege de

1~

(V) duCCIR,

troisieme session de 1a CAe, paragraphe 11.5, et

CONSIDERANT :'

.1) que lea instruments et 1es techniques, sur lesque1s 1e ccm et 1a'CAe ont
attire llattention. seraient utiles aussi bien a de'nombreuses recherches meteoro10giques quIa 11etude de 1a propagation des ondes dans 1a troposph~H;eJ

. 2) ..que la radiosonde de type ·courant ne donne pas suffisamment de details aux
ingenieurs radioe1ectriciehS sur 1a structure de 1 1atmosphere jusqula une hauteur de
1.50.0 mJ
DECIDE

1) de constttuer un Groupe de travail des techniques de sondage des couches
basses de 1a. troposphere avec 1es attributions suivantes I
a)

b)

etudier les moyens permettant, pour 1e ca1cul de llindicede refraction de 1 1air,
pour1es etudes de pollution. etc., dlobtenir des mesures de 1a temperature. de
1a pression et de 11 humidite a des' interva11es n.e depassant pas 20.m dans les
, couches basses de 1a troposphere {jusqula une hauteur de 1.500m) avec 1a precision suivan:t,e:
Temperature'

: 0,2°C

Rapport de melange de 1a vapeur dleau

+
_I
- 0,1 !!{kg

Pression

+-

0,2 mb

recommander un programme de recherches offrant 1es mei1leures possibilites de
pourvoir aces besoins, et concernant 1e's capteurs a utiliser, 1es moyens de
1es porter a 1a hauteur voulue et 11applioation des techniques radar;
2) . d1inviter les personnes suivantes

un
G.
M.
P.
R.

membre qui
Cena
Hinzpeter
Misme
Vockeroth

a faire

partie du groupe de travail

I

sera designe par les Etats-Unis (president)
(Italie)
(Repub1ique federa1e d l A11emagne)
(France)
(Canada);

3) de prier 1e groupe de travail de faire rapport au president de 1a Commission 1e 31 decembre 1964 au plus tarde

RESOLUTIONS 13. 14
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Res. 13 (OlMO-III) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'EXAMEN DE L'HYGROMETRIE DES RADIOSONDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION.
CONSIDER,ANT
1) qulil y a des demandes urgentes pour un hygrometre precis et peu coQteux.
pour utilisation ,sur les radiosondes}
2) que la publication d'Une Note technique de l'OMM sur les hygrometres pOtirrait servlr a. stimuler davantage de recherches sur ce problemej
DECIDE
1) de oonstituer,un Groupe ,de travail pour llexamen de l'hygrometrie des radiosondes avec les attributions su!vantes I
Pr'eparer un projet de rapport dans une forme qui permette sa publioation comme
Note technique de 1IOMM, rapport examinant les differents types d1hygrometres qui sont
d1usage courant au en cours de perfectionnement et indiquant lee programmes de recherche Ie,S plus prolIletteurs sur leshygrbmetres pour utilisation sur les radiosondes,;
2)

d'invlter les personnes suivantes
C. Harmantas
J.B. Andrews
R. Beving
J. Kobayashi

a.

faire partie du groupe de travail

I

(Etats-Unis) (president)
(Royaume-Uni)
(France)
(Japon);

3) de prier Ie .groupe de travail de faire rapport au president de la Commission avant Ie 31 decembre 1963.

Res. 14 (CIMO-III) - GROUPE PE TRAVAIL DES PRECISIONS REQUISES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS El' DES METHODES D10BSERVATION,
.(

CONSIDERANT :
I), qulil est encore necessaire d1etudier la question generale de la formulation des precisions requisesJ
2) qufun travail de mise au point sera necessaire apres reception des demandes
presentees sous une forme appropriee;
DECIDE

I

1) de constituer un Groupe de travail des precisions requises avec les attributions suivantes :
a)

preparer un questionnaire concernant les precisions requises, qui sera remis
aux autres commissionsJ

b)

examiner les demandes revisees concernant les precisions requises. des reception,
et faire des propositions relatives a des insertions dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiquesj
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RESOIDTION 15
0)

donner des avis sur les possibilites des instruments existants et sur les modifications necessaires pour repondre completement aux besoins tels qulils auront
ete speoifies;

d)

reprendre en consideration les definitions donnees dans llannexe a la presente
resolution*, en vue de leur insertion eventuelle dans Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiquesJ
2)

dlinviter les personnes suivantes

a faire

partie du groupe de travail

A. Perlat
(Franoe) (president)
C.B. Aroher (Federation des Rhodesies et du Nyassaland)
H.H. Bindon (Canada) .
C.H. Hinkel (Royaume-Uni)
F •.Patriohi (Roumanie)
F. "loeHle (Republique f~derale d IAllemagne )
un: membre qui sera designe par laRepublique Arabe Unie
un membre qui sera designe par IIU.R.S.S.;
3) . de prier Ie groupe de travail de' faiJ;'e rapport .au president de la Commission sur Ie point d) avant Ie 31 decembre 1962. de Ie tenir au courant des progr€}S
realises en oe qui concerne ohacun des autres points des attributions et de lui presenter un rapport final au plus tard six mois avant la quatrH~me session de la Commission.

* Voir annexe VI.

Res. 15 (CIMO-III) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LACIMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
CONSID~ANT que les resolutions 1
sont maintenant perimeesJ

a 12.

DIOBSERVATION~

adoptees avant latroisieme session

NOTANT les mesures prises au sujet des reoommandations adoptees avant la troisieme session;
DECIDE
1)

I

dene pas maintenir

~n

vigueur les resolutions 1

a 12

(CIMO-II);

2) de noter avec satisfaotion la suite donnee,par des organismes oompetent.s
en la matiere. a ses reoommandations 1 a 18 (CIMO-II) et 38 a 42 (56-elMO) qui sont
a present superflues.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CIMO-III) - ASSISTANCE AUX GROUPES DE TRAVAIL DE LA CIMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la difficu1te eprouvee par plusieurs de ses groupes de travail pour
obtenir'-les facilitesnecessaires a la recherahe physique et a la mise au point des
instruments)
CONSIDERANT
1) que l'heureux aboutissement de 1a tache confiee aces groupes de travail
interesse direotement chacun des MembresJ
2) que des Membres qui nesont pas encore engages dans une voie particuliere
de mise au point ou de recherche dans le domaine de la competence d'un groupe de travail de la elMO, poupraient @tre heureux de recevoir les consells des experts qui constituent ce groupe de travail;

RECOMMANDE :
1) que les groupes de travail, engages dans l'etude d'importants problemes
exigeant des recherchesapprofondies et des facilites pour la mise aU point d'instrumentsexposent de maniere- detaillee leurs difficultes au president de la Commission
et l'informent qu'une aide est necessaire;
2) ·qu'un ou plusieurs Membres soient invites a procurer l'aide demandee en
pretlant'les dispositions "utHes pOUr que scient effectues dans leurs pays les travaux
de reche"rche et de mise au point qui sont necessaires.

Rec. 2 (ClMO-III) - ATTRIBUTIONS DE LA crMO
LA COMMISSION DES iNSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NorANT les points de vue exprimes au Comite executif eta la reunion des presidents des commissions techniques sur l'avenir de la Commission et sur ses attributl.onsJ
CONSIDERANT. que ces points de vue refletent Ie desir de maintenir la CIMO avec
des attributions limitees aux aspects internationaux des instruments et des methodes
d1observation utilises a des fins meteorologiques courantes;
nexe

RECOMMANDE que les attributions de la CIMO soient celles indiquees dans l'anpresente recommandation*.

a la

* Voir Annexe VII.
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'RECOMMANDATIONS 3, 4

Rec. 3 (CIMO-III) - COMPARAISON DES PIlJVIOMETRES ET NNOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS, ET DES METHODES n 1 0BSERVATION.
PRENANT NOTE des Resolutions 12 (EC-IX) et 1 (CIMO-III),

et

CONSIDERANT r
1) que ~a fo~niture d1un instrument de reference international pour la mesure
des precipitations se fera dans un avenir tres procheJ
2) qui i l est tres souhaitable qu I en procedant aux comparaisons des. instruments
de reference nationaux pour la mesure des precipitations a llinstrument de reference
international. une procedure uniforme soit adoptee;
RECOMMANDE

I

1) que les Membres qui n10nt pas encore manifes,te leur desir de comparer leurs
instruments dereference nationaux pour la mesure des precipitations aux instruments
de reference internationaux. soient invites a· Ie faire}
2) que les comparaisons commencent Ie plus tet possible apres la reception de
llinstrument de reference;
.
3) . que tous les .Membres participant a ces comparaisons suivent les procedures
prescrltes par Ie Groupe de travail pour· la comparaisoninternationaie des instruments
de mesure des precipitations et oommuniquent les resultats obtenus. au president du
groupe de travail en utili.sant la formule type qui sera elaboree a oe sujet;

4) que les Membres disposant des fa011ites neoessaires entreprennent des enqu~
teB detaillees sur les oaraoteristiques de llinstrument de referenoe international en
vue de fournir des renseignements qui seraient utiles pour determiner si cet instrument de reference peut. ~tre adopte oomme i.nstrument etalon pour la mesure des precipitations.

Reo. 4 (CIMO-III) - COMPARAISON DES EVAPOROMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENT:S ET DES METH.ODES DlOBSERVATION.
PRENANT NOTE des resultats des 90mparaisons faites dans plusieurs pays entre
les different:;; types. d1evaporometresj. et
CONSIDERANT que grftoe a des comparaisons ulterieures 11 serait peut-~tre possible de se mettre dlaccord sur une normalisation plus poussee des teohniques de me sure
de l'evaporation. oe qui faoiliterait les etudes de llevaporation sur une base internationale;
RECOMMANDE
1) que les membres soient instamment pries d1entreprendre de nouvelles comparaisons entre divers types d'evaporometres. notamment entre Ie bac de 20 m2 • Ie bao
CGI-3000 et 1e bac olasse·Aj

RECOMMANDATIONS 5. 6
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2) que les resultats de ces comparaisons soient oommuniques au president du
Groupe de travail de la mesure de llevaporation.

Reo. 5 (CIMO-III) - THEORIE DES PSYCHROMETRES VENTlIES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DIOBSERVATION.
CONSIDERANT
1) que les theories aotuelles sur les psychrometres ventiles ne sont pas entierement satisfaisantes;
2) que des progres sont enregistres dans la mise au point dlun hygrometre de
reference portatif provisoire;
RECOMMANDE que les Membres soient invites :
1) a entreprendre des etudes sur les relations theoriques preoises concernant
le fonctionnement des psychrometres ventiles suivant les indications suggerees dans
llannexe a la presente recommandation*i
2) a comparer, quand les travaux de mise au point dlun hygrometre de reference
portatif proviso ire seront aoheves par le Groupe de travail "de la psychrometrie. leurs
psychrometres de referenc~ nationaux au psyohrometre de reference portatif provisoireJ

3)

a tenir

le Secretaire general au courant de leurs projets et des resultats

obtenus.

* Voir Annexe VIII.

Rec. 6 (CIMO-III) - HELIOGRAPHE DE REFERENCE PROVISOIRE
IACOMMISSION DES INS.TRUMENTC ET DES METHODES" DI OBSERVATION,
CONSIDERANT
1) que des differences systematiques atteignant 20 pour cent dans les mesures
de la duree de 11 insolation peuvent provenir de' 11 usage des differents types d 1instruments. diagrammes et procedes de m~'sure; "
2) qulil est souhaitable de pouvoir reduire ces mesures
reference;
RECOMMANDE

a un

niveau commun de

I

1) que llinstrument decrit dans llannexe
heliographe de referenoe provisoire (HRP);

a la

presente reoommandation* comme

2) que lorsque lea diagrammes de oet enregistreur sont depouil1es selon la
procedure decrite en annexe*, les resultats soient publies avec la' mention :

RECOMMANDATIONS,7, 8
trees valeUrs ont eM obtenues par lamethode HRp lI J
3)- que lea Membres utilisant d1autres instruments et procedes effectuent des
comparaisons avec 1e HRP pour determiner Ie coefficient qui devra ~tre applique a leurs
valeurs publiees pour les redui~e au niveau du HRP;

4) que lorsque ces coefficients auront ete determines, toutes les valeurs publiees soient reduites au 'niveau HRP bU bien que Ie coefficient de reduction soit mentionneJ

5) que taus les resultats de comparaisons soient communiques au president du
Groupe de travail des instruments et des obse:rvations du raybhnement d1utilisation
courante.

*

Vbir Annexe IX.

Rec. 7 (elMO-III) - MISE AU POINT DIINSTRUMENTSDE BASE DE MESURE DU RAYONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D10BSERVATION
NOTANT la recommandation

7 {eIMO-II)'et la resolution 11 (EC-IX)J et

CONSIDERANT que lameteorologie a besoin d'urgence (en particulier pour la
climatologie, la meteorologie agricole et pour d1autres applications) d 1 un instrument
simple e,t So.l' pour la mesure du rayonnement;
RECOMMANDE que les Membres soient invites
1) a mettre au point des instruments de base de mesure du rayonnement possedant les caracteristiques et la precision suivantes I
llinstrument devrait @tre muni d1un dispositif d1integration.
llinstrument devrait ~tre solide et simple d'emploi,
l'instrument devrait ~tre etalonne a un centre national de rayonnement.
les erreurs dans ,la mesure du rayonnement global ne devraientpas exceder
- 5 pour cent,
lletalonnage ne devrait pas varier de plus de +
- 2 pour cent par an;
2) a informer Ie Secretaire general de tout progres accompli, y compris des
resultats des essais, pour communication au GrOUpe de travail des instruments et des
observations du rayonnement d I utilisation cour·ante.

Reo. 8 (CIMO-III) - MATERIAUX NORMALISES POUR LES INSTRUMENTS DE MESURE DU RAYONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DIOBSERVATION,
CONSIDERANT qulil est necessaire d1effectuer des recherches supp1ementaires
sur les proprietes des materiaux utilises dans la construction des instruments de
mesure du rayonnement (filtres, couvertures, surfaces noires, etc.);

RECOMMANDATION 9
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RECOMMANDE :

i)
de oes
Groupe
en vue
deoes

que les Membres soient
materiaux et a transmettre
de travail des instruments
d1aider Ie groupe dans son
materiaux;

invites a effeotuer des reoherohes ~ur.les proprietes
les resultats de leurs reoherohes.au president du
et des observations du rayonnemerit de type speoial.
etude sur llopportunite de normaliser quelques-uns

2) que les Membres disposes a se charger de centres ou des stocks de materiallx
normalises pourraient· ~tre entreposes en permanence. enavisent Ie president du groupe
de travail •

.Rcc. 9 (elMO-III) -·AMELIORATION DES RADIOSONDES
r~

COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D10BSERVATION.

CONSIDERANT

I

1) qUE! la.plupart des radiosondes courantes n'atteignent pas la precisionrequisepar les uti1isateurs; notamment dans les mesures de temperature a haute altitude eldans les mcsures de llhumidite pendant tout Ie sondagel
2) que quelques modifications dans lep techniques d'etalonnage Iltilisees pourraient ameliorer . Ie" fonotionnement des r~diosondesJ

RECOMMANDE que les Membres soient instamment pries

I

1) de redoublcr'd1efforts dans la mise au point d'elements sensiblesdestines
radiosopde courante ideale qui seralt incorporee dans Ie systeme complet de radiosondage dont l'es resultats atte:l,ndraient la precision requise par 110MM Jusqu'a la surface 10 mb;

a une

2) de s'efforcer d'etudier et d'ameliorer Ie fonctionhementde leurs radiosondes en utilisant les tenhniques d'etalonnage qui simulent les conditions en vol;
3) d'examiner la reproductibilite de leurs observations de radiosondage en
procedant de temps a autre a des sondages dOubl.es;

4) d'effectuer des comparaisons bilaterales ou multilaterales de radiosondes,
notamment sous les tropiqlles. en utilisant dans chacune de ces ·comparaisons l'une des
radiosondes existantes pour permettre de confronter les resultats avec ceuxde comparaisons similaires;
5) de tenir le Seoretaire general au courant des resultats des actions entreprises.

RECOMMANDATIONS

io, 11

Rec. 10 (CIMO-III) - COMPARAISON DES RADIOSONDES QUI MESURENT LIELECTRICITEATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES n'OB9ERVATION,
CONSIDERANT

I

1) que plusieurs types de radiosonde sont actuellement en usage pour mesurer
llelectricite atmospheriqueJ
2) que des comparaisons entre ces radiosonqes seraient'utiles pour determiner
la precision des resultats obtenusj
RECOMMANDE

I

1) queles Membres qui ut'ilisent ces radiosondes soient invites a organiser
entre eux des comparaisons de deux ou trois types d'instrument·a la fois;
2) que les methodes a suivre pour faire ces comparaisons soient celles qui ont
ete suggerees par Ie Groupe de travail de la mesure de llelectricite atmosflherique;

3) que les resultats des comparaisons soient communiques au president de ce
groupe de travail.

Rec. 11 (CIMO-III) - REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE
, LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D10B9ERVATION,
CONSIDERANT :
1) qulil est neoessaire d1inclure dans Ie Reglement technique des definitions
. pour les stations meteorologiques automatiques;
2) qu1une revision du texte du paragraphe du Reglement general concernant la
preSSion atmospherique est souhaitable;

3) que les,mentions de llechelle Fahrenheit et des unites'non metriques devraient @tre supprimees,
RECOMMANDE

I

1) que les definitions donnees dans l'annexe a la presente recommandation*
soient inserees dans Ie chapitre 1 du Reglement technique;
2)

que Ie libelle du paragraphs

3.4.4.1 soit remplace par Ie suivant

"3.4.4.1
Sur terre, la pr~ssion atmospherique est determinee a llaide dlun barometre a mercure
dont Iterreur instrumentale a ete determinee et appliquee, ou par dtautres moyens dlune
precision egale. Le barometre a mercure constituera l'etalon de comparaison."

* Voir Annexe X.
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3) que seuls les degres Celsius et les unites du systeme metrlque soient employes dans Ie Reglement technique.

Rec. 12 (CIMO..,III) - REVISION DES RESOIUTIONS DU COMITE EXECQTIF BASEES SUR LES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA CIMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Comite executif sur les recommandations anterieures de la Commission des instruments et des methodes d'observatian}
CONSIDERANTque plusieursde ces recommandations sont devenues superflues da.ns
llinterva11e;
RECOMMANJ)E :
1) que les resolutions suivantes. adoptees -par Ie Comite executif. ne soient
plusconslderees necessaires: 29 (EC ... III), 11. 13. 14 et 15 (EC-IX)}
2) que les resolutionssulvantes. adoptees par Ie Comi te execut1f. necess itent
des amendements :
12 (EC-IX) en tenant compte de la Rec. 3 (CIMO-III)
50 (EC-IV) en tenant compte de la Rec. 9-(CIMO-III).
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ANNEXE
Annexe au paragraphe

4.3

I

du Resume general

AMENDEMENTS AU PARAGRAPHE 7.2.4 DU GUIDE
~~

INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Modifier les trois dernlElres phrases du deuxieme alinea comme suitt
"Elles peuvent gtre diminuees ,a) en ut11isant des pluviometres dont le collecteur
et le recipient exterieur. ont ,des surfaces lisses, b) en conservant ces surfaces propres
et, bien poJ:ies~ c) en faisant les fiesures des preoipitations aussit8t que possible apres
'que la pluie a cesse, d) en utilisant wour le reoepteur une bouteille de verre epaisaveo
un col etroit (18. ou la temperature peut passer au-dessous du point de oonge1ation,le verre nedevra pas @tre utilise). e) en ayant 1e tube du co11ecteur s'etendant Jusqu'au fond
du recepteur et f) en ayant le reoepteur installe au-dessous de la surface de la terre. Ce
point, est dlune importance particulier~ pour les appareils qui sont visites seulementtoutes les semaines,tous les'mois ou
d~s intervalles de temps plus longs. Pour ces appareils il estegalement tres utile de garder une quantite connue d'eau et dlhuile de paraf-'
fine dansle, reoepteur. On a trouve que la paraffine liquide donne satis:!;,action,; la quantite convenable serait llequivalent de 15 mm dleau et 10 mm de paraffine. On devrait las
renouveler au moins une fois par an afin dleviter la formation d'une emulsion qui ne reduirat t pas les pertes dues a 11 evaporation. La partie interieure du collecteur ne devraH'
Jamais @tre peinte, mais 11 y aurait avantage a ae que Ie recipient exterieur soit peint
. en blanc, a condition que la peinture soit maintenue propre et qu'une nouvelle couche soit
appliquee lorsque cela est necessaire."

a
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ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 9.2 du Resume general

.l\MENDEMENTS AU PARAGRAPHE 3.2.4 DU GUIDE
DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
1.

Ligne

4 du premier a1inea. Remplacer la derniere phrase du premier alinea par

"Llinstrument devra par consequent etre suspendu ou place dans une salle a temperature constante OU lentement variable. et dans 1aque11e des gradients de temperature ne
peuveht se produlre. I1 devrait ~tre protege a tout moment contre les rayons directs du
'solei1 et ne devrait pas ~tre place a proximite dlun appareil de ohauffage ni dans un courant dlalr. I1 est aussi toujours preferable de suspendre' Ie barometre a mercure sur un
'
mur interieur.
"Une stratifioation de temperature est souvent obtenue dans'une salle par ai11eurs
convenab1e., 1a temperature du sommet de la co10nne de mer cure du barometre peut ,a10rs depasser de ~ ou 3 degresce11e du reservoir. Pour des .mesures tres preoises. 1a mei1leure
installation oonsisterait en une piece de sous-sol sans f'engtre et non chauffee, dotee
d I un petit ve,ntilateur e1eptrlque pour elhp~cher toute strat:lfioation ,de temperature."
2.

'Apres 1a deI'J:J.1eFe ligne du deuxieme alinea. ajouter :

"II faut toutefois prendre garde a l'echauffement du barometre par la lumiere al"tlficielle pendant Ia lecture barometrique."

3.

Apres la derniere ligne du quatrieme alinea, ajouter :

"Un barometre ne donnera pas dlindication correcte de 1a pression statique s'il
est, influence par tin vent en rafales. et ses indications varieront avec ~avitesse et la
direction dU vent, la grandeur et Ie signe des variations dependant egalement de la natUre des ouvertures et de la salle et de leur position par rapport a 1a ~irection du vent.
Sur mer. l'erreur existe 'toujours en raison ,dumouvement du navire. Un probleme analogue
se presentera si Ie barometre est installe dans une chambre climatisee.
"I1 est possible de supprimer cet effet dans line grande mesure en rendant Ie reservoir du barometre etanche a 11 air' a l'exception d'un conduit relie d'une 'prise dlair speciale pla~ee a llexterieur. et realisee de maniere a assurer une pression interne egale a
la veritable pression statique."

42

ANN E X.

III

Annexe au paragraphe 10.9 du Resume' general
GUIDE DES INSTRUMENTSET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Chapi"tre 15 - Mesures instrumentales sur les aerodromes

15.1

Generalites

Ce chapitre ne contient des renseignements que sur les appareils interessant particulierement ou exclusivement les aerodromes.

15.2

Caracteristiques generales

De fagon gerierale. les instruments meteorologiques situes sur les aerodromes sont
lesmSmes que ceux des stations synoptiques.
II peut Stre necessaire de veiller tout partioulierement

a ce

que les instruments

soi~nt places de telle manH~re que les mesures soient aussi representatives que possible
de conditions de la region exacte a l'aerodrome oupres de celui~ci. Dans les cas ou les

valeur/? climat,'ologiques de certains elements indiquent des variations dans les differents
endroits Gl'im aerodrome dUeSa la topographie oU a d'autres faoteurs. il seraH necessaire
de determiner deUx ou plusieurs emplacements d10u les observations des m@mes elements puissent Stre faites. Certains instruments. comme Ie telemetre de plafond et Ie transmissometre,
qui 'peuvent Stre utilises dans des stations sYn0ptiques. sont particulierement import ants
aux aerodromes.

15.3

Nuages

LeteIemetre de plafond devrait @tre place de fagon que les conditions operationnelles soient representees. Mais 11 ne s'agit pas la d'un critere absolu en 1'<),ison des
variations rapides de Ie: base des nuages Ie long de l'aire d'approche. Par suite de la
topographie locale. (par example. la presimce de collines tres pres de l'aire d'approche)
il se peut que d'autres'emplacements doivent Stre ohoisis.
En raison des variations rapides de la base des nuages. Ie telemetre de plafond
devrait pouvoir fournir une serie quasi-ininterrompue d.1observations; il est necessaire
d'effectuer plusieurs observations par minute.

Pour les operations de decollage et d'atterrlssage, les mesures'portant sur 500 m
sont suffisantes. mais il se peut que l'on ait besoin de mesures portant sur une plus grande
distance (dans Ie cas des previsions pour l'atterris~age).

15.4

Pression

Aux aerodromes. il peut ~tre necessaire de reduire par des procedures speciales la
valeur de la pression mesuree (par example pour fournir les valeurs QNH).

15.5

Temperature

L'aviation a besoin de mesures de la temperature a des niveaux determines au-dessus
de la piste. mais il est difficile de proceder a des observations regulieres de cet element
en ces points. II est tres important de choisir Itemplacement de l'abri de maniere a obtenir des valeurs aussi raPPl'dche.es que possible 'de celles de la temperature qUe l'on cherche
a conna!tre. Bien qu1en general les temperatures sous abri et sur pistes semblent correspondre d'une maniere satisfaisante. des etudes detaillees et des recherches sont necessaires
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dans 1es cas ou les ecarts sont trop grands.
15.6

Humidite
L'aviation n'a pas besoin de methodes specia1es pour 1a mesure de l'humidite.

15.7

Mesure du vent

D~ fag on generale, Ie vent peut @tre mesure selon les methodes utilisees a cet effet aux stations synoptiques. L'emplacement choisi pour .~es instruments doit @tre representatif de la region de la piste.

Une mise au point complementaire des besoins, ainsi qu'un complement d'etudes, est
necessaire en vue de determiner la forme preferable pour fournir des renseignements relatifs
au vent, en particulier l'intervalle de temps pendant lequel la vitesse moyennedu vent devrait @tre mesuree.
15.8

Mesure des precipitations

Llaviation nla pas besoin de methodes particulieres pour la mesure des preqipitations, mais un moyen ,de detecter l~incidence de' precipitation de gel peut @tre utile.
15.9

Mesure de la visibilit8 (portee visue11e de la piste)

II n I existe pas de methode connue pour determiner la portee visuelle de ]a plste, telle
definie a present par 110ACI et l'OMM, au moyen dlinstruments disponibles dans
Ie commerce. Une methode instrumentale port ant sur un trajet optique suffisant (resultat
qui pourrait @tre obtenu en employant plusieurs transmissometres) est consideree comme assez
bo~e pour fournir une valeur approximative utilisable de la portee visuelle de la piste.
II nlest pas encore possible de recommander une methode particuliere •. Les m@mes remarques
slappliquent a la portee visuelle oblique.
qulel~e'est

15.10

Observations des parasites atmospheriques

Sur les terrains d'aviation situes dans certaines regions climatiques, il peut @tre
utile d'employer des compteurs d'eclairs locaux pour signaler les orages dans Ie voisinage.
15.11

Observations par radar

II est recommande dlinstaller des radars de ~etection des orages sur les terrains
d'aviation ou a proximite de ceux-ci. En ce qui concerne l'utilisation pratique de ces radars, voir la Note technique N° 27 de 110MM "Utilisation du radar au sol en meteorologie".
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IV

Annexe au paragraphe 17.4 du Resume general
REVUE DES COMMENTAIRES RECUS* DU GROUPE DE TRAVAIL D DU COMITE TECHNIQUE DE L1 rSO
General (4.4 et 4.5)
Alors que la oritique'exprimee ioi peut se justifier du point de vue des fabrioants
de thermometres, une separation trop severe entre les speoifioations des instruments et leur
mode d1emploi peut causer des difficultes aux utilisateurs des thermometres.
'4.4.1

Caracteristiques de construction

(Ligne 15) Les thermometres de type A sont d1un usage suffisamment general; ils doivent
done @tre mentionnes. Mention doit aussi @tre faite du thermometre de forme prismatique
qui donne une·vue agrandie de la colonne mercurielle.
(Lignes 20 et suivantes) D1accord, davantage de details seraient utiles.
probablement @tre donnes sous forme tabulaire.

Ils pourraient

(Ligne 27) L1:tntention duGuide a oe suJet s'emble @tre seulement de faire remarquer qu1un
type special de verre est necessaire. Une connaissance profonde de la technologie de verre
n'est pas necessaire pour comprendre oette deolaration.
(Ligne 30) Nous ne pouvons pas appuyer oe oommentaire et nous sommes entierement d'accord
avec l'insistal1ce du Guide sur un bon vide. Le gaz qui se trouve au-dessus de la colonne
de mercure ne peut que trop facilement penetrer dans llampoule ou dans la colonne de mercure pendant Ie transport~ oe qui peut causer des ruptures extr@mement difficiles a elimke~
4.4.2

Precision requise

(Tableau 4.1) Dans Ie cas ou les references en degres Fahrenheit seraient supprimees du
Guide. Ie tableau 4.1 serait modifie pour ne mentionner que les degres Celsius, les commentaires n'auraient done plus d1objet. Les tolerances maximales pour les differences maximales entre les thermomet.res utilises en double (maxima et minima ou mouilIe et sec) doivent @tre precisees.Les tolerances suggerees sont :
Maxima et minima
Sec et mouille

+ O,3°C
+
- O,2°C au-dessus de zero
+
- O.loC au-dessous de zero

Dans Ie titre du tableau 4.1 Ie mot "tolerances" doit remplacer Ie mot "erreurs".
(Ligne 3 avant la fin du paragraphe) On estime que les thermometres doivent @tre verifies
tous les cinq ans. De plus. des comparaisons doivent @tre faites entre un thermometre sousstandard tous les ans ou tous les deux ans. Une verification frequente est particulierement
desirable en ce qui concerne les thermometres a maxima et a minima.
4.4.3

Thermometre

a maxima

L1accord est complet sur ce commentaire.

*

Voir Ie document 19. appendice p. 2 et' annexe.
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a minima

Il nlest pas vraiment necessaire de specifier le liquide thermometrique~ Dlautre
part une declaration peut ~tre faite au sujet de la purete requise. (Voir par exemple
Middleton I Meteorological Instruments, sur les effets adverses de petites quantites dlimpuretes) •

4.4.6

Thermometres pour mesurer la temperaturedu sol

Differents types de thermometres, dont la tige est courb6e. pourraient ~tre permis
en modifiant la ligne 3 de ce paragraphe " .•• dont la tige forme un angle sont.,.".
Peut-@tre doit-on dire quelques mots sur les erreurs serieuses (plusieurs degres
Celsius) qui peuvent @tre causees par des variations de
la pression du sol sur IJampoule
du thermometre. Ceci est particulierement serieux avec les ampOUles cylindriques.

4.6.1

Caracteristiques generales (thermographes)

Au lieu de specifier la valeur de llechel1e du thermographe en degre par millimetre,il serait plus pratique de specifier llechelle en termes de lisibilite du trace
sur la carte. II doit @tre possible de lire les temperaturesjusqula O,2°C d1une maniere
certaine. La limite pratique de la lisibilite sur les lignes marquant Ie temps est generalement fixee par Ie retard de llinstrument. On.doit viser a une lisibilite d1une ou
deux minutes.

4.6.6

Contr8le des thermographes

Les thermographes doivent @tre essayes soit dans un liquide soit dans llalr en
utilisant une chambre thermostatique convenable •. On nla. pu arriver a une decision sur
la frequence avec laquelle les thermographes doivent @tre essayes. Ceci depend en partie du type de llinstrument, mais les essais tous les deux ans·semblent @tre raisonnables.
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Annexe au paragraphe 17.6 du Resume general
AMENDEMEN1~

DES

RECOMMANDES AU GUIDE. DES INSTRUMENTS ET

OBSERVA~IONS

METEOROLOGrQUES - OMM NO 8.TP.)

Chapitre 1 - Generalites
Unites

1.7·1

a.
-a.

,Alinea b) -

remplacer par IItemperature en degres Celsius lf •

Alinea f)

remplacer par

IIprecipita~ions

en millimetres ll •

Alinea g) - dans'la premiere phrase supprimer tout ce qui suit tlmetres geopotentiels (gpm)lf.
Chapitre 3 - Mesure de la pression

3.2.4

Exposition et manipulation - Voir IJ annexe II.

3.2.8

Comparaison des barometres - Voir Ie paragraphe 9.1.3 du Resume general.

Chapitre

4 - Mesure de la temperature

A amender comme suit, en coordination avec la CMAg suivant necessite
4.1

Conditions generales

.La. me sure de la temperature pour des buts meteorologiques se classe en trois
categories, sUivant qu'elle se ref ere a. llair, au 601 ou a. lleau.

4.1.1

Temperature de llair

La. temperature de llair en surface se rapporte a. llair libre a une hauteur
entre 1,25 m et 2 m au-dessus du niveau du sol. Pour des besoins agricoles latemperature
dellair peut @tre mes~ree a des niveaux differents dans la couche adjacente au sol (depuis
Ie niveau du sol jusqu'a une hauteur de 10 m au-dessus de la limite superieure de la vegetationpredominante). On devrait mesurer la temperature de llair a des heures fixes et y
joindre les valeurs extr@mes atteintes pendant la journee.
La. me sure de la temperature a des niveaux plus eleves est traitee dans 1e

chapitre 13.
4.1.2

Temperature du sol

4.1.2.1
En ce qui foncerne la temperature du sol, il y aurait lieu de tenir compte du
type de sol, de la couverture, de la valeur et de la direction de sa pente. Lorsque clest
possible, il faudrait indiquer ies constantes physiques du sol telles que la densite approximative,
la conductibilite thermique et le contenu en eau pour un terrain a cultures. On
devrait y inclure Ie niveau de la nappe d'eau, slil se situe a moins de 5 m de la surface,
ainsi que la structure du sol.
4.1.2.2

Il Y a deux normes dfexposition

dans Ie sol nu et sous une couverture dlherbe
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courte. Lorsque clest possible, on devrait utiliser simultanement ces deux normes pour
les comparaisons. La surface normalisee, si elle nlest pas representative des surfaces
avoisinantes ne devrait pas ~tre inferieure a 100 metres carres.

4.1.2.. 3.

Les profondeurs normalisees pour la mesure de la temperature dans le sol SGlnt
Des profondeurs additionnellespeuvent
@tre ajoutees. Quand le sol est couvert de neige, il est souhaitable de mesurer la temperature de la couverture de neige.

5, 10, 20, 50 et "100 em au-dessous' de Ia surface.

4.1.3

Temperature de lleau

La mesure de la temperature de lleau peut @tre faite a differentes profondeurs duns les rivieres, les lacs, lesretenues dleau, les mers et ies oceans. Ce sujet
eat traite dans les paragraphes suivants.
·}+.4.6

Thermometres pour mesurer la temperature du sol

a.

a)

Ajouter "ou tout autre angle convenable" dans la deuxieme phrarJe apres "courbee
angle droit",

b)

Ajouter la phrase supplementaire I "Des thermometres electriques, y compris des indicateurs a dist.ance, p~uvent aussi €ltre utilises pour mesurer les temperatures dans le
sol."

Chapitre 5 - Mesure de l'humidite de llat.mosphere et du sol
Inserer le nouvel alinea ci-dessous :
"Les donnees concernant le t.ype de 'sol, . la oouvcrture du sol et. les const.antes physiques du sol, y compris la densite globale, Ie contenu en eau pour un terra:l,n
a cultures et le contenu ·en.eau correspondant au point. de flechissemcnt permanent., devraient
€ltre notees en m€lme temps que la mesure de Ilhumidite du solo"
Chapitre 7 - Mesure des precipitationset de l'evaporation

7.2.4

Erreurs et precision du lecteur - Voir l'annexe I.

Chapitre 9 - Masure du rayonnement et de 111nsolation
Insel'er lenouveau chapi tre oontenu dans le CIMO- III/Doc ~ 13 apr€~s amendement.
Chapitre 14 - Observations des atmospheriques
14.2.3.3

Compteurs dleclairs locaux
Remplacer Ie texte existant par le suivant

I

"Les compteurs dleclairs locaux ont pour but de compt.er les decharges qui se
produisent dans un rayon de 20 a 50 km en fonction du reglage variable du contrale de la
sensibilite. Les compteurs dleclairs locaux peuvent €ltre utilises avantageusement en climatologie et en meteorologie synoptique pour elaborer des avis dlorages et pour declencher
la veille-radar, ils ont aussi une application importante dans llevaluution de la distribu-.
tion mondiale du bruit atmospherique cause par les orages, question qui interesse les radioelectriciens. Comme des compt~urs de differents modeles fournissent des reponses differentes J il y aurai t lieu d I examiner le probH~me de Ia normalisation."
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Precision
Ajouter

a lafin

le texte suivant :

I'A la lumiere de llexperience aaquise pendant llAnnee geophysique internatioconcernant la precision de localisation obtenue par 1e reseau Swis.s-Spitzberg de goniometres a seoteur etroit, llexperienoe a montre que les orages pouvaient souvent @tre detectes avec une preoision de ltordre de 100 kilometres sur des distances atteignant 8.000 kilometres."
n~le

Referenoes, pages XIV.16 et

17 -

A supprimer.

Chapitre 15 - Observations instrumenta1es aux aerod.romes
Inserer Ie nouveau chapitre oontenu dans 1'annexe III.
Appendice -

Precision des mesures - Voir le paragraphe 16.5 du Resume general.
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Annexe a la res'olution 14 (ClMO-III)

DEFINITIONS
Observation visuelle - Observation effectuee par un observateur suns Paide d'instrumentl mais selon une estimation liee a son experience personnelle.

L

2.

Mesure instrumentale - Mesure d'un parametre effectuee a l'aide d'un instrument •

.3.

Observation instrumentale -Resultat d'une mesure effeotuee a l'aide d'un ipntrument installe dans les conditions recommandeeset exploite selon les methodes reoommandees
en appliquant les reductions instrumentales necessaires et toutes autres correo·tions oonnues.

4.

Leoture - Action de lire une indioation sur l'echelle d'un instrument ou un diagramme d'enl'egistremerit en l'exprimant selon les divisions qui y sont marquees.

5.

Er'reur d'affichage - Erreur residuelle d'un instrumentoompare aun instrwnent et/lIon d~lllS des condit.ions st.ables determinees. L'ecart-type a la moyenne dO. a cotte erreur
peut parfois $tre demande pour apprecier ladispersibn des menures.

6.

Erreur d'inertie - Erreur que l'instrument peut lndiquer lieo au retard de reponse
de l'element sensible a des variations d'ambianoe.

7.

Precision de leoture - Unite de division d rune echelle instrwnentale pElrmettant une
leoture l sO.it directe l soit par estimation.

8.'

Toleranoe - Erreur d'affiohage maximale d'uri instrument dans une partie ou sur to ute
l'etendue de sa graduation.

9:

Preoision estimee d'line observation instrurnentale - Preoision finale d'une observation instrumentale ou precision de mesure d'un param3tre l estimee en tenant oompte de toutes les erreurs connues telles que s l'erreur d'affiohage l les erreurs de l'instrument et
du systeme de mesure l les erreurs,de l'observateur, etc. Cette precision pourrait auasi
gtre etudiee experimentalement par comparaison de plus'leurs methodes possibles par intercomparaison d'lnstruments ldentlques et differents, par des. methodes statlstiques, etc.
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Annexe a 1a reoommandation 2 (CIMO-III)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERYATION
La

Commission

I

a)
est responsab1e des questions relatives aUX aspeots internationaux des instruments
et des methodes dlobservation meteorologique qui sont de 1a oompetenoe de plus d'une oommission teohnique. En partioulier, el1e doit :

q

ooordonne~

ii)

donner des8:vis sur les types, 1esoaraoteristiques, la precision et les performanoes des instruments meteoro1ogiquesJ

les besoins des oommissions interesseesJ·

iii) atimuler la oomparaison et la normalisation internationales des instruments·
meteorologiquesJ
iv)

etUdier et reoommander des methodes d1observation yoompria les oorreotions a
app1iquer en exo1uant toutefois 1areduotion des donnees, saur si oe probleme
partioulier est oommun a plus d1une oommission,

v)promouvoir des projets de reoherche et de realisation re1atifs aux instruments
meteoroiogiques et methodes dlobservation et preparer, lorsque olest necessaire,
les plans techniques appropries et llestimation des depensesJ
b)
oonsei11e1es autres oommissions teohniques sur 1es instruments meteorologiques et
1es methodes d1observation dont elies ont1a responsabi1ite propre, olest-a-dire sur des
instruments et des methodes d1observation, ou des prob1emes partiou1iers a Qeux-oi, qui sont
dU ressort de leur propre domaine dlaotiviteJ
0)
se ohargedes problemes re1atifs aux instruments meteoro1ogiques et methodes d1observat ion qui sont partlouliers a une autre oommission, sur demande expresse de oelle-oiJ

d)
etudie les progres realises dans 1e domalne de llinstrumentation en general, en vue
de les adapter aux besoins de 1a meteoro1og1eJ
e)
encourage les eohanges d 1lnformation entre Membres en oe qui oonoerne leurs programmes respeotifs de reoherohe et de perfeotionnement des instruments meteorologiques et des
methodes d1observation.

51

ANN E X E

VIII
Annexe a la recommandation 5 (elMO-III)
THEORIE DES PSYCHROMETRES VENT lIES
Les'relations theoriques precises se rapport ant au fonotionnement des psyohrometres
ventiles devraient €ltre mises au point a la lumH~re de tous les renseignements disponibles
et tout particulierementa la lumiere des resultat? les plus reoemment enregistres dans les
domaines de la transmission de la chaleur, du transport des masses, du transfert des moments
et des autres aspeots de la meoanique des fluides (en partioulier I phenomena de la oouche
,limite, ecoulement lamina ire et turbulent). Les caracteristiques des differents modeles de
thermometre avec ou sans mousseline, thermometres exposes a llair libre ou enfermes dans un
tube f.ormant ecrandu rayonnement devraient @tre prj,ses en consideration, ainsi que Ie oourant de ventilation at les parametres sans dimensions appropriees quiaffectent Ie plus les
caracteristiques du phenomene considere. Pour qu'une telle theorie soit scientifiquement
valable, on doitse rappeler qulelle doit @tre correcte, que lIe que so1t la nature chimique
du milieu gazeux (non seulement llair) dans lequel Ia vapeur dleau est transporteeJ qu1elle
doit @tre egalement correote pour une oonfiguration geometrique donnee, quelles que soient
les valeurs des' parametres sans dimensions interesses tels !.lue nombre de Reynol:di3,T1ombl'e
de Nusselt, nombre de Prandtl, nombre de Schmidt, eto. dansles limites des utilisations
reelles. La determination de lila constante psychrometrique A"; comma'une fonction de parametres oonvenables, peut €ltre consideree comme base indispensable dela theorie, qul fuoiliterait l'interpretation et l'application des donnees de l'etalonnage.
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ANNEXE
Annexe

a la

IX

recommandatibn 6 (elMo-III)

HELIOGRAPHE DE REFERENCE PROVISOIRE'
Heliographe,de reference provisoire (ImP)
Llheliographe Campbell-Stokes construH conformement aux specifications au Meteoro,
lqgical Office britann.:1que sera adopte corrune ImP. 'Les heliographes devant servir a des
ccmparaisons devraient ~tre cert"iffes par le Meteorological Office britanniqlle.
Baildes d'enregistrement
Les bandes dtenregistrement doivEmt ~tre conformes aux specii'ica.tions deta111ees
elaborees par la, Meteorologie Nationale fran¢aise. Les bandes utl1isees a des fins de comparaisons devrafent @tre cert1fiees par la Meteorologie Nationale.
Depou111ement des enregistrements

La duree totale de llinsolation journaliere devrait~tre determinee en portant sur
le borod'dtune b!inde au m~me type les longueurs correspondant a chaq\le trace de carbonisation
et en mesurant. au dixi~me d'heure le plus proche, la longueur totale ainsi obtenue au niveau des traces de carbonisation. Ltevaluation se fera de la maniere suivante I
1)
Dans le cas dtune trace nette aux extremites arrondies, 11 faut reduire la longueur
de chaque extremite d'une valeur egale a Ia moitie du rayon de Ia courbure de llextremite
de la trace; , en general. cela correspondra a une reduction de 0,1 heure de la longueur totale' de chaque trace de carbonisation.
2)
Dans le cas de traces circulaires, Ia longueur mesuree devrait @tre egale a la moitie du diametre de la trace. Si plusieurs traces circulaires apparaissent sur 1e releve
quotidien, 11 suffit de considerer que 2 ou 3 traces correspondent a 0,1 heure dlinsolationJ
4. 5, 6 traces a 0,2 heure d1insolation, et ainsi de suite par tranche de 0,1 heure pour
chaque seriede trois traces.
Lorsque la trace de carbonisation n'est qu'uneligne droite, il faut mesurer toute
la longueur de la trace. m@me si la bande nlest que legerement decoloree.

3)

4)

Lorsque la largeur dtune trace nette est temporairement reduite d1un tiers au moins,
il faut soustraire de la longueur totale 0,1 heure pour chaque reduction de largeur. mais la
duree maximale ainsi deduite ne devrait pas depasser la moitie de Ia longueur tot ale de la
trace.
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ANNEXE

Armexe

a la

X

recommandation 11 (CIMO-III)

AMENDEMENTSAU CHAPITRE 1 DU REGIEMENT TECliNIQ.UE DE LIOMM

1.

Instrument d I observation meteorologique au.tomatique

a)
surveille - Instrument mesurant un seul pa~ametre meteorologique transmettant automatiquement-ce-renseignement" a un point eloigne et necessitant une intervention au mains
une fois par mois.
b)
non surveille - Comme a) ci-dessus, mais qui est capable de fonctionner sans surveillance-pendant-une periode de plus dlun mois.
2.

station d I observation meteorologique automat,ique

a)
surveillee -Station composee dlinstI'umants aut6matiques6urveilles pour llobservation meteoroiog1que.
b)
non surveillee - Station composeedl1nstI'uments automat1ques non surve1lles pour
11 observiition-iii;Heoroiogique.

3.

station d l obseI'vat1on meteorologique semi-automat1quc

station qu.i transmet automatiquement desobservat1ons meteorologiques dont quelques-unes "sont mesurees automatiquement et les autres effectuees par un "observateur;

4.

Station meteorologique d I enregistI'ement automatique

Station composee dlinstruments capables de mesurer et dlenregistrer plusieurs elements met'eorologiques, pendant une periode d1au moins un mois, sans necess1ter dlinspection
technique.
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-DECISIONS
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CONSIGNEES
QUATORZIEME
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- - -LE- RESUME
- - - -GENERAL
- - - -DES
- -TRAVAUX
- - - -DE- LA
- -- -..,.. - - -

.-

. . . . ----

SESSION DU COMITE EXECUTIF

----.~---==-

5.4

Instruments et methodes d'observation (point 5.4)

Le Comi te a examine Ie rapport final abrege' etabli par la troi sieme
session de la elMO, en faisant specialement porter son attention sur les recommandations. Les principales decisions du Comite figurent a~a resolution
21 (EC-XIV).
Le Comi te a egalement decide de mentionneriles commentai,res et decisions suivantes relatives a differents poiut's figurant au resume general des
travaux de la troisieme session de la 01MO.'
R.a.E.agr~he_9..:..1..:...2___

Le Comi te a charge Ie Seicretaire general d I invi tel'
les Membres a effectuer d.es essais a l'aide ' des barometres aneroides de precision en vue de determiner si ceux-ci pourraiei1t etre utilises comme etalol1s
portatifs pour des comparaisons de barometreso~ Les_ rapports concernant ces,
eS8ais devraient etre transmis au president de 1a OIMO a qui il devraif etre
demande de prendre les dispositions" necessaires pour e.tudier ces rapp.orts et
pour determiner 8i les barometres aneroides pourraient etre egalement utilises comme barometres de station.
Paragraphe 18.2 - Le Comite a accepte la PJ1opositiO'n de constituer
au Secretariat ;n; biblio'theque de catalogues 'des instruments meteorologiques
et hydrologiques. II a decide de prier Ie rSecreta±:ce general
a)

d'invi ter les r~presentants permmiei1ts a envoyer la liste des firmes
d0l1t ils considerent les catalogue,s utiles/ et

b)

de prendre les dispositions necessaires aupres desdites firmes poqr
se procurer des exemplaires d,e le1+rs catalogueso

Pa.E.agr§1>h.e~ 1:,8..:...3_8118..:...4_- Le Comite a note que les propositions de
la CIMO, relatives a dE1S 8nqUetes periodiques sur .les ameliorations apportees
aux instruments meteorologiques ~t sur les moyens de se procurer at de diffu~
ser a.es renseignements relatifs aux types d:~instrumentsaotuellement utilises
par Ie Membres, impliqueraiellt une somme die tl';i:J,vail 8Ul)plementi:tire oonsiderable
pour, les Membres et pour Ie Secretariat. Certai-ns membres du Gomite ont estime
que ce travail pourrai t etre mene de maniere efficace p·ar un groupe de travail
oompose dt? specialistes des instruments qui' sUivent de tres pres les perfectionnements apportes a ceux-ci. Une autre suggestion avait pour objet de proposer que les IVIembres desireux d ' echanger des informations de oe,tte nature preparent des rapports annuels sur les amelioration's apportees sur Ie plan national et que ces rapports puissent etre mis a: la disposition des autres Membres
qui en feraient la demande. II a ete decicle de demand.er au president de la
CIMO d'examiner la question de maniere plus approfondie, compte tenu des oommentaires et des suggestions ci-dessus.

s

*
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*
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21 (Ee-Xl!)

Resolution

RAPPORT DE LA TROISIE:ME SESSION DE LA .2.2~ISSION
DES INSTRUMEN.TS ET· D~S METHODE~ DI OBSERVATIO}if

1E COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE 1e rapport de la troisieme session de la Commission des instruments et des methodes d l.observat1ol,l',
DECJ;DE

g

1)

de prendre act.e du rapport I·

2)

de nQterfOans commentaires les resolutiol(s 1 :8. 15 (CmI10-III) 3
.

.

.

.."

.

3)
q.e bOI1~ign:er danS d~s resolutions du Gomite execut1f la
ten'eui:> des~e~oknl3.nd~tions ,suivantes , amsi qu 1 i1@st 1nd:1.que ci-apres:

Recomillandation 3 (dIMO-III)
Recoinmandatiori () (CIMO-tIl)
Reco~nanP:ati6rl1'(C±rl1b-ItI)
. Recdmmai;ldation 9 (CnlO,.II~)

dans
dans
dans
dans

:La resolut:loh 22 (EC.:o.XIv)
la resolution 23 JEC"X:rV)
J,ad:iesoluHon 241(:Ebxtv)·'
Ia resolution 25 (Ec...,xrV)

. 4)
de prendre, ~ propos des autres recoinmandatio~1l"~ les dispositions 81i.i.yantes:

Re.c,otiun~ndati6.n:l).
-

'hay~:tJ.

Assistfl,i!.ce.aux gT>oupes de

de lii C]J,V10

~ ~"~p;r:~e~~~t~e-r:c:n:a:a:t~o~:t-c~a;; ~e-~:c~~~a;r: ~~~eral
de Prendre' to1J.tes dispositibns ~tiles ·aupt.es d'un :oude·'plu~
, sieUrs Membres,; selai1 ies principes .suggeres par·l;a·CTI"IO; si
dei;;piobl~Hiles precis lu:i; sout transmis par lepresideht de .
la , C T I V l O . · '
•

•

~_

•

•

.'

•

1"

•

__

/

c.

•

•

ReconUllaridation;2..,\Attdbution d~ laCIMO .

---~---~-~-~--------.~
.

_ . ,

I

.

fI>ise en c9nsi,derat:Lon lors de ,I' examen du point 5:.15 del l ordredu joui'.

Reo{)!mnan,dation· 3 - Comparaison des pluviometres et nivometres
--~------~--,-------------~----(Voir paragraphe 3) oi-dessus du disposit~f.)
Recoimnahdation 4'-' Comparaison des evapor.ometres

,
,
-~-~~---------~--~~---~-~

Approuve cette re~ommahdatibn et charge Ie Secretaire'general
de la porter
la connaissance des Membres.

a

Recbmmahdation 5'- Theorie des psycbrJJmetres ventiles

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

ApprouV8 cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de Ia porter a. la connaissance des Membres.

RecolTl.l1Iandation 6 -Helj.ographe de reference provisoire
----------~-~--------------(Voir'paragraphe ,3) ci-dessus du dispositif.)

- 6 -

Recommandation

7 - Mise au point d1instruments de base de mesure

--~------~~;~~~~~t~-----~----'---'--

(Voir paragraphe

3)

ci-~essus du dispositif.)

Recommandation 8 - Materiaux normalises pour les instruments de mesure

.- - -- - - - - - -

-~-;;,_r~~~!E.;~t

- -. -

~

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

Apprauve cette reoommandation et charge Ie Seoretaire general
de la porter a la oonnaissanoe des Membres.
;!le£0!E..m~1~a~i~?.n3_-y'!!e1:.i~~t!:.o!:. £e~ E.a~i;2.s9.n::!e~

(Voir paragraphe

3) ci-dessus du dispositif~)

Recolnmandation 10 - Comparaison des radiosondes qui mesurent llelec- - - - -. - - - - ~ Ir!clt~ ~t~o~pEeE:i~u~ ~ -. -. -. -. - -. - - -. -. _.-.
Approuve cette recolnmandation et charge le Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membre~ lorsque le G~oupe
de travail de la mesure de llelectricite atmospherique (CIMO)
aura fixe les prooedures qulil convient de suivre ;pour effectuer les comparaisons.
!1e£0!E!ll~n~a!i.2n_11

.:. ;!le!iE.i£ll_d~ E.eg;,l~~.n~

!e~i,9.\l2.

Prise en consideration lors de l!examen du point 5~14 de 1lO1"dre
du jour.

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

Prise en consideration lars de l'examen du point
du jour.
dent

NarE

!

3.8 de l'ordre

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisiOns qui prececonnaissance de tous les interesses.

a la

Cette resolution remplace la resolution 11 (EC-tx) qui cesse
dl@tre en·vigueur.

- 7Resolution 22 (EC-XIV)
COMPARAISON DES PLUVIOMETRES ET DES NIVOMETRES
LE CO?HTE EXECUTIF,

NOTANT
1)

1a r'so1ution 12 (EC-IX),

2)

la resolution 1

(OIMO-HI),

la recommandation 3 (eIMO-III),
-(

CONSIDERANT :

1)
que lIon dispos~ maintenant ctlun certain nomb~e d 1 instruments de reference inte~hatioriaux pour la me sure des pre,cipHaticinS.
2)
qu I il est· tres soubai table d I adopter une procf~dure un:i.;.. .
forme pour proceder aux comparaisons entre les instrumeritsnationaux
de mesure des precipitations et. llinstrument de r~fere:nc~ fnternatidnalJ
~.

PRIE
1)
les Membres qui ne 11 auraienf pas encore fait~: de prendre
toutes dispositioJis utiles pour comparer~ lew's i:nsltrunients nationaux
. ave~ll ihstr).iliieht. internatiotial de reference,
.... .
.
2)

tous les. Merilbres qui par:tlcipent'

?

ces comparia:i~bris :.d) ob ....

~erver les proc~dures presc;dtes par 1e GroV.pe de 'travail dela CIMO

,Pour ]"a oomfjar'aison' interri.at:i.o~~le des ·1.nstrumenti' <:\!'!. nlesu;Ei des
precipitations et dl?coinmuniquer lEiS result'ats obiJehus ~au pr~sident
dUd:l't' groupe
utiiisalit fa :formule type ~iabofeEi ~ cEd, effet;

en

1es Memb~e's' q\li disposent des, ·mbyenS. et ins~ahatfons
<i lentr-epi'eii9r~,:cl~s ·em:J,u@tes"detal11eE!s. ~Urles;'c?-racte
r;istiques' de: i tTpst~umeilt de'.ref~r'8'noe int~rnati6ria) ,ei). vue' de
remleillir des' .rense:(gnemertts pouvarit @tre uHies Jpou~ d~teirriiner
si cet instrUmen:tpeut @tre ado pte comme instrument etalonpciur la,
mesure des pred.pitations:
.
3)

necessai~es,

INVITE Ie. pres:i.d~nt. de 1a crMOa: fairE!' ensorte q1i~ 1e$ indications necessairep s6ient'fQurn:Les aux Mempres en ce qui concerne
11~Xecuti6n desditesccomparaison$, et'notamment des renseignements
sur les 11mites qui sont imposee~ a llutilisation de 11instrument
international de reference dans des pays ou ~e produisent de fortes
chutes" de neige.

NOTE

Cette resolution remplace 1a resolution
d Ietre' en vigueur.

12

(EO-IX) 'qui cesse
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LE COAITTE EXECUTIF,
NOTANT 1a recommandation 6 (CJMO-III)r at
CONSIDERANT :
1)
que I' usage de differents types d' instruments ..!' de bandei'l
d! enregistrement et de procede,s de mesure peut doquer lieu 8. des
differences systematiques qui peuvent atteindre 20 paul' ·cent dans
les mesures de 1a duree de l'insolation,

2)
quill est souhaitable de ramener ces mesures;8. unniveau
de reference commW1 9
DECIDE d I adopter comme heliographe de refer'ence pr~)Visoire
(HRP) 11 instrument decrit dans 11 all..l1exe 8. 1a presepte resolution*';1

REGOMMANDE :
1)
que lorsque les bandes d I enregistrement de ce,t appareH
sont depouillees selon la methode decr-ite en annexe'l<J les resultats
soient publies avec 1a mention "ces ·vale,irs ont eteobtenues par 1a
methode HRP" J

2)
que les Membres qui utilisent d'autres instrtj.\11ents et
methodes effectuent des comparaisons aveq IIHRP P9ur determiner l~
coefficient qu IiI faut appliquer a leurs valeill's publiees pour les
ramener au niveau de IIHRPj

3) que s lorsque ces coefficients auront ete deter!llines", toutes
1es valeurs publi&es soient ramenees au niveau HRP ou bien que Ie
coefficient qulil convient d1appliquer pour les ramener audit niveau
soit mentionne;
PRrE les·Membres d1envoyer to us les resultats des comparaisons
au Seoretaire general pour qulil les communique· au president du
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement
dlutilis~tioncourante;
}

CHARGE Ie Seoretaire general d r 1.ncorpol'.er· 1a documentation
correspondante dans Ie Guide des :tnstrwnen"ts et· dee ;obser')'at;i.ons
meteorologiques~

*

Voir Annexa, page 11.
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Resolution 24 (EC-XIV)

MISE AU POINT D'INSTRUMENTS DE BASE POUR LA MESURE DU RAYONNEMENT
LE

CO~ITE

EXECUTIF,

NOTANT :
1)

la resolution 11 (EO-IX),

2)

la recommandation 7

(CTI~O-III)s

CONSIDERANT ,que la meteorologie a besoin dlurgE)nce~ notamment
pour la climatologie; la meteorologie agricole et pour d'autres applications, d'un instrument s,imple 'et Sal' permettant de mesurer Ie
rayormemelft.
PRIE les Membres:
1)
de mett.re au point pour la mesure du rayonnement ,des
ins;trumen:ts de base' possedant Ies caracteristi'ques: et la precision
suivantes -:

Il'instrument devrait ~tre muni d1un dispositlf d'j'..btegratio'n ..
l' instl"}lTlIent devrait ~tre robuste et d Im1 emploi f'aci:j..e"
l'instrUment devrait &tre etalonne a un centre na-bional'de
rayonpement ,
les erreurs dans les sommeS journali~res du rayonriement global
ne devraient pas exceder. + 5 pour cent,
l'etalonnage ne devrait pis varier de plus de + 2: pour cent
par an.;
2)
d' informer Ie Secretaire general de to us progr.es accomplis
(n6tamment de.s.~esultats des experiences) pour qulCil cOlThiluriique ces
renseignement's au Groupe de travail des instruments et'des observations du rayonnement d'utilisation courante.

Res. 25 (EC-XIV) - AMELIORATIQ,N DES RilDIOSONDE;'3
LE COMITE EXECUTIF J

NOTAlIi"T Ia repommandation 9 (CIMO-III),
CONSIDERANT
1)
que la plupartdes radiosondes coura.ntes n' atteignent pas
Ie degre de precision requis par les utilisateurs~ notamment daD~
les mesures de temperature a haute altitude et dans les mesureS d'hu'midite pendant tout ~e sondage;

2)
que quelqu6p modifications dans les methodes d'etalonnage
utilisees pourraient 8.meliorer les perform'ances des radiosondes,;

t

•

- 10 PRIE les Membres :

1)
de redoubler d1efforts dans la mise au point d'elements
sensibles pour une radiosonde courante ideale qui serait inoorporee
dans un systeme cOIDulet de radiosondage, dont les resultats atteindraient le degre de precision requis par IfOMM jusqu1a la surfaoe
de 10 rob;
.
2)
de s'efforcer d'etudier et d'ameliorer Ie fonctionnement
de leurs radiosondes en utilisant des methodes d'etalonnage qui simulent les conditions en cours de sondage;
3)
d I examiner la reproduct1.bilite de leurs obs~rvations de
radiosondage en procedant de temps a autre a des sondages dqubles;

4)
de proceder a. des comparaisons bilaterales du multilaterales de radiosondes, notamment dans les regions trqpicales. en
. utilisant dans chacune· de ces comparaisons l'une de's radiosondes
existantes pour permettre de confronter les resultats avec ceux
obtenus lors de comparaisons similaires;
5)

de communiquer au Secretaire general les reE,lJiltats des
mesures prises.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 50 (EC-IV) qui cesse
d'~tre en vigueur •
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Annexe

~

la resolution 23 (EC-XIV)

HELIOGRAPHE DE REFERENCE PROVISOIRE
Heliographe de reference provisoire (HRP)
L'heliographe Campbell-Stokes construit conformement aux specifications du Meteorological Office britarmique sena adopte comme HRP.
Les heliographes devant servir a des comparaisons idevralent ~tre certifi~s par Ie Meteorological Office bri tannique.
Barides d1enregistrement
Les bandes d'enregistrement doivent -etre conformes aux,specifi:'"
cations detl?-illees elaborees par la Meteorologie Nationale frangaise. Lea
b~ndes utilisees a des 'fins de comparaisons devrafent -etre certifiees par
la Meteoro1ogie Nationale.
Depouillement des enregistrements
La duree totale de l'insolation jourrialiere devrait ~tre deter-,'
mine6 en portfult)sur Ie bord d'une bande du m~me type,les longueuxscorrespondant a chaque trace de carbonisation et en mesurant, au d~ieme
d'heure Ie plus proche .. ia longueur totale ainsi ob'tenue au, niyeau des
traces de carbonisation. L'evaluation se fera dela maniere suivante r
1)
Dans Ie cas d'une trace nett~ aux extreml~es arrondies, il faut
redl.l..ire 113. longueur de chaque extremi te d'ime valeur egalea la moi ti e du
rayon de la courbure de l'extremite de la trace; <en general~ celacorrespondra a une reduction de 0,1 hel.lxe de la longueu£ tota1e' de chaque
trace de oarbonisation.
Dans Ie cas de traces circulaires, 113. longueur mesl.lre~ devrait
egale a la moitie du diametre de la trace. S1 plusieurs traces circulaires apparaissent sur Ie releve quotidien, il suffit de COrisiderer
que 2 ou 3 traces correspondent a 0 .. 1 heure d'.inSolatfon; 4, 5. 6 traces
a 0,2 heure d'insolation 5 ~t ainsi de suite par trarlche de 0 9 1 heure.

2)

~tre

3)
Lorsque la trace de carbonisation nlest qu'une ligne droite, il
faut me surer toute la longueur de la trace, m@me s'i la bande n' est que
legerement decoloree.

4)
Lorsque la largeur d'une trace nette esttemporairement reduite
d'un tiers au moins .. il faut soustraire de la longueur totale 0,1 heure
pour chaque reduction de largeur. mais la duree maximale 'ainsi deduite
ne devrait pas depasser la moitie de la longueur totalede la trace.

