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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

La Premiere Session de la Commission de Climatologie s'est reunie a
Washington, -D.C., dans la salle -de conference du b4timent du Departe-·
mentd'Etat,'1778 Pennsylvania Avenue, le 12 mars 1953 a 11 h. La President de la Commission,le Dr. C.W. Thornthwaiteouvrit la-session puis
donna la parole a Monsieur Johh- D. Hickerson, Secretaire d'Etat adjoint,
qui souhaita au nom du Gouvernement des Etats-Unis, la bienvenue aux
membres de 1a Commission, aux invites et aux observateurs.

1.

Apres que le--President de la Commission eilt remercie le Secretaire
d'Etat adjoint, le Dr. F~W. Reichelderfer, President de l'Organisation
Meteorologique Mondiale,prit la parole: Vallocution de M, John D.
Hiokerson et celle du Dr. F.W. Reiohelderfer figurent au prooes-verbal
de la premiere seance pleniere.
~.

La Commission a tenu sept seances plenieres au cours desquelles elle
a adopte 9 resolutions et 44 recommandations portant sur les divers
aspects du domaine de la climatologie. 11 fut decide que les vues de la
Commission sur certaines questions seraient incluses dans le rapport final du President au lieu de faire l'objet de resolutions ou recommandationa formelles.

1.

Conformement a la Resolution 6 (EC-III) les recommandations ont ete
classifiees comme suit i
(a) Celles qui necessitent des mesures immediates de la part du President de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale (4),
(b) Celles qui doivent etre envoyees aux Associations Regionales ou
aux autres Commissions Techniques avant leur presentation au
Comits Executif (8,9,13,16,18,28,34,39,40),
(c) Celles qui doivent etre soumises directement au Comite Executif

(1,2,3,5,6,7,10,1~,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,

31,32,33,35,36,37,38,41,42,43,44),
La liste des personnes participant

a la

session figure

a la

page 5.

Ala troisieme seance la Commission a elu a l'unanimite M. N. Rosenan
(Israel) Vice-President pour la duree de la session.
Des comites de travail furent etablis pour effectuer les travaux de
la' session, a savoir :

RESUME GENERAL

Comite A

Programme et organisation,

Comite B

Methodes et besoins,

Comite C

Distribution, publication et application des donnees,

Comite D

Projet de reglements techniques provisoires,

17

Ce dernier comite ne s'est pas reuni avant la seconde moitie de la
sessiono

1,

Le Comite de verification des pouvoirs, Ie Comite des nominations,
Ie Comite de coordination et Ie Comite de redaction furent officiellement constitues, Les trois derniers nommes de ces comites ont effectue
leurs travaux au fur et a mesure des besoins et des possibilites. Le Comite de verification des pouvoirs ne s'est pas reuni,
~,

Un resume du deroulement des travaux est donne ci-apres

8.1

Programme et organisation
Resolutions
1, 2, 3, 4
Recornrnandations 3, 4, 8, 9, 10, 20, 21, 40, 41, 43, 44

Parmi les principales questions examinees sous la rubrique programme
et orgahisation, figuraient une revision des attributions de la Commission,
les relations avec d'autres organes constituants de l'OMM et avec d'autres
organisations internationales comme l'UNESCO, la FAO et l'OMS et l'elaboration d'une procedure satisfaisante selon laquelle la CCI pourrait etre
representee aupres d'autres Commissions Techniques et reciproquement,
La Commission a propose de reviser les attributions de la Commission
afin d'en definir plus exactement les limites du champ d'action, Elle a
decide d'etablir un groupe de travail comprenant des representants de
l'OMS, qui serait charge de determiner la meilleure methode pour appliquer les donnees meteorologiques a'l'etude des rapports entre Ie clirnat,
la sante et Ie confort de l'homme, La Commission a adopte des propositions au sujet des resultats de la Troisieme Annee Geophysique Internationale, Elle a cree des groupes de travail pour l'etablissement des cartes perforees, l'etude de la microclimatologie, l'etude de la climatologie dynarnique et l'echange international des donnees historiques relatives a la meteorologie. 1a Commission a adopte une proposition tendant a
fusionner la CCI et la CMAg et, en attendant, a former un groupe de travail comrnun a 1a CMAg et a la CCI en vue d'etudier les desiderata de la
FAO,
La CCI a formule des recornrnandations en vue d'inviter l'UNESCO a
choisir 1a climatologie comme theme central d'une annee dans ses programmes de recherche sur la zone aride et la zone tropicale humide, de prier
Ie President de l'OMM d'etablir un groupe d'experts charge des etudes relatives a la zone tropicale humide et d'inviter les gouvernements interesses

18
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a prater leur conoours dans les phases climatologiques du projet relatif
aux deserts cotiers de la Commission de la Zone !ride de l'UGl.
8.2 Methodes et besoins
Resolutions
2, 6, 8, 9
Recommandations 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 31 42
La Commission a etudie en detail les problemes relatifs aux procedures d'observation et d'enregistrement, notamment les reseaux de stations
climatologiques et hydrologiques, Iss elements a observer, la classification et l'equipement des stations, la precision, la frequence et l'heure
des observations, les formes d'enregistrement et Ie depouillement des
donnees, y compris l'etablissement d'un centre international de calculI
elle a egalement etudie les methodes statistiques et les methodes mecaniques, lesvaleurs de seuil, les evaluations de frequence, les pentades et
les normales.

La Commission a etabli un groupe de travail des regles et pratiques.
Elle a communique a l'OACl un rapport sur la forme des resumes meteorologiques et climatologiques repondant aux besoina de l'aeronautique.
La CCI a adopte des recommandations au sujet de la division de l'annee en pentades et autres periodes de oourte duree, des observations relatives a 1 'azote fixe dans les precipitations et les valeurs normales destinees Ii des fins internationales. Elle a suggere de classifier les jour's
selon leurs caracteristiques de rayonnement et de faire des observations
de la nebulosite aux stations actinometriques. D'autres recommandations
furent adoptees au sujet des unites a employer pour enregistrer les donnees meteorologiques originales, et de 1 'inscription des types de jours
avec precipitations dans les tableaux cl1matologiques.
8.3 Distribution. publication et application des donnees
Resolution
7
Recommandations 1, 2, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 34, 35. 36, 37, 38

La Commission a discute des questions relatives a la distribution et
a la publication des donnees, y compris les formes nationales et internationales de publication, Ie Reseau Mondial, les World Weather Records et
d'autres formes d'echange de renseignements cl1matologiques. Elle a etabli
un groupe de travail charge d'etudier les dispositions a prendre en vue
de l'echange international des donnees historiques relatives ala meteorologie. La Commission a formule des recommendations concernant la publioation par les Servioes nationaux des donnees du Reseau Mondial pour les
anneea 1935 a 1949, et pour l'inclusion dans les bulletins CLIMAT des donnees provenant des stations qui figurent dans Ie World Weather Reoord

RESUME GENERAL

19

Supplement 1941-1950, Elle a recommande de publier un repertoire des stations et de prendre des dispositions en vue de oreer un bulletin de la
CCl qui servirait d'intermediaire non officiel de communication a l'interieur de la Commission.
Un sous-comite peu nombreux a ete stabli en vue d'studier les problemes hydrologiques et la Commission a adopts, en consequence, des recommandations au sujet de la publication de releve~ de cartes et d'autres renseignements du domaine de l'hydrologieo
La Commission a recommande de maintenir les emissions CLIMAT et d'y
inclure un niveau de 100 mb oude l50~mb, ou les deux, et de publier les
donnees CLlMAT sous une forme approprieeo
8.4 Projet de reglements techniques provisoires
Un comite de travail fut constitue specialement aux fins d'etudier
Ie projet de reglements techniques provisoires. Aprea une etude longue
et minutieuse du sujet, le projet final de reglements techniques provisoires en matiere de climatologie fut soumis en seance pleniere et adopte par la Commission~

2.

La Commission a decide que les Documents 9 et 10, prepares par Ie
Comits B et dont le texts est donne ci-apres, seraient inclus dans
le Rapport final du President ,
Reseaux d'observations climatologigues et hydrologiques

CONSIDERANT

qu'il conviendrait que la CCl etUdie plus avant la page 4 du
Document 53 soumis par les Etats-Unis, avant de recommander
une procedure;

RECOMMANDE

de transmettre au Groupe de travail des regles et pratiques,
la page 4 du Document 53, aux fins d'etude et de propositions a presenter a la CGlo

Seuils de temps et elements climatologigues
CONSIDERANT

qu'il conv1endrait que la CCl examine plus en detail la page
14 du Dooument 53 soumis par les Etats-Unis, avant de formuler des propositions adequates;

RECOMMANDE

de transmettre au Groupe de travail des regles et pratiques
la page 14 du Document 53, aux fins d'examen plus approfondi
des propositions qu'elle contient au sujet des valeurs de
seuil pour differents elementso
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LaCommiesion adeeigne M. N.G. Robertson en qilaUte d'agent de liaison de la CCl aupres de la CMM,-a-la suite d'une demande presentee
par Ie President de la CMM dans Ie Dooument COl-I/46.
La CCI a etabli les groupes de travail suivants pour fonctionner jusqu'a la prochaine session de la Commission i
I

Groupe de travail oharge des relations entre l'OMM et 1 'OMS dans
Ie domaine de la climatologie.

II

Groupe de travail pour l'etablissement des cartes perforees.

III Groupe de travail de microclimatologie.
IV Groupe de travail de climatologie dynamique.
V

Groupe de travail des methodes statistiques en climatologie.

VI Groupe de travail pour l'echange international des donnees historiques relatives a la meteorologie.
VII Groupe de travail des regles et

pratiq~ea,

A la fill de la.session la Commi$sio~ a reslu al'unanimite Ie Dr. C.W.
- Thornthwaite comme President. L$ Dr .. A. llngstrom a ete elu VicePresident:

12.
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LIS TED E S

RES 0 L UTI 0 N S

Res.l (CCI-I) - RAPPORTS ENTRE L 'ORGANISATION METEOROIDG:R:lEM)NDIALE ET L 'ORGANI"
SATION MONDIALE DE LA SANTE DANS LE DOMAINE DE LA CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que l'Article 26 (a) de la Convention prevott l'etablissement
de relations entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et d'autres
organisations;
(2) Que la Resolution 7 (CE-III) approuve un arrangement de travail
entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et 1 'Organisation Mondiale
de la Sante;
(3) Que le mandat de la Commission de Climatologie autorise la collaboration avec d'autres organisations internationales et charge la Commission de Climatologie du soin de tr,aiter les questions relatives Ii l'application des donnees climatologiques Ii 1 'homme, Ii son ponfort et Ii ses activites;
CONSIDERANT,
(1) L'Annexe I Ii la resolution sur Ie rapport entre l'Organisation
Meteorologique Mondiale et 1 'Organisation Mondiale de la Santel
(2) L'Annexe II sur 1 'importance du role de la climatologie dans le
rapport entre les champs d'action de 1 'Organisation Mondiale de la Sante
et de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;
DECIDE de constituer un groupe de travail compose d'experts verses
dans dlfferentes sciences, et notamment dans les domaines auxquels 1 'Organisation Mondiale de la Sante s'interesse actuellement, et de les charger du devoir de collaborer avec 1 'Organisation Mondiale de la Sante dans
Ie but de determiner la fagon dont les donnees meteorologiques peuvent
etre appliquees le plus utilement Ii 1 'etude des relations entre le climat, la sante et le confort et de recommander les enquetes climatologiques particulieres auxquelles 11 devra'etre procede, soit sous les aUSpices de la Commission de Climatologie, soit sous ceux des Associations
Regionales.

ANN. I A LA RESOLUTION 1
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ANNEXl!; I

RAPPORTS ENTRE L'OMM ET L'OMS
ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
GENEVE, Ie 13 mars 1953
Monsieur Ie .President,
Comme vous Ie savez, un arrangement prevoyant la collaboration entre l'OMl4
et l'OMS a ete prepare au cours des premiers mois de 1952, puis approuve au
nom de l'OMS par la cinquieme Assembles de la Sante Mondiale, Ie 21 mai 1952,
et au nom de l'OMM par Ie Comite Executif de l'OMM a sa troisieme session, Ie
15 septembre 1952. Cet arrangement est contenu dans les lettres echangees par
les chefs executifs des deux Organisations, dont Ie texte figure aux Annexes
1 et 2 de la Resolution 7 (EC-III).
Le Conseil Executif de 1 'OMS a pris acte de cette Resolution lors de sa
onzieme session, tenue a Geneve en janvier 1953. En cette occasion, Ie President du Conseil m'invita a prendre la parole au nom de l'OMM. Ma declaration
est resumee dans Ie Procas-Verbal de la 15eme reunion de la session du Conseil,
comme Ie montrent les copies ci-jointes, et porte sur Ie fait que 1 '''Application des donnees climatologiques a l'homme, a son confort at a ses activites"
sont comprises dans les attributions de la Commission de Climatologie.
Mon humble declaration avait pour seul but d'eveiller l'interet du Conseil
Executif de l'OMS en ce qui concerne une collaboration de facto entre les deux
organisations. A l'issue de la seance, plusieurs membres du Conseil m'ont exprime leur appreciation et leur espoir que des reunions futures de 1 'OMS permettront de plus amples discussions de cet important sujet.
Cet extrait constitue une partie du rapport que je soumets au President de
1 "OMM sur la onziame session du Conseil de l'OMS. Les autres parties ne contiendront aucune question susceptible d'interesser directement la Commission de Climatologie.
Sincerement votre,
(Signe) G. SWOBODA
Mr. C.W. THORNTHWAITE
President C<)1
Division of International
Conferences
WASHINGTON 25 D.C.
U"S<>A'II

Secretaire General
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ANN. I A LA RESOLUTION 1

EXTRA!T
DU PROCES-VERBAL DE LA QUINZIEME SEANCE DE LA ONZIEME SESSION DU
CONSEIL EXECUTrF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Geneve, Ie 20 janvier 1953) .
3.

·RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
RELATIVE A L'ACCORD OFFICIEUX ENTRE L'OMM ET L 'OMS : Question 24.1 de
l'Ordre du Jour (Ibcument EB 11/11)

M. SWOBODA (Organisation Meteorologique Mondiale) parlant Bur l'invitation
du President, exprime sa satisfaction et celle de l'Organisation Meteorologique
Mondiale en ce qui concerne les arrangements approuves par la Cinquieme Assemblee de la Sante Mondiale, ainsi que par Ie Comite Executif de l'OMM, en septembre 1952, lors de sa troisieme session. Ces arrangements peuvent maintenant
8tre mis en oeuvre et ne risquent pas de rester lettre morte. Point n'est besoin
de souligner Ie fait que Ie temps et le climat sont extr~mement importantspour
la sante et l'efficacite physique et menta~e de l'homme, mais il reste beaucoup
a faire avant que Ie rapport entre les facteurs biologiques et mete orologiques
soit clairement defini ou avant que la connaissanoe de oe rapport puisse 8tre
mise en application pour Ie plus grand bien de la sante publique.

La cooperation future entre l'OMM et l'OMS pourrait particulierement porter,
.,tant a 1 'echelon mondial que regional,sur des recherches concernant le rapport
'qui existe entre les phenomenes mete orologiques et biologiques, et sur les mesu-'
res a prendre, a la lueur des connaissances scientifiques ainsi acquises, pour
proteoer et amel~orer la sante publique. L'Organisation Meteorologique Mondiale
desire particulierement aider l'OMS a s'acquitter de ses fonctions et, dans ce
but, pourrait peut-~tre mettre les donnees meteorologiques dont elle dispose
au service de,la recherche meteorologique et bioolimatologique. Elle pourrait
proposer que le reseau de certains Servioes meteorologiques nationaux soit
,etendu afin de oouvrir les besoins de oe genre de recherches par Ie releve de
certaines observations appropriees, en oe qui concerne notamment l'insolation,
la radiation solaire et d'autres faoteurs affectant la sante. Elle pourrait
aussi, de concert avec 1 'OMS, etablir un service regulier de renseignements
meteorologiques pour faciliter les recherches sur certains problemes. Enfin,
elle pourrait offrir la cooperation de meteorologistes a des biologistes ~n
vue de recherches en commun sur des questions meteorobiologiques particulieres •
Quant aux applications pratiques des connaissancea actuelles, il serait
peut-etre possible defournir des renseignements pour la selection de sites
convenant a l'etablissement de stations climatiques ou a la construction de
cites, de cliniques, de sanatoriums et d'ecoles. On pourrait peut-etre aussi
envisager la fourniture de renseignements'aux medecins et aux hygienistes sur
lea connaissances obtenues dans Ie domaine de la meteorobiologie et sur la
valeur therapeutique pratique, sur les avantages que pourraient presenter pour
eux les bulletins meteorologiques quotidiens et sur des questions d'hygiene
publique determinees par des facteurs meteorologiques ou climatologiques.

ANN. II A LA RESOLUTION 1
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M. Swoboda ajoute qu'il n'a etudie que tres superficiellement la coopera~
tion qui pourrait etre realisee entre l'OMSet l'OMM, La definition de leurs
champs d'action respectifs et de leurs problemes communs devrait naturellement
fairel'objet d'Un examen minutieux, Toutefois, il tient a assurer au Conseil
que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale etudie attentivement toute la question et il espere qu'un programme defini de cooperation pourrs'etre etabli dans
'
un avenir prochain.
Le PRESIDENT remercie Ie Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour son expose interessant et d'une importance signalee,
Decision: Le Conseil prend note du fait que les arrangements prevoyant Is
collaboration entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
Mondiale de la Sante ont ete approuves par 1 'Organisation Meteorologique Mondiale.

ANNEXE II

IMPORTANCE DU ROLE DE LA CLIMATOLOGIE DANS LES RAPPORTS
QUI S'ETABLISSENT ENTRE LES ACTIVITES RESPECTtVES DE
L'OMS ET DE L'OMM

Soumis par un observateur de l'OMS
Dans Ie preambule au Statut de l'Organisation Mondiale de la Sante, la
"Sante" est definie comme "un etat de bien-etre total, physique, mental et social et pas seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmite". Parmi les
facteurs du milieu pbysique ou vit l'homme, qui exercent ou peuvent exercer
sur lui une influence deletere, les facteurs climatologiques jouent frequemment un role important et quelquefois primordial.
Les donnees sur les caracteristiques climatiques des differents points et
des differentes regions du globe peuvent etre extremement utiles pour les membres du personnel de la sante publique qui etablissent les programmes d'hygiene,
de protection contre les epidemies et d ',amelioration generale et vaillent a leur
application, ainsi que pour les etudes faites sur les epidemies, De maniere generale, ces donnees sont necessaires a la solution des problemes suivants 8
1.

Plans des maisone d'habitation.

2.

Approvisionnement en eau,

3,

Destruction des 'rebuts par dilution dans l'eau ou dans l'air et maintien au-dessous d'un niveau d'alerte de la pollution de ces milieux,

RESOLUTION 2

Lutte ou destruction complete des insectes et autres porteurs vivants
ae~germes ainsi que des hatesparasitaires dont la survivance est affectee~par les facteurs climatiques, L'efficacite du produit chimique
insecticide est subordonnee egalement, entre autres choses, au microclimat.

5,

Prevision des epidemies.

6.

Transport, magasinage et manutention des remedes pouvant s'alterer,
des vaccins et des produits biologiques.

7.

Etudes sur (a) La relation entre les elements climatiques et la sante
et la maladie eu egaI'd aux variations saisonnieres dans des cas d'epidemies donnees; (b) L'Oecologie des agents promoteurs, des porteurs ou
hates porteurs d'une maladie, Les moustiques susceptibles de transmettre Ie paludisme et les limaces hates des Bchistosomes en sont des
exemples.

Des donnees plus precises et plus detaillees sur les conditions du climat
et du temps sont necessaires a ces etudes pour un certain nombre de regions determinees, La recherche menee sur les conditions de survivance des porteurs insecticides demande des donnees nouvelles sur les microclimats, des appareils
d'enregistrement, ainsi qu'une documentation sur la relation existant entre les
caracteres du climat local et les microclimate, La necessite de donnees d'observat ion supplementaires sur Ie climat et Ie temps decoule aussi de l'introduction de services modernes de la sante publique dans les regions les moins developpees. Des cartes d'un type nouveau, ou figurent les regions climati~ues, sont
necessaires a l'oeuvre menee par les Services de la sante publique, a l'etUde
scientifique de l'influence du climat sur l'homme, et a l'etude de la bionomie
des porteurs de germes. L'administration du Service de la~Sante procede souvent
a la collection et a la publication des donnees concernant Ie temps, utiles a
ses travaux,

~Res,2 (CCI-I) - GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE DONNER DES AVIS SUR LA DISPOSITION

DES CARTES PERFOREES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 75 (CD Washington 1947), paragraphe 3,
relative a la disposition des cartes perforeesj
CONSIDERANT que les pays qui viennent d'adopter les methodes des cartes perforees peuvent tirer grand profit'de 1 'experience 'acquise ailleurs;
DECIDE de constituer un groupe de travail pour mettre au point des
recommendations relatives aux dispOSitions des cartes perforees afin de
guider les Services qui desirent adopter des systemes de cartes perforees.

RESOLUTIONS 3, 4
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Res;3 (CCI-I) - FUSION PROPOSEE DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DE LA
COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU,
(1) Que la RegIe 126 du Reglement General de l'Organisation Meteorologique Mondiale (Annexe II) departage les responsabilites respectives de
la Commission de Climatologie et de la Commission de Meteorologie Agricole;
(2) Que les domaines de ces commissions se chevauchent en partie et
sont insuffisamment definis;
(3) Que les listes d'experts designes par les Membres et qui doivent
servir dans les deux commissions contiennent de·nombreux noms communs aux
deux; ,

ATTENDU,
p~ys

(1) Que la meteorologie agricole es~ administree dans la plupart des
par les divisions climatologiques des Services nationaux;

(2) Que, vu ces faits, un nouvel exsmen des domaines relatifs des
deux commissions est extremement desirable;
DECIDE que Ie President de la Commission de Climatologie prenne contact avec Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole, en vue
de prop9ser, conformement a la RegIe 132 du Reglement General, la'mise a
l'ordre du jour de la question d'une fusion de la Commission de Cl~atolo
gie et de la Commission de Meteorologie Agricole.

Res.4 (CCI-I) -.GROUPES DE TRAVAIL SUR LA MICROCLlMATOLOGIE ET LA CLIMATOLOGIE
DYNAMIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE du mandat qui lui donne mission d'etudier les questions
relatives a la microclimatologie et a l'emploi des donnees climatologiques
pour la prevision du temp; .
CONSIDERANT la necessite"de proceder a un inventaire detaille des travaux qui sont accomplis dans ces deux domainesl
DECIDE de constituer

8
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RESOLUTIONS 5, 6

(1) Un groupe de travail pour faire un releva des travaux qui sont
effectu9s dans Ie domaine de la miaroclimatologie par les divers
Etats Membres et pour atablir, en 1 "acaompagnant de recommanda-'
tions, un programme de nouvellesetudesl
(2) Un groupe de travail pour faire Ie releva des travaux qUi Bont
effectues dans-Ie domaine de la climatologie dynamique par les
divers Etats Membres et pour etablir, en l'aaoompagnant de recommandations, un programme de nouvelles etudes - lea deux groupes de travail devront, avant un an, faire part""de leurs conclusions au President de la Commission de Climatologie.

Re8.' (eCI-I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES STATISTIQUES EN OLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT ACTE de la necessite d"instructions claires et detaillees
conoernant Ie traitement mathematique des donnees climatologiques;
CONSIDERANT la necessite d"un travail preliminaire pour atteimdre
ce but;
DECIDE 'de oonstituer un groupe de travail oharge d'etudier la question et de faire rapport a la Commission sur l'applioation des methodes
statistiques modernes aux donnees provenant des observations olimatologiques, en vue de preparer un manuel technique.

Res.6 (CCI-I) - COMMUNICATION A LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE SUR
LA FORME DES RESUMES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES REPONDANT AUX BESOINS DE L'AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) Du rapport de la premiere session de la sous-commission mixte de
l'Organisation Meteorologique Internationale sur les resumes climatologiques (juillet 1950),

•

(2) De l'existence d'un Groupe de travail de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale sur les resumes climatologiques, qui adresse des rapports
au President de la Commission de Meteorologie Aeronautique;

ANN. A LA RESOLUTION 6,

CONSIDERANTle rapport du Comite de la Commission de Climatologie
constitue pour etudier cette question au cours de la Premiere Session
de la Commission de Climatologie, Washington, 1953, voir Annexe.
DECIDE que Ie President de la Commission de Climatologie transmette
au President de la Commission de Meteorologie Aeronautique Ie rapport
du Comite precite pour information et afin qu'il soit reexamine par Ie
Groupe de travail de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale.

ANNEXE
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LA FORME DES RESUMES METEOROLOGIQUES ET CLlMATOLOGlQUES
POUR LES BESOINS AERONAUTIQUES
Ce Groupe de travail, compose des representants du Canada, de l'lnde, de
l'Irlande, de la Nouvelle~Zelande et des Etats-Unis, a examine la forme des resumes climatologiques qu 'avait proposes l'ancienne Sous-Commission Mixte de '
l'OMM et qui Bont reproduits dans Ie Document ,51, Annexe I. II a egalement examine les resumes meteorologiques I a v qui ont deja ete adoptes et qui sont
Dontenua dans Ie Reglement Technique OMM No., VII/I.
Le Groupe se rend compte (a) que les milieux aeronautiques ant un besoin
urgent aussi bien de resumes des dernieres donnees met9orologiques que de resu-' '
mes climatologiques relatifs aux aerodromes et aux routes aeriennes, et (b) qu'il
est souhaitable d'unifier la forme des resumes, notamment en oe qui concerne les
aerodromes internationaux,
II convient de noter que les resumes climatologiques A .:. E proposes dans
Ie Dooument 51, Annexe I, doivent etre etablis d'apres les resumes meteorolo-,
giques mensuels qu'a deja adoptes 1 'OMM. Toutefois, en raison du fait que les:
Services meteorologiques de nombreux pays ont deja souleve des objections c.ontre l'ad'option de oette forme de resume meteorologique, Ie Groupe a procede a
un nouvel examen des 'formes ~e resumes, afin de proposer des modifications
susceptibles de Simplifier l' etablissement des resumes et de satisfaire en meme temps les miiieux aeronautiques,
Se rangeant a 1 'avis desautres membres du Comite B, Ie Groupe estime que
les soi~disant resumes meteorologiques doivent etre consideres comme des docu- '
ments climatologiques, car leur etablissement sera normalement conrie aux services climatologiques nationaux. Dans ces conditions, les climatologistes doi:'"
vent craindre que les interets des autrss utilisateurs des donnees climatologiques he patissent, si des efforts disproportionnes sont entrepris pour etablir
des resumes sous une forme qui ne permette q~'un e~ploi tres limite.

ANN. A LA RESOLUTION £,

Le Groupe s'est mis d'accord sur les points suivants

8

1. Compte tenu des variations frequentes qui, au cours des dernieres
annees, , ont marque les formes recommandees de ,resumes climatologiques repondant aux besoins aeronautiques, et en prevision de,la souplesse qui sera indispensablepour repondre aux besoins f~tUrs, Ie Groupe estime que la CCI doit
recommander que les services meteorologiques prennent immediatement des dispositions pour enregistrer sur des cartes perforees les observations horaires
des aerodromes internationaux. Cette methode devrait permettre d'eviter que
ne s'elevent des dissensions quant au choix quelque peu arbitraire d'intervalles de classement dans les tableaux reproduits en Annexe, au Document 51",
etant donne que l'elaboration mecanique impose peu de restrictions sur la se-,
lection d"intervalles de classement,
2. Comme certains services ne seront peut-~tre pas en mesure d'adopter, ,
tout au moins dans un avenir rapproohe, les methodes de cartes perforees, il
convient de poursuivre l'etude de resumes simplifies, tels que les resumes
mentionnes ci-aprea.
'
3. Tableau A. Le Groupe se rend compte qu'il serait souhaitable d'e~a'blir sur une base' horaire des resumes meteorologiques de hauteur de plafond
et de visibilitej neanmoins, il propose qu'en raison des objections qu'ont
soulevaes de nombreux services mete orologiques contre l'ata.blissement de resumes si nombreux et si detailles, on envisage l'adoption d'une des deux methodes ,ci-apres pour satisfaire des conditions minima plusre_'!-±I,s,!,!~s g
Solution a. Le nombre de tableaux du type "A" est reduit de 24 a un
maximum de 8 pour des periodes de 3 heures), mais de preference a un seul.
Les tableaux mete orologiques ainsi etablis seraient cumulatifs et. a l'expiration de 5 annees, pourraient etre utilises pour etablir a la main des resumes climatologiques. '
, Solution (bl. Une'presentation graphique du resume meteorologique (ana~
logue a l'Annexe du Document 55) peut ~tre jugee preferable. notamment par
les pays qui possedent l'equipement neoessaire pour etablir mecaniquement des
resumes climatologiques. Cette forme de presentation a ete agreee par de nombreuses 'entreprises de navigation aerienne internationale, et sa preparation
at sa publication sont plus faciles. En outre, les pays qui,ne sont pas actuel"lement en mesure d'etablir mecaniquement des resumes climatologiques peuvent
vouloir utHiser cett,e formule, bien qu'elle ne soit pas cumulative. Malgre
Ia contradiction qui existe entre oe oaractere non-cumulatif et Ie prinoipe
selon leque:). "un resume climatologique doit~tre etabU directement a partir
d,'une somme de r6sumes meteorologiques correspondantsll, 11 est possible d' eliminer cette contr~dictionen enregistrant par perforation, immediatement ou
periodlquement. les observations effectuees toutes les heures ou toutes les
trois heures aux aerodromes internationaux. On prevoit ainsi que de nombreux
pays auront trouve, une fois acoulses les 5 annaes pendant lesquelles ils auront accllmule les cartes perforaes, les moyens d'utiliser ce'S cartes pour etablir,les resumes clillllitologiques qui leur sont demandes.
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"4. Tableau B. Oe tableau para1t ~treacceptable dans sa forme actuelle.
II oonvient d'yapporter une modification de detail afin d'inclure 'une" rubrique
ou serait indiquee la hauteur de l'anemometre au-dessus du sol.
5. Tableau C. Il faut aaIDettre que cette formule repond a une exigence
particuliere de l'aeronautique et qu'il n'est pas possible de presenter des
suggestions qui permettent de fournir les renseignements desires sous une forme resumee qui soit sensiblement plus courte; (les rubriques doivent etre modIfiees comme pour Ie.. Tableau 3). Le Groupe a note que Ie tableau semble se
preter a 1 'elaboration mecanique, mais la somme de travail que represente Bon
etablissement a la main peut empecher son adoption par certains pays.

6, Tableaux Det E. II est evident que 1es donnees de frequences de temperature Bont indispensables pour l'aeronautique. Les tableaux proposes D et
E semb1ent fournir ceB renseignements comme ne pourrait Ie faire un tableau
des va1eurs moyennes (par exemple, Annexe au Document 6). Toutefois, i1 est
egalement evident que l'etablissement de ces tableaux exige un travail considerable, et que le moyen manifeste de reduire ce travail de preparation est
de s'en tenir aux "besoins aeronautiques minima reconnus".
Ces besoins minima donnent certaines latitudes:
(a) Pour le Tableau D, on peutomettre la"tilbulation des temperatures
IIjournalieres moyennes, thermometre sec" et Iljournalieres minima," ther-""
mometre sec" (Reference Reglement Technique OMM VII/I, Annexe 9, Para-"
graphe 1.4).
""
'
(b) Pour Ie Tableau E, on peut omettre toute la tabulation des points de"
rOBee; seule est exigee 1a tabUlation des temperatures a thermometre sec
pour les niveaux 700, 500, 300, 200,- 150 et 100 mb (Referenoe Reglement
Teohnique OMM VII/I, Annexe 9, Paragraphe 2).
Le choix d'intervalles de 1°C pour la temperature" senibie etre un raffi~.
nement qui depasse l'exactitude des observations" originales et" fait augmenter""
sans raison les dimensions du Tableau. II est pt,opose d 'adopter de's intervalles
de 20C. qui correspondent mieux a la realite.
'
Les formulaires F-L (inclus) du Document 1, Annexe 1, relatifs aux resumes"
olimatologiques proposes ont des applioations dans beaucoup d'autres domaines
outre celui de l'aviation et i1 est recommande que la CC1 continue, en cooperation avec'laCMAa, a etudier la preparation de formulaires dIff6rentstenant
compte des autres applioations possibles de ces cate~ories de donnees. Une remarque semblable s'applique aux points (a) (b) et (c) du paragraphe 3, Document

51. .

,RESOLUTION 7
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Res.7 (CCI-I) - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ECHANGE INTERNATIONAL DES RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES RF.T.ATIFS AUX DONNEES METEOROLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

CONSTATANT,
(1) L'emploi de plus en plus frequent des donnees meteorologiques au
cours des dix dernieres anneesl
(2) Que, dans Ie passe, la definition de ce qu'englobent les donnees
climiitiques a etS si etroite et si limitSe -qu' elle a engendre uneind:l.fterence- considerable ,a 1 'egard de 1 'annotation (Recherche et indexation),
de la collecteet de~ distribution des principales donnees fondamentales
continuellement demandees pour satisfaire aux besoins de differents types
de servioespublios et de recherches;
. -CONSIDERANT que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale devrait, par
l'intermediaire de la Commission de Climiitologie, prendre d'urgence des
mesures pour creer un meoanisme qui fac,iliterait Ie reperage, la collecte
et l'eohange de ces donnees;
DECIDE d'etablir un groupe de travail charge du mandat suivant

I

(1) Elaborer immediatement un plan pour l'etude, par Ie Secretariat
de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, des methodes employees actuellement pour l'annotation, la oollecte et la distribution des donnees et,
vu l'urgence du probleme, de ve~ller a ce que cette etude soit terminee
au ler juillet 19541
sion

(2) Preparer, sur la base des resultats de cette etude, pour soumisCommission de Climiitologie Ie ler janvier 1955 au plus tard !
(a) Un plan pratique pour l'amelioration des methodes d'annotation
et de collecte des donnees historiques relatives a la mete orologie dans les divers pays Membresl

a la

(b) Un plan detaille prevoyant la creation d'un mecanisme qui permette de reunir et de diffuser des informations sur l'existence de
renseignements et de donnees mete orologiques detoutes sortes;
(0) Un plan prevoyant un mecanisme economique pour assurer la communication effective de certaines donnees aux services et institutions qui en ont reellement besoin.

RESOLUTION 8

.3.3

Res.S (CCI-I) - COMMUNICATION ADRESSEE A L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE CONCERNANT LA REUNION REGIONALE ASIE SUD-EST/PACIFIQUE SUD DE LA NAVIGATION AERIENNE DE 1'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la note (Annexe I) conoernant les reoommandations
proposees par la Conference Regioll!l.le Asie··Sud-Est/Pacifique Sud· de Navigation Aerienne de 1 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a
Melbourne, en janvier 195.3;
DECIDE que Ie President de la Commission de· Climatologie veuille bien
informer l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale,par l'intermediaire du Secretaire General de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale,
qu'il attend les propositions definitives de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale a ce sujet.

ANN. A LA RESOLUTION 8
ANNEXE
Destinataire

g

Expediteur
Objet

M. H.C.S. Thom, BureauMeteorologiq~e
Membre de la CCI

Date 3
24 fevrier 195.3

M. N.A. Matson, Service international, Bureau Meteorologique des Etats-Unis
!

Recommandations de la Conference Regionale ASE/PS de
·Navigation Aerienne de ~'OACI, Melbourne, janvier 195.3.

Le Comite de Meteorologie de la Conference Regionale ASE/PS de Navigation Aerienne de l'OAC!, qui vient de se terminer a Melbourne, a formuIe au sujet de la climatologie plusieurs recommandations qui presentent
un interet direct ou indirect pour la Commission de Climatologie del'OMM~
Bien que ces recommandations n'aient pas encore ete adoptees par la Commission de Navigation Aerienne et par Ie Conseil de l'OACI et n'ont donc
pas valeur de recommandations definitives de l'OACI, il est tres vraisemblable qu'elles seront adoptees et qu'au moins certaines d'entre elles
seront officiellement portees a l'attention de l'OMM. Toutefois, en raison de l'imminence de la session de la CCI a Washington, il semble souhaitable de faire conna1tre ces recommandations et d'etre en mesure d'en
tenir compte lors de cette session, lorsque seront abordes tels de cas
problemes qui entrent dans les attributions de la CCI. Les racommandations
de l'OACl sont les suivantes :
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ANN. A LA RESOLUTION 8

Recommandations

Proposition d'action par la CCl

50 ~ Que l'OACI, en cooperation avecl'OMM, propose des
methodes qui seront appliquees Ii l'etablissement de
statistiques cllmatologiques
aeronautiques relatives aux
zones maritimes et aux zones
de terres inhabitees, dans Ie
but de faire accepter ces me~
thodes universellemento

Etablir des propositions pour la
preparation de statistiques climatologiques aeronautiques Ii
inclure dans les Reglements
Techniques. Definir les principes applicables a la repartition des responsabilites de
preparation pour les zones maritimes et les zones de terres
inbabitees.

51 - Que 1 'attention de l'OMM
soit attiree sur l'urgence
que presente la mise au point
de methodes agreees, applicables aux resumes de comptes
rendus meteorologiques aeronautiques adaptablesaux
methodes de tabulations mecaniques.

Essayer de mettre au point les
methodes mentionnees dans les
recommandations. (On prevo it
que la Conference de Navigation
Aerienne actuellement en cours
a Montreal adoptera une forme
standard de comptes rendus aeronautiques devant etre utili see
aussi bien pour les communications verbales que pour les
communications par ondes ccon~
tinues, une telle mesure peut
faciliter a l'avenir les travaux de compilation des donnees
climatologiques a partir de
rapports aeronautiques. La
President de la Commission de
Meteorologie Aeronautique
(Mo Nagle) devrait pouvoir
faire rapport sur cette question a Bon retour a Washington,
vere Ie 24 mars).

52 - Que les autoritee meteorologiques qui reoueillent
des comptes rendusaeronautiquee soient priei3s cde oonsi- c
gner ces donneescsousune
forme qui permette leur utilisation ulterieure pour etablir
des resumes climatologiques
d'altitude et qu'elles soient
egalement priees decles communiquer Ii tousautres services qui en feraient la demande,
53 - Que les Etatscavisent
chaque annee l'OACI du degre
d'avancement des resumes
mete orologiques et climatolo- c
giques (conformement aux dispositions du Doc. 7114,
annexe 9) pour chacun des
aerodromes internationaux aitues sur leurs territoires, et
que l'OACI publie ces renseignements sous forme globaTe

Les reglements techniques cpre_
cpares par la CCI devraient contenir des precisions sur la
forme, la matiere et Ie mode
de publication des resumes
climatologiques aeronautiqueB.

RESOLUTION 9

RecoJlllDandations

Proposition d'action par Ill. CCI

54 - Que les Etats entreprennent d'utiliser les
comptes rendus meteorologiquee des aerodromes et les
autres donnees meteorologiques aeronaut:j,queS.1i,ccumulees pendant la"guerre pour
preparer des resumes meteorologiques et climatologiques
d'aerodromes afin de constituer une dooumentation relative aux regions du monde
pour lesquelles il existe peu
de donnees resumeesde cet
ordre.

La Commission peut vouloir
envisager les methodes applicables au resume et a la
publioation de ces donnees,
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L 'observateur de ,.1'OACI devrait pouvoir donner de nouvelles indioations
sur ces recommandations apres l-'ouverture de la session de la CCl,

Ms.9 (CCI - I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES REGLES ET PRATIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT que des regles olairesmanquent encore pour
1 'observation at lanotation d'un certain nombre de donnees meteorologiques, par exemple, pour les jours de sol couvert de neige, les jours ou
on a note des phenomenes speciaux, comme Ie brouillard ou la pluie;
CONSIDERANT la neoessite d'indications mieux definies dans les projets de reglementstechniquesprovisoiresde la Commission de Climatologie;
DECIDE qu'un Groupe de travail surles Regles et Pratiques sera
oonstitue entre les sessions et charge d'examiner Ill. definition appropriee
des donnees provenant des observations et notamment de oertaines notations relatives a Ill. frequence et a la dureeo
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LIS TED E S

R E COM MAN D A T ION S

Ree. 1 (CCI-I) - RESEAU MONDIAL
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

vu,
(1) Les Resolutions 19 et 124 (a) (CD Washington, 1947);
-(2) La publication du Reseau Mondial par l'Office Meteorologique
du Royaume-Uni jusqu'en 1932;
DESIRE-exprimer a l'Off~ce Meteorologique du Royaume-Uni son appreciation pour la contribution qu'il a sinsi apportee Ii 1a recherohe oli.;.
matologique; et
ESPERE que l'Offioe Meteorologique du Royaume-Uni sera egalement
en mesure de publier les donnees relatives aux anneea 1933 et 19341
CONSCIENTE des diffioultes iilherentes au rassemblement, a la verifioation et a 1 'impression des donnees relatives aux annaes ulterieures!
RECOMMANDE que ohaque Service recueille, publie sous une forme aussi
analogue que possible et communique aux autres Services, en ce qui concerne lesannees 1935 a 1949 inclusivement, les releves d'observations
des stations du Reseau Mondial diaponibles dans ses propres archives.

Rec. 2 (CCI-I) - WORLD WEATHER RECORDS
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

vu,
(1) La Resolution 124 (b) (CD Washington 1947),
(2) Les efforts qu'a deployes jusqu'ioi la Smithsonian Institution
pour publier les World Weather Records at le fait que plusieurs services
gouvernementaux des Etats-Unis coop~rent actuellement a la preparation
du supplement pour les annees 1941 a 1950; at

RECOMMANDATION 3

39

ATTENDU la valeur que presente, poUr les recherches meteorologiques
at olimatologiques, oette forme suivie de publication uniforme de donnees climatologiques relatives a des periodes scoulees;
RECOMMANDE que les Services meteorologiques fassent tous les efforts
possibles-pour faire figurer au Bulletin CLIMAT (oo~e il est indique a
l'alinea-c de la Recommandation 33 (CCI-I) (Washington, mars 1953) des
donnees completes pour toutes les stations qui sont oitees dans Ie supplement pour 1941-1950 au World Weather Records, de maniere a faciliter
les editions futureso

Rec. 3 (CCI-I) - CONFERENCE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE SUR LA CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) Que la zone aride et la zone tropicale humide sont essentiellement climatiques de nom et d'origine;
(2) Que Ie climat est la oause principale des caracteristiques regionales distinctives d'autres elements du milieu, et quiil est egalement d'une grande valeur intrinseque pour l'agriculture et d'autres activites humaines;
RECOMMANDE au Comite Executif d'inviter Ie Secretaire General

g

A SUGGERER a 1 'UNESCO de choisir pendant une annee la climatologie
pour theme principal de ses deux programmes de recherches sur la zone
aride et sur la zone tropicale humide et de completer ces programmes
par des etudes critiques portant sur la documentation et des conferences internationales consacrees a ce sujet, comme cela a ete fait pour
des themes tels ~le ceux de l'hydrologie et de l'ecologie vegetale; et
A OFFRIR la plus complete cooperation de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale pour que ce programme de climatologie soit couronne de
succeso

40
Ree.

RECOMMANDATIONS

4 et 5

4 (CCI-I) - PROGRAMME DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE RELATIF AUX REGIONS TROPICALES HUMIDES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(l)-Que la septieme session du Conseil General de l'Organisation
des Nations Unies pour 1 'Education, -laScience et la Culture a approuve la mise en train d'un programme concernant les regions-tropicales
humides qui est assez analogue au programme actuel relatif aux zones
arides;
(2)-Que la Division de la Recherche Scientifique de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Scienceet la Culture a indique
qu'elle s'interessait a la mise au point de recommandations relatives
auK meilleures limites a employer dans la determination des regions tropicales humides, qui devraient comprendre les diff9rentes conditions
de milieu se eombinant pour donner aux tropiques humidesleur earactere distinctifl
TENANT COMPTE de la teneur de la Resolution 32 (EC-III);
RECOMMANDE au Comite Executif d'inviter Ie President de l'Organisation Meteorologique Mondiale a constituer un groupe de travail semblable a celui qui a ete constitue pour Ie Programme sur la Zone Aride et
comprenant des experts en matiere de climatologie et d'hydrologie.

Rec. 5 (CCI-I) - DIVISION DE L'ANNEE EN PENTADES ET EN AUTRES PERIODES DE COURTE DUREE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

vu,
(1) La Resolution 15 (CD Varaovie 1935) concernant la division de
l'annee en pentadesi
(2) Les doutes que souleve 1 'interpretation exacte de ladite resolution;
CONSIDERANT l'utilite que presentent, pour les operations et les
recherches climatologiques, de courtes periodes comme la semaine (7
jours) et la pentade (5 jours),

REOOMMANDATIONS 6 et 7

RECOMMANDE,
(1) -QUe leis Services meteorologiques des Etats Membres utilisent
plus frequemment de telles periodes de courte duree;
_ (2) Que Ie Comite Exscutif de I'Organisation Meteorologique MondiaIe adopte l'in1;erpretation9:1.-.apres de la Maolution 15 (CD Varsovie
1935) s
itL'annee normale de 365 jours est divill6e en 73 pentades; Ie
29 fevrier de l'annee bissextile est ajoute ala douzieme pentade (qui a dans ce cas six jours)'"

Reo. 6 (COl-I) - CENTRE INTERNATIONAL DE CALCUL DEROME

La OOMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

(1) L'existenoe du Centre International-de Calcul de Rome, institue en vertu d'une Convention de laConference de 1 'Organisation des
Nations Unies pour I'Education, Ia Scienoe et Ia Culture en novembre

19511
RECOMMANDE,
(1) Que Ie Comite Executif de l'Organisation Meteorologique MondiaIe demande que certaines installations de ee Centre puissent etreutilisees pour des calculs meteorologiques (y compris des calouls climatologiques) ;
(2) Que, si cette demande est acceptee, aucune autre meeure ne soit
prise pour Ie moment en ce qui concerne la creation a Geneve d'un oentre
international d'elaboration des donnees a des fins climatologiques.

Reo, 7 (CCI-I) - AZOTE FIXE DES PRECIPITATIONS
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

vu 1 'importance de I 'azote "fixe" dans les preCipitations atmospMriques, comme l'ont etabli de recentes recherohes!

'RECOMMANDATION 8

ATTENDU.
(1) Qu'il est souhaitable de mesurer l'azote fixe des preoipitations
et d'observer aussi les sels dissoUSI
(2) Que de telles~observation6 sont susceptibles de presenter un interet partioulier~lorsqu'elles sont effeotuees par des stations assoaiees
a des travaux d'agriaulture et de sylviculture!
RECOMMANDE que les Membres effectuent aes observations dans Ies stations appropriees.

Reo. 8 (CCI-I) - GROUPE DE TRAVAIL MIXTE AVEC LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE, A LA REQUETE DE L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que Ie Direateur General de 1 'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et I'Agriaulture, au nom de la Commission des Forete pour
I'Asie et Ie Paaifique, desire que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale
(i) recommande un plan-type de alassifioation olimatique,base sur Ie rapport entre Ie alimat et la vegetation,permettant Ia division du monde en
regions climatiques significatives, et (ii) prepare une carte mondiale
de tellas regions (voir Annexe, p. 44);
(2) Que I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture, par l'intermediaire de son agent de liaison avec I'Organisation Meteorologique Mondiale, a fait savolr qu'une telle me sure presenterait un interet pour l'agriculture en general, et que Ia Division de
l'Agriculture de I'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture voudrait "s'assurer qu'on adapterait oette etude de maniere a ~ce qu'elle tienne oompte de Ia neoessite d'Svaluer la oapaaite de
production d'nne region en fonotion at du climat et du solo •• " (voir Annexe, p.47 );
(3) Que I'Organisation des Nations Unies
1 'Agriculture considere qu '''il est impossible
me d'alimentation et de production anima Ie si
connaissance suffisante des olimats ••• " (voir

pour l'Alimentation et
d'organiser un bon programI'on ne possMei pas une
Annexe p.47 );

RECOMMANDATION 8

43

CONS IDERANT ,

(1) QU'aucUne classifioation n"sxiste encore sous une forme permettant son adoption definitive, qui divise Ie monde en regions ol:!Jnatiques
dans l'interet de l'agriculture, de la sylviculture et de l'scologie animale et vegetale;
(2) Que la methode de Koppen est de trop grande envergure pour servir de base a des programmes de travail dans l"un quelconque de oes domainesl
(3) Que la methode de Nuttoiulon (voir-Annexe p. 48) n'est pas congue
pour fonrnir une olassification generale du climat mondia1, mais qu'elle
a plutotpour but de faciliter la preparation de programmes restraints visant la transplantation de plantas oultiveesj

(4) Que la methode de .Thornthwaite (systeme 1948) repose sur les beBoins en chaleur et en humidite de la vegetation et tient compte des reserves d'humidite du sol, mais qu'elle n's pas encore re~ 1 "assentiment
universel;
RECOMMANDE,

(1) Que soit institue un groupe de travail mixte de la Commission de
Ol:!Jnatologie et de la Commission de Meteorologie Agricola pour examiner
les questions sus-mantionnees, at qu'un tel groupe soit habilite a donner des avis;
(2) Qua Ie President de la Commission de Climatologie (en accord
aveo Ie President de la Commission de Meteoro1ogie Agrioola) cree, sous
sa propre presidenoe, un groupe d'experts, pour donner satisfaction aux
demandes qui seront faites jusqu"a ce que des mesures puissent etre prises a leur sujet conformement aux dispositions de l'alinea (1) oi-deseus.

ANNEXE
PROBLEMES PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER POUR L' ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POuRL"ALlMENTATION ET L'AGRICULTURE
Soumis par l'Observateur de 1a FAO a la reunion de la
Commission de C1imatologie.de l'OMM
Washington 1953
Oe document est soumis en reponse a la demande du President, 6011icitant un expose dooumente de l'interet pris par la FAO aux deliberations
de la Commission.

ANNo A LA RECOMMANDATION 8

Dans une communioation qui nous a ete adressee par Ie Dr. LoE. Kirk,
Chef dela Sous-Division de-Production Vegetale de la FAO, au nom du
Dro F.T. Wahlen, Direoteur de la Division de l'Agrioulture, il est declare:
"II n'y a pastres longtemps, Ie Directeur General de l'OMM, M. Swoboda,
a visite Ie siege de la FAO. A la suite des discussions qui ont eu lieu en
cette occasion, les deUx organisatIons ont procede a un echange de notes
etablissant, relativement a leurs activites,un accord officieux dont elles
devraient toutes deux retirer des avantages".
Trois Divisions de la FAO - Peches, Forets, Agriculture ~ s'interessent vivement avos presentee deliberations, car un grand nombre des travaux entrepris par la FAO dependent pour leur bonne marche des renseignements fournis par l'OMM et d'une collaboration encore plus etroite avec
elle.
Les questions auxquelles la FAO s'int9resse particulierement ont ete
communiquees a l'auteur pour qu'il les soumette a votre conference.
10

(a) Classification des climats pour guider la plantation de forata.

La Division des Forets, par l'intermediaire de son directeur,
M. Marcel Leloup, nous donne lee indications suivantes !
"A la recente reunion de la Commission des Forets pour l'Asie et
Ie Pacifique, il a ete demande a l'OMM d'etudier la possibilite de preparer une classification des climats pour servir de guide, entre autres, a
la selection d'especes exotiques pour la plantation de foreta. Cette classification auivrait vraisemblablement dans aes grandee lignes les travaux de M. Thornthwaite, qui ont ete decrits dans les numeros d'octobre
19.31 et de juillet 19.3.3 de la "Geographical Review" et dans Ie "Yearbook"
de 1941, intitule "Olimate and Man", du Departement de l'Agricul'ture des
Etats-Unis. Vous etes sans doute au courant de ces travaux, particulierement de ceux qui traitent du rapport entre Ie climat, la vegetation et
les sols, qui peuvent etre d'une si grande utilite dans les domaines de
l"'agriculture et de la sylviculture. Ma Division desirerait vivement litre
informee de tous progres accomplis par l'OMM dans l'etablissement de ces
classifications climatiques,
Le paragraphe pertinent du rapport de la session de Singapour,
ler-l.3 decembre 1952, de la Oommission des Forets pour l'Asie et la Pacifique est ainsi congu :"
"II devrait etre demande au Directeur General de la FAO de prier
l'Organisation Meteorologique Mondiale de recommander un plantype de classification climatique et de dresser une carte mondia~
Ie des r~gions climatiques selon Ie plan adopte. Le choix d'especes exotiques pour les plantations experimentales devrait litre
base sur ce genre de classification."

ANN, A LA RECOMMANDATION 8

(b) Opinion Boll1citee relativement au texte propose pour une lettrs dsvant etre adressee a l'OMM par Ie Directeur General de
la FAO,

M. Lsloup oontinue

8

"Je joins sous oe pH Ie texte preliminaire d 'une lettre formulant
une telle demande, qui a ete prepares pour Ie Directeur General et portera
sa signature, Voud'dez~vousavoir l'obligeance de consulter les fonction~
naires"competents de l'OMM ace sujet, afin de determiner la eorme exacte
que devrait prendre oette lettre et a qui elle devrait etre adressee", La
texte en est donne ci-apres 8

La Commission des Forete pour l'Asie et Ie Pacifique, a sa seconde
session de SingapoUr, Ier~13 decembre 1952, m'a charge de demander
a votre Organisation de recommander un plan~type de olassification
climatique et de dresser une carte mondiale des regions climatiques selon Ie plan convenu. Ce que la commission a particulierement en vue est une classifioation fondee sur les rapports entre
Ie climat et la vegetation, et, si possible, les sols, peut-etra
d'apres Ie plan general suivi par M, C,W, Thornthwaite, autrefois
du Departement de l'Agriculture des Etats-Unis et aujourd'hui attachea l'Universite Johns Hopkins, Une classification et une carte
de ce genre seraient d'une grande utilite pour les servicesforestiers de nos gouvernements Membres, en ce qui concerne la selec~
tion d'especes exotiques pour les plantations experimentales.
Je aeraie tree heureux de savoir si dss travaux ont ete entrspris dans oe sens et, dans ce cas, ou ils en sont, et si votre
Organisation serait a meIDe d'entreprendre une telle etude.
(c) Previsions relatives aux incendies de forats.
Un troisieme sujet auquel s'interesse la Division des Forets de
la FAO est indique par M, Leloup dans sa lettre g
·Un autrs aspect des travaux de l'OMM qui serait d'un grand interet pour ma Division est Ia prevision des incendies de fcrats, Je
811is certain que" les Hembree de l'OMM sont au courant de l'stroite
collaboration qui a ete etablie entre Ie Weather Bureau et Ie
U,S. Forest Service pour 1a preparation de previsions portant sur
l'existence de conditions meteorologiques critiques en ce"qui concerns les incendies de foreta, Cela m'interesserait egalement d'etre tenu au courant de tOut ce que l'OMM pourrait entreprendre dans
ce domaine a 1 'avenir".

ANN. A LA RECOMMANDATION 8

2.
la FAO,

•

Une communication de M. H.C. Winsor, -de la Division des Peches de
s'interesse ala climatologie pour trois raisons g

indi~ue ~u'il

"Premierement, a cause du parallelisme ~ui existe entre la methodologie employee pour la prise des observations et l'utilisation des donnees climatologiques et la methodologie employee en oceanographie.
Deuxiemement, en raison du rapport entre les donnees climatologiques
et certains problemes oceanographiques I par exemple, l'influence des
vents sur la formation des vagues et des courants et, par l'intermediaire de ces phenomenes physiques des mers,sur la flore et la faune
marines, ce qui conduit, dans certains cas, a des correlations entre
le vent et le resultat de la p~che, les exemples qu'on pourrait citer
Bont nombreux.
Troisiemement, sous le rapport des methodes envisagees par la Commission en vue de la standardisation des methodes et de la terminologie,
ainsi que de la mise en commun des resultats et de leur publication
standardisee."

L'observateur de la FAO a ete informe par la Division des PElches qu'un rapport
plus detal1le lui serait soumis prochainement. Ce rapport sera presente, des
reception, sous forme d'annexe au present document, dans l'espoir que les travaux de cette Division pourront Eltre coordonnes avec ceux de la Commission
de Climatologie.
3. Lettres dttDr. L.E. Kirk, Chef de la Production Vegetale et du
Dr. H.G. Dion, Expert en pedologie, Sous-Division de l'Utilisation des sols
et des Eaux (le Dr. Dion a ete charge de la liaison entre la FAO et l'OMM).
(a) Sujets interessant la Sous-Division de Production Vegetale.
"L'OMM a plusieurs commissions de meteorologis appliquee, dont une pour
l'agriculturs. Cetts oommission se compose de divers speoialistes qui
se reunisaent tous les deux ou trois ans, et o'est naturellement surtout avec elle que la Division de l'Agrioulture de la FAO se tiendra
en rapport a l'avenir~ Pour le moment, oe qui nous interesse le plus
est la question de requEltes portant sur l'obtention d'assistance technique en vue de l'etablissement de servioes meteorologiques. En general, ces requetes seront adressees a l'OMM et, dans la plupart des cas,
cette organisation pourra probablement y donner Buite."
(b) Le Dr. Dion, parlant pour toute la Division, s'exprime comme suit
au sujet du plan de classification climatique !
L'agriculture s'interesserait enormement a une proposition pratique qui permettrait d'obtenir des renseignements suffisamment precis

If •••
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sur l'evaluation~du climat de differentes parties du~monde en tant
qu'element esseritial du milieu ambiant. En maintes oocasions, ilOUS
avons discutelonguement au sein de notre Division, des avantages qu'il~
yaurait Ii pouvoir evaluer la capacite d'un acre de terrain. II est evident que Ie chiffre. si souvent cite, de 2 acreset demi par personne
est ridicule, pour la raison que 2 acres~et demi~ dans un pays tres productif et jouissant d'un climat favorable, tel.que Java, pourraient
faire vivre plusieurs personnes, alors que 2 acres et demi de maigre
paturage, dans des regions comme vous et moi en oonnaissons tant, ne
suffiraient mame pas Ii assurer la subsistance d'une seule personne.
La capacite de production du sol est lasomme de divers faoteurs,~ dont
Ie plus important est probablement Ie climat. Si l'OMM devait examiner
sous un jour favorable la proposition formuleepar la Division des
Forats, nous (Ii l'Agrioulture) voudrions nous assurer qu'on adapterait
cette etude de maniere Ii ce qu'elle tienne compte de la necessite d'evaluer la capacite de production d'une region en fonction et du climat et
du sol, ce qui constituerait une legere reorientation de I'objet de
l'etude. II nous semble qu'il Berait peut-atre utile que vous mettiez
ces faits en lumiere, pour souligner la plus grande portee de la proposition, si vous voyiez qu'un aecueil favorable lui est aocorde et
que l'on envisage serieusement de lui donner Buite".
4.. Question 15 de l'ordre du Jour, "Applioation des donnees olimatologiques".

La FAO est oonvaincue que, dans

ee

domaine, une collaboration extramement effioaoe peut etre etablie avec l'OMM, avec 1a Commission de Climatologie partioUlieremant. Car i1 est impossible d'organiser, pour Ie monde entier. un bon programme d'alimentation et de production animale, si l'on ne
possede pas une connaissanoe suffisante des climats, basee sur des renseignements du genre de caux que peut propager l'OMM. En fin de compte, il
devrait reBBortir olairement de l'examen des questions 1 Ii 3 du present document que ce sont les applications pratiques de la climatologie qui retiennent l'interat de la FAO.
(s.) S.H. lrlORK

12 mars 1953

APPEND ICE I
Question 1. (a), (Forate) du Memorandum.
L'auteur du Memorandum qui precede a regu depuie les renseignements
supplementaires suivants, fournis par la Division des Forets de la FAO g

RECOMMANDATION 9

n ••• Relativement a la classification des climats, j'imagine que vous
etes au courant aes· travaux de 1'" American Instittite of Crop Ecology",
P.O. -Box 1022, Washington 13, D.C. M. M.Y. Nuttonson; qui en est Ie
Directeur, poursuit depuis quelque temps des etudes comparatives, du
point·de vue ecologique et climatologique, de differentes regions du
moride. Avant Ie depart de Washington de M.· Chapline, M. Nuttonson est
venu Ie voir pour lui demander si la FAO pourrait eventuellement s'interesser a ses travliux. Je orois comprendre qu'une grande partie des
activites de l'Institut est financee par des dons speciaux, et
M. Nuttonson liUrait voulu savoir s'il serait possible d'obtenir de la
FAO certains fonds pour l'aider dans ses etudes comparatives des differentes regions arides et semi-arides du monde.

11 nous serait utile de savoir si, au cours de sa reunion, la Commission de Climatologie de l'OMM a examine la question de travaux du
genre que pour suit l'Institutdirige par M. Nuttonson, et quelle a ete
l'opinion de la Commission a ce sujet.
L'Institut a deja publie des rapports sur un certain nombre de pays
at des cartes de plusieurs regions du globe donnant des donnees comparatives d' ordre ecologique et climatologique".
(s.) S.H. WORK

Rec. 9 (CCI-I) - GROUPES DE TRAVAIL MIXTES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT qu'aux termes du Reglement actuel, la coordlnation entre les travaux de la Commission de Climatologie et ceux des autree Commissions Techniques ne peut etre assuree que par 8

(1) Des groupes de travail mixtes des commissions (Regles 29 a 31 du
Reglement general de l'OMM);
(2) Des sessions communes des commissions (Regles 35 a 40 du Reglement
general de l'OMM),
(3) La decision de la Commission de.Climatologie d'inviter des experts
supplementaires appartenant a d'autres Commissions Techniques a partioiper a
ses travaux en qualite de membres aSBocies (RegIe 129 du Reglement general de
l'OMM) ;

(4) 1e reoours aux services du Seoretariat;

RECOMMANDATION 9
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CONSIDERANT,
(1) Que Ie domaine des competences de la Commission"de-Climiitologieche~
vauche- celiir a'il.utfes CoIillidssiohsTeclffiiqiieli, at en paftiCiITier-de .ora. CCllllmis:':doft - de Meteorologie- Agricoia" -la -Commission-de __Meteorologie Maritime, la -C6m~
mission-de -MeteorologieAeronautlque - at la Commission de Met-eorologieSyno'ptique -airisi que l'mdiquent-, par--exemple, Tii -requete -de--lii Commission -de' MeteorologieMaritilne a Ie. C6tmnission de Climatologie portant sur la nomination
d'nn'agent de liaison aupres de son Groupe de travail D at l'etablissement par
l'Organisation Meteorologique Internationale d'nn- Groupe de travail mixta
pour la Commission de Climatologie et la Commission de Meteorologie Aeronautique, avec mandat de recommander des modsles appropries de resumes climatologiques!

(2) Que la Resolution 22 (EC-II) du Comite Executif demandant au Groupe
de travailmixte de faire rapport au President de la Commission de Meteorologie Aeronautique, n'a pas tenu compte de l'importance du sujet pour la Commission de Climatologie;
(3) Que ce chevauchement ne peut pas &tre elimine par la simple modification des attributions des COmmissions Techniquesl
(4) Qu 'en vertu __de la cons;l.deration (1) '.oil est necessaire d 'as,surer une
coordination effic!1ceentrelaC6mmission de -Climatologie-et d 'autI'es' t:olnmi,ssions Technique~ -dline les doifuiihespresentant p~>ur e11e6 Uri interet commun,
at en particulieren oe qui concerne la fourniture de donnees f'ondamentales
decoulant d'observations et l'application de ces donnees!
(5) Qu'af'in d'obteni~ la coordination desiree, la methode (4) envisages
ci-dessus ne serait ni pratique, ni appropriee, et que, etant donne l'organisation actuelle, les methodes (1) (2) et (3) envisagees ci-desaus presenteraient de serieux inconvenients et ne pourraient donner de res~lltats qu'apres
des delais considerables!

RECOMMANDE,

(1) A titre provisoire seulement,
blisse

S

0

i t

que Ie Comite Executif' sta-

i

(i)

Un Groupe de travail mixte pour la Commission de Meteorologis
Synoptique, la Commission de Climatologie et la Commission de
Meteorologie Maritime, avec mandat de coordonner et d'integrer
les besoins en matiere d'observations et de reseaux meteorologiques;

(11)

Un Groupe de travail mixte pour la Commission de Climatologie,
la Commission de Meteorologie Agricole, la Commission de Meteorologie Maritime et la Commission de Meteorologie Aeronautique,
avec mandat de coordonner et d'integrer les besoins en ce qui
concerns les resumes climatologiques;
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(iii)

Un Groupe de travail mixte pour la~Commissionde Climatologie et
Is. GO!!lI!!ission de-Mstsorologie Agricole, avec mandat de coordonner l"stude des applioations des donnees climatologiques dans
les domaines de Is sylvioulture, -de l'agrioulture, de la production animale et de l'ecologie vegetale, ainsi que pour d'autres
matieres oonnexes, telles que l'evapotranspiration et Ie oyole
hydrologique;

o u b i e n que Ie Comits Executif'prenne les dispositions neoessaires pour assurer la nomination de representsnts des autree Commissions Techniques mentionnees auxalinaas (i),,(ii) et (Hi) ci-dessus adesgroupes de
travail'de la Commission de Climatologie, avec des attributions correspondant a oelles indiquees dans ces memes alinaaa;
(2) Comme solution plus generale du probleme, que Ie Comite Executif
examine l'organisation actuelle de l'Organisation Meteorologique Mondiale et
la structure des huit Commissions Teohniques en vue de mettre au point une
procedure plus satisfaisante pour traiter des prob19mes qui interessent plusieurs commissions, telles par exemple les questions qui ooncernent les observations, lesreseaux, l'enregistrement et l'utilisation des donnees.

RecolO (CCI-I) - DISPOSITION FINANCIERE RELATIVE AUX GROUPES DE TRAVAIL
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT-ACTE DU FAIT que Ie Reglement finanoier etabli dans l'Annexe a
Ie. Rasolution-22 (I) du Congres de l'Organisation Meteoro16gique Mondiale ne
prevoit pas Ie finanoement des sessions des groupes de travail;
CONSIDERANT,
sur~s

(1) Que les travaux de la Commission de Climatologie ne peuvent etre aseffectivement sans groupes de travail;

(2) Que certains groupes de travail ne peuvent pas accomplir leurs taohes
par correspondanoe seulementj
RECOMMANDE que Ie Comite EX9cutif ajoute au budget annuel de l'Organisation Meteorologique Mondiale une disposition finanoiere pour faciliter les
sessions des groupes de travail et oouvrir les frais de voyage et indemnites
d'entretien.

RECOMMANDATIONS 11 et 12
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Rec.ll (CCI-I) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS SYNOPTIQUES ET AEROLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 107 (CD Varsovie 1935),
RECONNAISSANT la necessite d'une publication rapide, apres verifioation,
des observations quotidiennes de tous les Servioes meteorologiques;
RECOMMANDE que les Services meteorologiques publient soit individuellement so it conjointement, apres accord entre eUXI
(a)

Les observations de surface aux heures synoptiques principales tout
au moins pour un choix de stations representatives;

(b)

Les observations synoptiques nationales faites a bord des navires,
y compris celles des navires meteorologiques stationnaires!

(c)

Les observations aerologiques nationales;
Toutes les donnees precitees devront etre presentees en code international standard ou bien les donnees equivalentes seront exprimees
en unites clairement specifiees.

Rec.12 (CCI-I) - PUBLICATION D'UN REPERTOIRE DES STATIONS
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 3 (CCI Toronto 1947),
CONSTATANT l'urgence qu'il y a a conserver et a publier desormais l'historique etla description des stations meteorologiques, les observations climatologiques perdant beaucoup de-leur valeur si les oiroonstances dans le8quelles elles ont ete relevees restent ignorees;
RECOMMANDE,
(1) Que chaque pays fournisse aussitot que possible au Seoretariat de
l'Organisation Meteorologique Mondiale, en vue d'une distribution a tous les
Membres, un repertoire de ses stations de ler et de 2eme ordre existantes
et d'un aussi grand nombre que possible de ses autres stations existantes!
(2) Que ce repertoire donne les renseignements suivants pour chaque station-

!
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RECOMMANDATIONS 13 et 14

(a)
(b)

(c)

(d)

Une courte description generale de l'exposition et de la position geographique;
Un bref apergu historique (date~ de debut des releves, changement~ de site de la station, fermeture ou suspension des observations, changement de nom de la station, toutes modifications
importantes dans le programme des observations, etc.);
~
La hauteur du barometre au-dessus du niveau moyen de la mer et
la hauteur du thermometre, du pluviometre, de l'anemometre,
etc., au-dessus de la surface, etco;
Le nom de l'organisation ou de l'institution ayant autorite
sur la station.

Rec.13 (COl-I) - DEFINITION DE TERMES AEROLOGIQUES

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
SE RENDANT-COMPTE de l'insuffisance des definitions existantes de certains termes aerologiques aux fins de compilation et de publication;
RECOMMANDE que la Commission d'Aerologie prepare des definitions des
elements ai-apree I
(a)
Tropopause
(b)
Inversion des alizes
(c)
Inversion en surface.

Rec.14 (CCI-I) - BULLETIN INTERIEUR DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
RECONNAISSANT,
(1) Qu'il est difficile de regler toutes les questions importantes qui
se posent en l'espace de quelques jours au cours de reunions qui ont lieu a
plusieurs annees d'intervalle;
(2) Que, pour cette raison, il est souvent seulement pris note de propositions dignes d'interet auxquel1es il n'est pas donne suite;

RECOMMANDATION 15

5.:3

(.:3) Qu'ilest difficile en outre de maintenir des contaots suffisants
par correspondanoe entre les reunions I
(4) Qu'il est necessaire de mieux preparer a l'avanoe les reunions, de
dis cuter a l'avance des questions techniques importantes et de consulter les
experts qui parfois sont dans l'impossibilite de participer aux reunions!
RECOMMANDE au Comite Executif de prendre les dispositions necessaires
pour creer, comme intermediaire faoilitant les echanges de vues entre les
delegues, un bulletin ou "forum de la Commission de Climatologie", etant entendu que !
(1) II sera publie tous les trois mois environ!
(2) Les artioles seront prepares sous une forme telle qu'il sera possible de les reproduire par un procede offset peu OnereUXI
(3) Sa distribution gratuite Bera limitee aux membres et membres aB80cies de la Commission de Climatologie, ainsi qu'aux experts techniques auxquels Ie President estimerait bon de l'envoyerj
(4) II sera utilise pour les propositions et pour les disoussions generales de questions techniques du reSBort de la Commission (et parmi ces questions celles concernant Ie progres technique ainsi que les propositions formulees a l'avenoe et relatives aUX ordres du jour des futures reunions),
(5) Ce bulletin ne oonstituera toutefois pas un moyen de liaison pour la
publioation des doouments scientifiques et ne refletera pas non plus necessairement la position ou les mesures prises officiellement par la Commission de
Climatologie ou par ses membres.

Rec.IS (CCI-I) - VALEUR NORMALE DESTlNEE A DES FINS INTERNATIONALES

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE.
(1) De la Resolution 18 (CD Varsovie 1935),
(2) Des Resolutions 13 et 14 (CCI Toronto 1947),
RECONNAISSANT qu'il est neoessaire de standardiser les valeurs normales
des elements olimatiques se rapportant a une periode reoente!
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RECOMMANDATION.16
RECOMMANDE aux Services meteorologiques des Membres

!

(1) Que Ie calOlil des valeursnormales dsstineeslides fins internationales se rapporte autant que possible Ii laperiode 1901-1930;
(2) Que, dans la mesure du possible, des diapositions soient prises en
vue d'effectuer un nouveaucalcul des valeurs se rapportant Ii 1a periode 19211950;
(3) Que les normales oalculees en vertu du paragraphe (2) de 1a'presente
recommandation soientrevisees ou corrigees tous lesdix ans (c'esi;~Ii-dire en
1960, 1970, etc.) en omettant.les dix premierea anneeset an cohservant les
30 dernieres annees enregistrees.

Rec.16 (CCl-I) - TRANSMISSION A LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET METHODES D'OBS~VA
TION DES PROPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES JOURS
D'APRES LESCARACTERES 'ACTINOMETRIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

VU l'Anhexe Ii la preaente reoonuiJilndation dans laquelle i l est propose
que les jours soient classes par rapport Ii la radiation journaliere regue du
soleil et du olell
ATTENDU 1 'interet de ces propositions, bien qu'elles echappent en partie
au mandat de la Commission de Climatologie;
RECOMMANDE que ces propositions soient' transmises au President de la
Commission des Instruments et Methodes d'Observation.

ANNEXE
D'UNE CLASSIFICATION RELATIVE A LA RADIATION QUOTIDIENNE
DU SOLEIL ET DU CIEL
par Anders Xngstrom
Les enregistrements de la radiation regue, actuellement obtenusoau moyen
de pyranometres de divers types - entre autres des types Callendar, Angstrom,
Moll-Gorczynski et Robitzch - nous permettent de prooeder Ii une evaluation
generale de la radiation totale par jour, par pentade, par mois et par an, et,
en oe qui concerne las plus precis des instruments mentionnes, egalement par
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hEiure~~ou mame pour des periodes plus courtes. Cette evaluation oause souvent
un travail penible et long qui, bien souvent, ne peut etre effectue immediatement, mais seulement apres un certain laps de temps. Par contre, les enregistrements semblent donner un grand nombre de renseignements sur les caracteristiques du·temps quotidien, renseignements qui apparaissent immediatement apres un court examen des enregistrements et il para1t evident qu'une
classification qui tiendrait dUment compte de ces caracteristiques ajouterait, avec un minimum de travail, a la somme des connaissanoes olimatologiques sur l'endroit en question.

a la

En etudiant les enregistrements provenant de Stockholm, je Buis arrive
classification suivante I

I.

Jours parfaitement olairs ou presque claire avec des baisses dans l'enregistrement presque toujours inferieures a 5 pour oent.

II.

Jours partiellement claire avec de frequentes variations dans les nuages.
(a) Baisses generalement inferieures a 25 pour cent.

(b) Baisses generalement superieures

a 25

pour cent.

III. Solel1 couvert sans interruption par des nuages dura~t la premiere partie
de la jaurnee, plus tard Boleil decouvert ou brl11ant frequemment.
IV.

Soleil ~ oouvert sans interruption par des nuages durant la derniE,re partie
de la journee, auparavant soleil decouvert ou brillant frequemment.

v.

Pratiquement aucune radiation solaire directe.
(a) Quantite de radiation tres variable.
(b) Quantite de radiation petite et reguliere.

Des examples de ces oinq cas ont ete extraits des enregistrements photographiques dont on dispose a Stockholm, 11s sont donnes dans les figures 1 a
50*) On peut ajouter les remarques suivantes g
I.
II semble approprie d'inolure dans ce groupe les jours au cours desquels
il y a eu de faibles baisses comme celles qui peuvent etre facilement produites par des augmentations aecidentelles de la pollution de l'atmosphere par
de la fumee ou de la poussiere. II semble qu'on peut en general tenir compte
de ees phenomenes en admettant une limite d'environ 5 pour cent pour les baisses correspondanteso

*)

Ces annexes ne sont

pas~reproduites

iei.
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II. Ce groupe correspond aux cas qui se produisent souvent, prinoipalement
en ete. Les nuages de convection causent alors des baisses presque periodiques au milieu de la journee, specialement au moment oa la temperature atteint
sa valeur la plus elevee.
La cas qui se presente Ie plus frequemment est la formation de cumulus

qUi 8e developpent a cause de la convection depuis Ie sol. Mais une convection
peut aussi se produire'dans les hautes couches de 1 'atmosphere lorsqu'une couche plus basse est eohauffee par absorption depuisune oouche elevee. M~me des
cirrus de convection (cirro~cumulus) peuvent se produire dans oertains oas.
II semble approprie de distinguer dans'la olassification entre les cas avec
des nuages eleves de convection (II a), et ceux avec des nuages bas de convection (II b).
III-IV. Ces groupes oorrespondent en general auxcas dans lesquels'des couches
uniformes'de nuages passent au-dessus de la station, comme il arrive souvent
en connexion avec Ie passage de fronts.
V.
Ce groupe correspond anx cas dans lesquels Ie ciel a ete totalement couvert pendant toute la journee.
Au cours de ces jours 1 'enregistrement de la radiation regue peut ~tre
d'un oaraotere tres different. Les figures 5 a 7*) montrent certains cas caracteristiques, touscorrespondant a des oiels completement couverts. Les variations qui'parfois sont presque periodiques, dependent naturellement, pour autant qu'il s'agisse de leurperiode, de la grandeur des elements nuageux autant que de leur vitesse lorsqu'ils passent devant Ie soleil. Des variations
de densite ont evidemment lieu,meme dans des oouohes nuageuses en apparence
homogenes. Les enregistrements aotinometriques suggerent souvent une formation de vague reguliere donnantlieu 11 des variations periodiques dans la
densite ou l'epaisseur de la oouchenuageuse.
Une classifioation dU,type BUggerS ci-dessus pourrait completer utilement les indioations usuelles de la nebulosite.

Ree.17 (CCl-I) - INVENTAIRES CUMULATIFS DES OBSERVATIONS FAITESPAR DES STATIONS
N'APPARTENANT PAS AUX RESEAtrx NATIONAUX
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

vu,
(1) La Resolution 10 (CD Washington 1947);
*)

Ces annexes ne sont pas reproduites iei.
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RECOMMANDATION 18

(2) La Recommandation l2 (CMAg Toronto 1947);
(3) Les mesures qui, conformement aux dispositions (l) et (2) ci-desaus,
doivent etre prises pour porter a l'attention des meteorologistes les travaux
des stations qui n'appartiennent pas aux reseaux nationauxj
ATTENDU'que denomb:i:'euses 6bservations'effeiltuees a ces stations sont
dignes de foi et sont utiles pour des fins climatologiques;
RECORMANDE que-lesSsrvices mete orologiques des Etats Membres constituent
des'in:veritaires ciiiniillitlfs"des observations qui, effeotuees aux dites stations,
sont considerees oomme dignes de foi.

Rec.lS (CCI-I) - PUBLICATION DE RELEVES PLUS DETAILLES DES PRECIPITATIONS POUR LES
STATIONS MONIES DE PLUVIOMETRES ENREGISTREURS
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 7 (CD Varsovie 1935),
CONSIDERANT que des renseignements plus detailles deITraient etre publlSs
pour les stations d'observation munies de pluviometres enregistreursl
RECOMMANDE,
(1) Aux Services meteorologiques des Membres

g

(a)

Que des valeurs horaires moyennes de la duree et des quantitss
de pluie soient publiees pour autant de stations que chaque
Service l'estime utilel

(b)

Que la publication soit effectuee sous une forme propre a faciliter l'stude de la frequence de distribution des precipitations de forte intensite et de differentes durees;

(2) Que la question de types d'instruments plus appropries pour enregistrer l'intensite des precipitations que ceux qui sont actuellement disponibles soit soumise au President de la Commission des Instruments et Methodes
d'Observation pour discussion et decision.

RECOMMANDATIONS 19 et 20

Rec.19 (CCl-I) - PROCEDURE A SUIVRE DANS LES STATIONS ACTINOMETRIQUES POUR LES
OBSERVATIONS DE LA NEBULOSITE

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT que des recherches reaentes ont mis en evidence
l'importance particuliere des nuages eleves sur la radiation I
-CONSIDERANT qu'il est utile d'obtenir une conception plus claire du
rapport existant entre-les processus de rayonnement et la presence des differentes formes de nuagesl
RECOMMANDE que les stations actinometriques et les observatoires fassent
des observations de la nebulosite et des formes de nuages conformement aux
instruotions donnees aux stations de meteorologie synoptique.

Rec.20 (CCl-I) - REVISION PROPOSEE DES ATTRIBUTIONS

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT AGTE DU FAIT que les attributions existantes de la Commission de
Olimatologie sont insuffisamment delimitees;
CONSIDERANT la necessite de precieer Ie domaine dans lequel la Commission
de Climatologie exerce ses fonctions;
RECOMMANDE que les attributions revisees de la Commission de Climatologie
soient ainsi congues I
La Commission est chargee en general

I

(1) De toutes les questions du do~ine de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale relevant de la climatologie dans Ie sens Ie plus large du terme, comprenant toutes les disciplines qui la constituent, telles que la microclimatologie, la climatologie physique, la climatologie ?ynamique, la bioclimatologiel
(2) De toutes les questions relevant de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale concernant l'annotation, Ie rassemblement, la mise en oeuvre, la distribution et la diffusion internationale des donnees meteorologiques (au sens Ie
plus large) recueillies dans Ie passe ainsi que des informations techniques
et des procedes utilisables a la place des observations I
et, en particulier, de tout ce qui concernS.l

RECOMMANDATION 21
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(3) La nature, l'exactitude et l"homogeneite des observations meteorologiques (reseaux compris) requises pour la recherche olimatologique concernant les conditions en surface et altitude;

(4) L'enregistrement de toutes les observations meteorologiques dans
une forme facilitant leurs utilisations pratiques et la recherche dans Ie
domaine de la climatologie;
(5) Les formes et les methodes de mise en oeuvre des donnees climatologiques pour leurs utilisations pratiques et pour la recherche, y compris l'application des statistiques;
(6) La presentation et la publication d"informations climatologiques;
(7) Le developpement de l'analyse climatologique et de Bon application
dans tous les domaines du comportement humain, tels que les previsions meteorologiques, la biologie, l"agrioulture, l"aviation, les transports, l"hydrologie, l"industrie, la construction, Ie commerce, les distractions, etco;
(8) Le developpement de la science de la climatologie.

Rec.21 (CCI-I) - RECHERCHES SUR LES DESERTS GOTIERS FAITES PAR LA COMMISSION DE LA
ZONE ARIDE DE L"UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que l'Union Geographique Internationale, au Congres International de
Geographie, en aout 1952, a cree une Commissicn de la Zone aride (voir Annexe);
(2) Que Ie mandat de cette Commission prevoyait une classification detaillee des deserts cotiers dans Ie mondel
(3) Que Ie President de Ia Commission de la Zone aride de I"Union Geographique Internationale, qui est aussi l"observateur officiel de l'Union Geographique Internationals a la presente session ds la Commission de Climatologie,
a demande a l'Organisation Meteorologique Mondiale, au nom de l'Union Geographique Internationale, de prater ses bons offices en priant les divers Services meteorologiques de cooperer dans l'etude des aspects climatologiques du
projet des deserts cotiers;
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RECOMMANDATION 21

CONSIDERANT,
(1) Que l'Article 26 de la Convention de l'Organisatio~ Meteorologique
Mondiale prevoit la oooperation aveo des organisations internationales non
gouvernementales!
(2) Que le projet de l'Union Geographique Internationale - tel qu'il
est deorit - prevoit des recherches climatologiques importantes;

RECOMMANDE que le Comite Executif, lorsqu'il regoit du President de
l'Union Geographique Internationale des demandes d'assistance provenant de
certains pays sur des aspects particuliers du projet des deserts cotiers,
prie les gouvernements interesses de prater autant que possible leur concours pour la partie climatologique du projet de recherche de la Commission
de la Zone aride de l'Union Geographique Internationale concernant les deserts cotiers,

ANNEXE

DOCUMENT EXPLICATIF SUR LA COMMISSION DE LA ZONE ARIDE DE
L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE
Soumis par l'Union Geographigue Internationale
12 mars 1953
Dr. C.W. Thornthwaite,
President de la
Commission de Climatologie,
Organisation Meteorologique Mondiale
Cher Dr, Thornthwaite,
La Commission de la Zone aride de l'Union Geographique Internationale
a entrepris des travaux sur l'analyse et la classification des regions cotieres arides, Une partie importante de ces travaux'se rapporte a l'analyse
des climats de ces regions. 11 est possible d'obtenir des donnees se trouvant actuellement en la possession des stations mete orologiques deja etablies,
mais, outre ces donnees, il serait souhaitable d'obtenir des descriptions
methodiques de la part de ces stations relativement au littoral, car une distance de quelques kilometres dela cote se traduit frequemment par des ecarts
considerables de temperature et autres donnees climatiques, 11 serait egalement souhaitable d'effectuer a partir des cotes, a differentes saisons et
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RECOMMANDATIONS 22 et 23

sur une distance de plusieurs kilometres, des coupes transversales des conditions climatiques existant a l"interieur des terres - operation a effectuer sur Ie terrain,
II serait utile a l'occasion pour la Commission de la Zone aride de recevoir de l'aide sous forme de prets d"instruments et, parrois, d'un observateur ou deux, ainsi que de compilations de donnees climatologiques a jour de
la part des Servioes mete orologiques de certains des pays interesses. La Oommission de Climatologie de l"OMM voudrait-elle preter ses bons offices pour
obtenir la cooperation des Services meteorologiques que cela ooncerne ? Nous
apprecierions vivement une telle offre, Si vous considerez que cet arrangement est opportun, l"aide pourrait etre procuree a titre de reserves auxquelles nous ferions appel en cas de necessite,
Cordialement votre,
(s.) Peveril Meigs

Rec.22

(OOI~I)

- ENREGISTREMENT SUR OARTES PERFOREES DES OBSERVATIONS HORAIRES
PROVENANT DES AERODROMES INTERNATIONAUX

La COMMISSION DE OLIMATOLOGIE,

PRENANT ACTE DU FAIT qu'au cours des dernieres annees les modeles proposes pour les resumes climatologiques etablis pour les beaoins aeronautiques
ont frequemment varie;
CONSIDERANT la neceasite de prevoir une methode assez eouple pour repondre aux besoins future;
RECOMMANDE que les Services meteorologiques prevoient ilnnediatement l'enregistrement sur cartes perforees des observations horaires faites dans les
aerodromes internationaux.

Rec.23 (CCI-I) - ETUDES DES TEMPETES PROVOQUANT DES INONDATIONS
La COMMISSION DE OLIMATOLOGIE,

RECONNAISSANT,
(1) La signification au point de vue hydrologique des relations entre
les precipitations et l"ecoulement des eauxl

RECOMMANDATIONS 24 et 25
(2) L'importance des etudes sur certaines tempetesl
(3) Qu'un echange de donnees meteorologiques entre Services voisins est
indispensable a ces etudes!
RECOMMANDE que les Services meteorologiques des Etats Membres effectuent
et publient des etudes speciales sur chacune des tempetes provoquant des inondations, en combinant dans ces etudes les points de vue de la meteorologie
synoptique, de la climatologie et de l'hydrologieo

Rec,24 (CCI-I) - RELEVE POUR L'HYDROLOGIE DES INTENSITES DE LA PLUIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Qu'une quantite considerable des donnees et statistiques fondamentales destinees a l'hydrologie est de nature climatologique;
(2) Que beauooup de travaux d'exploitation et de recherches relatifs
sont effectues conjointement par des organisations hydrologiques et climatologiques;
.

a l'hydrologie

(3) Qu'a l'heure aotuelle, les divers Services nationaux ~tiliBent des
methodes differentes pour determiner la frequence des chutes de pluie pour
des intensites variees;
CONSIDERANT que dans certaines de ces methodes la base statistique de
la compilation des donnees fondamentales ainsi que les statistiques obtenues
peuvent ne pas etre des meilleures;
RECOMMANDE que les Services metsorologiques des Membres examinent leurs
propres methodes ainsi que celles d'autres Servioes en vue de realiser une
uniformite fondamentale de oaractere international,

Reo,25 (CCI-I)- CARTES CLIMATOLOGIQUES POUR DES USAGES HYDROLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
RECONNAISSANT la neoessite d'obtenir des cartes climatolog!ques
de schelle en vue de leur emplo! en hydrologiel

a gran-

RECOMMANDATIONS 26 et 27

RECOMMANDE vivement aux Services meteorologiques des Membres de publier,
dans la mesure du possible, a une echelle de 1:100000000 (ou plus grande si
la densite du reseau de stations Ie permet), les cartes dont la liste est
donnae ci-dessous
(a)

Moyenne annuelle, saisonniere et mensuelle des precipitations;

(b)

Fraquence moyenne annuelle et mensuelle des jours au conrs desquels
les precipitations ont ate egales ou superieures a 1,0 mIDo (0,04!n)
ainsi qu'a d'autres seuils adoptes;

(c)

Duree moyenne de la couche de neige, avec la premiere et la derniere
date de la couche de neige;

(d)

Moyenne de l'epaisseur maximum de la couche de neige et de son equivalent en eau;

(e)

Equivalent en eau de la moyenne des chutes de neige annuelles, exprime en pourcentage de precipitation annuelleo

Rec.26 (CCI-I) - DONNEES CLlMATOLOGIQUES DESTlNEES A DES FINS HYDROLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) Du grand interet porte par les hydrologues a certains types de donnees climatologiques;
(2) De l'insuffisance de donnees reposant uniquement sur l'annee civile;
RECOMMANDE aux Services metaorologiques des ·Membres de rapporter, dans
la me sure du possible, les donnees·climatologiques concernant l'hydrologie,
non seulement a l'annae civile ordinaire, mais encore a l'annee hydrologique adoptee localement.

Rec,27 (CCI-I) - ETUDES DE L'EVAPORATION ET DE LA TRANSPIRATION

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT que la science hydrologique et la pratique de cette
science exigent des renseignements c1imatologiques d'une nature particuliere,
et notamment des renseignements re1atifs a l'evaporation et a 1a transpiration;

RECOMMANDATIONS 28 et 29
RECOMMANDK·aux Membres d 'enoourager l'etude du problEme de la me sure
de l'evaporation et de la transpiration.

Rec.28 (CCI-I) - RENVOI A LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION
DE LA PROPOSITION RELATIVE A L'EXPOSITION DES PLUVIOMETRES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
RECONNAISSANT lanecessite de mesurer avec grande exactitude la precia des fins hydrologiques;

pi~ation

RECOMMANDE au President de la Commission des Instruments et Methodes
d'Observation d'encourager des enquetes oomparatives ooncernant l'influence
du vent et de l'exposition sur differents types de pluviometres, notamment
dans les districts cotiers et sur les versants de montagnes.

Rec.29 (CCI-I) - PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISO IRES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE des Resolutions 15 (I) du Congres, 13 (EC-III) et 3 (EC-II);
CONSIDERANT l'evaluation faite par la Commission a sa Premiere Session,des
resolutions actuelles du domaine de la Commission de Climatologie;
RECOMMANDE au Comite Executif

!

(1) Que les Reglements Techniques, tela qu' Us figurent aI' Annexe I
la presente recommandation*} soient approuvea pour incorporation dans les
Reglements Teohniques de l'Organisation Meteorologique Mondialel

a

(2) Que Ie Seoretaire .General de l'Organi.sation Meteorologique Mondiale,
en consultation aveo Ie President de la Commission de Climatologie,soit prie
d'inolure les resolutions de la Premiere Session de la Commission de Climatologie qui sont oonsiderees oomme modifiant oe Reglement;
(3) Que les resolutions qui figurent a l'Annexe II soient annulees.

*)

L'Annexe I ala presente recommandation est publiee
dations.

a la

fin des reoomman-

ANN. A LA RECOMMANDATION 29. REO. 30

ANNEXE II
LISTE DES RESOLUTIONS ET .RECOMMANDATIONS DONT L'ANNULATION EST
PROPOSEE DANS LE DOMAINE DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

CMI
CD
CD
CMI
CMI
CMI
CMI
CE
CD
CMI

ParIs 1888121
Copehhague 1929:11,12,43
Copenhague 19291110
Upsala 189482
Locarno 1931:33
Salzbourg 193784
Salzbourg 1937:5
Vienne 1873:7/1
Londres 1946:15
Londres 1921:37

CMI
CD
CMI
CD
CE
CMI
CD
CD
CMI
CD

Londres 1921:36
Utreoht 1923:11
Vienne 1926:78
Washington 1947:19
Rome 1879:30 B(a)
ZUrich 1888:21
Munich 1891:44
Varsovie 193517
Southport 1903
Varsovie 1935:9

Reo.30 (CCI-I) - UNITES POUR L 'ENREGISTREMENT DES DONNEES METEOROLOGIQUE ORIGINALES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que les usagers des donnees climatologiques ont eprouve des difficultes pour interpreter les anciens releves meteorologiques qui etaient rediges en code;
(2) ·Que 1 'on accorde une importance croissante aux etudes climatologiques qui se basent sur des donnees deriv~es des observations synoptiques;
CONSIDERANT qu'on obtient une souplesse, une continuite et une precision plus grandee en relevant les observations des elements mete orologiques
exprimes en unites physiques de base ou en phenomenes physiques de base;
RECOMMANDE que les Services nationaux enregistrent les donnees meteorologiques originales selon un systeme de base d'unites physiques ou de
phenomenes physiques de preference aux formes synoptiques ou autres formes
codifiees.
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RECOMMANDATIONS )1 et 32

Rec.)l (CCI-I) - INSCRIPTION DES TYPES DE JOURS AVEC PRECIPITATION DANS LES
TABlJl~UX CLlMATOLOGIQttES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT que les Services meteorologiquee nationauxnotent
de fagon tree differente dans leurs tableaux climatologiquealea·jours sans
pluie, les jours avec une trace de pluie et les jours ou il manque des observationsl
CONSIDERANT que l'hydrologiste a frequemment besoin de ces elements
correctement identifies!
·RECOMMANDE que les Services mete orologiques utilisent la classification
suivante dans les tableaux.pluviometriques publies !
(I) Jours sans pluie
(2) Jours avec une trace de pluie
(3) Jours ou il manque des observations
Dans 1 'interet des utilisateurs, la notation adoptee devrait etre
toujours expliquee sur les tableaux ou dans la publication.
Dans la pratique, les notations suivantes sont utilisees par plusieUrs Services! .
(I) Pour les jours sans pluie (.) ou ( )
(2) Pour les jours avec une trace de pluie (O,O) ou (t)
(3) Pour les jours ou il manque des observations .(x) ou (-).

Rec.32 (CCI-I) - EMISSIONS CLIMAT
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE des Resolutions 71 - 75 (CD Washington 1947);
RECONNAISSANT que divers Services nationaux font un usage tres frequent
des messages radio CLIMAT et CLlMAT-TEMP specialement pour etablir des previsions meteorologiques a plus longue eoheance;
RECOMMANDE de oontinuer l'emission de ceB messages radio et d'y inc lure
en outre les donnees pour Ie niveau 150 mb et/ou 100 mb.

RECOMMANDATION 33
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Rec,33 (CCI-I) - PUBLICATION DES MESSAGES CLIMAT
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE des Resolutions 71 - 75 (CD Washington 1947);
CONSIIERANT 1 'utilisation continuelle des donnees CLIMAT et CLlMAT-TEMP
pour la recherche cltmatologique;
RECOMMANDE,
(1)
rise une
logue au
"Weather

Au Cornite Executif que l'Organisation Meteorologique Mondiale favopublication des donnees CLIMAT et 'CLIMAT_TEMP sous uneforme anaMONTHLY CLIMATIC DATA FOR THE WORLD (actuellement publie par Ie
Bureau" des Etats-Unis);

(2) De maniere a rendre cette publication encore plus utile qu'elle ne
l'est a l'heure actuelle, et afin qu'elle puisse un jour remplacer Ie
Reseau Mondial et fournisse les donnees de base pour les eventuelles editions
futures du World Weather Records!
(a) Que les messages soient confirmes des que possible par courrier
avion a l'organisme qui en assure la publication,
(b) Que, dans ces messages par avion, les points complementaires
Buivants soient incIuB !
(1)
Pour CLIMAT: Ie nombre mensuel de jours de precipitation
superieure ou egale a 1 mm (0,04");
(ii)

Pour CLIMAT-TEMP: les donnees en surface, quand elles ne
figurent pas deja dans les messages CLIMAT;
(iii) Pour CLIMAT-TEMP! les donnees pour les niveaux 150 mb
et/ou 100 mb;
(iv) Pour CLIMAT-TEMP: les vents resultants en altitude pour
chaque niveau isobarique donne dans Ie message (a oondition que les sondages ne manquent pas pour plus de 10
pour cent des jours);
(0) Que, dans la me sure du possible, les stations actuellement utilisee.s dans Ie World li~ther Reco~ figurent parmi les stations pour lesquelles les messages CLIMAT et les renseignements
par courrier avion sont donnes.

RECOMMANDATIONS 34, 35, 36
Rec.34 (CC1-I) - PUBLICATION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES EN ALTITUDE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que les methodes appl1quees pour la mise en tableaux des donnees
aerologiquea sont oontinuellement modifieeSI
(2) Qu'il est resulte decette fagon de procMer un manque de standardisation des donnees aerologiques publiees dans les bulletins annuels, etcl

RECOMMANDE que la teneur generale du modele*) ai-joint soit adoptee par
les Services mete orologiques comme standard minimum pour la publication des
statistiques relatives aux observations aerologiques.

Rec.35 (CC1-I) - PUBLICATION D'OBSERVATIONS CONCERNANT LE BROUILLARD
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 13 (CD Varsovie 1935), paragraphe g;
·CONSIDERANT que la rubrique "nombre de jours de brouillard" peut induire en erreur;
RECOMMANDE que, dans les publications futures, la rubrique "nombre de
jours de brouillard" soit omise et que la rubrique"frequenoe de brouillard
aux heures specifiques d'observation" so it incluse.

Rec.36 (CC1-I) - REPARTITION DES VENTS DE SURFACE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT ACTE,
(1) De laResolution 13 (CD Varsovie 1935), paragraphe f,
(2) De la Resolution 154 (CD Washington 1947);

*)

Voir page 69.
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RECOMMANDATIONS 37 et 38

CONSIDERANT la necessite de·standardiser les methodes de representation
de la repartition des vents de surface;
RECOMMANDE,
(1) Qu'a. l'avenir, les publications officielles representent la repartition des vents de surface selon 12 directions I
(2) Que la pUblication de la repartition des vents de surface selon 8
ou 16 directions puisse etre maintenue, au gre des Services nationaux;
(3) Que la vitesse moyenne y soit publiee pour chaque direction,

Rec.37 (CCI-I) - MESURE DE LA DENSITE DE LA NEIGE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT que les renseignements climatologiques necessaires
en hydrologie peuvent differer quant a. la forme et au fond des memes renseignements fournis a. d'autres fins;
RECOMMANDE que note soit prise de la methode appliquee pour evaluer ou
me surer la densite de la neige chaque fois que des donnees seront fournies
a. ce sujet dans les tableaux climatologiques.

Rec.38 (CCI-I) - DIFFUSION DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES FAITES PAR LES NAVIRES
METEOROLOGIQUES STATIONNAIRES

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que le volume des Observations climatologiques faites par les navires meteorologiques stationnaires est considerable;
(2) Qu'il incombe aux pays signataires de l'accord de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale relatif aces navires de distribuer copie
des observations faites a. tous les pays participants;
CONS IDERANT,
(1) Que les methodes actuelles d'echange devraient etre modifiees;

RECOMMANDATIONS 39 et 40
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(2) Que la methode recommandee ci-dessous mettrait cesdonnees ala
disposition de tous les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
et non pas seulement de ceux qui cooparent a ces observations;
RECOMMANDE,
(1) Que les pays participants soient seulement pries de faire deposer
une ou deux copies des releves d'observations a un endroit designe par le
Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour la ccnservation,
le pret ou la vente des copies;
.
(2) Que ce centre ou les documents seront deposes prete ou vende des
exemplaires de ces documents a tout Service meteorologique susceptible de
s'y interesser;
(3) Que l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale Boit informee
de la teneur de la presente Recommandation.

Rec.39 (CC1-I) - INTERVALLE DE TEMPS ENTRE OBSERVATIONS SYNOPTIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

VU la question 23 de l'ordre du jour de la Commission de Meteorologie
Synoptique, reunion de Washington, 1953;
CONSIDERANT,
(1) L'avantage que presente la continuite des enregistrements;
(2) Le besoin qui s'impose de proceder avec une frequence satisfaisante
a des observations pour des fins climatologiques;
DECIDE qu'une periode de huit heures entre des observations synoptiques
n'est pas satisfaisante pour des fins clirnatologiques.

Rec.40 (CC1-I) - PROGRAMME DE LA TROISIEME ANNEE GEOPHYSIQUE

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 33 (EC-III) (3);
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RECOMMANDATION 41
OONSIDERANT.

(1) Que la Commission de Climatologie ne souhaite recommander l'etude
et la-solution d'aucun probleme partioulier au oours de la Troisieme Annee
Geophysique, mais desire que les meilleurs resultats obtenus soient oonvertis en donnees aussi utiles que possible pour la climatologie;
(2) Que la Troisieme Annee Geophyeique donnera aux Servioes meteorologiques une excellente ocoasion de mener a bien des recherches speciales qui
sortent du cadre du projet prinoipal;
RECOMMANDE au groupe coordonnateur pour la Troisieme Annee G9ophysique,
que'les resultats du programme de l'annee meteorologique soient rendus publics dans la plus large mesure possible.

Rec.41 (CCI-I) - CARTES' HOMOCLIMATIQUES DES ZONES ARIDES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANTACTE DU FAIT que 1 'Organisation des Nations Unies pour l'Education; leSciance et la Culture a exprime Ie desir de recevoir Ie rapport de
l'Organisation Meteorologique Mondiale sur les cartes homoclimatiques, rapport prepare par Ie Dr. P. Meigs en 19511
CONSIDERANT,
(1) Qu'en raison du court delai imparti et des moyens limiteB dont elle
disposait il ne lui a pas ete possible de preparer des cartes' completes et
definitives;
(2) Que oes cartes, bien qu'elles paraissent satisfaisantes, en tant
que representation generale des zones arides et dans les limites de l'echelIe utilisee, pour effectuer une etude preliminaire des problemes a resoudre,
ne peuvent ~tre recommandses pour l'slaboration d'un plan detaille des projets des zones aridesl
RECOMMANDE que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture soit informse qu'au casoli. elle desirerait obtenir
des nouvelles cartes relatives a des travaux climatiques ayant trait aux
problemes de zones arides, la Commission de Climatologie serait heureuse
.
,
d '~tre coneultee.

RECOMMANDATIONS 42 et 43
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Rec,42 (CCI-I) - CARTES PERFOREES POUR DES FINS CLIMATOLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU la Resolution 75 (CD Washington 1947), concernant I'emploi et I'echange des cartes perforees;
CONS IDERANT ,
(1) Que des progres ont ete realises depuis Iors dans Ies techniques
et les machines pour cartes perforees;
(2) Que la souplesse actuelle du systeme de cartes perforees permet une
utilisation rapide et economique de ces cartes sous presque toutes leurs
formes, pourvu que Ies donnees soient convenablement disposees sur ces cartes;
RECOMMANDE,
(l) Que la carte perforee a 80 colonnes soit adoptee comme standard
pour les emplois climatologiques;
(2) Que l'adhesion internationale a des formes rigides de cartes n'est
pas necessaire (vu les considerations 1 et 2)0

Rec.43 (CCI-I) - MANUEL DES RECHERCHES SUR LA ZONE ARIDE DE L'UNESCO
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT ACTE DU FAIT,
(1) Que Ie Comite Consultatif des Recherches sur la Zone aride de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, etudie la preparation d'un manuel devant servir de guide a ceux qui rassemblent
des donnees fondamentales pour les recherches sur Ia Zone aride et qui etablissent des plans en vue de son developpement, manuel qui doit comprendre
un chapitre traitant du climat;
(2) Que Ie Comite Consultatif de 1 'Organisation des Nations Unies pour
I'Education, Ia Science et la Culture a estime que l'esquisse de cette sec_
tion etait satisfaisante;
CONSIDERANT que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a stabli un groupe d'experts dont Ie mandat est donne dans la Resolution 32 (Ee-III),

RECOMMANDATION 44

RECOMMANDE que l'Organisation des Nations Unies pour l'Eduoation, la
Science et la CUlture soit invitee a consulter Ie groupe d'experts de l"'Organisation Meteorologique Mondiale au sujet de toute me sure ulterieure concernant Ie section relative au climat du Manuel de la Zone arideo

Rec.44 (CCI-I) - RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN MATIERE DE CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 1 (CCI-I),
RECOMMANDE que 1 'Organisation Meteorologique Mondiele porte officiellement cette resolution a la connaissance de l'Organisation Mondiale de Ie
Sante et prenne de concert avec celle-ci des dispositions pour qu'elle soit
representee aupres du Groupe de travail de Ie Commission de Climatologie ins~
titue conformement aux dispositions de la Resolution 1.

ANN. A LA RECOMMANDATION 29
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ANNEXE I

PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISOIRES -

PARTIE I

STATIONS D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Pub1. OMI
78: 1.3

6.0

Stations olimatologigues

6.1

Classifioation des stations meteorologigues

6.1.1.

A des fins olimatologiques on classe les stations
meteorologiques dans 1escategories suivantes :
(a)
(b)
(0)
(d)

Stations du premier ordre
Stations du seoond ordre
Stations du troisieme ordre
Stations climatologiques destinees
speaiales.

a des

fins

6.1.1.1.

Les reglements s'appliquent a toutes les oategories
de stations olimato1ogiques, dans les 1imites etab1ies en raison des fins speoiales de 1a station.

6.1.2.

Les besoins minima des differentes categories de
stations climatologiques sont les suivants :

Pub1. OMI
78: 1.3

6.1.2.1.

~~~~_!~~_!!!~!!~~~_::!!!!!~!~!~fl!9~~~_~~_EE~~!~E_~E~E~

Pub1. OMI
78: 1.3

6.1.2.2.

on procede a 1 enregistrement automatique ou aux
re1eves horaires de la pression, de la temperature,
de l'humidite, du vent, de l'insolation et des precipitations ainsi qu'a l'observation a heure fixe
de la quantite, de la hauteur et de 1a forme des
nuages, et on ajoute des indications sur le temps.
~~~~_1~§_§t~t!Qg§_£1~tQ1Qg!~~~_~ll_~§£Q~~_Q!~!~

on precede au moins deux fois par jour et a heure
fixe a 1 'observation de la pression, de la temperature, de l'humidite, du vent, des nuages et du
temps, ainsi qu'a oelle des maxima et des minima
quotidians de temperature, des va1eurs quotidiennes des precipitations at, eventuellement, de la
duree d'insolation.
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~~~~_!~~_~~~1!2~~_£!~~1£!Qg!gg~~_gE_1!£!~!2ID~_Q!gr~,

Publ. OMI
7!h 1.3

les observations sont analo~~es a celles qui sont effectuees dans les stations climatologiques du second
ordre, mais (a) elles sont moins completes et (b) il
leur arrive de n'etre effectuees qu'une fois par jour,
ainsi que (0) d'etre effeotuees a des heures autres
que celles qui sont homologuees, comme par exemple aux
stations pluviometriques ordinaires.

.

Q~~_!~~_§1~1!2B§_£!~1£!2g!~2§_g2§1!~~~§_~_g~§_f!n~

§~§£i~l~§ on procede a des observations de tout· ou partie des memes elements qu'aux stations climatologiques
ordinairesl en outre on effectue des observations speciales de certains elements cites au paragraphe 6.1.2.2,
ou des observations d'elements 8upplementaires selon
les besoins.

6.2.

Etablissement des stations climatologigues.

6.2.1.

Les Services mete orologiques ont Ie devoir de creer
des stations satisfaisant les besoins climatologiques
internationaux.
Emplacement et site.

"

Les stations climatologiques doivent etre etablies a
des endroits et selon des dispositions qui garantissent Ie fonctionnement regulier de la station pendant
une longue durae (dix ans au minimum), a moins qu'elle
ne soit destinee a une fin speciale qui justifie son
fonctionnement pendant un laps de temps plus oourt.

CD
Innsbruck
19051 25

Dans chaque pays il convient d'assurer Ie fonctionnement ininterrompu et uniforme d'une ou de plusieurs
stations climatologiques qui pourront etre utili sees
comme stations de reference.

..

*)

II ya lieu d'etablir des stations climatologiques a
des endroits.et selon des dispositions qui garantlssent l'invarianoe de l'exposition pendant des laps
d~ temps prolonges, c'est-a-dire a des endroits ou
la oouverture du sol, les arbres, les batiments, etc.,
du voisinage, ainsi que l'etat de oonstruction, les
aotivites a grande echelle agrioolesou industrielles,
a une distance plus eloignee, ne risquent pas de subir des modifications importantes.

N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise.
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CD
Varsovie
1935: 5

Dans un groupe selectionne de stations climatologiques
de chaque pays, i1 convient de maintenir les conditions d'exposition a un haut degre de constance afin
que ces stations puissent servir de stations temoins
pendant de longues series d'observations. Un "site
classe" ou un parc national satisfont au mieux a cette
condition.

Pub!. OMI

On devra etablir les stations climatologiques ordinaires a des endroits qui satisfont completement aux conditions d'exposition indiquee pour les instruments
d'observation, ainsi que pour les besoins des observations faites sans instruments.

71l: 1.5.2

Coordonnees geographiques et altitude.

*

Les coordonnees geographiques de chaque station devraient
etre etablies a la minute d'arc la pluB proche, et 1 'al-·
titude du sol au-dessus (ou au-dessous) du niveau moyen
de la mer arrondie a l'unite de 5 m ou de 10 pieds la
plus proche.
Diffusion des renseignements concernant la station.

CCI
Toronto
1947: III

Afin d'encourager la diffusion a une echelle mondiale
des renseignements interessant les stations climatologiques, il convient d'etablir des repertoires des
stations et de les tenir a jour.

CCI
Toronto
1947: III

Ces repertoires devraient contenir des renseignements
interessant les caracteristiques suivantes de chaque
station :
(a) Nom"
(b) District, departement ou province et, eventuellement adresse detaillee.
(c) Coordonnees geographiques et altitude de la station
au-dessus (ou.au-dessous) du niveau moyen de la mer.
(d) Heures d'observations.
(e) Renseignements sur la situation topographique de la
station dans une courte description comme par exempIe: "au centre d'une vallee ouverte, orientee du
SW au NE, quartier de banlieue, a maisons d'un etage et arbres espaces, pour la plupart a feuillage
caduc" ou encore, "plaine, savane ordinaire depourvue de constructions et fournie en herbe haute; quelques bosquets d'arbres de loin en loin, notamment
a proximite des cours d'eau".

*)N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise.
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(f) Un schema representant~la station et son cadre
immediat ainsi que la position de l'abri des instruments, celIe des autres instruments, l'endroit
ou l'on procede habituellement aux observations
visuellee, les routes, les constructions, les
murs de cloture, les arbres, arbustes et autre
couverture vegetale et indiquant la hauteur de
tout objet depassant 2 ou 6 pieds, Ce schema mettra egalement en evidence la topographie relative
du site grace a plusieurs courbes de niveau et
a des symboles signalant les terrasses, fosses,
pentes abruptes, etc, Le desein doit etre accompagne de photographies montrant la station vue
sous divers angles,
(g) Un bref historique de la station comprenant la
date des premieres observations, des deplacements,
de la cessation ou'interruption des enregistrements, des changements apportes au nom de la station ou de la ville, la distance, la direction
et les changements d'altitude par rapport a la
station precedente, etc.
(h) Le nom et l'adresse de l'autorite dont elle releve,
(i)' L'indication de la forme sous laquelle les donnees de la station sont fournies ou publiees!
la mention des publications,

CD

6.2.4.3.

Les stations climatologiques agreees qui ne font pas
partie du Service meteorologique du Membre devraient
aussi figurer au repertoire, qu'elles fassent partie
d'autres departements gouvernementaux (comme par exempIe, les departements charges de l'agriculture, de
la sylviculture, de l'hydrologie, etc,) ou d'institutions privees (universites, societes, etc,),

6.3,

Reseauxde stations climatologigues.

Washington

1947110,212

*

Les reseaux de stations destinees~ a des fins climatologiques generales eeront etablie de telle sorte
qu'i~s representent valablement les caracteristiques
climatiques de tous les types de terrain (par exemple,
plaines, chaines montagneuses, plateaux, cotes, iles,
etc.) •

*) N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommendation precise,
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II Y a lieu d'etablir et de maintenir des stations
speciales en vue de satisfaire, entre autres, les
besoins de :

CE
Vienne·
l873128a

(a) La climatclogie de la radiation

CE
Rome
1879 :30-B(a)

(b) La climatologie de montagne

(c) La climatologie interessant les sports, Ie tourisme et les centres de cure
(d) La microclimatologie
(e) La climatologie agricole, la phenologie, la sylviculture
(f) L'hydrologie

CD
Washington
1947: 14

On devra prevoir la repartition des stations climatologiques qui exploitent des instruments a enregistrement automatique, y compris des pluviometres enregistreurs, et qui dependent, pour leur repartition,
de certaines considerations hydrologiques (etude de
bassins versants), de fagon telle que la representation valable de toutes les regions et sous-regions
climatiques ressorte des enregistrements automatiques,
lesquels permettront a l'interpolation des donnees
provenant de stations non automatiques de la meme region d'etre relativement sUre.
L'identification des stations climatologigues sera
effectuee conformement au paragraphe 6.2.3.
Controle des stations climatologigues.
Les stations meteorologiques servant a des fins climatologiques devraient etre soumises a des inspections
regulieres tous les cinq ans au moins.

CD
Washington
1947: 15

CE
Vienne
1873 :24(1)

6.5.2.

Les stations climatologiques des premier et second
ordres devraient etre inspectees au moins une fois
tous les deux ans.
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,REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE II
PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISOIRES - PARTIE II
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Section 1 - Observations de surface

*

a la

1.1.

Observations mete orologiques destinees
logie,

climato-

1,1.1.

La-definition des elements qu'il convient d'observer
a des fins climatologiques figure dans la Publication
OMI 78,

2,

*

Les elements qu'il convient de faire observer par les
differentes oategories de stations climatologiques
sont cites au paragraphe 6,1,2 de la Partie I,
H§Yr§§_g~§_QQ§~rY~t!Qn§_g~§~lng§§_~_g~§_i!n§_Q11~~Q-

12g!91!~l!'

*

Les heures d'observations des elements meteorologiques devraient etre arrangees de fagon a :
(a) Faciliter l'emploi des donnees pour des fins olimatologiques.
(b) Ce qu'elles soient uniformes dans des regions auaai vastes que possible,
Les observations effectuees a des. fins climatologiques
ne devraient pas etre affectees par l'utilisation temporaire de l'heure d'ete,
L'heure des observations effectuees a des fins climatologiques devrait etre fixee de telle sorte qu'une observation soit faite a un moment trea rapproche et si
possible posterieur a l'heure moyenne de la temperature
minimum de la journee et une autre observation a un
moment rapproche de l'heure moyenne de la temperature
maximum de la j ournee,

*)

N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise,
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Les observations destinees a des fins climatologiques devraient etre effectuees dans 1a mesure du possible, a proximite des heures norma1es des observations synoptiques de surface.

*

11 incombe aux Associations Regionales de conc1ure
des accords regionaux relatifs a 1a normalisation
des heures d'observations destinees a des fins cllma. tologiques, en se fondant sur 1es principes enumeres
sous 3.10
Lorsque dans un reseau des modifications sont apportees aux heures des observations destinees a des fins
c1imato10giques, i1 convient d'effectuer des observations simultanees, tant aux anciennes heures d'observations qu'aux heures nouvelles, dans un minimum de
stations-types pendant un laps de temps suffisant pour
couvrir 1es saisons climatiques principa1es de 1a region.
On devra fournir ces observations comparees sous une
forme qui indique 1e comportement des elements met eoro1ogiques interesses, aux differentes heures d'observations.

*

CE
Rome

1879: 4

*)

Afin d'obtenir une mei11eure representation des elements c1imato1ogiques qui ne peuvent etre enregistres
qu'a l'heure d'observation, (elements observes au
moyen d'instruments non-enregistreurs ou a l'oeil nu)
i1 convient de fixer a trois 1e nombre minimum des
observations a effectuer aux stations c1imato1ogiques
du second ordre, 1a troisieme observation ayant lieu
tard dans 1a soiree (voir paragraphe 3.2).
Se10n 1es conditions locales de chaque pays, i1 y a
lieu d'assurer 1e fonctionnement continu d'un certain
nombre de stations c1imato1ogiques du premier ordre
(Partie I, article 6.1.2.1) afin de fournir 1a base
qui permettra de reduire 1es moyennes des donnees provenant des stations c1imato1ogiques du second ordre
(deux ou trois observations quotidiennes) aux moyennes
vraies.

N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise.
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78: 1.5.1

4.1.

Observateurs.

4.1.1.

Les observateurs des stations olimato1ogiques doivent
avoir une connaissance approfondie des instructions
d'observation emises par Ie Service meteoro1ogique interesse et etre estimes par ce Service capables d'observer les elements meteoro1ogiques avec 1a precision
necessaire aux fins c1imatologiques.

4.2.

Instruments.
Les stations c1imatologiques doivent etre equipees
d'instruments conformes aux normes de precision et
aux principes generaux de conception qui figurent
dans la Publication aMI 78, paragraphe 1.5.1.
Enregistrement et conservation des observations.

SCOpx)
Paris

1951: 3

L'observateur devra enregistrer 1es observations en
deux etapes g
(a) Enregistrement immediat de l'observation sur Ie
1ieu-meme et au moment de celle-ci, dans un carnet au registre de j<oche oomportant les cadres
appropriesj 1e registre contiendra, outre les
observations, un re1eve de tous 1es changements
subis par Ie materiel de la station ou appqrtes
a l'exposition des instruments, ainsi que fes
dates de nettoyage et de reg1age de ces derniers;
(b) Inscription des observations dans un rapport
portant sur une periode p1uB longue, variant d'habitude entre une semaine et un mois.
Tous les dossiers tenus par les observateurs doivent
etre clairs, nets et complets.
Les dossiers, sous leurs deux formes sont marques de
sorte a ne laisser aucun doute Quant a leuridentification, et donnent des precisions sur Ie nom de la
station, les eoordonnees, Ie nom de l'observateur et
la periode alaquelle se rapportent les dossiers.

OD
Washington

II convient de transferer obsque fois que possible
les donnees d'observations sur des fiohes psrforees.

1947: 75

xl

SCCP = Commission de Climatologie, SonS-Commission des prooedes olimatologiques, Premier Rapport.
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II Y a lieu de conserver tous les dossiers d'observations a des endroits a l'abri de tous risques.
Section 2 - Observations en altitude

5.
Publ. OMI
78

La definition des elements a obsel"Ver a des fins
climatologiques par les stations d'observBtions en
altitude figure dans la Publication OMI 78.

5.2.

Elements a observer par les stations d'observations
en altitude.

5.2.1.

Les elements a observer sont la pression, la temperature, l'humidite et Ie vent.
Heures des observations destinees a des fins climatologiques.
II convient de fixer les heures des observations des
elements d'altitude de fagon a faciliter l'utlilsation des donnees en altitude pour des fins climatologiques.
Instruments,
Les stations en altitude doivent @tre equipees d'instruments conformes aux normes de precision et aux principes generaux de conception etablis dans Is Publication OMI 78.
Le materiel utilise do it pouvoir fournir regulierement
des observations jusqu'a une pression de 100 mb.
Enregistrement et conservation des observations.
Les rapports d'observations en altitude, y compris
ceux qui sont etablis sous la forme de diagrammes,
devront etre enregistres et conserves de telle sorte qu'ils puis sent etre utilises pour des etudes
climatologiqu9s et statistiques.
II convient de transferer les donnees d'observations,
chaque fois que cela est possible, sur des fiches
perforees.
II y a lieu de conserver tous les dossiers sur les
observations d'altitude a des endroits a l'abri de
tous risques.

REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE III
PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISOlRES - PARTIE III
CODES METEOROLOGIQUES

6,

QQg~§_g~_tr§n§m1§§1Qn_g~§_r~n§~1gn§m~nt§_gl!m~tQ

~2g!gg~§_E~r~!£Y1!~r§·
II

6.1.

g~!1~lZgg~!!, Il y a lieu d 'utiliser les formules de
message, les symboles et les specifications etablis
par les reglements de l'OMM pour signaler et transmettre par radio les renseignements climatologiques
de surface et d'altitude.

*) N'est pas fonde sur une resolution ou sur une recommandation precise.
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REGLEMENTS TECHNIQUES - PARTIE VI
PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISO IRES - PARTIE VI
SERVICES CLIMATOLOGIQUES ET STATISTIQUES

1.

GSneraliMs. Le besom de donnees climatologiques
d~ns-leur-sens le plus large et a l'echelle du monde entier est ressenti plus intensement a l'heure
actuelle qu' an' importe quelle autre epoque de 1 'histoire de la climatologie. Des dispositions en vigueur au moment ou le present projet de reglements
fait l'objet d'une redaction sont soit insuffisantes, soit difficiles a appliquer. Le role des reglements techniques dans la presente partie VI sera donc
d'instituer des procedures et des moyens qui permettront aux services et a taus autres enqu~teurs en
matIere de donnees climatologiques de disposer des
dites donnees sous une forme appropriee et dans des
conditions qui garantissent la surets des informations, etant bien entendu que eela n 'entralnera pas
de lourdes charges pour ceux qui etablissent et diffusent les donnees.

2.

Definitions.
Voir paragraphe 4.1.1 ci-dessous (Partie VI).

Unites.
CE
Vienne
1873: 19
CD
Varsovie
1935: 15

Les unites de temps de l'enregistrement climatologique sont les suivantes :
(a) Le jour solaire moyen, de minuit a minuit, selon le fuseau horaire de l'endroit au l'observation a lieu;
(b) L'annee selon le calendrier gregorien;
(c) Les mois et les semaines selon ce calendrier;
(d) La pentade (cinq jours), oe qui permet de subdiviser l'annee en 73 pentades, le jour supplementa ire de l'annee bissextile stant inclus
d~~s la douzieme pentade, qui compte alors six
jours.
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OMI
Locarno
19311 34

3.1.2.

Danstous les registres climatologiques, les heures seront, de preference, comptees de 00 a 23;
au caB OU l'on oontinuerait a compter par douze,
les heures avant midi seront indiquees en les faisant suivre d'nn "a", les heures d'apres-midi,
d~un

"p"e

Lettres et symboles.

CD
Varsovie
1935: 20
CD
Varsovie
1935: 8,
16,19,20

3.2.1.

Les lettres et symboles relatifs aux unites climatologiques et aux phenomenes mete orologiques que
proposent les Resolutions CD Varsovie 1935: 8, 16,
19 et 20, devraient etre employes uniformement dans
tous les documents et publications climatologiques.

CE
Vienne
1873: 7/1

3.2.2·.

Pour indiquer la direction du vent selon la rose
des vents, il convient d'utiliser uniformement la
nomenclature anglaise (NNW, NW, WNW, W, etc.).

CE
Vienne
1873: 7/2

Les vents de surfaoe d'une vitesse inferieure a
0,5 m/sec (1 noeud) doivent etre comptes comme
calmes (C).
Oalcul.

SCCP
Paris
1951: 4.1

Verification des donnees enregistrees avant calcul.
Les donnees insorites au registre permanent peuvent
contenir des erreurs dues a des observations erronees, a des insoriptions erronees au registre de
poohe, ou a une transoription erronee des donnees du
registre de poche dans Ie registre permanent. Dans
la mesure du possible, on devra rectifier les erreurs
avant de proceder au calcul des moyennes, des resumes,
etc. Les rectifications devront etre portees dans Ie
registre a l'encre rouge afin de pouvoir les distinguer nettement des inscriptions primitives.
Les moyennes mensuelles et les resumes ne devraient
pas etre effectues sur la base de donnees incompletes,
a moins que l'on ne puisee interpoler les valeurs manquantes a 1 'aide des enregistrements emanant d'instruments enregistreurs, de telegrammes meteorologiques,
de cartes du temps, etc.
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CD
Washington
1947: 74

3.3.2.1.
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Pour Ie calcul des moyennes destinees aux messages
mensuels CLIMAT, lorsqu'on ne dispose pas de toutes
les valeurs quotidiennes et que celles-ci ne sauraient etre deduites d'instruments enregistreurs,
de cartes synoptiques, etc., la·moyennedes donnees
disponibles est indiquee comme valeur men sue lIe
moyenne, a condition qu'un minimum de dix valeurs
individual1es soit disponible at qu'il n'y ait pas
de periode de cinq jours consecutifs sans valeur attribuee.
Les donnees relatives a la pression atmospheriques
sont verifi~es, dans la mesure du possible, a l'aide
d'enregistrements barographiques ou de diagrammes de
pression etablis pour des stations avoisinantes, sur
la base des valeurs observees,
Dans 1a me sure du possible, il y a lieu de verifier
les donnees de temperature a l'aide d'enregistrements
thermographiques.
Les donnees relatives aux precipitations devraient
etre controlees selon Ie systeme synoptique, en portant les valeurs quotidiennes sur des cartes ou des
tableaux dans lesquels les stations figurent dans
l'ordre geographique.
Les evaluations de la frequence du vent devraient en
general etre faites pour 16 directions, les observa~
tions de direction intermediaires etant reparties egalement entre les directions adjacentes enregistrees.

~~~~~~!~~~~~_~~_~~h~~~~_~~~~~~~~~~~_~!~~~~!~~!s~~~·
Rassemblement des donnees climatologiques

*

Les dossiers climatologiques peuvent avoir les formes
suivantes :
(a) Registres de poche (carnet d'observations);
(b) Registres des donnees relatives a un element unique, par exemple, registre des precipitations;
( 0) Bulletins reguliers (hebdomadaires, bi-mensuels,
mensuels) ;
(d) Diagrammes des instruments enregistreurs!
(e) Donnees synoptiques, y compris les donnees d'altitude;

*)

N'est pas fonde sur une resolution ou une recommandation precise,

gS
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(f) Formules d'enregiiltrement (y compris les cartes
perforees des services·centraux) contenant des
compilations d 'observations, etc. h
(g) Tableaux et diagrammes contenant des evaluations
d'observations climatologiquesl
(h) Autres donnees, sous forme primitive ou evaluee,
dont on eacompte un usage climatologique.
Les donnees climatologiques doivent etre concentrees
dans les archives centrales de chaque service.

*

II y a lieu d'assurer, a ces archives, des inventaires
permanents des donnees climatologiques existanteso
Ces inventaires mentionneront toute documentation, et
eventuellement tout renseignement en la possession
des services ou des instituts appartenant a l'administration publique du Membre, ou en la possession d'organismes independantso
Echange des donnees climatologiques.
Les Membres devront echanger avec tous les autres
Membres leurs publications courantes et speciales en
ies adressant, chacun, au Directeur du Service meteorologique national des autres,
II

II devra etre fourni aux Membres qui en feront la demande des copies de documents d'observations ou de donnees elaboreea, soit sous forme manuscrite, soit sous
forme de fiches perforees, de microfilms ou autre,
etant bien entendu que Ie Membre postulant prendra a
sa charge toute depense speciale occasionnee.

*

II convient que les Membres coordonnent, selon des
accords regionaux, l'echange de donnees climatologiques et hydrologiques destinees a des projets interessant plus d'un Membre.

5.
Moyennes climatologiques.

*) N'est pas fonde sur une resolution ou une recommandation precise,
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11 y a lieu de calculer les moyennes climatologiques
des observations d'un element meteorologique effectuees a une heure du jour determinee ou les moyennes
climatologiques des valeurs extremes quotidiennes,
soit relativement a des unites individuel1es de
temps (jours, pentades, mois, annees, etc.) soit par
rapport a une sarie d'unites de temps se repetant a
intervalles reguliers' (par exemple les mois de janvier de dix annaes consecutives, etc.),
Pour une station olimatologique ordinaire, les moyennes a calculer sont les suivantes :

(a) Pression atmospherique a l'altitude de la station, relevee a heures fixes;
(b) Temperature de l'air a heures fixes;
(c) Valeurs journalieres extremes de la temperature de 1 'air;
(d) Humidite relative a heures fixes!
(e) Tension de vapeur a heures fixes;
(f) Vitesse du vent a heures fixes;
(g) Quantite de nuages a heures fixes.

CE
Rome
1879: 4

5,1.1.2.

Ces moyennes sont generalement caleulees en prenant
le mois civil oomma unite de temps,

5.1,1.2,1."

Pour des stations selectionnees, il y a lieu de ealeuler en outre des moyennes portant sur des semaines
ou des pentades (en procedant a U!le numerotation
continue depuis le ler janvier, le jour supplementaire de l'annee bissextile etant inelus dans la
douzieme pentade).
Pour les stations elimatologiques du premier ordre,
on ealeulera des moyennes de valeurs horaires portant sur des intervalles mensuels.
Des moyennes de valeurs horaires devraient etre ealeulees, au moins pour les elements meteorologiques
suivants :
(a)
(b)
(c)
(d)

Pression stmospherique
Temperature de l'air
Humidite relative ou tension de vapeur
Vitesse du vent,
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Pour calouler les moyennes annuelles, on divisera
par 12 la somme des moyennes mensuelles, sans tenir compte de la duree variable des moiso

CE
Vienne
11:l731 19

Pour des stations ne disposant que de oourtes series d'observations, le plue petit intervalle de
temps servant au calcul des moyennes d'apr~s des
unites periodiques de temps est le lustre (periode
de 5 ans).

CE
ViEmne
11:l731 20

Pour le calcul de moyennes de longue duree ("normales ll ) il y a lieu d 'utiliser comme base une periode
de dix annees debutant le ler janvier d'une annee
dont le millesime se termine par 1.
11 convient de ohoisir une periode uniforme et relativement longue, se composant de plusieurs periodes de 10 anneee, pour le oalcul des moyennes de
longue duree des donnees mensuelles et annuelleso
La periode de 30 ans allant de 1901 a 1930 pourrait
etre la peri ode de reference.

CD

Varsovie
19351 111

Le choix de la peri ode destinee au calcul de moyennes
supplementaires de longue duree fera l'objet d'un accord regional.
Les methodes de calcul de moyenoes pour des elements
autres que les observations a heures fixes et les
extremes journaliers figurent a l'Annexe Ao
CD

·5.1.5.

Washington
1947: 206
II

5.2.

Les observations aux heures synoptiques principales
peuvent etre utili sees a des fins climat010giques
normales de la meme mani~re que celle indiquee ~
l'Annexe Ao
Pour les phenom~nes qui peuvent presenter un effet
d'accumulation, tels que les precipitations, les
heures d'insolation, 1 'evaporation, la rosee, etc.,
on utilise des totaux climatologiqueso
Les methodes servant au calcul des moyennes de longue duree des totaux mensuels et annuels sont decrites a l'Annexe A.

II)

N'est pas fonde sur une resolution ou une recommandation precise.
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Publications courantes.

6.101.

II convient que les Membres publient des rapports
annuels.

CD
Washington
1947: 17

6.10101.

Les rapports mensuels, augmentes d'un resume annuel,
peuvent constituer un rapport annuel.

CD
Munich
1891: 3,37
CD
Washington
1947: 17
CD
Munich
1891: 64
CD
Varsovie
1935: 17

6.1.1.2.

Le8 rapports annuels, ou annuaires, contiennent outre
la documentation d'observations provenant d'un nombre
aussi eleve que possible de stations relevant du
territoire du Membre :

CE
Vienne
1873: 26

6.1.1.3.

CMI
Zurich
1888: 19

CD
Varsovie
1935: 15

(a) Un expose des instruments employes, de la methode appliquee pour les rectifications et de celIe
qui sert a calculer les moyennes conventionnelles,
ainsi que des heures de releves des temperatures
extremes;
(b) Des indications sur les modifications apportees
aux installations;
(c) Un rapport sur les activites nouvelles,
(d) Une liste indiquant les coordonnees, l'altitude,
par rapport au niveau moyen de la mer, du barometre, la hauteur au-des sus du sol du thermometre et du pluviometre et, Ie cas echeant, Ie
nom des observateurs;
(e) Une carte indiquant la position des stations.
On devra subdiviser les rapports annuels (ou les
rapports mensuels) en sections comprenant :
(a) Des renseignements generaux;
(b) ,Des rapports in extenso portant sur des stations
selectionnees;
(c) Des resumes portant sur les stations climatologiques des premier et second ordres;
(d) Des resumes plus brefs portant sur les stations
climatologiques du troisieme ordre;
(e) Des statistiques d'observations horaires portant
sur un nombre tree restreint de stations (pression, temperature, humidite relative, importance
des precipitations, direction et vitesse des
vents, insolation, radiation, etc.),
(f) Des statistiques des phenomenes speoiaux.

----- ---------------- ---
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CD
Utreoht
1923: 10

Les rapports mensuels devront avoir autant que possible la structure indiquee pour les rapports annuels. II est toutefois important que leur publication suive d'aussi pres que possible Ie mols qui
fait l'objet du rapport.
Ladispositlon des chapitres devrait suivre les
regles indiquees ci-dessous g

CD
Varsovie
19358 13

Les rapports in extenso, les resumes etablie pour
les stations climatologiques des premiers et second
ordres, les statistiques des observations horaires
doivent etre conformes aux specimens indiques a
l'annexe de la Resolution 13 (CD Varsovie 1935).
6.1,1,5.2.

Le titre de tout resume et rapport in extenso et
de toute statistique de valeurs horaires renfermera les points suivants, si c'est necessaire g
(a) Le nom de la station;
(b) Les coordonnees et l'altitude de la station;
(c) La hauteur au-dessus du sol du reservoir du
thermometre, celIe. de l'anemometre et de la
bague du pluviometre;
(dl La difference (A G) en heures, entre les temps
indiques dans les tableaux et Ie Temps Universel.

CD
Munich
18918 37

6.101.5.3.

Les valeurs moyennes arithmet~ques devraient etre
donnees pour des oolonnes oontenant des observations a heures fixes sur la pression, la temperature et l'humidite relative dans les tableaux des
rapports in extenso, afin de faciliter la reduction des moyennes conventionnelles aux moyennes
vraies.

CD
Innsbruck
19058 25

6.1.2.

On devra publier, si cOest possible, les anciennes
series dOobservations qui n'ont pas ete publiees
jusqu'a present.

CD

Paris
1951: 30
CD
Varsovie
19358 13

CMI
Southport
19038 12
CM!
Berlin
19108 12/1

CD
Munich
1891837,44

On devra publier conformement aux paragraphes 5.1.2
et 5.1.3, les moyennes de longue durae des donnees
climBtologiques de surface at d'altitude.
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CD
Washington
1947: 72

6.103.10

CD
Varsovie
1935: 7
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Chaque Membre devra publier, par l'intermediaire
du Secretariat de l'OMM, les normales CLIMAT telles qu'instituees par la Resolution 72 (CD Washington 1947). L'adjonction de stations et une reviIlion des donnees seront necessaires au fur et a
mesure de l'accumulation des renseignements au
cours des annees.
11 est souhaitable de publier les valeurs horaires
moyennes des quantites et des durees de precipitation en se basant sur l'evaluation des pluviometres enregistreurs et sur de longues series d'observations.
Si la publication ne parait pas dans l'une des quatre langues officielles de l'OMM, il convient d'indiquer Ie titre des tableaux dans l'une de ces langues ou en symboles agrees. (Voir paragraphe 3.2.1).

CMI
de BUt
1933: 13

6.105.

Pour la publication des tableaux de frequence de la
force du vent de surface, conformement a l'echelle
Beaufort, il convient d'utiliser un groupement en
quatre categories :
Premier groupe
Second groupe
Troisieme groupe
Quatrieme groupe

Force:
0
Force: 1 - 3
Force: 4 - 7
Force: 8 et au-dela

S'il est necessaire de disposer de groupes plus restreints, on etablira des subdivisions de ces groupes
principaux.
CD
Washington
1947: 29

6.1.7.2.

Les projections employees pour les cartes climatologiques doivent en general conserver les aires.

6.2

Publications internationales.

6.2.1-

Reseau Mondia!.

6.2.2.

World Weather Records.
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ANNEXE A

METHODES POUR LE CALCUL DES MOYENNES

1. Definitions
Si nous supposons que-X estla valeur numerique d'un element meteorologique arbitraire en fonction du temps t (indique en heures) nous definirons
Xcomme etant la moyenne journaliere i

(1)
X dt

On peut remplacer l'integra1e avec une tres bonne approximation par

ou Xo' Xl' etc., representent 1es valeurs hcraires de X. Cette expression
a"ete adoptee par 1es c1imatologistes comme la representation de la moyenne
journaliere vraie de l'element Xo (Voir par exemple Comite Meteorologique
International,St. Petersbourg 1899: 8), .
En outre, la moyenne des moyennes journalieres vraies pour chaque jour du
mois est consideree comme la moyenne mensuel1e vraie.
Etant donne queseul un tree petit nombre de stations c1imato1ogiques effectuent des observations horaires, la formule exacte (2) ne pourra etre utilisee que dans des cas exceptionnelso En regIe generals les moyennss doivent
etre calculees sur la base de valeurs obtenues pour un nombre reduit d'heure~ d'observation ou sur la base de valeurs extremes. C'est pourquoi on a
e1abore des formules de divers types ou les valeurs des coefficients ont ete
determinees de maniere a s'ecarter le moins possible de 1a formule (2).

2. Moyennes mensue11es de temperature
11 y a de bonnes raisons d'admettre (Koppen 1873, Brooks 1921) que la combinaison suivante de trois heures d'observation fournit une approximation
exce1Iente de 1a moyenne men sue lIe vraie de la temperature T g
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Dans cette formule T7' T14 et T21 indiquent la moyenne mensuelle de la temperature_a 7h, l4h et 2lh temps local,
Lorsque les heures d'observation sont indiquees en temps civil, la moyenne
mensuelle de la temperature peut etre calculee a l'aide d'une formule du
type suivant (Ekholm, 1916):
sT ,
n

ou•
la moyenne mensuelle de la temperature a 3 heures
d'observation
T

n

p, q, r et S

= la moyenne mensuelle de la temperature minimum

= des

Les coefficients repondent

coefficients determines empiriquement qui dependent de la longitude de la station, des heures
d'observation et du mois en question.

a la

(5)

Si m =

relation

s '" 1
~ indique la moyenne mensuelle de la tempera-

1

:3

ture a 3 heUTes d'observation (temps civil), une formule du type suivant
peut auasi etre utilisee (Koppen, 1888, Mo~,1891) !
(6)

T =m -

k

(m-Tn ),

ou Ie coefficient k determine empiriquement depend de la position de la station, des heures d'observation et du mois en question.
Dans certains pays la moyenne mensuelle de la temperature est calculee
l'aide de la formule simple suivante !
(7)

Oll

a

T = 21 CTx + -)
Tn ,
Tx - la moyenne mensuelle de la temperature maximum
Tn - la moyenne mensuelle de la temperature minimum

II est cependant evident, comme cela a ete demontre par Brooks (1921) et
(1922), que la moyenne des extremes quotidiens est sujette a des
ecarts systematiques assez considerables par rapport a la moyenne vraie.

Kopp~

References :

C.E.P. Brooks, True mean temperature, Monthly Weather Review, April 1921.
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V. Conrad,Messung und Darstel1ung der-Temperatur, Handbuch der Klimatologie,
herausgegeben von W~ Koppen und R. Geiger, Band I, Teil B, Berlin 1936.
N. Ekholm,Calcul de Ia temperature moyenne mensuelle de I 'air aux stations
meteorologiques suedoises, Appendice aux Observations Meteorologiques Suedoises, Vol, 56,_Upsala 1916~
H. Molin, Mitteilungen auadem Norwegischen Meteorologischen Institute, Meteorologische Zeitsohrift, 1891.
W.-Koprien,Tafeln zur Ableitung der Mitteltemperatur aus den gebrauchlichsten
COIubinationen von zwei und drei Beobachtungsstunden am Tage, Reportorium fUr
Meteorologie, T. III, No7,St. Petersburg 1873.
W, Koppen, Uber die Ableitung wahrer Tagesmittel aus den Beobachtungsstunden
8 Uhr a,m., 2 Uhr p,m. und 8 Uhr p.m., Annalen der Hydrographie etc., Hamburg
1888.
3. Moyennes mensuelles dela pression
Mohn (1. c., 1891) a examine si une formule du type
1(p)
P = 3 ( PI + PII + III) + d

( 8)
SCCP
Paris
1951: 4.2

peut etre utilisee; Dans cette formule

PIII

~

d

~

la,e 8 moyennes mensuel1es de la pression
3 heures d'observation,
un coefficient determine empiriquement.

Le resultat de ces etudes a montre qu 'en regIe generale dest une valeur si petite qu'elle peut-etre negligee. Ainsi
la moyenne mensuel1e de la pression peut etre calculee avec
une precision suffisante en prenant la moyenne des valeura
de 3 heures d'observation sauf dans les regions tropicales
ou quatre observations equidistantes sont necessaires.

4. Moyennes mensuelles de l'humidite relative
Koppen (l.c., 1888) et ~ (1.0., 1891) ont constate qu'une formule du type
suivant pouvait donner des valeurs assez precises g

(9 )
,

ou

U =q

+ c (U14 -

q),

_1(-)
q - 3 ( U + Un'" UIII ) '" la moyenne mensuelle de I 'humidite
1
relative a 3 heures d'observation.
U = la moyenne mensuel1e a 14h temps local
14
c = coefficient determine empiriquement
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Vu la variabilite considerable de l'humidite relative il semblerait cependant qu'il convient de recommander que, dans Ie cas de stations ayant relativement peu d'heures d'observation, Ie calcul de la moyenne mensuelle de
l'humidite relative soit limite aux heures d'observation separees et que
l'on n'etablisse pour ces stations aucune moyenne mensuelie generale.
5. Moyenne mensuelle de la nebulosite
Considerant la difficulte que presente l'observation exacte de oet element,
il y a de bonnes raisons d'admettre (Conrad, Meteorologische Zeitschrift
1928), qu'en prenant la moyenne des moyennes mensuelles de 3 heures d'observation on obtient une moyenne mensuelle suffisamment precise dans la plupart
des cas.
6. Remargue generale au sujet des moyennes mensuelles
Les differentes formules pour Ie calcul des moyennes menauellea sont plus
ou moins precises. II faut neanmoins souligner qu'il est en general plus important d'utiliser la meme formule pour de longues periodes que de changer
d'une formule a ·1 'autre apres peu de temps, meme si une nouvelle formule
est plus precise. Sinon il pourrait arriver que les tendances qUi se manifestent dans les moyennes sur de longues periodes soient faussees,
7. Moyennes pour une peri ode standard
En calculant des moyennes pour une periode standard, Ie fait que certaines
stations n'ont pas fonctionne durant toute la periode en question. souleve
une difficulte. II s'agit alors de savoir si de telles stations devraient
etre completement omises, ou si de simples moyennes devraient etre donnees
pour les annees d'observation disponibles ou si des moyennes adaptees a la
periode standard devraient etre calculees •. La solution choisie depend en
premier lieu des conditions climatiques de la region en question. Si les
conditions sont telles que les changements d'une peri ode a l'autre sont les
memes a deux stations avoisinantes ou que Ie rapport entre les valeurs correspondantes de cet element a deux stations avoisinantes est approximativement constant, les moyennes devraient etre adaptees a la periode standard.
Dans d'autres cas, il est preferable d'indiquer les moyennes simples pour
les annees disponibles.
Reference:

Handbook of Meteorological Statistics. Brooks and Carruthers, 1953. M.D.
London.
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PROJET DE REGLEMENTS TECHNIQUES PROVISO IRES - PARTIE VII
METEOROLOGIE APPLIQUEE A DES DOMAINES SPECIAUX

Services meteorologiques assures dans d'autres domaines
Donnees et procedures climatologiques appliquees dans d'autres
domaines
Agriculture
3,1.2,

Hydrologie
Industrie
Sante

Autres domaines

