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.~]J?f?~f·'·: :; Le' C~mi t& a :exami~e' Ie I'apP9rt final abr.ege :de;. i~,.qU~t:r;'ieme ..
.. ~~S~~~!l : c:l.~ ".la Commission d' aero?:ogie, en. accordan t ~Y; a~:Ji~#.tf9l} .. p~r·~iOl;qH~re
'. ,.:.~~ :;r.e,~~~~ndations., : Les' princii:>a1e~,;aecisions ~rise~j?~f"l~c:qgfua.tf.:f'igurent
': d~f( ~eE(resolutions 2.3 a 31 (E.G:,2.Gt:nIJ, -"
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5i5,5~2·

Au sujet des recommaildations4 et·5 (CAe-IV)', par'.lesquel!Les.··
1a Oommission a propose que 1es altitudes ge6metriquess6ien.il yqtillsee's'
comme niveaux standard pour 1a communication et la publication de donnees
au-dessui3;;,·du ni veau de 30 mb (10 km), Ie Comi te a .note .. qu' i1 . existai t
ce'rtaines:" di verg9noes de'vues entrelaCAe' at la :t~Ms~ ;'Iii:t"~he estime
qu iiI ne serai t pas approprie de :pren:dr~ Un~ deci~:ioii s~r ::6:~ suJet avant
'. qU;e les deux.' Commis~idns i~teress6e~ s6ient parv~ri:{ies '~sci 'rtlettre ci' accord.
En
·oorisequen~.et 'oes deUit''r'~'cominandation~ "ont .'ete·f~ri40Yees :au President de
la CAe
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Par la reso1ut:i,on 12 (EC-XIV), i1 avait eta decide que l'OMM
pa'tronnele rassemhleni~'nt ,; et
ptibl:Loa:t'1ori; i>'a~
o~ntrj~, de' ':'certaines
do~nees concernant ia 'chillIie'''!~'t:lci''radioactivit~~de '1i·atmosph~re. Ce
programme' kta'~\il~'ille~"de:pdis 1~:fs2:'qu~··t·r~~ 'p:~'u 'di-:int~:±:~'-i"~t ie Secretaire
gene.raln 'est.I{~S parvenus. trouver'~ paYfi. 4:{spos.e ). 'ii:ss'um~~:f 'c~'tte tache.
Lorse,iue ie Groupe d' eXperts de 1" energie atomique a ete "C;'onSul ie, I' un de
. s~s: .nfemJj':i·es, ,ie,:D·o6t~ti.J;' ~['; l.V.\a~hta, a ,prdP6s.~ qui~8;yste.~~ :",!~.ur:c~nvocationtl
·s.oitimag:Gl,~ grace' auque1ce's donriees" pourraiE3'l1t etre' rassembl~~s.et pub1iees,
'rn~ts "'~euferii'eh:t 'iorsque :de~" var'i'ati~ns"s'6u:daines de rad,ioa6[ti~it~:a~a'ient
etl';Ob~ef.V~~s·•. LeC6mi teaappro~ve.·~atteid~e· et a in:;1 t~· Ie ;S'Jc:r;·~tair.e
gen~r'a:cra '~xaniiher,
·accbrd·"avecM. Machtaet ie's' aut'resmenibresd.U:' .
Groupe d' experts de I' energie atomique, 1a possibili te d"drgahlss'r
systeme de ce genre en vue de soumettre des propositions precises a la
prochaine session du Comite executif. Le Comite a estime que, compte ·tenu
de la decision ci-dessus, i1 y avait lieu d'eliminer, pour Ie moment, la
1iste des donnees relatives a 1a radioactivite atmospherique de l'annexe
a 1a resolution 12 (EC-XIV). L'annexe a 1a resolution 31 (mO-XVIII)
tient compte de cette derniere decision.
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5.5.5.4
Lorsde ladix;.;;"septieme sEl"ssion d:uCo.mi te: executif, il avai t
ete demande au SecretairegeneraldEi pr"oceder" -a""une" enQ,u~-te" "pour savoir
combien de donnees en altitude de l'hemisphere Sud 7 relatives a la periode
des AIS.c, etaient publiees ou pouvaient etre ohtenuesg.."' ,~e fa<,;:on ou d' une
autre. L' enquete a revele que presque toutes les dOi1n~e-setaient de"ja
disponibles ou pouvaient etre communiquees sur demandeD 11 n'y a dono
pas lieu de prevoir le rasse:niblementet la publication" de ces donnees par
~.,,::-:')": 'Uncel'ltre speoial. Le Comi'te a note que'" TeCentre meteorologique mondial
.+ j,","-: de :Metbourne"" recueilleles "donnees de tbUtes les stations en altitude" de
l' hemisphere Sud qui lui sont fournies par le ser-vioe" d'e""":telecommunications
sous forme de bandes telegraphiques perforees. Le Comite a en outre note
que le Representant "permanent de l' Australie" ""etabli -t des copies deces
donneeset il"a "estime que" oesdonne;es s'ajo~tant:a "qel).es qui "sont deja
","publiees
po~raie"nt
satisfaire"
-au.x besoins
"des""":o.herOheurs.
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5.5:~5"'''"5":~"Comme l'indique ole paragraphe" 9.11 du re"sume''g-eneral-des"t:ravaux

_ -de ia quatriemesession de lao Commission" d "a"erologie fcetite' Commission a
-J::,-:"revJ..se ni l"fste .des donnees s'tir la chimie' atmo£pherfQue":deVant- "etre" centra
"lisee"s et pubH:ees salon les reconimanda tione aimexees"~ la"reSdluti"on 12
(EC-XIV) et
suggere une liste corrigee. Le Comite a approuve cette
nouvelle liste et a adopte la resolution 31 (EC-XVIII).

a
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"

5:5~5'"""6-"""' : La Commission d'aerologi"e" :k 7 " comrrie" l"'"iridique: ole paragraphe 8
" du resume::gE§-neral des" "travaux "de' saqua"tr±eme s~ssion? examine" la defini" ti"ondel"a tropopose"" c-onvantionelle enoho~e" dans: la resolution 21 (EO .... IX) •
- 'Un:e d~firi"itlon"rErvis~e"avait ete proposee; maisdeeFessaisdes" deux:""
defin"i ti"ons av-aient revel-equa lanouvel"lei" version n' app6:t·tai to: "pas ""d 'avanI~,";,", 'tiges'" -suffisants pour "justifie:rs6n adoptiOn." En"consequence 7 -'le" Comite
s' es'-£" decl'are if' accord: avec"" la Gommis"sion" sur' leo fai t qu' aucurie modifiea tion
"a laresol"lit:1on 2"1 (EC-IX)" ne"""sl"1mpose". Le" Seoretaire":"€;"eneral a "ete prie
-c'l'informer" les Membres"en'" consequenc:a "et de les Emcoura:.ger a poursui vre
les etudes" ::en vue d' .aboutira une meillaure: d€fini tion" de la: tropopause
: -....
-' '.' -.: {' : conven tionnelle".
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LE COMITE EXECUTIF?

-

.. .... -...-

.

APRES AVOIR EXAMINE' Ie rappol't·<i.~·.l.a._quatrieme session de la Commission
d' aerolog~~?,
DECIDE

2)
.'

' .

.' 3)- . 4e·. ci~6:'~~s:i,gi:ier" dans de,S 'resoiutions du Comite executif la teneur des
recbm:mand'a trons .sui .ijante'~ '~ .

!!~~~andat~s ,_~_e\i 3.!C4e::IYtdans la,resolution 24 ;(~?~X:V:!I.~)

~~~~~~andetI6n~~~(CA~:tyrda~~'i~' ;~~~l;;~i~'~"2'5 (Ee-XVIII)
~~~~~~~~~~!~~::'I.J£~~:!:~O 'dans laresdlU'tion . '26 -(EC"':XVIII)'

.. ..

~~~~~~~~~~~:~~:z ~~ iS1~:!~O d~ns Ja:- :r~sq~u~.ion2T (EC-XnII)

~~~6innianda~l~n- T2~I~:!~r'dans 'i~ ~e~oi~ti;ti

28' ,(Ee-xVIII')

~~~~~~::e:~~:~~!:,;.!~~i£~~:EY) dans la r:esolution29 (Ee-XVIII)'
~~~~~~~~~~~~~_~1_i£~~:!Y) dans la resolution 30 (EC-XVIIi)

~~~~~~~~~~~~~~_g£_i~et!Y) . ,~ans:~'~~:~ J:'e~()l~ ti o,n _44. (EG~ XVI II.);,
)1.)' ciepr~~d.~e.·all:!31l:jet de~ autres~ec6mmq.p'dations de la Commission
les mesures' suivantes

g""

Recommandation 1 (CAe-IV) - Definition de la brume et du brouillard
-------------------------------------------------------------------

Approuve cette recommandation et note que la CMS a pris les .. decisions
necessaires pour lui donner suite.
:

Recommandation

4

• .J,

"';-

(CAe-IV) - Niveaux standard de la haute atmosphere

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

Recommandation 5 (CAe-IV) - Do:qnf3es.:reqp.is~sPour l'analyse des cartes de la

----------------------------~~ut~=~~§~~E~~~~--------------------------------

Prend note de oes recommandations et les renvoie au President de la CAe
pour nouvel exam en en consultation aveo 1e President de 1a CMS.

~

I
I

6 -

Recommandation 8 (CAe-IV) - Publication des donnees verifie~s

-----------

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

Approuve cette recommandation et prie le Secretaire general de la
porter a l'attention des Membres.

Recommandation 9 (CAe-IV) - ObseJ;'vations concernant les nuages nocturnes
--------------------------IumineUi-·----.
. .·-----------------------------Approuv~ .. cette recommcn~dation et:.p~ie le Seoretaire general de la
porter'" a"rrati'eritlon de's ·J.Vlembres";···-'·
...... -"" ..... .

Recommandation 10 (CAe-IV) - Reswnes et classifioation des oommunications
-----------------------------~~~~~~~!~~~~~~~-~~~~~!~!~~~~~--------------Approuve cette reoom.mandation et prie le Secretaire general de la
.,,;:,",.. ;:. 'port:era. l"attentf6h~ de~··l\1embres. ""'.....
Reoommandation 15 (CAe-IV) - Normalisation des spectrophotometresd'9zone
------------------------------------------------------------------------.

.

Approuve ces reoommandations et prie le Seoretaire genera1 9 en consulta'..tion ave.c. lePresid~n;t-.'de· la .CHrO F de les. incorporerdans 1e programme
de
co~par~isons d'instruments.
_'''' :
l.
.. -."'
. . , ' .. ~

Recommandation 17 (CAe-IV) - Observations meteorologiqu~s fai tes sur deS '!:iylel1es
-------------------------------------------------------------------------------Des mesures approprie,es:·ont· deja. ete prif:!EiS. a. os .sujet en .:r,ap,p.9J;'t.. avecF
la recommanda tion 6 (CUm-IV) (voir la resolut{Qn"'i9'" (E~:~vtf~)~.·. -:, ."":.....".,
•

Recommandation
-----

. . . ' -

•.

!

...........

:-

18 (CAe-IV)- Donneesnecessaires am:: reoherohes sur la cOWlhe

-------------------IImIte---------------------------~-------~---

Approuve oette recomman<iatio:p. et prie 1e Seoreiaire general d'e prendre
les mesures appropriees~
",

:

Recommandation 19 (CAe-IV) - Revision du Reglement techii':i~que

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

"f',

Prend note de oette reoommandatiQn et prie Ie Secretaire 'geijeral'
d I incl ure les amendemen ts propos es da~s le rapport. d' ensemble .. sur la·. -.. :
revision,.du
Reglement
teohnique
qu'il presentera
au Cinquieme
Congres.
. . _...
..:
..
;',"
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Iif0Tm.·J. Oet.te resolution rEimplaoe la', resolution .. ll, (EC~XIV) . qui gesse d' etre

en vigueur.

.

....

.- 7 . Resolution 24 (EC-X'vIII)
,MJi)TEORO:(;OGIE DE. LA MUrrE ATMOSPHERE
--"",-

~'. :~.

"

..

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 2 (CAe-IV) et la recommandation 3
(CAe-IV) ; "

l

. i. ,

.

.

.
•

. CONSIDERAl'TT
. -."

.'

.-

....... -;r:...•.-;..: •
...
i I")" !que "les·' problemes majeurs d~··1a.rii.ete6rologie: de la haute
atmosphere ne peuvent etre resolus que s'il existe des programmes synoptiques coordonnes,
...

.:"

~

."";

. 2).: .g:~~. Ie comportement de.la strq,tospllere moyenne e~ hiver est,
de toute evio_ence9'lieauXph~nom~ne~'a_e 1a'haute stratoEiphe~e
et de la
..... : . .
mesosphere,
.:".

que les donnees recueillies a haute al~itude a l'aide de
ballans, de fusees et.de methodesd'observation au sol devraient contribuer
a l'interpretation et a l'utilisation des donnees reoueillies par
satallite meteorologique,

3)

4) que les donneesreoueillies a haute altitude devraient
contribuer a ameliorer la comprehension des effets que la variabilite
solaire exerce sur les parametres meteorologiques,
5) que la composition chimique (ozone, .vapeur d1eau, oxyde
d'azote, etc.) revet de l'importance pour l'etude de la thermodynamique
et probablement pour celIe de la dynamique de la haute atmosphere,
6) qu'il est necessaire de poursuivre les etudes theoriques
concernant cette partie de 1'atmosphere et que celles-ci exigeront un grand
nombre de nouvelles donnees,
7) l'importance que revet une meilleure connaissanoe du rayonn~
ment solaire, de la composition de l'atmosphere et de sa variabilite selon
la latitude, la saison, etc, pour l'etude du bilan thermique, de l'ionisation
et d'autres caracteristiques physiques de la haute atmosphere, notamment
de la stratosphere, de la mesosphere et de la thermosphere,

8) que la zone situee entre 1a mesopause et 1e niveau de 200 km
environ est actuellement la moins exploree de l'atmcsphere et que des
marees et autres phenomenes y proiuisent des effets qui sont source de
complications,

9) que, pour l'etude climatologique de cette reg~on, on ne
disposa it jusqu' a present q.ue o.e moyennes annuelles, de variations diurnes
et de donnees sur les fluctuations de l'activite solaire,

- 8 -

RECOMMANDE
1) que les Membres de I' OM)YI collaborent a la mise en oeuvre
de programmes synopt iques.speci.a.:t.Pt..' qui uti.1~s~J:lt. d(3s ballons a tteignant
de tres hautes altitudooet des fusees meteorologiques pour llexploration
de la haute stratosphere et de la mesosphere~.
" . f'
2)., que toutes les mesures possibles soient prises (emploi
simul tane de differents appareils de mesure a bord' d 'un seul' 'ellgin qU
comparaison.de differents appareils de mesure utilises a bord de plus~eurs
engins~ notamment de grandes fusees~ si possible), en vue de determiner
le degre de precision des techniques de mesure utilisees a bord de ces
engins;
'. '.'

3) que les directives donnees dans l'annexe soient stiivies
lars de l'execution des recherches meteorologiques preconisees par'la
. :r:resente' resolution.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 16 (EC...,XIV)· qui cesse
.d' ~t:re. .,en .vigueur.

g

Annexe

1
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- 9 A-nnexe Et

1a

resolutior', ?4 (:CS'::"XVIII)

'12.:rnECTlVES POUR L I EXECUTIQ.N DE RECBE1WHES ME'I1EOROLOGIQUES
, SUR LA HAUTE ATMOSPHERE COMME CELLES QUI SONT'PR:E.'VUES PAR
LA R~SOLUTION 5..5.5/2 (EC-XVIII)

1.

Ballons-sondes

1Tl
' A des fin's clima tologiques? i1 est necessaire d' obtenir regu':"
lierenient de toutes les parties du globe des donnees recuaillies'par ballon
jusquJau niveau de 10 mb (30 km) pour; pouvoir calculer las va2eurs moyennes
et les ecarts types.
II est souhaitable de proc6der a des sondages' a haute altitude
a l'aide de ballans pour determiner la pression, la temperature et Ie vent
a tous les endroi ts ou sont'executes des' pr'ogrartimes spsdiaux' pour l' etude
de" 1a haute'::ti.tmosphere 'g lEmcement' de fui3~~s meteorologiques 9 etudes de la
,cListri but ion 'ferti'cale de l' ozone' (s6~~ks";'ou, methoo.e Umkehr) 9 des trainees
de meteores, des rayons conmiques ou'ilela derive ionospherique.

1.2

1.3
Il'faudrai t mettre sur pied un reseau de base de sondages a
haute al ti tude par' balloh' en Vt18 de completer les donnees recueillies par
fUsee-sonde aux niveaux de 30, 35 et 40 km.
.

~

..

'

...

1.4' '
La ou'des fusees InE3teorologiques sont: lEmoeesau moins une fois
par semaine, iifaudrait' procederune ou deuXfois'~:parjour a, des sondages
a haute altitude a l'aide de hillons.
2.

2.1
"" 11 est hautement souhai table d t effectuer des':mesures synoptiques
du vent'et: de la :femperaturo (ou de la denigite) a 1.' a'ide: de fusees meteorologiques jusqu' a la mesopause et plus haut, s i po'si:fi bla., 'A cet effet, il
faudrai t etendre Ie reseau de fusees meteol'ologiques au plus grand nombre
possi'hle de zones? et prevoir cles S01'1(,;'<1g08 reguliers en vue d I etablir la
climatologie de base d'abord et ensuite la structure detaillee des systemes
synoptiques. Comme les inst:L'UEents de m8GUre thermodynamique actuellement
employes pour ces fusees sont i~utilisables au-dessus de 55 km, les Membres
sont invites a mettre au pofni' des element's d,e mesure pour des niveaux plus
eleves et a publier aussito-t g.ue possible des renseignements sur les
progres realises en la m3.tiere.
2.2
II y a l:isu de :::c;,:;t.r:rcher une coordination regionale pour Ie choix
des stations de fusees-so~des9 de maniere que les reseaux de stations
fournissent les meilleurs re3ultats possible.

10
2.3
En vue; 'de- "deve1oppex les donnees climatologiques actuelles,
i1 faudra;i.tinviter 1es autorites qui effectuent des sondages,regu1iers
par fus:ee'-a fl)urnird'e's-relevesmensue1s de leurs .stations 'en '~ndiquant
1es va1eurs moyennes at-, les ecarts types .des parametres 'mesures.

3.

Recherches specia1isees

3.1
~es Membres disposant d'insta11ations appropriees sont invites
'., am.ettr? 'a;u'"point des in:strUlllents en VU:e de proceder .aux 'observations et
'. ~'tuci.es sUivantes, et a a:s:surer 'la promptediffusion des renseigneIlient's .
concernant 1es progres real"isesen 1a matiere;'
.
o
,

observation du spectre solaire au-dessous de 3.000 A
,c .les ,liiv'eaux J .partir de 1a tropopause;
J : .....

a tous

1• •

,.'
.1.'_" .

':~b~e:rvatiori'~ relatives a 1a composition de iiatmosphere
sa 'variabili te :'(y compris cel1e desconsti tuantE? de
. rilOfudre:importance} / surtout au-dessus des niveaux
atteints par les ba11ons~

. jt.~

,

determil1ation "des 'vents en observant' 'les trainees de
m~te'ores' par des"moyens radioe1ectriqueS3

"

1 I etude ,des variations diurnes du vent et des mouvements
. de' Ilia~~es 'au-dessus de' 1a mesopause, grace a .11 observation des trainees' de vapeurs de sodium, en particu1ier
des trainees' 1umineuses nocturnes;
.

". ':J."

r~

::.< ..: .. ,.j ," ':

.

etude de l'uti1ite que presente par rapport a d'autres
methodes 11observation des derives de la couche E pour
Ia mesur.e du vent'j exp1oit~tion u1terieure de oette
method,e, si poseib1e, en.
de contribuer
I,'etude
c1ima"tolog:tque
des
.regimesde
vent'~
, .
-.
.
..

:', ~.

vue

.~

..

~

.

~

:

.~

.

.

.("":'

'.'

a

,
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AVIS DE RECHAUFFEMENT--J3RUSQUE DE LA STRATOSPHERE
JJE CGMI.T.E---EXECUTIF 9' .. _. --.

NOTANT la recoininanaatiCiii

. "
.. "---'. -. .
"- _...._- .

6' (CAe-IV)',

CONSIDERANT
1) que Ie processus de rechauffementde la stratospliere est
connu, du fait que l'effondrement du tourbillon polaire
dans la stratosphere ne se produit que quelques fois par an, .
imp~rfaitement

2) que les rechauffements:.d,E? la .stra tospheren I ont fait l' objet
d' observations assez detaillees que pe'ndant 'une'periode relativement
courts?

3) qu'il"est souhaiiable o.e'rassembler des donneessur:ee.
phenomene pendant un certain nombre d'annees,
'.

~[la-'fi:rI::de

". : ~:.""

~.

PRIE INSTAMMENT les Membres de maintenir en vigueur, jusqu'a

:19/0, les dis:positioris·Jn;'isesP0ur-·lapre:p~ration.et la

':diffusion d I aleriesSTMTvlARM:)

..'

.... ~. ",'

- ,',

~.

PRIE les Presidents des Associations regionales competentes

g

1) de maintenir en vigtieur jusqu' a lei' fin :de i970 les dispo .... '·
sitions prises dans leurs Regions pour Ie rassemblement, par les moyens
de i~lecommunica:ti'6ri's ~ des a'onnees de radiosondage...i.radiovent concernant
les' ':~ur:tacesisdbaresc1e 50, '30 eilO "nib, etpour 'l'a 'diffusion"re'guliel'e:de'.'6ef:(·a~onn~es ittiC :oentres :STRATll"Am~interesses, -ainsi';qu"atl:Jt autres:,o:
:~1enibriisqui oirt d.emaride ;'a 'rec'e-voir'cesdomiees; ::-; ' ; :'-;' ~
,,

2) dlappliquer jusqu'a la fin de 1970 les dispositions, ;"'; .. '
actuellement en vigueur pour l'echange des donnees recueillies par
fusee-sonde;

3) d' appliquer jusq,u I a lao fin de'1970 les ;'disposi tions
actuellement en -viguev.r· pour la diffusion des "messages -8TRATTrfARM •.

NOTE

Cette resolution remplace 1a resolution 6 (EC-XVII)
Cesse d'etre en vigueur.

qui
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PUBLICATION DES DONNEES RECUEILLIES PAR FUSEE
DANS LA HAUTE ATMOSPHERE

" ,LE COMI TE EXECUTI F ,
.'

.'

NOTANT

2) la resolution 2-Donnees meteorologiques recueillies
de £usee5.l;: - du Comi te de la recherche .?patiale (CO SPAR).,

a.

li"aide

•.! ..••

CONSIDERANT
-r

......,if·. que

les £usees meteoroJogiques. consti tUEmt.l;ln e~cellent moyen
pour recueillir des donnees d'observation a. des niveaux de l'atmospher e di££icilement accessibles a. d'autres dispositi£s de mesure,
2)
e££ectues

a.

qulil importe de tirer Ie maximum de pro£it des sondages
l'aide de £usees meteoro~ogiques,

3). que la puQlication·du.Centre mondial de donn~es A (meteorologie)
intitulee "Meteorol?gic;al Rocket Network Firings" satis£ait aux besoins
reIati.£s au rasse1l1bIeme~t et a. Ia publication par un centre des donnees
meteorologiques recueillies par. £u,see-::s onde, dans Ie ca<ire des dispositions
prises par l'OMM en vue de £ournir des donnees meteorologiques aux chercheurs , .c.:
INVITE les 'Membres
..1):: a.:pu,blier, des que, possible, toutes les donne,es'd' observation
recueillies.par :'~see meteorologique, en suivant·.d' aussi pres que P9 ssJble
les suggestions contenues dans l'annexe a la presente resolution;

:',

- 13 2) a £aire conna£tre. au Secpetaire genera;l les publications contenant des donnees;··recueilHes:···p:ar£us·ee meteorologiquequi existent et peuvent etre obtenues dan~ le.ux: pay-s.L.en Y joi9n.an~. si l'o.'~'.sibledes renseignements
sur Ie degre de precision probable des mesures, et dl~nvoyer au Secretariat
des specimens de ces publications;

'.' 3) a envoyer sansdelai leurs donnees au' Centre mondial de
donnees-k (meteorologie) .pour qu' elles soient publiees.
..:; .. , ..
"

..:

'.

~.
~.:

..

.

", -.. ! ~.

NOTE':' :'Cette' resolution: remplace ia res'olution 7 (EC-xvI'!:t). qui·"'ce's'sed~~tre'
.- : ' .
en vi'gueur

Annexe :: 1 .

-,

..

:'.,

", t

~".

!

- 14 .Annexe ~ la resolution 26 (EG-XVIII)
":PUBLICATION DES,D.QNNEES SUR LA HAUTE ATMOSPHERE
O"BTENUES f{ L I~AIDEDE FUSEES-SONDES

II faudrai t· notamment" publier les parametres dyriamiqu~s (ve"cteur
vent), les parametres thermodynamiques d'etat (pression, temperature, densite)
et la concentration des constituants de l'atmosphere (par exemple, l'oxygene
atomique et l'oxyde d'azote).Il faudrait accorder principalement, mais non
exclusivement, l'attention aux elements qui sont reellement mesures;des parametres" dedui ts" 'pourraient avantageusement @tre incorpores a ces donnees. Les
donnees devraient etre publiees pour des niveaux atteignant 120 km"environ,
encore qu'il ne faille pas interpreter cette directive comme etant destinee
a decourager la publication de donnees pour des niveaux plus eleves.
Les donnees devraient etre publiees aussi promptement que possible, meme s'il ~'ensuit que certaines des valeurs publiees sont provisoires.
Le cas echeant, des valeurs corr.LlJees devra.lent etre publiees ulterieurem~nt.
Les considerations qui precedent s'appliquent a tous les types de
donnees meteorologiques, que Ie but principal du sondage par fusee" soit
meteorologique ou non.

- 15 : '--.~
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PROGRAMME METEOROLOGIQUE POUR LES JOURNEES GEOPHYSIQUES
...•. REGULIERES' ET POUR. LES INTERVALLES-GEOPHYSIQUES l'10NDIAuX'··;

.. ' ',:,LECOMITE:EXECUTIF ,:
NOTANT
1)

1a recommandation 11 (CAe-IV),

2)

1a recommandation 4 de la troisieme Assemblee des AISe·;.... ·.···.--

. , ".'
CO'NS1D"ERAN't queles :~b~ervation~~~t~~rOlogiques qui. l').e peuvent
etre effectueesqu'occasionnellement, en raison des difficultes ou des depenses
qu' elles entral:nent, devraient etre inscri tes au programme' des Journees geophysiques regulieres'et des Interva1les geophysiques mondiaux,
RECOMMANDE
1) que soient prevus quatre Intervalles geophysiques mondiaux
(1GM) par an, d'une duree de deux semaines chacun, tous les trois mois, intervalles qui devraient, dans la mesure du possible, inc1ure tous 1es jours designes auparavant a cet e££et;
2) que 1es IGM aient normalement lieu chaque annee un mois plus
t6t.que I'annee precedente (de zero a deux mois plus t6tdans Ie cas ou une
peri ode particuliere, par exemple une eclipse solaire, doit etre inclusej
3) que ies dates de£initives des IGM soient £ixees plus d'un an
avantchaque annee du calendrier, par voie de consultations entre les organisations internationa1es interessees;

- 16 4) que des program.m~!? ,·.9:~: . <?9g9:0.g~,2 ..m~.t~C;:?!~Q.logiques par fusee, de
sondages d'ozone et de sondages radiometriques soient prevus pour les Journees
geophysiques regulieres
(mercredi)
j _
_,
. .
. ..
'.
'.".1
.··~L.I~i·':

~.

,"

5) . :.gu_~:!.::~,:~~Ea.?~ les r.-nt~.:r'y~ll~,s.::,:~l~<?phys.iqg?s .. rn9.ng~9..~~ ... ~.t .les Intervalles d'alerte STRATWARM, ces programmes de sondages'soient intensifies,
la priorite devant @tre accordee a des sondages supplement aires effectues
le lundi et Ie vend'redi.
CONFIRME la designation du President de la Commission d'aerologie pour
approuver, au nom de l'OMM, les dates des Intervalles geophysiques mondiaux.

NOTE

Ctk'tte re~'blll:tJOliremplace' les;res'oi~t'ip'ns +8 (EG-XIV) et8 (E9-XVII)
qu'i s::'es'~knt d I@tr:e 'en ~igueur.
: . :'i

",

.•~:.. ~.

.

.

.·;c ... · ·

",• • • •~.:..

; . ", : :.

~

:

. ~..~

:

'

..

"'-f.-'
....
_

.. .' .

'!'

.

," -.,:

•

••
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PARACHEVEMENT DES TABLES METEOROLOGIQ,UES I:NTERN:A~IbNADES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
·1"}la ;recommanda'liion 12.. ( CAe-IV),

2)
Ie paragraphe 5.9.1.3 du resume general des travaux du
Troisieme Congres,
CONSIDERANT
1)
que des progres ont ete accomplis recemment dans l'elaboration
de la premiere serie de Tables meteorologiques internationales,

2)

que la planification de la seconde sarie est pour ainsi dire

achevee,

3)
que c'est grace a la collaboration d'un editeur travaillant
plein temps sous la supervision technique d'un groupe de travail de la CAe
qu'il a ete possible d'obtenir les resultats -indiqw3s ci-dessus aux alineas 1)
et 2),

a

4)

qu'il est indispensable et urgent de disposer d'un jeu complet
des Tables meteorologiques internationales,
DECIDE
1)
que la seconde·serie de tables sera publiee selon les indications
donnees dans l'appendice C du rapport de la premiere session du Groupe de
travail des Tables meteorologiques internationales de la CAe (Geneve,
25-28 fevrier 1963),
2)
que les travaux concernant les Tables meteorologiques internationales devront etre poursuivis jusqu'a ce que toutes les tables requises
aient ete publiees,

- 18PRIE Ie Secretaire gene~al:1 d~e.tablir, en consultation avec Ie
President de la CAe des rri~'iii'odes' 'ap':propri~'es' Em 'vue de la revision de ces
tables de temps en temps
- . . • --' J." -_-:-..••.
•

NOTE

• _.

_ ••• ·r_ • •

"o

__

• _ _ ~'"'" . . .

Cette resolution remplaceles resolutions 21·et·22
cessent d'etre en vigueur •

'(EC-XVI) qui

• " j;.:.>."

..

'" . . . -

..
.

.

-~

'-
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LECOMITE

EXECD~IF9

NOT ANT
1)

la recommandation 13 (CAe",,::r.V),

2) la recommandatio~;l' -de-la.· Commission; int.ernatiol'1ale de II ozone
(Albuquerque 9 1964)9

_
3) la recommandatio~ 10.1 de la troisieme Assemblee des AISC
(Madrid-, . 1965) 9
" . " .., -i.

-,- ,'CONSIDERANT .
- - . 1) l'-expansj:'o:rr-:-ct)nsiderable - d\1 reseau 'de stations de mesure de l' ozone
t'otal durant·ees: de:rnierel5l- annees,: at plus particulierementpendant' la periode
des AlSO, .
.<.-

2) l'importance que presentent ces observations pour l'etude dela
circulation generale. et"d-l autres phenomenes meteorologiques se produisant a
diverses echelles d1espace_et-de temps,
PRIE INSTAMMENT les r,1embres

.1) d,e mainteni:::- en service de maniere permanente toutes les stations
de mesure de l'ozone total actuellement fen exploitationg
2) d'etablir et-d1etenQre les reseaux'de-mesure de l'ozone total en
ne perdant pas de vue qu'il ent-souhaitable g

de

l'ozone total

a

a)_

d'installer les stationsd.e mesure
station de radiosondage-radiovent;

proximite d'une

b)

d'installer Itequipement de mesure de l'ozone total aux endroits ou
des sondages d'ozone sont effectues~

c)

d'etablir des st~tions supplementaires de mesure de l'ozone total
dans I' hemisphere Sud et d_ans les zones oceaniques.

NOTE

Cette resolution remplaoe la resolution 13 (EO-XIV) qui oesse d'etre
en vigueur.
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Resolutiop 30 (EC-XVIII)
OBSERVATIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION VERTIC ALE DE L'OZONE
LE COMlTE EXECUTIF 9
NOTANT
1)

La recommandation 14 (CAe-IV)9

2)

l·a recommandation 11/7 (CMAe-III) 9

." ::"

CONSIDERJiN1'
1) Que les observations synoptiQues concernant la distribution
verticale de l'ozone atmospheriQue sont d'une grande valeur pour lesrecherches sur la circulation generale et Ie bilan radiatif de l'atmosphere 9
2)' ciu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologie les re·sUJ.ta.-{;~:.
des recherches sur l'ozone atmospherique 9 il y a generalement lieu d'obtenir"
d'abord des renseignements plus complets sur la distribution vertic ale de
1 'ozone atmospheriq.ue,· ".
.".

.

3) Ie besoin eventuel de renseignements quantitatifs sur l'ozone
pour la construction et l'exploitation cl'aercmefs de transp()rt supersoniques,
4) que lesdonnees obtenues par la. methoq.e de Gotz (effet Umkehr)
rE3st"e'rit utiles pour 18,mesure ,de la distripution verticale de l' ozpne, partfe,'
culierement pour les etudes climatologiques de l'ozone et pour la ~onnaissan~e
de la stratosphere superieure,

5) que la sonde d'ozone - du fait qu'elle permet des fiesures
(l:j..reetes: et· o.etaille.es (ie.la distribution verticale de l' ozone - petit deveui'rIe disposi tif type pour la mesure de- l' ozone',

.: .<

i:

21 -

PRIE IlifSTAMMENT les Membres

1) d I etablir ou de <lev-elopper des reseE<.ux et des prog~r.arnmes
d' obst?_r:¥.9!t.1-:9D.:. d.~}__ 19,dis_tribu-tion verti:c:~::;J.e __ (le 1-' ozone" a tmosphe-ri4u@.,;.,:l ~-:La repartition des observations dans Ie temps et dans l'espace devrait @tre congue
de fagon a permettre l'etude de variations a petite echelle dans la distribution de l' ozone. :Os~J pIc,ns d()vraient etre elabo:cos en vue d' effectuer -des
o'bservations pendant deB pel'ioclea suffisarament longu0s pour permettre des reoherches climatologiQ~es;

2) de prendre des dispositions afin que les staticn~ qui utilisent
1:1n instrument Dobson cLans Ul1 olimat app}:oprie piooedent re"gulierement a des
rr.e:::;1.LT'8S Umkehr en pluG d.es ol)(J8rvntions rE,lativ0f:.! au::: qU3,nti tes totl;tles
d' ozone'?

--

::,.

3) de pouJ:'ouivre les efforts vicant
d' ozone SUTe--st peu-

• • •

.~::; ••: J

!

.

c6tlte1..~.se

a

mettre au pOi l1 t

".~"

o·

• l~' :
p'

.:-

NOTE

~e

';' ..-':''":"

;'J~: ;:~:i

_:-.

i• • ";

::'! - ,"

Cette resolution re~plaoe la resolution 14 (EC=XIV) qui oesse
d'etre en vigueuro

g

, "J

" .....

.

~. ~.:

. .. .

.

. ".
.. ~

-

.

sonde
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RASSE~mLEMENT

ET PUBLICATIOlif DES DONNEES DE METEOROLOGIE PHYSIQUE;'

LE COl\UTE EXECUTIF,
. NOTAllfT'

1)

Ii resolution 26 (Cg-III),

2)

Ie paragraphe 5.11.12 du resume general des travaux du Troisieroe

3) les paragraphes 9.10 et 9.11 du resume general des travaux de la
quatrieme session de la Commission d'aerologie,
SE FELICITE des accords conclus entre Ie Secretaire general, d'une part,
et Ie Service meteorologique du Canada et Ie Service hydrometeorologique de
l'U.R.S",S., d'autre part, en vue de la publication de donnees.,relatives a l'ozone
et au rayonnement;
CONSIDERANT

1) qulil serait utile pour les oheroheurs de pouvoir trol1ver les donnees
metEiorologiques disponibles dans des publications,
2) que la publication des renseignements sur l'ozone et Ie rayonnement
mentionnee ci-dessus facilitera sensiblement l'acces des chercheurs aux donnees,
PRIE. INSTAMMENT les Membres de publier - soit individuellement, soit
en groupes par voie d'accord mutuel - leurs donnees de meteorologie physique,
selon les indications de l'annexe a la presente resolution;
CONSIDERANT en outre que,dans certains cas, lorsque Ie volume total des
donnees est restreint, il serait extremement utile pour les chercheurs que .
toutes les donnees du monde entier scient rassemblees at publiees par un centre,

- 23 -

DECIDE que 'l'O~~1 devrait continuer a patronner Ie rassemblement et
la publication par un centre de -certaines donnees concernant la chimie atmo-~,
spherique? le;.ray,.onnemellt et 1 I ozone? selon le-s indica-tions de l' annexe a la
presente reso-ititi:on3': ~.,.> .. -'
"1<·'
.
..•.....

PRIE INSTA1V[])lIEl'ifT les J.vIembres et les Servioe.smeteorologiques des pays
non ~!Iembres de collaborer a 'la mise en oeuvre de' ce'prbjet en envoyant regulierement leurs donnees conformement aux procedures stablies par le Seoretaire general?
PRIE les Presidents des Commissions techriiques c6'riip etente's"ae ne pas
perdr~ ,.de.vu.e .. l.',annexe a la presente resolution et .deformu;Ler? .le cas echeant?
d'auir~s ~~ciommandations sur les categories de donn~es qui devraien:t etre rassemblees et publiees dans un centre?
-.'

'.;'

.":.:

avec les Repri~~ntants p~~manents
des Membres disposes" a;se.charger, sous Ie patronag~de::l'OMl'Ji? de.i·a centralisation et de la publicatio~ des donnees et de conclure d)~s que possible des
accords appropries <;Lvec eJ.vq;: ,.
c···.

. 1)"

~"'d~~,,p~_~S~i vre:'-s~~·~.::h~goq·iations

2) de f()~rriir? selon le~ b.esoins? une assistance aux r,iemb;res qui
acceptent la r'e)SIionsabili te d i entreprendre et d' executer les travaux;
5)

d'informer lesMembres. de la preseY,lte resolut·ion,.et. d'etablir
toute ,procedure complementaire qu"ils devraient appliquer pour la mettre en
oeuvre des,que de P9uvelles _neg.ociations auront apouti.
•

.

.

.

" .

•

I

' .

•

-

•

.

Oette resolution remplace la resolution 12 (EO-XIV) qui cessed'etre '
en vigueur.

Annexe

1
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Annex~
-:

1a re~olution 31 (EC~III)
,.
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LISTE DES ELEMENTS DE METEOROLOGIE PHYSIQUE QU'IL EST: .
RECOMMJu~DE

DE RASSEMBLER ET DE PUBLIER SOIT

DANS.. UN CENTRE" SOIT LOCALElYIENT
~.'

i.

i

.

Chimie .atmos.phe rique ,

1.

.

..

1.1

.~--

,"

.

.' L.es -d,o'nnees:,.sui:vante~ d~vr:a,ie!1t etra rassemblees e·t publiees dans un'
0 en ire g
..
~.
f

".

<

:X.~~·~~l.:. : ',-,

,";" :.': ~~1"\~:

Donnees individuelles sur les oonoentrations de C02 dans les ooeans
e~".d.ans I' atmosphere. . LeE! dqn,nees . sur '.1' anhydride oa-rboniQ:u8 dans
iia;t.mQspherene
!ievraientetra
inoluses
danslapublioation
que"si-g<:
"'," . " . .
.:.
.
..
.
.\.

'"",

, ... ;E!J.. L'~oh8.tntill,qnnage est.:f.a:\.t de. f8:9Qn ?i exolure :Q.e:s. -Iilesures
.. : l'a~b,Ydrid~ ,·carbonique ..p.r;9:y,it[:looa~emen t9 . '.'
t·', .... . ...
- .

2.

•

Valeurs representatives de la oompos~tion o]:limiqJ,.l,e· de.s preo'ipi tations et de l'air en surfaoe sur la base d'une moyenne mensuelle,
" OO:t:lformemen.t, au 'modele ado pte: pour publioatipn. dans.!'Tell\lS":,. en oe
,. qUi cmlcern'e ati8si bien l~s ·d1mensions.:q,1jle les',oomposEm:ts (o!est-a,...··:
_~~.re: .. g:.:::f9,.Cl::,.Nby"N.·, NH3-N,Na, K,lWg et Ca.}.•.. ,.;, ....: .~ ..; :'
·.:Cil .
.:~".:'";'

1.2

;

~

.. ..
..
"'

.

b)

Les analyses sont effeotuees aveo une preoision d'au moins
0,5 p.p.m·. 9

c)

Les analyses se referent

Rayonnemelit

.. '

a

une norme oommune •

...

Les donnees suivantes devraient
un oentre g

,

~tre

:.

~.

.

.

• I

. , :'.

'.'

"r _.

rassemblees et publiees dans

2.1

Sommes journalieres et mensuelles du flux de rayonnement solaire
global.

2.2

Sommes horaires? journalieres et mensuelles du flux radiatif net
(flux net).

- 25 2.3··

lVIoyennes .mensuelles .,-de.s donnees ~horaires . pour les deux cat:egories
mentionnees ci-dessus (10rsqu1elles sont toutes les deux disponibles).
:._";.

2.4

;.--".":

.

Donnees <;If Obl;l~.rvat:ion ·du rayonnement; obtenues par sondage,. presentees
sous forme de te.bleaux,cpmme l.es·donnees .aero-logiq'Uesavec~en· plus,
des donnees. sur le flux iadiatif (ou flux net) et des observations de
nuage fai tes au l1loment.du-sondage.:
Les .lionneess.uiyantes ·.devraient etr:e. rassernblees et publieeslooalement

2.5

Valeurs horaires (plus sommes ou moyennes horaires, journalieres et
mensuelles) de tous les termes ou composantes du bilan radiatif,
mesures directement et de fagon continue en unites d'energie.

2.6

Donnees oompletes sur toute oomposante du bilan radiatif mesuree
dans l'atmosphere libre (par ballon, aeronef, eto.).

2.7

Avec un rang de priorite moins eleve, valeurs isolees dans le temps
des composantes du rayonnement, des donnees de l'insolation et des
donnees de l'eclairement.

3.

Ozone
Les donnees suivantes devraient gtre.rassemblees et publiees dans
un oentre g

3.1

Valeurs journalieres representatives de la quantite totale d'ozone,
avec une indioation de la categorie de l'observation (par exemple,
soleil direot, oiel au zenith, etc.)

3.2

Donnees concernant la distribution verticale de l'ozone, de preference
saus forme de tableaux,comme pour les donnees aerologiques, plus la
conoentration de l'ozone exprimee en pression partielle de llozone~

3.3

Donnees brutes des observations "Umkehr", sur les longueurs dlonde A,
C et D, en utilisant un format semblable au formulaire AGI 0-2
pour les angles solaires zenithaux suivants g 60°, 65°, 70°, 74°,
75°, 77°, 80°, 83°, 84°, 85°,86,5°, 88°; 89° et 90°.

3.4

Resume des donnees sur la concentration d'ozone ou sur l'ozone audessus d'un niveau de vol, obtenues par des sondages horizontaux
(ballons au aeronefs).

g

•
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.t

Les donnees suivantes devraient etre J:'!'fs!3emb1ees etpub1ieeslooa1ement: gO::

.....

3·5

Donnees sur °la quantite totale __ d1ozone, etabJ.ies sur 1e modele du
formulaire 000-1 (OMlVI-AGI) ~oavec les l'Qodifications aux. codes employes
dans ce forinulaire 9 indiquees 0dans, 1 t °appendicea la presente annexe •

3.6

vaieurs en surface de la pression pl:;l,rtielle de 1lozone 1 de preference
en valeurs moyennes horaires.

." ,

3.7

,

Donnees ocomplostes de ,la distribution verticale et horizontale de 0

'~,:;' It:ozone dans Ifatmosphere i"ibre •

. ::.-; ~~ '.." .). . .:

. : .J.

._

• l

. . .:..

.~

"

...

.( ....

.:

~ • . .' ~ . : ~. ..j

,-

:.

- 27 APPENDICE
FORlvIULAIRE m!J SPECIFICATIONS REVISEES POUR

It

ET S

iFOR~ruLAIRE ONN-AGI O-l}

1)

Longueur(s) d'onde utilisee(s) conformement au code suivant
0 - Longueurs d'onde AD - reglage normal
1 - Longueurs d'onde BD - reglage normal
2 - Longueurs-d'onde CD - reglage normal
3 - Longueurs d'onde CC' - reglage normal
4 - Longueurs d'onde AD - reglage de l'image au 'foyer
5 - Longueurs d'onde BD - reglage de 1 'image au foyer
6 - Longueurs d'onde CD - reglage de 1 'image au foyer
7 - Longueur dtonde C
8 - Autre longueur d'onde (preciser)
9 - Autre longueur d'onde (preciser)

NOTE-

Les definitions locales de 8 et 9 devraient etre donnees pour chaque
serie d'observations.

2)

S

g

Genre d'observations 9 du solei1 9 de la lune ou du ciel?
_transmis selon le code suivant .

o - Rayonnement solaire direct
1 - Rayonnement lunaire direct
2 - Rayonnement du ciel clair au zenith
3 - Nuages au zenith (couche uniforme stratifiee d'opacite legere)
4 - Nuages au zenith (couche uniforme ou moderement variable?
d'opacite moyenne)
5 - Nuages au zenith (couche uniforme ou moderement variable? de
forte opacite)
6 - Nuages au zenith (d'opacite fortement variable? avec ou sans
precipitations)
7 - Nuages au zenith (brouillard)
8 - Autres oonditions (preoiser)
9 - Autres conditions (preciser)
NOTE

.g

Les definitions looales de 8 et 9 devraient etre donnees pour
chaque serie d'observations.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de llordre du jour)

1.

Sur 11 invitation du Gouvernement beIge, la quatrieme session de la Commission
dlaerologie (CAe) slest tenue a Bruxelles du 6 au" 19 juillet 1965. Les reunions ont eu
lieu au Palais des Congres, ou toutes les dispositions necessaires avaient ete prises pour
les travaux de la Commission.
La Commission a tenu sept seances plenieres; les debats furent grandement facilites par llinterpretation simultanee vers Ie frangais et llanglais.
Ouvert~e

1.1

1965

a 10

de la session (point 1.1)

Le president de la Commission, M. G.P. Cressman, a ouvert la session Ie 6 juillet
heures )0.

En souhaitant la bienvenue aux delegues et aux invites, M. E. Jorion. representant
du ministre de llEducation nationale et de la Culture. a rappele que. si cletait la premiere
fois que la Belgique accueillait une commission technique de 110MM. clest en 185) quleut
lieu, a Bruxelles J la premiere reunion meteorologique internationale. M. Jorion a evoque
llesprit de cooperation internationale qui ~egne au sein de 110MM et a insiste sur llimportancedu r81e joue par la Commissiondlaerologie. II a souhaite aux participants de
trouver des solutions adequates pour les problemes importants et complexes qulils sont appeles a examiner au cours de cette session.
Le professeur J. Van Mieghem. directeur de llInstitut royal meteorologique, a
exprime Ie plaisir qulil eprouve a voir la Belgique jouer Ie r81e de pays h8te envers la
Commission et a souhaite la bienvenue a tous ses collegues etrangers. II a esquisse brievement Ilhistoire et les buts actuels de llInstitut. dont llextension a suivi de pres Ie developpement de la meteorologie. II a souligne egalement Ie r81e dlavant-garde joue par la
Commission dlaerologie, qui a ete associee etroitement aux progres de la physique, de la
chimie et de la dynamique de 11 atmosphere.
M. D.A. Davies, Secreta~e general de 110MM, a indique qulil etaitheureux de
rencontrer tant de deleguesavec lesquels il nlentretenait jusqulici que des relations epistolaires. Les sciences de llatmosphere et leurs applications prennent de jour en jour plus
dlimportance. Bien que llorpre du jour de la session soit fOFt charge, bon nombre de problemes seront clarifies et quantite de difficultes surmontees. M. Davies a remercie le
Gouvernement beIge et plus particulierement Ie professeur Van Mieghem, qui a Cons acre tant
de temps a l'organisation de la session. II a mis llaccent sur Ie r81e que joue la meteorologie en creant des liens entre des hommes de science de toutes les nationalites.
Dans son discours presidentiel, M. Cressman a mentionne l'oeuvre accomplie, depuis
Ia troisieme session, par les groupes de travail de la Commission et a propose de faciliter
leur fonctionnement par l'ouverture de credits permettant d'organiser des reunions plus frequentes. II a fait allusion a la creation du Comite consultatif de 1lOMM dont les activites
completent celles de la Commission, ainsi quia la possibilite d'instituer un Bureau charge de
surveiller l'avancement des travaux de la Commission entre les sessions. 11 a rappele que la
Commission avait a elaborer son nouveau programme et a degager les problemes qui meritent le
plus d'attention. Llorateur slest declare convaincu que la contribution de la Commission
serait encore plus considerable a l'avenir.
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Le texte du discours
du Bulletin de l'OMM.

pres~entiel

a paru in extenso dans Ie numero de juillet 1965

Soixante-treize delegues de 35 pays et de quatre organisations internationales ont
participe a la session. M. K. Langlo, M. G.W. Kronebach et Mlle U.M. Banister representaient
Ie Secretariat de 1IOMM. La liste complete des delegues et des observateUFs figure au debut
du present rapport.
1.2

Rapport sur la verification des pouvoirs (point 1.2)

Conformement au Reglement 'general de l'avIM, les lettres de creance des delegues
ont ete examinees par les representants du Secretariat de 11OMM. Un rapport a ete presente
a la deuxieme sean()e pleniere, qui l'a approuve. I l aete decide, en consequence, qu'il nly
avai t pas lieu d I etablir un comi te, ,pour la verification'des pouvoirs.
1.3

Adoption de 11 0rdre du jour (point 1.3)

L'ordre du jour provisoire, ainsi que ses additifs, a ete approuve a llunanimite.
L'ordre du jour definitif figure au debut du present rapport; y sont indiques egalement les
documents et decisions qui se rapportent aux differents points.
1.4

Etablissement ..cl,e comites pour la duree de la session (point 1.4)

1.4.1

Comites de travail
--~-------~~-~-~--

Deux comites de travail ont ete crees pour examiner en detail les differents points
de l'ordre du jour :
a)

Le Comite A etait charge d1examiner les questions se rapportant d1une maniere
generale a la dynamique de l'atmosphere. II etait preside par M. J.S. Sawyer
(Royaume-Urii), tandisque M. G.W. Kronebach (Secretariat de 1IOMM) assumait les
fonctions de secretaire.

b)

Le Comite B etait charge d1examiner les questions se rapportant d1une maniere
generale a la physique de llatmosphere. II etait preside par M. J.F. Gabites
(Nouvelle-Zelande), tand1s que M. K. Langlo (Secretariat de l ' OMM) assuma:!;t les
fonctions de secretaire.

1.4.2

Comite de cOQrdination

En vertu de 'la regIe 26 du Reglement general de 1IOMM, 11 a ete cree un Comite de
coordination, compose du president, du vice-president, du representant du Seoretaire general
et des presiderits des Comites A et B.
1.4.3

COmite des nominations

En vertu de la regIe 22 du Reglement general de 1IOMM, il a ete oree un Comite des
nominations,' compose de MM. J.D. ~orrance (Rhodesie du Sud), president, B.R. D~os (Suede),
L. Dufour (Belgique), R.D. Fletcher (Etats-Unis), J.F. Gabites (Nouvelle-Zelande), A. Hrgijan
(U.R.S.S.) et D.P. McIntyre (Canada).
1.4.4

Comite de nomination'des membres des groupes de travail
------------~--------~---------------------------------

Un,Comite de nomination des membres des groupes de travail a egalement ete cree;
ce comite se composait de MM. R. Ananthakrishnan (Inde ), president, R. Berggren (Suede),
G.I. Goly;:\ev (U.R.S.S.) et du president de la CM (ex officio).
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1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Les proces-verbaux des trois premieres seances plenieres ont ete approuves au
cours de la session. La Commission a autorise le president a approuver, au nom de la Commission, les proces-verbaux des autres seances.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du president de la Commission (point 2.1)

2.1.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport de son president. La plupart des questions soulevees dans ce rapport ont ete examinees par les comites de travail
aux points correspondants de l'ordre du jour. Quelques questionsont toutef6is eteexaminees
et tranchees au cours de seances plenie~es.
2.1.2
Afin de clarifier le r8le que doit jouer la Commission dans le cadre de l'OMM,
plusieurs propositions ont ete formUlees visant a modifier le titre de la Commission, notamment If Commission de la physique et de la dynamique de l'atmosphere lf et If Commission de la
recherche atmospherique lf • Toutefois, la majorite a estime qu'il n'y avait pas de raison
suffisante pour introduire un tel changement. 11 a donc ete decide de ne pas proposer de
modification au nom actuel de la Commission.
2.1.3
La Commission a egalement examine au point 2.1 la proposition faite par le president, dans sa declaration, au sujet de la creation d1un Bureau dela Commission appele a
donner de meilleures reponses aux problemes urgents soumis a la Commission. Cette proposition etait conforme
une decision du Comite executif demandant que la Commission envisage
la possibilite d'etablir un groupe de travail, preside par le president de la Commission,
qui puisse donner des avis a celle-ci (et, par l'intermediaire de" son president, au Comite
executif) sur des programmes internationaux presentant un caractere d'urgence, et contribuer
a l'execution de tftches urgentes de la Commission. Alors que certains membres de la Commission n'etaient pas convaincus de la necessitede cree~ ce nouvel organe, une forte majorite
s'est prononcee en faveur de l'etablissement d'un groupe de travail du type envisage par le
Comite executif. La Commission a eprouve quelques difficultes a doter ce groupe de travail
d'un nom approprie, du fait que les fonctions de celui-ci seraient differentes de celles
qui sont imparties aux autres groupes de travail de la Commission. 11 a ete decide que ce
groupe serait compose du president et du vice-president, ainsi que de trois membres de la
Commission designes par le president. Jugeant qu'il serait difficile d'arr@ter la composition definitive de ce groupe de travail avant de connattre les questions susceptibles d'@tTI£
examinees par celui-ci, la Commission a pense qu'il serait preferable de laisser a son president le soin de faire appe~dans chaque cas, a des membres specialises dans les questions
devant @tre discutees "par le groupe de travail. Ces decisions sont consignees dans la
resolution 1 (CAe-IV). La Commission a juge souhaitable que l'OMM fournisse une aide financiere adequate a ce groupe de travail.

a

2.1.4
Enfin, la Commission a note avec satisfactionle rapport tres intevessant de
M. Alaka intitule If An outlook on the potential and problems of large scale weather modificationlf.
2.2

Rapports des presidents des groupes de travail de la Commission (point 2.2)

Les rapports presentes par le president du Groupe de travail de l'ozone atmospherique et par le rapporteur de cette question ont ete examines en detail par les comites de
travail aux points correspondants de l'ordre du jour. Les mesures prises par la Commission
au sujet de ces rapports sont consigneesauxpoints 3, 4,5,6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et

15·
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PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a etudie avec un vif inter~t Ie rapport du Groupe de travail mixte
CAe/CMS sur la prevision numerique eta reconnu qu'un progres senSible avait ete accompli dans
ce vaste domaine. La Commission s'est felicitee tout particulierement de la publication
recente de la Note technique N° 67 "Situation actuelle en ce qui concerne l'application des
methodes numeriques a la prevision meteorologique courante et perspectives dlavenir". Cette
Note resume tres bien l'etat actuel de la prevision numerique du temps dans Ie monde.
3.2
La Commission a accueilli tres favorablement les dispositions prises par Ie groupe
de travail pour echanger regulierement des rapports d'activite entre les divers groupes de
prevision numerique et pour echanger des previsions numeriques basees sur les donnees du 15
de chaque mois; elle espere. qu'il sera possible de continuer dans cette voie.
3.3
La Commission a note les vues du groupe de travail sur les questions que la Commission de meteorologie synoptique lui avait soumises et a estime, en pa~ticulier, qu'il
fallait uniformiser et clarifier les codes et les prqcedures.
).4
La Commission a note avec ~atisfaction les dispositions ~ises en vue d'organiser
prochainement des cycles d'etudes sur. la prevision numerique du temps a Moscou (1965) et,
si possible, a Tokyo (1967); elle est d'aVis qulil faut continuer d'organiser des cycles
d'etudes analogues, a intervalles reguliers, dans les differentes parties du monde.

4.

NUAGES ET HYDROMETEORES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail sur les
nuages et les hy~ometeoresJ notamment Ie compte rendu d'une session tenue par Ie groupe de
travail,a Geneve,en decembre 1962. ~s de cette session, Ie groupe de travail avait ppepare
un document a l'intention de la "Conferehce des Natiohs Unies sur l'application de la science
et de la technique dans l'inter~t des ·regions peu developpees". Ce document, intitule "Accroissement artifioiel des pr~cipitationsl~ a ete examine par la Commission qui a constate
qulil faisait Ie point des connaissances acquises en la matiere. Pour donner une plus large
diffUsion a ce document, la Commission a demande au Secretaire general dlenvisager la possibilite de publier llessentiel de ce texte dans Ie Bulletin de 1lOMM,accompagne dlune note
indiquant comment et pourquoi il avait ete prepare.
4.2
La Oommission a examine un document, presente a la demande du Comite consultatif
de 1IOMM, qui contenait certaines propositions du professeur L. Krastanov tendant a assurer
une cooperation internationale dans les recherches conoernant la physique des nuages et des
preoipitations. La Commission a reconnu qulil fallait aooorder plus dlimportanoe aux aspects
meso- et maorophysiques de l'etude des nuages, et qu'il importe de reunir les speoialistes
des differents domaines de la physique des nuages.
Elle a estime que l'OMM devrait
inoiter la prochaine conference internationale sur la physique des nuages - provisoirement
prevue pour Ie debut de 1968, sous les auspices de llUGGI - a etudier comme il se doit des
communioations traitant des aspects maorophysiques de la question. Elle a egalement considere
que 1lOMM devrait partioiper aotivement a la preparation de futures conferences sur la physique
des nuages.
4.3
Quant aux autres moyens dlechanger des informations ooncernant la physique des
nuages, la Commission a pense qulil nletait pas neoessaire, pour Ie moment, que 1lOMM prepar~t
des monographies detaillees sur catte question. Elle a estime, par ailleurs, qulil fallait
assurer un meilleur echange d'informations sur les activites entreprises par les Membres daas
Ie domaine de la physique des nuages en general. Elle a juge en outre qulil fallait tenir a
jour la Note teohnique ND 13 de 1lOMM conCernant la modification des nuages et des hydrometeores, et a decide d'instituer un groupe de travail qui serait charge des differentes t~ches
mentionnees ci-dessus (voir resolution 3 (CAe-IV)).

RESUME GENERAL

5

4.4
Au cours de la session, la Commission a etabli un comite charge specialement
d I examiner les definitions de la IIbrume l' et du IIbrbuillard ll , question qui lui avai tete transmise, pour avis, par le president de la Commission de meteorologie synoptique. Les conclusions auxquelles a abouti la Commission a ce sujet sont consignees dans la recommandation 1
(CAe-IV) .
5·

CRIMIE ATMOSPHERIQUE (point 5 de llordre du jour)

5.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport presente par le president
du Groupe de travail de la chimie atmospherique. Elle a examine en detail les conclusions
et les recommandations du groupe de travail.
5.2
La Commission a enterine la conclusion du groupe de travail selon laquelle les
activites dans le domaine de la -chimie atmospheJ;'ique et les aspects meteorologiques de la
pollution de llair sont si intimement lies qulil ne faut pas les etudier separement. Elle
a note le point de vue exprime par Ie groupe de travail suivant lequel la chimie atmospherique comporte des aspects qui debordent largement Ie cadre des attributions de la Commission
dlaerologie, puisqulelle co~cerne egalement llhydrometeorologie, la bioclimatQlogie et la
meteorologie agricole. Clest pour cela que Ie groupe de travail avait suggere que le meilleur moyen de traiter ces problemes au sein de 1lOMM serait par Ie truchement dlun groupe
d'experts faisant rapport au Comite executif. La Commission a cependant estime que Ie Comite
executif ne sloccupe generalement pas de details techniques de ce g~nre et qulil serait donc
preferable de reconstituer un groupe de travail relevant de la Commission dlaerologie. Les
attributions dudit groupe seraient modifiees et porteraient plus partiGulierement sur les
problemes relatifs aux aspects meteorologiques de la pollution de llair. Cette decision est
consignee dans la resolution 4 (CAe-IV). Les membres du groupe de travail devraient gtre
des experts familiarises avec les problemes de la pollution de llair et de la chimie atmospherique et
aussi, si cela est possible, avec les aspects biologiques de ces problemes.

5.3

La Commission a examine une proposition relative a la creation de stations mesurant Ie trouble de llatmosphere. Elle a toutefois emis des doutes Quant a la sUrete de
pareilles mesures de la pollution de llatmosphere. Elle a decide que Ie groupe de travail
s1,lsmentionne devrai t etud.ier ce probleme.

5.4

La Commission a approuve la recommandation par laquelle Ie groupe de travail preconise de surveiller, a llechelon regional, hemispherique et mondial, llaccroissement seculai.re de certaines substances creees par l' homme. Le nouveau Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique a ete prie d'elaborer des directives detai11ees
concernant l'etab1issement des stations qui seraient chargees de cette surveillance.

5.5

La Commission a estime que la formation des meteorologistes dans Ie domaine de la
chimie atmospherique .est fort negligee a llheure actUelle. Vu Ie rele que les meteorologistes
doivent deja jouer et celui qulils auront a jouer a llavenir comme conseillers en matiere de
pollution atmospherique, de meteorologie agricole, de climatologie et dlhydrologie, leur formation devrait comprendre les principes fondamentaux de la chimie atmospherique. Il a ete
convenu que cette question serait portee a la connaissance du GToupe d'experts de la formation et de l'enseignement meteorologique~ institue par le Comite executif.

5.6

La Commission a note avec satisfaction une declaration de M. Goldsmith, representant de 1iOrganisation mondiale de la sante, sur Ie grand inter@t que 1iOMS porte aux problemes de la pollution de llair et sur la collaboration etroite qui slest instauree entre
1iOMS et 1lOMM dans ce domaine. La Commission a souligne la necessite dlassurer une meilleure
liaison, sur Ie plan national, entre les meteorologistes et les autorites competentes sloccupant
de la pollution de llair.
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5.7
La Commission a note que 1iOMS convoquera, en novembre 1965, une reunion dlexperts
qui examinera dlune maniere plus approfondie la question des methodes permettant de meSurer
les polluants atmospheriques et slefforcera de mettre au point des methodes uniformes de
nomenclature, dlechantillonnage et dlanalyse.
La Commission a exprime llespoir que 110MlYl
serait representee de fagon adequate a cette reunion.

6.

SYNTHESE DES DONNEES RELATIVES A LA HAUTE ATMOSPHERE (point 6 de llordre du jour)

6.1
La Commission a pris note avec le plus vif inter~t du rapport presente par le
Groupe de travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere et a exprime
son appreciation pour le travail_ extr~mement utile que ce groupe a accompli sous la presidence de M. R.J. Murgatroyd. La Note technique N° 58 de IIDMM "Le phenomene des marees dans
la haute atmosphere", publiee en 1964, est lloeuvre d'un membre du groupe de travail, le
professeur B. Haurwitz. Une deuxieme Note technique, tres detaillee et divisee en huit chapitres "La circulation dans la stratosphere, la mesosphere et la thermosphere inferieure"a ete preparee par le groupe de travail et est a l'impression. La Commission a note que la
nouvelle atmosphere internationale de reference du COSPAR (CIRA) figurera dans un appendice de cette Note technique. La plupart des recommandations du groupe de travail ont ete
incluses dans les recommandations 2 a 7 (CAe-IV) adoptees en liaison avec le point 7 de llordre du jour.

7.

HAUTE ATMOSPHERE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a note avec satisfaction le rapport du Groupe de travail de la haute
atmosphere. Elle a exprime sa reconnaissance au groUpe de travail et en particulier a son
president, M. W.W. Kellogg, pour la preparation de la Note technique N° 60 "Sondages meMorologiques dans la haute atmosphere" qui ~ ete publiee en 1964. La Commission a cons tate que
cette Note technique correspond dans une large me sure aux attributions du groupe de travail.
7.2
AU cours de l' examen de ce point-, la Commission a examine a nouveau la recommandation 18 (CM-III) concernant la meteorologie de la haute atmosphere. Elle a estime que cette
recommandation. qui avait ete adoptee par la resolution 16 (EC-XIV). devait @tre quelque peu
amendee. en particulier parce qu'elle se refere dans certains cas expressement aux AISC. Le
texte revise figure d~s la recommandation 2 (CAe-IV). Cette derniere.ainsi que les autres
recommandations adoptees par la suite
ce point de l'ordre du jour, contiennent egalement
la plUpart des propositions faites par le Groupe de travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere.

a

7.3
Dans leurs rapports, les groupes de travail en question ont attire l'attention sur
un certain nombre d'observations speciales qui sont indispensables a une meilleure comprehension de lahaute atmosphere. Les recommandations faites a cet egard sont resumees dans
la recbmmandation 3 (CAe-IV).
7.4
Par la recommandation 17 (CAe-III),la Commission avait formUle, a titre experimental, des propOSitions concernant la transposition sur cartes, l'analyse et la publication
des donnees de toute origine relatives a la haute atmosphere. Par sa resolution 11 (EC-XIV).
le Comite executif avait renvoye cette question aux presidents de la CAe et de -la CMS pour
examen plus approfondi.
La Commission est d'avis qu'il serait utile de formuler des maintenant des recommandations precises au sujet des niveaux standard de la haute atmosphere, et a
adopte a cet effet la rec~mmandation 4 (CAe-IV). La Commission a egalement etudie la question
des donnees necessaires a l'analyse des cartes de la haute atmosphere et ses conclusions a ce
sujet figurent dans la recommandation 5 (CAe-IV).
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7.5
La Commission a note,que dans sa resolution 6 (EC-XVII), Ie Comite executif a demande au president de la CAe d'examiner la ~ecessite demaintenir en vigueu~ apres la fin de
1966,le systeme d'alertes STRATWARM. Comme les rechauffements de la stratosphere n'ont ete
observes en detail que pendant une periode relativement courte, la Commission a preconise
par sa recommandation 6 (CAe-IV) que les dispositions actuelles relatives au systeme d'alertes
STRATWARM continuent d'@tre appliquees jusqu'a la fin de 1970.
7.6
La Commission a debattu longuement la pUblication des donnees sur la haute atmosphere recueillies par fusee-sonde. Elle a estime qu'il fallait intensifier les efforts afin
de faciliter l'accesde ces importantes donnees aux chercheurs de tous les pays. Elle a recommande a cet egard de deployer plus d'efforts en vue de la mise en oeuvre de la resolution
7 (EC-XIII) et a adopte a cet effet la recommandation 7 (CM-IV).
7.7
Afin de mettre en place un systeme permettant de reviser en permanence les activites et les progres accomplis dans ce domaine, la Commission a decide de designer un rapporteur
pour la meteorologie de la haute atmosphere dont les attributions sont indiquees dans la resolution 5 (CAe-IV).

8.

DEFINITION DE LA TROPOPAUSE CONVENTIONNELLE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a etudie avec inter@t Ie rapport du Groupe de travail sur la definition de la tropopause conventionnelle, ainsi que l'analyse des resultats des essals auxquels ont procede les Membres pour mettre a l'epreuve une autre definition experimentale. La
Commission a conclu que ces essais avaient ete des plus utiles et qu'ils avaient demontre que
la definition actuelle de la tropopause conventionnelle adoptee par l'OMM donne satisfaction
dans la grande majorite des cas, mais que,dans certains,cas l'altitude obtenue ne represente
pas de maniere satisfaisante la tropopause, plus particulierement aux latitudes polaires et
subtropicales. Toutefois,la definition experimentale'soumise aux essais n'a pas apporte
d'amelioration suffisante dans ces cas pour que son adoption se justifie.
8.2
La Commission a decide de ne recommander aucun changement dans la definition de la
tropopause Gonventionnelle enoncee dans la resolution 21 (EC-IX), tout au moins jusqu'a sa
pro chaine session.

8.3

La Commission a tenu a attirer l'attention des Membres sur le fait qu'il demeure
elle les incite a
poursuivre des etudes a cet effet et a en publier les resultats dans des journaux scientifiques. Elle a egalement appele l'attention des Membres sur l'etude du probleme que le Service
meteorologique du Canada a effectueeet qu'il publiera incessamment.

ne~essaire d'ameliorer la definition de la tropopause conventionnellej

8.4

La Commission a note que le laps de temps qui s'est ecoule entre la receptipn de
to us les rapports sur la mise a l'epreuve de la definition de la tropopause et sa quatrieme
session a ete trop court pour permettre au groupe de travail d'analyser les resultats aussi
completement qu'il l'aurait souhaite. Elle n'a toutefois pas juge necessaire de reconstituer
Ie groupe de travail a cet effet.

9.

DONNEES DESTINEES A LA RECHERCHE (point 9 de l' ordre du jour)

9.1
La Commission a accueilli avec satisfaction la publication, par le Secretariat, de
la premiere edition du "Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche" et a
exprime le desir que cette pUblication soit tenue a jour Ie plus regulierement possible et
qu'elle soit elargie de maniere a comprendre des references aux donnees nonpubliees, notamment a celles qui sont transcrites sur cartes perforee13, sur bande magnetique au sur. d' autres
supports.
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9.2
La Commission a examine avec inter~t les recommandations faites par les savants qui
ont participe au Colloque OMM/UGGIsur le traitement des donnees meteorologiques (Bruxelles,
2 - 5 juillet 1965). Les vues de la Commission et les mesures proposees a ce-sujet sont consignees dans les paragraphes 9.3 a 9.5 et dans la r-esolution 6 (CM-IV).
9.3
La Commission a pris acte de la recommandation formulee par le Colloque OMM/UGGI
au sujet de la centralisation des donnees meteorologiques. Elle a decide dlattirer llattention du Secretaire general sur les nouvelles techniques qui permettent de rassembler lea donnees sous des formes extr@mement compactes, bien adaptees aux exigences des calculatrices
electroniques; elle l'a invite a en tenir compte lors de la planification des moyens et installations de conservation des donnees dans les centres meteorologiques mondiaux. La Commission est d'avis que le but a atteindre est de fournir a chacun de ces centres de~ archives
completes de toutes les donnees qui se rapportent a l'etude des systemes meteorologiques, de
l'echelle synoptique a l'echelle planetaire.
9.4
La Commission a note que de nombreux navires et aeronefs traversent des regions,
pour lesquelles on ne possede que peu de donnees meteorologiques, sans effectuer dlobservations meteorologiques ou sans envoyer les donnees dlobservation eventuellement recueillies a
des centres ou elles resteraient a la disposition des chercheurs. La Commission desire attirer 11 attention des presidents des Commissions de meteorologie maritime, de meteorologie
aeronautique et de meteorologie synoptique sur le fait que les observations de navires et
dlaeronefs ont beaucoup de valeur tant pour la recherche que pour la prevision, surtout si
elles proviennent de regions ou les autres donnees sont rares. Elle a invite ces commissions
a examiner les dispositions prises actuellement pour llexecution des observations a bord des
navires et des aeronefs, ainsi que pour leur rassemblement, contrale et conservation, de maniere a assurer que ces observations meteorologiqu~s, y compris les sondages aerologiques,
soient mis aussi rapidement que possible a la disposition de la recherche scientifique. Si
les donnees ne sont pas transmises par les moyens-de telecommunications, il faudrait les envoyer par voie postale. La Commission a egalement appele 11 attention du Secretaire general
sur ce point, afin que les dispositions appropriees puissent @tre prises lors de lletablissement des plans pour la Veillemeteorologique mondiale.
9.5
La Commission reconnatt qulil faudra resoudre de nombreux problemes nouveaux si
lIon veut que les archives de donnees meteorologiques constituees aux centres meteorologiques
mondiaux et regionaux soient dlune valeur reelle pour la recherche scientifique. Des problemes semblables se posent en ce qui concerne llorganisation d'un echange efficace, entre
les Membres, des donnees meteorologiques destinees a la recherche, etant donne les progres
r~alises en matiere de conservation et de traitement des donnees et 11 adoption de nouvelles
techniques aux centres nationaux de traitement des donnees et aux services dlarchives. La
Commission a, par consequent, iilstitue un groupe de travail charge dletudier le traitement
et llechange des donnees meteorologiques destinees a la recherche. Reconnaissant le vif inter@t que la Commission de climatologie porte a cette question, la Commission a invite .1e
president de ladite Commission a designer un membre pour faire partie du groupe de travail ou
a cooperer avec la Commission dlaerologie dans un groupe de travail mixte charge dletudier
cette question. Les attributions du Groupe de travail du traitement et de llechange des donnees meteorologiques destinees a la recherche sont definies dans la resolution 6 (CAe-IV).
La Commission a invite le Secretaire general a rester en rapport avec ce groupe de travail
pendant toute la preparation des aspects de la Veille meteorologique mondiale qui. se rapportent aux attributions du groupe de travail.
9.6

Precision requise en matiere de sondages aerologiques

9.6.1
La Commission a note que le president de la CIMO lui avait demande son avis sur la
precision requise des instruments aerolQgiques. Il y a quatre ans, un groupe de travail de
la Commission avait prepare la Note technique N° 45 de 1lOMM "Precision requise des instruments aerologiques" en vue de donner des indications generales a ce sujet;
la Commission a
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decide que cette Note technique peut toujours servir de document de reference et elle en
a avise le president de la ClMO. Toutefois, il est souhaitable de reviser et de completer la
Note technique N° 45 au fur et a me sure que s'accumulent les donnees sur la structure et la
variabilite de l'atrnosphere. La Commission a donc institue, par sa resolution 7 (CAe-IV), un
groupe de travail a cet effet. Elle a egalement decide de demander a ce groupe d'examiner
le manque d'homogeneite des observations aerologiques actuelles,etde recommander des mesures
en vue de recueillir une documentation a ce sujet et d'eliminer l'heterogeneite constatee.
9.6.2
La Commission a attire l'attention du president de la ClMO sur le fait que le
Reglement technique ne contient pas d'instructions precises sur la fag on de corriger les erreurs d' inertie et de rayonnement lors du depouillement des sondages aerologiques .et l' a
invite a preparer une regle appropriee.
9.7

Reevaluation des donnees aerologiques anciennes

9.7.1
La Commission a etudie avec inter~t les propositions formulees par M. W.L. Godson,
au nom de l'AIMPA, demandant que les Membres de l'OMM entreprennent la reevaluation de leurs
donnees aerologiques anciennes, en vue de fournir des statistiques mensuelles comportant le
moins d'erreurs possible dues aux instruments et aux observations manquantes. LaCommission
a exprime l'avis qu'un tel travail pourrait constituer une base fort utile pour l'etude des
modifications qui se produisent dans la circulation atmospherique generale. La Commission a
attire l'attention des Membres sur ces propositions qui seront publiees dans la "Chronique
de l'UGGI" et les a invites a envisager la possibilite de reevaluer les valeurs moyennes
mensuelles de leurs donnees aerologiques selon la methode proposee~

9.8

Publication des donnees aerologiques

9.8.1

La Commission a pris note de la demande formulee par la troisieme Assemblee des
AISC, selon laquelle les donnees aerologiques dont la publication est centralisee devraient
@tre basees sur des donnees contr6lees et devraient inclure les donnees de l'hemisphere Sud.
Elle a egalemerit note quia la demande du Comiteexecutif (paragraphe 5.3.5 du resume general
des travaux de la dix-septieme session), le Secretaire general etudie les possibilites d'obtenir les donnees aerologiques de l'hemisphere Sud. Reconnaissant que le Weather Bureau des
Etats-Unis rend de grands services a la recherche atmospherique enpubliant des donnees synoptiques quotidiennes de l'hemisphere Nord, la Commission a suggere que le Secretaire general
etudie la possibilite de faire publier de m@me, dans un centre,les donnees aerologiques quotidiennes de l'hemisphere Sud, soit avec celles de l'hemisphere Nord, soit avec d'autres donnees. La Commission a adopte la recommandation 8 (CAe-IV) qui preconise de publier les donnees, non pas sous la forme dans laquelle elies sont regues sur les voies de telecommunications, mais apres verification.

9.9

Publication des donnees concernant l'ozone et Ie rayonnement atmospheriques

9.9.1
La Commission a note avec satisfaction les mesures prises par le Secretaire general,
avec la collaboration du Service meteorologique du Canada et du Service hydrometeorologique
de l'U.R.S.S.,en vue de la publication des donnees relatives a l'ozone et au rayonnement,et
a estime que la pUblication de ces. renseignements facili tera sensiblement l' acces des chercheurs
aux donnees.
9.10

Publication des donnees concernant la radioactivite atmospherique

9.10.1
La Commission a note que le Comite executif avait prie 1e president de la CAe
d' examiner a nouveau la 1iste des donnees relatives a la radioacti vi te atrnospherique qui figure
dans l'annexe a 1a resolution 12 (EC-XIV), afin de determiner dans quelle mesure elles se
pr@tent a une publication centralisee et locale. Elle a pris egalement note du fait que le
Secretaire general avait demande l'avis des divers membres du Groupe d'experts de l'energie
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atomique sur cette question. Les renseignements dont disposait la Commission etaient cependant insuffisants pour qu'elie pftt·prendre une decision valable. Elle a egalement examine
lapossibilite de creer un groupe de travail pour sloccuper de cette question, mais ajugeque
cette me sure etait inopportune, etant donne llexistence du Groupe dlexperts de llenergie
atomique. En consequence, elle' a decide de demander au Comite executif de slentendre avec lEI
Groupe dlexperts de l'energie atomique ou avec le president de la CJMO, selon les besoins,
pour
a)

preparer une liste specifique des donnees relatives a la radioactivite atmospherique dont llinter~t pour la recherche meteorologique est tel qulil justifie llexistence de reseaux dlobservations regulieres et la pUblication des donnees recueillies;

b)

recommander des instruments et des methodes dlobservation normalises pour llobtention de ces donnees.

9.10.2
Enfin, la Commission a indique que les valeurs quotidiennes des donnees sur la
radioactivite atmospherique se sont revelees des plus utiles pour lletude du comportement
de llatmosphere.
9.11

Publication de donnees sur la chimie atmospherique

9.11.1
La Commission a revise la Jiste des donnees sur la chimie atmospherique dont l'an_
nexe a la resolution 12 (EO-XIV) .recommande la pUblication et a enterine les vues du Groupe
de travail de la chimie atmospherique a ce sujet. En raison de la diversite des methodes
dlechantillonnage et dlanalyse, la Commission a propose que les donnees a publier soient
centralisees et ne portent que sur les elements'sui~ants :
a)

Valeurs representatives de la composition chimique des precipitations sous forme
de moyennes mensuelles ~ Mode de pr~sentat~on et elements (8, Cl, N0 -N, NH~-N, Na,
3
K, Mg et Ca) analogueS a ceux adoptes par ,lTellus Ii ;
-

b)

Donnees individuelles sur la concentration de CO 2 dans les oceans et dans l'atmosphere.

Les donnees sur llanhydride carbonique dans llatmosphere ne devraient @tre incluses
dans la publication que si :

a exclure

i)

llechantillonnage est fait de fagon
produit localement,

ii)

les analyses sont effectuees avec une precision dlaumoins 0,5 p.p.m.,

iii)

les analyses se referent

9.12

Electricite atmospherique

a une

des mesures llanhydride carbonique

norme commune.

9.12.1
Llattention de la Commission a ete attiree sur le fait que le Quatrieme Congres
avait approuve le rassemblement et la publication, dans des centres, des donnees sur llelectricite atmospherique. Bien que la Commission nlait pu etudier cette question precedemment,
elle a decide qulelle devrait @tre en mesure,lors dlune pro chaine session,de donner aux Membres des directives concernant les programmes appropries dletude de llelectricite atmospherique et dlexaminer dans quelle me sure les donnees a publier etaient representatives et utiles
pour la recherche, plus particulierement
de
preclser
les parametres qui devraient @tre
rassembles et publies dans des centres. La Commission a par consequent decide dlinstituer un
Groupe de travail de llelectricite atmospherique dont les attributions sont d~finies dans la
resolution 8 (CAe-IV).
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Nuages nocturnes lumineux
9.13.1
La Commission a note que la troisieme Assemblee des AISC avait exprime le desir,que
l'observation des nuages nocturnes lumineux se poursuive 'regulierement apres lac16ture ,des
AISC, et a adopte la recommandation 9 (CAe-IV) A ce sujet.
Publication de resumes et classification a.ecimale
9.14.1
La Commission a examine une p~oposition selon laquelle toutes les communications
scientifiques de caractere meteorologique devraient comporterun'resU1lle'et €itre classees suivant la Classification decimale internationale. Elle, a adopte la recommandation 10 (CAe-IV)
en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'application de cette'ragle.
Messages CLIMAT TEMP
9.15.1
Le president de l'Association regionale VI ava:it'demande l'avis de 'la Commission
sur la fagon dont il' convient de calculerles,valeursde la tempera:ture moyenne mensue+le en
vue ,de 'leur inclusion dans les messagesCLIMAT TEMP. On a remarque.que,dans'la: stratosphere,
la variation diurne reelle de la temperature est faible (probablement pas superieure alO,C)
jusqu'a. une altitude de 30 kIn. La Commission aestime'que le'but vise'devrait'€itre de don_
ner une temperature representative des temperatures moyennes journalieres d'un mois et, a.
.Jet effet, il est souhaitable d' adopter une methode propre" a, eliminer toute diStorsion pro_ '
voquee par des observations manquantes. Etantdonne la grande diver site des conditions de
travail creees aux diverses stations d'observation Au fait des differences dans les carac-,
teristiques des radiosondes etdes ballons, ainsi que dans les regimes climatiques, iLn'est
paS possible d' elaborer des regles generales fixant' une temperature moyennerepresentative
pour les messages CLIMAT, mais il faudrait mettre au point 'localement des methodes appropriees
en tenant compte des differences connues entreles observations diurnes et nocturneseffectuees par radiosondage, et en reconsti tuant par 'evaluation lesobservations manquantes. Le
Secl'etaire general a ete prie de communiqueI' ces vues au president de la,:Commission.de climatologie et au president de l'Association regionale VI.
9.15.2
La Commission a juge qu'il etait souhaitable que les chercheurs connaissent les
methodes ayantete utilisees pourcalculer les valeurs CLIMAT TEMP. EHe a donc propose que
le Secretaire general recueille aupres des Membres des renseignements sur les methodes qu':Lls
appliquent,et que les resultats de cette enqu€lte soient publies.
Journees geophysiques'regulieres ei} Intervalles 'geophysiques mondiaux
9.16.1
La Commission a etudie le programme des observations meteorologiques qu'il convient
de mettre en oeuvre lors des Journees geophysiqu~s regulieres (mercredis) et des Intervalles
geophysiques mondiaux. Elle a decide qu'il fallait executer le programme propose a. la troisieme Assemblee des AISC et a adopte la recommandation 11 (CAe-IV). Ainsi que le demandait
la resolution 8 (EC-XVII), elle a propose (voir Annexe I) une revision correspondante de
l'annexe a. la resolution 18 (EC-XIV).
9.17

Pour suite du programme des AISC

9.17.1
La Commission a approuve la proposition de la troisieme Assemblee des AISC (Madrid,
1965) suivant laquelle,a. l'expiration des AISC, les pays devraient non seulement poursuivre,
la. ou cela est possible, les programmes meteorologiques instaures' ou intensifies'durant les
AISC, mais egalement entreprendre des travaux concernant certains aspectsdu programme qui
n' ont pu €ltre abordes pendant les AISC. La Commission a egalement enterin6 la proposition
de l'Assemblee des AISC, suivant laquelle il faudrait accorder une importance particuliere
aux programmes faisant appel aux techniques suivantes I ballons atteignant de hautes altitudes,
fusees, sondes d'ozone, sondes radiometriques et radiodetection des trainees des meteores.
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RESUME. GENERAL
PRO JETS DE RECHERCHES INTERNATIONALES EN METEOROLOGIE (point 10 de llordre du jour)

10.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapportpresentepar Ie Groupe de
travail des projets de recherches internatiQnales en met~orologie. Elle a note que Ie groupe
de travail a conseille Ie president de la CAe sur certains types de recherches internationales,
en particulier sur certains projets emanant dlorganismes de recherches oceanographiques. La
Commission slest rendu compte que Ie groupe de travail, eu egard a la creation du Comite consultatif de 11OMM, nlavait pas pu jouer completement le r81e qui lui avait ete confie· lors
de la troisieme session de la Commission. Elle a,~te inforrnee que llUGGI avait institu~'un
Comite des sclencesatmospheriques ,et a pu prendre coqnaissance, lors de la session, du rapport de la premiere session de ce oomite. A la suite de ces developpements et compte tenu
des vues exprimees parle Groupe de travail des projets de recherches internationales en meteorologie, suivant lequel il faut esperer, au sein de la CAe, un organe charge de donner des
avis au sujet des nouvelles propositions de projets de recherches :internat:Lonales qU;i pourraient
@tre sournises a la Commission, celle-ci a pense que Ie mieux serait de confier cette tftche
au Groupe de travail executif de la CAe etabli en liaison avec 1e point .2.1 de l'ordre du
jour (voir resolution 1 (CAe-IV)). A ce propos, la Commission a demande de portera 1a connaissance du Groupe de' travail executif Ie rapport prepare par Ie Groupe de travail des Projets de recherches internationales en meteorologieet intitule "Etude des repercussions de'
la partie C de la resolution 172 (XXI) de 110NU".
10.2
La Commission a egalement examine Ie probleme des reseaux speciaux de recherche
dans les regions tropica1es. Elle a note les recommandations que Ie Groupe de travail de la
prevision nurnerique du temps a formulees a ce sujet, ainsi qUe les propositions du Comite des
sciences atmospheriques de l'UGGI (1965) concernant l'etude du mOlivement atmospherique a
11 echelle planetai,re au-dessous du niveau de 30 kin'. Elle a note en outre que quelques Membres de 1lOMM se proposent dlentreprendre, danS un proche avenir, des essais en vue de determiner lespossibili tes operationnelles des programmes de sandage par ballons a plafond c~ms
tanto Les debats ont notamment porte ,sur la region convenant Ie mieux aces essais, mais la
Commission a estime qu I un groupe de travail serai t mieux a mgme d I etudier 11 enselhble de la
question des reseaux speciaux de recherche dans les tropiques. En consequence, elle a adopte
la resolution 9 (CAe-IV).
10.3
La Commission a ete informee qulune proposition avait ete sournise aU Comite consu1tatif de 11.OMM, coricernantllorganisation dlune experience destinee a recueillir pendant deux
mois, au moins une fois par jour et a des altitudes proches de 40 kin, des donnees d'observation qui doivent servir a etudier Ie rechauffement de la stratosphere au printemps. Elle a
egalement appris que l'experience prevue necessiterait la participation de pays de llAmerique
du Nord, de llEurope du Nord et de llAsie du Nord et devrait beneficier de llappui de 11OMM.
La Commission a note que Ie Comite executif avait invite Ie president de la CAe a envisager
la creation dlun groupe de travail charge de donner des avis sUr la meilleul;'e fagon de mener
a bien une telle experience.
10.4
La Commission a manifeste un vif interet pour llexp~rience proposee et a decide
d'instituer un Groupe de travail de llexperience relative aU rechauffement de la stratosphere.
Cette decision est consignee dans la resolution 10 (CAe-IV).
I
r3

11.

INSTALLATIONS EOLIENNES (point 11 de 1 10rdre du jour)

11.1
La Commission a accueilli avec grand plaisir Ie rapport prepare par Ie Groupe de
travail du choix des sites d I installations eoliennes et la Note technique N° 63 de 1lOMM IISi tes
fs,vorables pour llutilisation de llenergie eolienne" que ce groupe avait preparee en execution de son mandat.
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11.2
Les pays Membr,es qui slinteressent a. llexploitation de llenergie eolienne sont invites a. etudier les suggestions emises dans cette Note technique dlinter~t majeur.
11.3
II a ete admis que les donnees de vent existantes peuvent ne pas se rapporter directement aux caracteristiques du vent a un emplacement choisi. A cet egard, la Commission a
tenu a. attirer 11 attention de laCommission de climatologie sur Ie fait quI en plus des statistiques de type classique relatives au vent, il estnecessaire de disposer de renseignements sur les variations diurnes de la vitesse du vent, la distribution cumulative de la
vitesse du vent en fonction de Ilheu'r'e et de la saison, la distribution du nombre d'heures
consecutives pendant lesquelles Ie vent atteint des vitesses inferieures a. certaines v·aleurs.
Des statistiques relatives aux intervalles de temps entre des vents depassant divers degres
dlintensite sont egalement necessaires pour pouvoir evaluEtr les risques de deg'8.ts aux installations eoliennes.
11.4
Enfin, .la Commission a attire 11 attention sur 11 accroissement de la vi tesse du
vent avec llaltitude lie au courant-jet nocturne de faible altitude qui pourrait constituer
une source dlenergie eolienne; elle a egalement mentionne llutilite que presentent·des
py18nes equipes dlinstruments appropries pour lletude de ce phenomene qui est preconise dans
la recommandation 17 (CAe-IV).
12.

RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE (point 12 de llordre du jour)

12.1
La Commission a note avec satisfaction les deux communications redigees par Ie
Grol,lpe de travail du rayonnement atmospherique, c.-a.-d. ttL I application a. la meteorologie synoptique et dynamique des mesures de rayonnement effectuees par satellite tt et ItNot.es sur 11 application des donnees radiometriques, plus particulierement aux zones arides".
12.2
Les questions soulevees dans la premiere de ces communications, due a. M. S. Fritz,
ont ete examinees au point 19.3 - Application des satellites a. la meteorologie. En ce qui
concerne la seconde communication, de M. G. Steinitz, la Commission a estime qulelle contient
des renseignements interessants auxquels il conviendrait dlassurer une large diffusion. Elle
a donc decide dlinviter Ie Secretaire general a envisager la publication de la teneur de
cette etude dans Ie Bulletin de 11 <:MM.
12.3
Tenant compte des wes exprimees par Ie groupe de travail, la Commission a estime
que Ie meilleur moyen de suivre de pres les travaux accomplis sur Ie plan international dans
Ie domaine du rayonnement atmospherique serait de designer un rapporteur. Les attributions'
de ce rapporteur sont definies dans la resolution 11 (CAe-IV). En outre, la Commission a
estime qulil fallait encourager les Membres a. etendre leurs .activites dans Ie domaine des
mesures du rayonnement - en particulier celles effectuees a. partir de satellites - et des
observations du flux net de rayonnement en fonction de llaltitude. Elle a egalement recommande que 11 <:MM accorde' son soutien aux colloques internationaux sur Ie rayonnement atmo ....
spherique (voir aussi point 19.3 de llordre du jour).
13.

TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES (point 13 de llordre du jour)

13.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail des Tables
mete orologiques internationales, ainsi que Ie travail accompli par Ie specialiste charge
de preparer ces tables. La Commission slest declaree tres satisfaite des progres realises
dans la preparation de la premiere serie de tables.
13.2
Par la recommandation 12 (CAe-IV), la Commission a fortement insiste pour que lIon
poursuive sans delai la publication des autres series de tables jusqula. ce que tous les aspects
de la meteorologie soient couverts dlune maniere satisfaisante. Elle a cree, par sa resolution 12 (CAe-IV), un groupe de travail en vue de faciliter llexecution de cette t'8.che.
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13.3
La Commission a pris acte de l'offre genereuse du Service hydrometeorologique de
l'U.R.S.S. d'entreprendre la publication de ces tables en russe, en frangais et en anglais,
sous les auspices de l'OMM,et a transmis cette proposition au Secretaire general.
13.4
Enfin, la Commission a examine le probleme du statut a donner aux Tables meteorologiques internationales. Elle a decide qu'apres la publication des Tables meteorologiques
internationales, le Reglement technique de l'OMM devrait se referer aux tables appropriees et
aux constantes qui y figurent et qu'il ne serait done plus neeessaire d'inserer semblables
eonstantes et fonnules dans le Reglement technique. La Commission a note qu'avec les ameliorations apportees progressivement a. la determination des constantes physiques, il y aura lieu,
de temps a autre, de modifier les formules et la valeur des constantes dont l'utilisation est
recommandee en meteoro logie. Toutefois, il ne s' agirai t
que de modifications minimes et
la Commission a preconise de considerer comme une "pratique recommandee" 1 'utilisation par
les Membres des constantes, formules et tables contenues dans les "Tables meteorologiques
internationales". Eu egard aux petites incertitudes qui pourraient na1tre au sujet des constantes, la Commission n'a pas juge sotihaitable de considerer cette mesure comme une "pratique
normalisee" et a recommande d'apporter des changements appropries au Reglement technique
(recommandation 19 (CM-IV)).
14.

OZONE ATMOSPHERIQUE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a note avec satisfaction le rapport soumis par M. DUtsch, qui avait
ete designe, a la troisieme session de la Commission, comm~ rapporteur pour l'ozone atmospherique. La Commission a estime a l'unanimite que la designationd'un rapporteur charge
de sUivre de pres les activites internationales dans le domaine de l'ozone atmospherique s'est
revelee entierement satisfaisante. En consequence, elle a ete d'avis qu'il fallait appliquer
une procedure analogue pour la periode suivante et a adopte a cet effet la resolution 13
(CM-IV) •
14.2
La Commission a note que le reseau des stations de mesure de la quantite totale
d'ozone s'etait developpe de fagon tres encourage ante depuis sa derniere session. Elle a
toutefois est1me qu'il serait souhaitable de reiterer la recommandation qu'elle avait adoptee
a ce sujet a sa precedente session et quiavait ete approuvee ensuite par le Comite executif
dans la resolution 13 (EC-XIV). Les vues de la Commission a ce sujet sont contenues dans la
recomi11andation 13 (CM-IV).
14.3
L~ Commission a examine a nouveau sa recommandation anterieure concernant les observations de la distribution verticale de l'ozone. Elle a estime qu'il fallait reviser quelque peu la resolution 14 (EC-XIV) a la lumiere des faits nouveaux et a adopte a cet effet la
recommandation 14 (CAe-IV).
14.4
La Commission a note avec intergt la decision de l'Association regionale VI d'adopter une methode de verification des spectrophotometres d'ozone Dobson dans la Region VI. Elle
a estime que des dispositions pour la normalisation des spectrophotometres d'ozone pourraient
gtre prises dans d'autres Regions de l'OMM et a adopte, en consequence, la recommandation 15
(CM-IV) •
I

<=

14.5
La Commission a note que le Quatrieme Congres avai t appuye le principe des comparaisons de sondes d'ozone et a note avec satisfaction que certaines de ces comparaisons avaient
deja eu lieu. Considerant qu'il fallait encourager de nouvelles comparaisons de sondes dtozon~
la Commission a adopte a cet effet la recommandation 16 (CAe-IV).
14.6
Finalement,la Commission a examine une recommapdation, adoptee en 1964 par 1a CommisBiuB i.nternationale de l'ozone a sa reunion d'Albuquerque, concernant 1es possibilites
d'echange des donnees synoptiques relatives a l'ozone. La Commission s'est ra11iee a l'avis
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de la Commission de llozone selon lequel llechange regulier de valeurs representatives de la
quantite totale dlozone et de la distribution vertic ale pourrait devenir a. llavenir une necessite operationnelle pour la meteorologie synoptique. La Commission a estime toutefois
qulil serait premature, a ce stade, de faire des propositions precises concernant l'echange
international des donnees relatives a llozone par les voies de telecommunications. Il a
donc ete convenu que cette question serait suivie de pres par le president de la Commission
qui consultera, selon les besoins, le rapporteur de llozone atmospherique ou tout groupe de
travail competent de la Commission.
15.

PROCESSUS DANS LA COUCHE LJMITE (point 15 de llordre du jour)

15.1
La Commission a examine avec inte~t le rapport encourage ant presente par le Groupe
de travail des effets de la couche limite; ce rapport attire llattention sur les problemes
qulil convient encore de resoudre avant de pouvoir obtenir une representation satisfaisante
des transferts de chaleur, dlhumidite et de quantite de mouvement de la surface terrestre a
llatmosphere, qui puisse servir de base aux calculs de prevision numerique et aux etudes sur
la circulation generale.
15.2
11 importe que les recherches soient orientees vers les relations existant entre
les grands champs de mouvement et de temperature de llatmosphere libre et les flux de chaleur,
dlhumidite et de quantite de mouvement dans la couche limite. La Commission demande ins tamment aux Membres dlentreprendre et de favoriser des etudes de ce genre.
15.3
Des mesures du vent, de la temperature et de Ilhumidite sont necessaires pour parvenir a une meilleure comprehension de la cauche limite a llechelle planetaire. Clest pourquoi la Commission a decide dlencourager les Membres a effectuer les· mesures a partir de
py18nes eleves, ainsi que le preconise la recommanda-Lion 17 (CAe-IV).
15.4
La Commission a egalement note que les archives relatives a la temperature de la
mer en surface, qui avaient ete proposees par le Comite consultatif de 11OMM, constitueraient
une documentation precieuse pour lletude des effets de la couche limite sur les grands courants atmospheriques. La Commission a propose de completer ces mesures par des moyennes de
la temperature de llair, du vent et de Ilhumidite calculees pour des periodes correspondantes.
Cette proposition est consigne·e dans la recommandation 18 (CAe-IV). La Commission a demande
a son president de porter sans delai cette recommandation a. la connaissance du President de
1lOMM afin que ce texte soit communique au consultant qui do it @tre engage pour le projet
deja. prevu dans ce domaine.
15.5
Pour suivre de pres les activites internationales deployees dans le domaine des
interactions air-surface, la Commission a decide de nommer un rapporteur d~nt les attributions sont decrites dans la resolution 14 (CAe-IV).
16.

REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE (point 16 de llordre du jour)

16.1
La Commission a examine les vues exprimees par le president du Groupe de travail
des TableS meteorologiques internationales au sujet du statut de celles-ci par rapport au
Reglement technique. Elle a note que si les Tables meteorologiques internationales sont
mentionnees dans une partie du Reglement technique autre qulune Note, elles ne peuvent @tre
modifiees ou completees que par une decision du Congres. D'autre part, les appendices C et
D du Reglement t~chnique qui se rapportent a. des pratiques meteorologiques norma11sees comprennent les valeurs de certaines fonctions constantes et physiques qui, etant susceptibles
d I@tre amendees de temps a autre par 1lOMM ou par d I autres organismes internationaux, ne sont
pas toujours compatibles avec les nouvelles Tables meteorologiques internationales. Afin de
pouvoir utiliser les valeurs les plus generalement acceptees et modifier celles-ci sans avoir
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recours. a,u Cpngres, 1a Commission a propose que les appendices C et n soient consideres comme des pratiques et procedures mete orologiques recommandees, et a adopte acet effet la re~
commandatiorr 19 (CAe-IV). Llattention des presidents des autres commissions interessees ei3t
attiree sur Ie fait qulil sera probablement necessaire de prendre des mesures analogues en
ce quiooncerne les appendices A etB.

17.

ACTIVITES DU
jour)

ccm

JNTERESSANT LA COMMISSION D I AEROLOG IE (point 17 de I l ordre du

17.1
Ce point a ete discute sur la base dluh dooUment presente par Ie Secretaire general
et contenant des renseignements sur les activites du Comite consultatif international des
radiocommunications (ccm) de llUni6n internationale des telecommunications (UIT) qui ont des
incidences.meteorologiques.
17.2
La Commission a cons tate que Ie CCIR a entrepris deux programmes dletudes presentant de 11 inter~t pour 11OMM., c. - a-d .. "Effets de la refraction tropospherique sur les frequences inferieures a 10 MHz" et "Influence des regions ionisees de llatmosphere sur la propagation des ondes". La Commission a note en outre que, pour aider Ie ccm dans ces etudes,
Ie Secretatiat de 11OMM. lui avait fourni des informations sur les donnees aerologiques generalement disponibles et sur leur presehtation; il a egalement donne des conseils sur llapplication de ces donnees aux programmes dlJtudes susmentionnes du ccm.
17.3
La Commission a exprime Sa satisfaction des services rendus au CCIR par Ie Secretariat de ilcMM et a estime que la CAe he doit p):,endre aucune autre me sure si ce nlest dlattirer
11 attention des Membres sur llimportance ii'etudes continues sur la repartition statistique et
geographique de la vapeur dleau, de lloxygene, des nuages, de la pluie, de la neige,' du
brouillard et du sable dans llatmosphere. La Commission a reconnu que lletude de la propagation des ondes radio comporte des aspeots meteorologiques importants et a considere que
1lOMM devrait rester a la disposition du CCIR, pour lui donner les avis que celui-ci pourrait
lui demander. Elle a aussi estime qulil etait important que les meteorologistes fussent consuItes a llechelon national sur les aspects meteorologiques de la propagation des ondes radioelectriques.

18.

I

0=

METHODES DE REDUCTION DE LA PRESSION (point 18 de llordre du jour)

18.1
La Commission a examine la proposition de llAssociation regionale II (voir paragraphe 4.2 du resume general des travaux de la troisieme session de lIAR II) terrdant a adop~
tel:' dans les diverses regions climatiques des methodes differentes pour la reductioh ~e la
pression au niveau moyen de la mer, en tenant compte des gradients verticaux de temperature
et dlhumidite observes dans ces regions. La Commission a exprime llavis qu'il serait peu
realiste dlappliquer des methodes differentes en fonction de la region climatiqueet eu egard
aux variations de gradients; il est a prevoir, en effet, que ce procede ne permettra d'eliminer qulune faible partie des ecarts existant actuellement ent~e stations voisines en ce qui
concerne les pressions reduites au niveau de la mer. II faudrait encourager des etudes visant
a supprimer ces ecarts.
18.2
La Commission a note les vues du Groupe de travail de la prevision numerique du
temps selon lesquelles il devient de plus en plus necessaire de disposer de valeurs de IS.
pression au niveau des stations. Elle a exprime llavis que, s ' il nlest pas souhaitable pour
des raisons pratiques dlinsere.r 1a pression au niveau des stations dans les donnees dtobservation echangees ou publiees, i1 faudrait normaliser toutefois la methode de reduction de la
pression de maniere qulil so it possible de calculer la pression au niveau de la station
d'apres les donnees contenues dans 1e message meteorologique.
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18.3
La Commission a prie Ie Secretaire general de communiquer la teneur des paragraphes
18.1 et 18.2 a la Commission de meteorologie synoptique, afin que celle-cien tienne compte
lorsqu'elle etudiera Ie probleme de la reduction de la pression.

19.

AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
19.1.1

Recommandations de la CMAe (point 19.1)

La Commission a examine diverses recommandations adoptees lors de la troisieme session de la Commission de meteorologie aeronautique. Au suSet de la recommandation 8/17 Mise a jour des Notes techniques concernant la meteorologie aeronautique - la Commission a
note que'la resolution 16 (EC-XVI) avait invite Ie president de la CAe a prendre toutes disposi tions utiles pour la preparation ,et la revision des Notes teclmiques Ne 34 Elt 36.
La
Note teclmique N° 34 "L'ecoulementde l'air sur Ie relief" avait ete redigeeen 1960 par un
groupe de travail de la Commission preside par M. B. Queney. La Commission a decide de demanderau Secretaire general d ' inviter M. Queney a mettre a jour la Note teclmique NI' 34.
D' autre part, el'le a estime qu' il ne convient pas d' ajouter des supplements aux Notes techniques et que, si unerevisions'impose, il faudrait en publier une n01.l.velle edition.

19.i.2

La Commission a note que la Note teclmique N° 36
"Observations de l'cqzone et
:)..eurs applications meteorologiques" avait ete preparee par la Division teclmique liu Secretariat de l'OMM en 1961. II a donc ete convenu d'inviter Ie Secretaire general a rechercher
Ie meilleur moyen de mettre a jour cette Note teclmique, avec Ie concours du rapporteur de
l'ozone atmospherique.

19.1.3

En ce qui concerne la reqommandation 11/7 - Publication de statistiques relatives
aux renseignementss~r l'ozone-la Commission a repete ce que son President avait declare
dan$ son rapport a la seizieme sessiondu Comi te executif. La Commission a note que Ie Canada
publie actuellement toutes les donnees disponibles concernant l'o~one et il est possible que
ces donnees, en ven841t s'ajouter acellesqui ont deja ete publiees, fourniront une base
satisfaisantepour les etudes necessaires a la planification des transports supersoniques.
La Commission a donc estime qu'elle ne devait pas prendre d'autres mesures pour Ie moment.

19.1.4

Q1.l.ant a la recommandation 11/8 - Rassemblement de renseignements sur Ie rayonnement,
les rayons cosmiques et la radioactivite artificielle -la Commission a reconnu que la mise en
oeuvre de cette recommandation poserai t un probleme plus difficile. La Commission a fIP. t
remarquer qu'une partie de cette documentation (par exemple, les donnees concernant les rayons
cosmiques) n'est pas du ressort de l'OMM et devrait donc @tre soumise a l'organisme international qui est competent en la matiere. La Commission aestime qu' ilfaudrai t laisser au
Secretaire general Ie s~in de faire Ie necessaire pour donner suite a la recommandation 11/8)
en collaboration avec Ie Secretariat de l'OACI.

19.2
19.2.1

Organisation,de la recherche meteorologique (point 19.2)

La Commission a examine cette question sur la base d'un document presente par Ie
Secretaire general et decrivant sommairement les activites deployees velatives alrorgarrlsa.t:ton de
la recherche meteorologique dans treize pays selectionnes. La Commission a note que cett~
question decoule d'une decision prise par Ie Comite executif a saseizieme session et demandant au Secretaire general de consulter le$ presidents de toutes les commissions teclmiques
de l'OMM en vue de faire etablir un texte approprie sur Ie probleme que pose l'organisation
des activites meteorologiques dans tous les domaines de la meteorologie. La Commission a
estime que la documentation recueillie par Ie Secretariat sur les activites de recherche dans
treize pays differents contient des renselgnements interessants qui pourraient €!tre utiles
a d'autres pays, en particulier aux pays en voie de developpement.
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19.2.2

II a ete ,propose de creer un groupe de travail charge de formuler des recommandations sur les prihcipes a adopter pour llorganisation des recherches. La Commission a exprime llavis qulil est surtout souhaitable que les recherches soient dirigees par des hommes
de science de tout premier ordre, possedant la meilleure formation possible, et que llorganisation administrative ne rev@t qulune importance secondaire, a condition que les hommes
de science beneficient du soutien technique necessaire a la poursuite de leurs recherches.
La Commission a estime ega~ement que lion pourrait rendre les recherches plus fecondes en y
associant, dlune part, l'enseignement universitaire et, dlautre part, les applications pratiques. Toutefois, la Commission a juge qulil serait tres difficile de formuler des recommandations generales sur 11 organisation de la recherche, qui soient applicables dans une
tres large gamm'e de circonstartces.
19.2.3

'La Commissioh a note que l·lavlM offre deja aux pays Membres lloccasion dlohtenir
des avis et de l'aide pour llorganisation de leurs recherches. Elle a estime·qu'une documentation sur llorganisation de la recherche dans differents pays, semblable Ii celIe qui a
ete recueillie aupres des treize pays deja interroges, serait utile aUJt Membres et aux experts de I"avlM appeles a conseiller deS pays en voie de developpement. Clest pourquoi la
Commission a decide dlinviter Ie Secretaire general a etendre son enquflte a taus les Membres
de llavlM, a demander aux MembreS dlinserer dans leur reponse des renseignements sur les recherches liIeteoroldgiques entreprises en dehors des services meteorologiques nationaux (par
exemple,dans les academies des sciences, les universites et les instituts de recherches) et
a diffuser parmi lesMelilbres la documentation ainsi recueillie.

Application des satellites

a la

meteorologie (point 19.3)

19.3.1

La Commission a passe en revue les progres realises en matiere de satellites meteorologiques depuis 1960, date a laquelle les Etat.s-Unis d I Amerique lat:lCerent Ie premier satellite TIROS, et a souligne les promesses q~loffrent ces nouveaux mbyens d l exploratlon tant
dans Ie domaine de la recherche meteorologique que dans celui des applications pratiques.

19.3.2

Bien quill existe une litterature fort abondante basee sur les observations de
satellites, la Commission a estime qulil fallait encourager davant age les recherches fondees
sur les donnees recueillies par satellite et qulil fallait prendre dlautres mesures pour diffuser rapidement les resultats acquis. A cet egard, la Commission a note avec satisfaction
que llavlM organisera en 1966 un collCique'sur les satellites meteorologiques. Elle a egalement rtote que llavlM a llintention d10rganiser regulierement,dans differentes regions du monde,
des cycles dletudessur llapplication des satellites a la meteorologie qui feront suite a
celui qui slest tenu a Tokyo en nbvembre-decembre 1964.

19.3.3

En ce qui concerne les colloques internationaux sur llapplication des satellites a
la, liIeteorologie, la Commission a cbnsidere qu I'il serai t raisonnable d I en organiser tous les
deux anx environ et, dans la mesure du possible, avec la collaboration dlautres institutions
internationales. Lars de llorganisation de ces colloques, il faudrait tenir compte de llim_
portance des mesures du rayon:iJ.ement faites par satellite et de llapplication eventuelle de
ces mesures a la meteorologie dynamique et synoptique.

19.3.4

La Qommission a note avec inter@t que Ie Comite executif aVait organise, au cours
de sa dix-septieme session, une discussion scientifique sur "L i utilisation synoptique des
donnees recueillies a llaiqe de satellites meteorologiques et les perspectives dlavenir" et
qu,1 a cette occasion des communications furel).t presentees par M. S. J;i'ri tz des Etats-Unis et
M. I.P. Vetlov diU .R.S.S.
La Commission a note que Ie Secretaire general a ete invite a
faire publier ces communic.ations et Ie compte rendu des discussions
sous
une
forme
appropriee. La Commission a exprime llespoir que ,ces communicatiops seront distribuees aux
Membres, des que possible.'
,
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20.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECCMIIANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES
RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 20 de I' ordre du jour)

20.1
La Commission a examine les resolutions et recommandations adoptees avant sa quatrieme session, ainsi que les resolutions du Comite executif qui se rapportent au champ d'activite de la Commission. Les decisions prises en la matiere sont contenues dans la resolution 15 (cM-IV)et la recommandation 20 (cM-IV).
21.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL (point 21 de I' ordre du jour)

21.1
Pour l'execution de son programme entre la quatrieme et la cinquieme session, la
Commission a institue les groupes de travail suivants
Groupe
Groupe
Groupe
tinees
Groupe
. Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
21.2

de travail de la prevision numerique du temps
de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique
de travail du traitement et de l'echange des donnees meteorologiques des":
a la recherche
de travail des Tables meteorologiquesinternationales
de travail de la physique des nuages
de travail de la precision requise dans les sondages aerologiques
de travail de l'electricite atmospherique
de·travail de la,meteorologie tropicale
de travail de l'experience relative au rechauffement de la stratosphere.

La Commission a choi.si des rapporteurs pour les domaines suivants
Ozone atmospherique
Effets de la couche limite
Rayonnement atmospherique
Meteorologie de la haute atmosphere.

21.3
Dans la plupart des cas les rapporteurs et les presidents des'groupes de travail
ont ete designes au cours de la session. La Commission a egalement designe, chaque fois que
cela etait possible, les divers membres des groupes de travail.
22.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 22 de l'ordre du jour)

22.1
M. J.F. Gabites (Nouvelle-Zelande) et M. J.S. Sawyer (Royaume-Uni) ont ete elus
respectivement president et vice-president de la Commission.
23.

LIEU ET DATE DE LA CINQU:rnME SESSION (point 23 de I' ordre du jour)

23.1
En l'absence d'invitations officielles emanant de Membres representes a la session,
la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa cinquieme session seraient fixes par Ie
president, apres consultation du Secretaire general.
24.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 24 de l'ordre du jour)

24;1

Les conferences suivantes ont ete presentees au cours de la session :
"Simulation numerique de la circulation generale" par M. J. Smagorinsky
"Apports recents a notre connaissance du transfert
l'atmosphere" par M. A. Hrgijan

a grande

echelle de l'ozone dans

20

RESUME GENERAL

"Les oscillationsquas;L biennale.s et phenomenes ahalogiles dela stratosphere tl par
M. W.L. Godson
tlCaracteristtques synoptiques de l'atmosphere au-dessus de l'Afriqueoccidentale"
parM. G.O.P. Obasi
"nete;rmiI).ation de la st~cture des masses atmospheriques d'apres lea mesures effectuees par satellite" par M. J. Stackpole
"La circulation dans la mesosphere et dans la stratosphere superieure" par
M. R.J.Murgatroyd
"Rayonnement .et aerologie" par M. F. Moller.
25.

CLOTURE DE LA SESSION (point 25 de l' ordre du jour)

25.1
La Session.s'est termiriee Ie 19 juillet 1965, soit un jour plus t6t qu'U n'ava;lt
ete prevu. Les prooes-verbaux. des trois· pTemieres seances plenieres ont ete approuves au
oours de la session, tandis que Ie president etait autorise a approuver les autres au nom de
la Commission. Il a ega]:ement ete autorise a apporter des m.bdifioations de forme aux textes
adoptes durant la session. Une version p:!;,ovisoire du rapport abrege a ete etablie a l'aide
des doouments, eXaniine:;;. en seanoe pleniere.
Le professeur Van Mieghem a exprime sa satisfaction des resul tats obtenus et a
remercie tous oeux qUi avaient oontribu~ au succe:;; de la session. M. MoIfityre a felioite
les membres du secretariat local pour l'aide efficace qu'ils avaient pr@tee a la Commission
et pour l'excellent'programme d'activites sociales et culture lIes qu'ils avaient organise.
M. Golysev a rendu hommage au professeur Van Mieghem et au president sortant, et a souhaite
bonne chance au nouveau Bureau. M. Defrise a ensui"te remercie le Secretariat de l'avIM de
son concours. M. Langlo a annonce la promotion de M. G.P.Cressman au poste de directeur
interimaire du Weather Bureau des Etats-Unis, et l'a felicite au nom du Secretaire general.
Enfin, avant de clore la session, Ie president a remercie tous ceux qui avaient
contribue: au sueGeS de 1a reunion, notamment les. presidents des comites de travail, les h6tes
belges at Ie secretariat 10Cl.1~,1.

,

~
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CAe-IV) - GROUPE DE TRAVAIL EXECUTIF DE LA cM
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT :
1)

que son president a propose de creer un Bureau au sein de la Commission,

2) que le Comite executif avait demande d'envisager la creation d'un groupe de
travail de la Commission charge de s'occuper des taches urgentes soumises a celle-ci
entre les sessions,
DECIDE :
1) d' instituer au sein de la Commission un Groupe de travail executif ayant les
attributions suivantes :
a)

aider le president de la Commission a donner des avis ou a prendre des mesures
au sujet de taches urgentes qui sont soumises a la Commission - emanant de l'OMM
ou d' ailleurs - et qui ne peuvent @tre executees aisement par les groupes de travail existants oU par correspondance;

b)

aider le president de la Commission
travaux de la Commission;
2)

a suivre

de pres l'avancement general des

d'attribuer au groupe de travailla composition suivante
le president de- la Commission,
le vice-president de la Commission,
trois membres de la Commission, choisis p-ar le president de la CAe avec l' assentiment des representants permanents competents, qui ne doivent pas necessa1remen~ ~tre les mgmes pendant toute la periode de lrintersess~6n;

INVITE le president de la CAe a distribuer aux membres de la Commission
un rapport annuel sur les activites du Groupe de travail executif et a faire rapport
sur ces activites a la pro chaine session de la Commission.

Res. 2 (cM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION NUMERIQ,UE DU 'I'El>1PS
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT avec beaucoup d'inter@t le rapport du Groupe de travail de la prevision
numerique du temps,
CONSIDERANT :
1) que les cas types deja selectionnes et analyses se sont reveles des plus utiles
et que lIon devrait perseverer dans cette voie en incluant, si possible, l'-hemisphere
Sud dans les prochains essais,

RESOLUTION 3
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~tre

2) que l'echange postal des previsions numeriques s'est revele utile et devrait
poursuivi,

3) qu'il est indispensabie d'encouragerles recherches sur les nouvelles techniques requises pour l'organisation de la Veille meteorologique mondiale,
4) que le Weather Bureau des Etats-Unis prep~ !pour certains jours des dontlees
synoptiques a l'echelle mondiale qUi pourra.:i.ent serviI'de documentation pour la mise a
l'epreuve des previsions numeriques,

DECIDE

I

1) d'instituer un Groupe de travail de la prevision humerique du temps ayant les
attributions suivantes I

a)

sui vre de pres l' evolution des methodes" de prevision numerique et recommander a
la pro chaine session de la Commission toute mesure que l'GMM devrait prendre en
vue de faciliter les recherches dans ce domainej

b)

continuer a selectionner des periodes pouvant ~tre utilisees comme periodes de
reference pour mettre a l'epreuve des modeles de prevision, dans la mesure ou
le groupe 1e juge necessaire;

c)

coordonner les dispositions detaillees relatives
des donnees et a l' analyse des cas typesj'

'd)

reviser les bases scientifiques servant a determiner les caracteres spatiaux et
temporels des reseaux, ainsi que la precision des donneesnec8ssaires a l'appiication des methodes de prevision dynamique;

e)

recommander les mesur-es que l'OMM devrait prendre poUr encoUrager les recherches
sur l'application des methodes de prevision numerique a des systemes d'echelle
plus redui te que celle consideree actuellement, aux effets tcijwgraphiques et aux
phenomenes meteorologiques de la zone tropicale;

a la

preparation et

a l'echange

2) d'inviter, ,sous ,reserve de l'assentilJlent des representants permanents competents, les experts designes ci-apres a faire partie de ce groupe I
B. R. DOos

(Suede)

E.M. Dobrishman
A. Eliassen

(U.R~S.S.)

K.H. Hinkelmann

(Allema~e, Republique federale)
(Japon)
(Etats-Unis d'Amerique);

K. Mohri
F.G. Shuman

(president)

(Norvege )

PRIE le groupe de travail de SoUinettre un rapport d'activite au president de la
Commission d'aerologie, au plus tard six mois avant la pro chaine session de la Commission.

Res. 3 (CM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PHYSIQ,UE DES NUAGES
LA C<Mo1ISSION D' AEROLOGIE,
NOTANT le rapport du Groupe de travail sur les nuages et les hydrometeores,
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RESOLUTION 4
CONSIDERANT :
1) la necessite d'accorder plus d'importance
des nuages,

a l'etude

meso- et macrophysique

2) la necessite de tenir les Membres mieux informes des activites nationales
deployees dans le domaine de la physique des nuages,
3) la necessite de tenir a jour la Note technique N° 13 de l'CMM relative
modification artificielle des nuages et des hydrometeores,

a la

DECIDE:
1) d'instituer un Groupe de travail de. la physique des nuages ayant les attributions suivantes
a)

proposer des sujets concernant la meso- et la macrophysique des nuages qu'il conviendrait de traiter lors des futures conferences internationales sur la physique
des nuages;

b)

rechercher la meilleure maniere de tenir les Membres dUment au courant des activites de tous les pays dans le domaine de la physique des nuages;

c)

proceder a des etudes dans le domaine de la physique des nuages et determiner les
regions ou les recherches se revelent le plus necessaires;

d)

preparer pour la fin de 1967 une edition revisee de la Note technique N° 13;
2)

d'inviter les personnes suivantes
V. T. Nikandrov
L. Krastanov
un expert a designer
un expert a designer
un expert a designer

a

faire partie de ce groupe de travail

(U.R.S.S. )
(Bulgarie)
par les Etats-Unis d'Amerique
par le Japon
par l' Inde;

3) de prier le groupe de travail de soumettre des rapports d'activi te au president
de la Commission d'aerologie, sur la demande de celui-ci, et de presenter un rapport final six mois au moins avant la cinquieme session de la Commission.

Res. 4 (CM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'AlR ET DE LA CHJMJE A'lMOSPHERIQUE
LA CCMMISSION D' AEROLOOJE,
NOTANT avec inter~t le rapport du Groupe de travail de la chimie atmospherique et
les vues exprimees par le representant de l'Organisation rnondiale de la sante,
CONSIDERANT :
1) que lIon se preoccupe de plus en plus,dans le rnonde entier, des effets que
lapollution de l'air peut exercer sur la sante et les activites de l'ensemble de l'humanite,
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RESOLUTION

5

2) qulil est necessaire dlassurer une cooperation etroite entre les meteorologistes et les autorites pour lesquelles la pollution de llair constitue un probleme important,
3) que llidentification et la mesure des polluants atmospheriques requierent la
coordination des methodes dlechantillonnage et uhe certaine uniformite'dans llanalyse
des echantillons dlair,

4) qulil existe une relation etroite entre les activites relatives
atmospherique et les aspects meteorologiques de la pollution de llair,

a la

chimie

DECIDE
1) d I iusti tuer un Groupe de travail de la pollution de 11 air et de la chimie
atmospherique ayant les attributions suivantes I

a)

etudier les differentes methodes actuellement utilisees (OU qui pourraient ~tre
utilisees) pour me surer la pollution dellair, tant pour la determination de la
pollution locale que pour l'evaluation de la pollution de llair ambiant naturel
sur le plan mondial et formuler des recommandations au sujet des methodes a appliquer;

b)

envisager la possibilite dletablir dans le monde quelques stations dlobservation
dans des endroits eloignes des sources de pollution, afin de determiner la contamination de llair ambiant naturel et ses variations au cours dlune periode de
plusieurs annees; faire des recommandation quant au choix de llemplacement de
ces stations;

c)

etudier les facteurs meteor.ologiques qui contribuent a la concentration des polluants atmospheriques, en vue de mettre au point les methodes de prevision et de
fournir les renseignements necessaires a la reglementation ou a la prevention de
la pollution nocive de llair;
2)

dlinviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe de tra-

vail

F.R. Schmidt
E.S. Selezneva
R . E. MUl'lI:t
,E. Eriksson
un expert a designer

(Pays-Bas)
(president)
(U.R.S.S.)
( Canada)
(Suede)
par le Royaume-Uni;

a

INVITE le groupe de travail presenter son rapport au president de la Commission
d I aerologie au plus tard six mois avant llouverture d.e la pro chaine session de la Commission.

Res.

5 (CAe-IV) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE DE LA HAUTE A'lMOSPHERE
LA CClwlMISSION D I AEROLOGIE,

NOTANT les rapports qui lui ont ete presentes par le Groupe de travail de la haute
atmosphere et par celui de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere,

RESOLUTION 6
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CONSIDERANT :
1) la necessite de reviser et de coordonner sans cesse les activites de la haute
atmosphere qui presentent un inter~t international,

a

2) la necessite de fournir en temps opportun
la Commission des avis competents
sur des problemes relatifs a la meteorblogie de la haute atmosphere, au fur et a mesure
que ces problemes se posent,
DECIDE

1)
de

I

de designer un rapporteur pour la meteoro-logie de la haute atmosphere, charge

I

a)

suivre de pres les activites relatives a la meteorologie de l'a haute atmosphere
qui presentent un inter~t international, et recommander au president de la Commission toute mesure proprea encoura.ger ou a. faciliter ces activites;

b)

se tenir au courant des recherches effectuees en meteorologie de' la·haute atmosphere et en informer le president de la Commission;

c)

presenter un rapport et des recommandations appropriees au plus tard six mois
avant lacinquieme session de la. CAe;

2) d'inviter M. W.W. Kellogg (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions de
rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere.

Res. 6 (CM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT ET DE L'ECHANGE PES DONNEES METEOROLOGIQUES
DESTINEES A LA. RECHERCHE
LA

COMMISS~ON

D'AEROLOGIE,

NOTANT :

1) les recommandations formulees lors du Colloque OMM/UGGI sur le traitement des
donnees meteorologiques qui s'est tenu a BrUXelles du 2 au 5 juillet 1965,
2) le paragraphe 5.1.11 f) du resume general des travaux de la dix-septieme session du Comite executif,
CONSIDERANT

I

1) les progres rapides realises dans les methodes de traitement et de conservation des donnees meteorologiques,
2) l'etablissement d'archives considerables de donnees meteorologiquesdans des
centres mondiaux,regionaux et nationaux, sous'des formes adaptees aux exigences des calculatrices electroniques,
3) la necessite d'assurer aux chercheurs l'acces des donnees meteorologiques
concernant de vastes zones, notamment des observations synoptiques recueillies dans le
monde entier,

RESOLUTION 7

26

4) l'utilisation accrue de calculatrices ele ctroniques , pour le t;raitement,
l' analyse et la conservation des donnees.
DECIDE:
1) d' insti tuer un Groupe de travail du trai tement et de l' e.change des donnees
meteorologiques destinees a. la recherche ayant les attributions suivantes

a)

etudier les divers supports pouvant gtre utilises pour l' echange des donnees (par
exemple, bandes magnetiques. cartes perforees, etc.); reco~ander ceux qui devraient ~tre employes pour l'echange des donnees meteorologiques destinees a la
recherche et les mesures qu'll CQnvient de prendre pour parvenir a une normalisation adequate;

b)

etudier les methodes de classement et de reCherche des donnees, et recommander
les meSUres qu'il convient de prendre en vue d'assurer que les systemes adoptes
pour le traitement des donnees meteorologiqUes· destinees a l'usage international
soient asseZ souples pour que l'on puisse retrouver; a peu de frais et sous une
forme compacte, differents types de donnees provenant, de diverses sources;

c)

examiner dans quelle me sure il est necessaire ou souhaitable de proceder a un
contrale pre liminaire de la qualite des donnees (par exemple, elimination d'erreurs de rayonnement presumees dans les observations de radiosondage) avant que
les donnees ne soient classees dans les archives, et formuler des recommandations
sur la maniere d'y parvenir;

d)

examiner dans quelle mesure des analyses graphiques de donnees (cartes synoptiques,
etc.) devraient ~tre publiees ou mises a la disposition des chercheurs, afin que
ceux-ci puissent etudier de pres les problemes poses aux differentes echelles par
le comportement de l'atmosphere;

e)

examiner quels~leinents'suppHmehtaires devraient ~tre insares dans le Catalogue
des donnees meteorologiques destinees a la recherche;
2)

vail

d'~viter

les personnes mentionnees ci-apres

a faire

partie du groupe de tra-

I

J. Van Isacker
J.F. Bosen
N. Bradbury
N.K. KljUkin
J. Nordo
un expert a designer

(Belgique)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Royaume-Uni)
(U.R.S.S.)
(Norvege)
par l'Australie;

(president)

PRIE le groupe de travail de presenter un rapport au president de la Commission
d1aerologie au plus tard six mois avant la cinquieme session de la Commission.

Res. 7 (CM-IV') - GROUPE DE TRAVAJL DE LA PRECISION REQUISE DANS LES SONDAGES AEROLOGIQUES
LA CClo1MISSION D' AEROLOGlE,
NOTANT

I

1) la resolution 5 (IV-AR VI),

RESOLUTION 8
2)
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le paragraphe 10 du resume general des travauxde sa troisieme session,

CONSIDERANT :
1) que le president de la ClMO a demande des avis sur la precision requise dans
les sondages aerologiques,
2) que des informations complementaires sur la structure de l'atmosphere se sont
accumulees depuis la preparation de la Note technique N° 45,

3) qu'une grande variete de radiosondes sont utilisees par les reseaux aerologiques, ce qui entratne un manque d'homogeneite dans les donnees recueillies,
DECIDE:
1) d'instituerun Groupe de travail de la precision requise dans les sondages
aerologiques ayant les attributidnsBuivantes :
a)

reviser la Note technique N° 45 pour le milieu de 1968 au plus tard et y inserer
des renseignements sur le degre de precision requis pour les observations dans
la inesosphere;

b)

etudier l'heterogeneite des donnees recueillies par le reseau aerologique actuel
qui est causee par l'emploi de differents types de radiosondes; recommander les
mesures qu'il convient de prendre pour etablir une docume~tation sur les caracteristiques des radiosondes et pour eliminerla disparite des observations;
2)

d' invi ter les personnes suivantes
C.
M.
V.
un

Hawson
Petit
Rossi
expert

a

(Royaume-Uni)
(France)
(Finlande)
designer par l'Inde;

a faire

partie du groupe de travail :

(president)

3) d'inviter le groupe de travail a presenter un rapport sur ses activites au
president de la Commission d'aerologie, au plustardsix mois avant la pro chaine session
de la Commission.

Res. 8 (CM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ELECTRICITE A'lMOSPHERIQUE
LA CavlMISSION D' AEROLOGIE,
NOTANT

1)

le paragraphe 5.3.8.2 du resume general des travaux du Quatrieme Congres,

2)

la recommandation 6.3 de la troisieme Assemblee des AISC (Madrid, avril 1965),

CONSIDERANT :
1) que des negociations sont en cours en vue d'aJouter les donnees d'electricite
atmospherique a la liste des donnees clefs de la meteorologie physique pour lesquelles
un rassemblement et une publication centralisee sont Juges sOuhaitables,
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RESOLUTION 9
2) qu' aucun organe de l' ClIlM n' a presente des recommandation,s sur les parametres
specifiques de l'electricite atmospherique qui devraient ~tre rassembles et publies,
3) qu'aucun texte d'orientation ne fait etat de la necessite de disposer de donnees relatives aux parametres de l'electricite atmospher;l.que recueil:Lies par des reseaux
d'observation,

DECIDE

I

1) d'instituer un Groupe de travail de l'electricite atmospherique ayant les
at·tributions suivantes :
a)

preparer, pour le milieu de 1968 au plus tard, une Note technique indiquant les
parametres de l'electricite atmospherique qui peuvent ~tre det~rmines d'une maniere qui so it representative de phenomenes
ayant
une
signii'ication autre
que locale,. les principales method('ls gr~ce auxquelles de tel,les mesures peuvent
~tre faites et la valeur scientifique de ces observations pour l'etuded,e l'electricite atmospherique elle-m@me et d'autres domaines, tels que la physique des
nuages et des precipitatiOris;

b)

suivre de pres les progres et faits nouveaux survenant dans ce domaine et faire
rapport au president de la Commission sur toutes les questions requerant des
mesures urgentes de. la part de l' ClIlM;

c)

soumettre au president .de la Commission, au plus i;ard six mois avant la cinquieme
session" de la CAe, un rapport et des recommandatiops concernant le programme d' action qui pourrait ~tre entrepris par l'ClIlM, en tenant compte de tous les reseaux
qui Bont necessaires pour favoriser des progres substantiels d8.l1s CE) domaine et
des programmes qui peuvent @tre recommandes aux Membres de l'ClIlM;
2)

a faire

d'inviter les personnes suivantes
L. Koenigsfeld
W.P. Solovjev
T. W. Wormell
un expert a designer
un expert a designer

(Belgique)
(U.R.S.S.)
(Royatlllle-Uni)
par la Suede
par l'Inde.

partie du groupe de travail

(president)

Res. 9 (cM-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE J-,AMETEORQIiOGIE TROPlCALE
LA COMMISSION D' AEROLOGlE,
NOTANT :
i

=

1) les recommandations dU Groupe de travail de la prevision numerique du temps
concernant les reseaux speciaux de recherche dans les regions tropicales,
, 2) les propositions du Comite des sciences atmospheriques de l'UGGI (19 65),
appuyees par le Comite consultatif de l'OMM, concernant l'etude des mouvements de l'atmosphere a l'echelle planetaire au-dessous du niveau de 30 km,

3) les activites de la CMS relatives
dans les regions tropicales,

a l'etude

des methodes d'analyse synoptique

RESOLUTION
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CONSIDERANT :

1) l'insuffisance des connaissances et de la comprehension des mouvements et de
la structure de l'atmosphere tropicale,
2) l'importance capitale que·les conditions meteorologiques presentent pour
l'economie des pays tropicaux,

3) l'importance scientlfique de l'atmosphere tropicale en tant que principale
source d'energie pour la c~rculation generale de l'ensemble. de l'atmosphere,

4)
previsions

la necessite de ~onnattre'l'atmosphere tropicale pour l'etude du probleme des
et a longue echeance dans l'atmosphere extra-tropicale,

a moyenne

REcbNNAISSANT :

1) que le developpement efficace de la meteorologie tropicale exige un effort
international concerte,
2) que les programmes experimentaux peuvent contribuer d'une maniere fort appreciable au developpement des methodes d'observation et a la comprehension des phenomenes meteorologiques des regions tropicales,

3) que les satellites meteorologiques sont capables actuellement de completer
d'une maniere sUbstantielle les renseignements provenant de zones ou le reseau d'observation est insuffisant,
DECIDE

I

1) d'instituer un Groupe de travail de la meteorologie tropicale ayant les attributions suivantes I
a)

donner des avis,principalement aux fins de la recherche (mais aussien partie
pour l'exploitation),sur les moyens qui permettraient de mettre sur pied dans un
avenir immediat- temporairement ou de maniere permanente ~.un reseau d'observation beaucoup plus efficace d'une partie bien definie de l'atmosphere tropicale
(y compris les zones touchees par la mousson et les regions oceaniques), tout en
tenant compte de la Veille meteorologique mondiale, par exemple gr~ce a des methodes telles que :

a

i)

l'amelioration et l'extension des observations en surface effectuees
bord des navires marchands;

ii)

l'amelioration et l'extension des observations effectuees dans l'atmosphere
libre par des aeronefs commerciaux, et l'integration de ces observations
aux releves des donnees synoptiques en altitude;

iii)

l'execution de radiosondages

iv)

l'execution d'observations par des aeronefs et navires specialement equipes;

a bord

de navires marchands, etc.;

b)

dormer des avis sur les methodes d'analyse particulierement adaptees aux regions
troplcales, en tenant compte des differentes echelles de mo~vement qui sont probablement importantes dans ces regions;

c)

faire rapport au president pour mars 1967, au plus tard;
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RESOLUTION 10
2)
vail

dlinviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de tra-

I

G.O.P. Obasi
B.R. DOos

(Nigeria)
(president)
(representant du Groupe de travail de la prevision
numerique du temps)
J.S. Sawyer
(Royaume-Uni)
un expert a. designer par 11 Inde
un expert a. designer par le~ Etats-Upis d I .j).merique J

PRIE Ie president de la Coinmis·sion d I examiner les moy.ens par lesquels i I a.1M. pour':"
rl:\i t organiser ou encourager la promptemhle en oeuvre. du rapport.

Res. 10 (cAe-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'EXPERIENCE RELATIVE AU RECHAUFFEMENT DE LA STRATOSPHERE

LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT

I

1) qulune proposition a ete soumise au Comite con~ultatif de l'OMM en vue dletudier d'une maniere approfondie Ie rechauffement printanier dans Ilhemisphere Nord, a.
l'aide de sondages speciaux. effectues par des ballons j1,lsqu'a. des altitudes d'environ
40 1Qn pendant Une periode determinee de deux mois,

2) que Ie president de la CAe a ete invite par Ie Comite executif a envisager la
creation dlun groupe de travail charge de donner des avis sur la preparation detaillee
dlune experience de ce genre,

CONSIDERANT :
1) qulune coordination des efforts faciliterait 1 1 exploration de 1a haute atmosphere a. llaide de ballons pendant la periode de rechauffement printanier,
2)'· qulil est souhaitable dlappl:l:quer les meilleuresmethodes dlobservation possible pour lessondages a haute aititude,

DECIDE

I

1) dlinstituer un Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement de
la stratosphere ayant les attributions suivantes I

a)

conseiller Ie president de laCommission sur Ia preparation d'tine experience,
notamment en vue de I

i)

definir les objectifs scientifiques de i'eXperience;

ii)

preciSeI' les reseaux de stations de ballons-sondes qu'il est souhaitable de
mettre en service pour effectuer les obSetvations speciales a. haute altitude;

iii)

coordonner les sondages speciaux effectues par ballon ave9 les sondages par
fusee I les sondages ordfuaires par ballon.at autres methodes -d l observation
correspondantesJ

iv)

fixer la periode pendant 1aquelle i1 faudra accomplir des travaux d'observation speciauxJ
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b)

conseiller le president de la Commission sur les meilleUrs types d'instruments
de radiosondage a utiliser et sur les precautions a prendre en vue de reduire au
minimum les erreurs dans les donnees d'observationJ

c)

se tenir au courant de l'inter@t manifeste par le COSPAR et par d'autres organismes internationaux pour cette experience ou d'autres experiences analogues;

d)
e)

rechercher la meilleure maniere de diffuser les resultats des etudes effectuees
suite de l'experienceJ

a la

examiner s'il est souhaitable d'entreprendre de nouvelles experiences semblables
ou modifiees au cours des annees ulterieures;
2)

d'inviter les personnes designees ci-apres

a faire

partie du groupe de tra-

vail
W.L. Godson
I.M. Dolgin
un expert a
un expert a
un membre a

(Canada)
(president)
(U.R.S.S.)
designer par la Republique federale d'Allemagne
designer par les Etats-Unis d'Amerique
designer par la CrMO.

Res. 11 (cM-IV) - RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT A'IMOSPHERIQ,UE
LA Ca.lMISSIOND'AEROLOGIE.

NOTANT
1)

le rapport du Groupe de travail du rayonnement atmospherique,

2)

la recommandation 23 (CM-III),

3)

la resolution 11 (EC-XIV),

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de suivre de pres et de coordonner les activites dans le
domaine du rayonnement atmospherique,
2) qu'il doit @tr~ possible, lorsque les circonstances l'exigent,d'obtenir en
temps voulu des avis d'expert concernant les problemes relatifs au rayonnement atmospherique,
DECIDE
1)
suivantes

de designer un rapporteur pour le rayonnement atmospherique charge des

t~ches

I

a)

suivre de pres les activites d'inter@t international dans le domaine du rayonnement atmospherique et. recommander au pr~sident de la Commi~sion les mesures qu'il
convient de prendre en vue de favoriser ou de faciliter ces activites;

b)

se tenir au courant des prQgres accomplis· en matiere de sondes·radiometriques et
d'autres instruments de mesure du rayonnement et en informer le president de la
Commission;

RESOLUTION 12

32
c)

presenter un rapport, assorti de recommandations appropriees, six mois aVaht la
cinquieme session de la CAe;

2) d'inviter M. F. Moller (Republique federale d'Allemagne)
tions de rapporteur pour le rayonrtement atmospherique.
Res. 12 (CAe-IV) - GROUPE DE TRAVAIL DES

T~LES

a

assumer les fonc-

METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES

LA COMMISSION D'AEROLOGlE,

NOTANT

1) la resolution 9 (CAe-III),
2) le paragraphe 2.2.3 du resume general des travaux de- la quatorzieme session
du Comite executif,
3)

la resolution 22 OW-XVI),

CONSIDERANT :

1) qu'il est necessaire de fournir au Secretariat des avis detailles sur la nature et la portee des tables dont la publication est prevue pendant la periode financiere
actuelle,
2) qu'il est necessaire de faire executer les calculs pour les tables qui n'ont
pas encore ete etablies ou qui l'ont ete sar la base de formules ou de valeurs de constantes physiques maintenant perimees,
DECIDE:

1) d'instituer un Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
ayant les attributions suivantes
a)

formuler des recommandations precises sur le contenu de la seconde serle de tables
enumerees dans l'appendice C du rapport de la premiere session du Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales de la CAe (Geneve, 25-28 fevrier
1963) et, s'il y a lieu, sur le contenu des series de tables ulterieures;

b)

consulter les experts dont il est souhaitable de recueillir l'avis pour la preparation des tables restant a publier;

c)

recommander les mesures qu'il convient de prendre pour 1£ calcul ou la mise au
point des tables non encore disponibles;

d)

faire des recommandations concernant la documentation qui devrait @tre presentee
sous forme de graphiques;
2)

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe de tra-

vail
D.J. Bouman

L. Dufour
A.K. Hrgijan
R.J. List
un expert a designer

(Pays-Bas)
(Belgique)

(president)

(U.R.S.S. )

(Etats-Unis d'Amerique)
par le Japon;
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de prier Ie groupe de trav.ail:

a)

de prgter soh concours au Secretariat pour les questions susmentionnees lors de
la preparation de la seconde serie de tables et des series qui seraient eventuellement etablies par la suite, et de faire rapport au president de la Commission
six mois avant la pro chaine session;

b)

de soumettre a l'approbation du president de la Commission des listes de tables
quIll serait opportun de publier.

Res. 13 (CM-IV) - RAPPORTEUR POUR L' OZONE A'lMOSPHERIQUE

LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT
1)

la recommandation 14 (CAe-III),

2)

la resolution 11 (EC-Xrv),

3) Ie rapport presente
pour l'ozone atmospherique,

a la

quatrieme session de la Commission par Ie rapporteur

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de suivre de pres et
nationales deployees dans Ie domaine de l'ozone,

~e

coordonner les activites inter-

2) qu'il est necessaire; dans certains cas, d'obtenir promptement des avis d'expert sur des-problemes relatifs a l'ozone,
EXPRIME sa satisfaction au sujet du rapport presente par Ie rapporteur;

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'ozone atmospherique auquel incomberont les
taches suivantes
a)

suivre de pres les activites internationales relatives a l'ozone et recommander
au president de la Commission les mesures qu'il convient de prendre pour favoriser
ou facili ter ces activi tes;

b ) s e tenir au courantdef) -nouvelles realiSations en matiere de sondes d'ozone et en
informer Ie president de la Commission;
c)

presenter un rapport, assorti de recommandations appropriees, six mois avant la
cinquieme session de la CAe;

2) d'inviter M. H.U. DUtsch (Suisse)
l'ozone atmospherique.

a assum.er

les fonctions de rapporteur pour
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Res. 14 (cM-IV) - RAPPORTEUR POUR LES EFFETS DE LA COUCHE L:iMFI'E
,liA COMMISSION D' AEROLOGIE,
NOTANT

. 1)

2)

Ie rapport du Groupe de travail des effets de la couche limite,
Ie premier rapport

du Comite des sciences atmospheriquesde l'UGGI (mars,

1965) ,
3) Ie troisieme"Rapport de l'OMM sur l'avancement des sciences atmospheriques
et leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de l'espace
extra-atmospherique ",

4)

la recommandation 18 (CM-rv) ,

CONSIDERANT :
1) les actions reciproques importantes qui s'exercent,a diverses echelles d'espace et de temps, entre les phenomenes de la couche limite planetaire et la circulation
generale de l'atmosphere,

2) les problemes importants qU'il convient, de resoudpe avant d'aboutir a une
representation satisfaisante du transfert de chaleur, d'humidite et de quantite de mouve!!lent - de la surface' t'errestre a I' atmosphere ~ qui puisse servir de base aux calculs de
la prevision numerique et aux etudes de la circulation generale,
DECIDE

I

1) de designer un rapporteur pour leS effets de la cauche limite auquel incombe.ront les t~ches' suivantes

a)

suivre de pres les activites deployees danS
surface qui se rapportent a l'etude et a 1a
spheriques; recommander au president de la
de prendre poUr encourager OU faciliterces

Ie domaine des 'interactidns atmosphereprevision des grands mouvements atmoCommission les mesures qU'il convient
activites;

b)

tenir Ie president au courant des recherches entreprises dans ce :ddIilaine;

c)

suivre de pres l'execution du projet dO. a l'initiat!tvedu Comite consultatif de
l'OMM et visant a rassembler desdonnees historiques sur la temperature de la mer
en surface; presenter des commentaires et/ou donner des avis, sur demande, au
president de la Commission et aU Secretaire general;

d)

presenter un rapport, assorti de recommandations appropriees, pour etude et suite
a donner, six mois avant la cinquieme session de la CAe, en accordant une attention particuliere mais non exclusive a:uxproblemes relatifs a d 'eventuels reseaux
ou a des etudes portant sur certaines des donnees qui ont trait auxrelations
entre, d'une part, les grands champs de mouvement, de temperature et.d'humidite
dans l'atmosphere libre 'et, d'autre part, les fluX de chaleur, d'humidite et de
quantite de mouvement dans la couche limite;

2) d'inviter M. C.H.B. Priestley (Australie) 8: assumer les fonctions de rapporteur pour les effets de la couche limite.
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Res. 15 - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D'AEROLOGIE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa quatrieme session,
CONSIDERANT que les resolutions 1-12 (CAe-III), adoptees avant sa quatrieme session, sont maintenant perimees,
MCIDE :
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1-12 (CAe-II!) inclusivement;

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents au
sujet de ses recommandations 1-24 (CAe-III) inclusivement, 25 (62-CAe) et 26-27 (63-CAe),
qui,de ce fait,sont devenues sans objet;
3)

de considerer que la recommandation 28 (65-CAe) est devenue sans objet.

RECCMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CAe- IV) - DEFINrI'ION DE LA BRUME ET DU BROUJLLARD
LA COMMISSION DIAEROLOGIE,
NOTAN'L' :
1) que .,plusieurs services meteorologiques nationaux emploiellt les termes "brume"
et "brouill;ll1d leger" pour decrire le m@me phenpmene,

2) que, dans presque tous les pays, le critere ~dopte pour distinguer le "brouillard" de la "brume" (ou "brouillard leger") est q,ue .llon considere que le premier existe
quand la visibilite associee a cet hydrometeore est inferieure a 1 km,
3) que, malgre llapplication quasi universelle de la pratique mentionnee aux
paragraphes l)et 2)ci-dessus, llAtlas international des nuages donne des definitions
differentes pour la "brume" et le ,tbrouillard",
CONSIDERANT :
1) qulen physique des nuages, dlapres les theories qui ont ete proposees et les
observations dont on dispose, il est generalement admis que les phenomenes designes comme "brume" et "brouillard" resultent des m@mes processus physiques,

2) qulil nla pas ete demontre que les proprietes microphysiques de la "brume"
et du "brouillard" sont differentes,
RECOMMANDE de modifier la description de la "brume" et du "brouillard" dans
llAtlas international des nuages de maniere a donner la m@me definition pour la nature
physique des deux phenomenes.

Rec. 2 (CAe-IV) - METEOROLOGIE DE LA HAUTE A'IMOSPHERE
LA CavJMISSrON DI AEROLOGIE,
NOTANT
1)

la recommandation 18 (CAe-III),

2)

la resolution 16 (EC-XIV),

3) les rapports du Groupe de travail de la haute atmosphere et du Groupe de
travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere,
CONSIDERANT :
1) que les problemes majeurs de la meteorologie de la haute atmosphere ne peuvent
@tre resolus que s'il existe des programmes synoptiques coordonnes,
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2) que le comportement de la stratosphere moyenne en Mver est, de toute evidence,
lie aux phenomenes de la haute stratosphere et de la mesosphere,
3) que les donnees recueillies a haute altitude a l'aide de ballons, de fusees
_et de methodes d'observatidn au sol devraient contribuer,a l'interpretation et a l'utilisation des dOnnees qui seront recueillies par :;;atellitemeteorologique, _.

4) que les donnees recueillies a haute altitude devraient coptribuer a ameliorer
la comprehension des effets que la varil1bilitesolaire exerce sur.les par8ll'!etres meteorologiques,
5) que la composition chimique (ozone, vl1peurd'eau,oxYdedlazot~, etc.-) rev@t
de l'importance pour l'etude de la thermodynamique et probablement pour celle de la dynamiquede la haute atmosphere ..
6) qu'il est necessaire de pou:t;'suivre les etudes theoriql).es concernant ,eette
partie de l'atmosphere et que celles-ci exigeront un grand nombre de nouvelles donnees,

RECCtVIMANDE

_I

1) que les Membres de -l'OMM cdllaborenta .la mise en oeuvre·de p~ogrammes synoptiques spec:l,aux ,qui utilisent des ballons atteignant de tres hautes _altitudes et des
fusees meteorologiques pour l'explorl;l.tion de-la haute stratosphere et de la mesosphere;
2} ql).e tOl).tesles mesures possibles soient prfses (emploi simultarte de differents
appa;reils de me sure a bord d'un seulengin 01:1 comparaison ae differents appareils de mesure 'utiUses a bord de plusieurs engins, notamment de grandes -fusees, si.possible,) en
vue de determirler le degre de precision des techniques de mesure utilisees ·a be>rd,de
ces engins;
3) que les directives donnees dans l'annexe*' soient suivies lo.rs de l'execution
des recherches meieorologiques preconisees par la presente recommahaation.

*

Voir annexe II.

Rec. 3 (CM-IV) - OBSERVATIONS SPECIALES INDISPENSABLES AUX RECHERCHES SUR LA HAUTE A'IMOSPHERE
LA COMMISSION D' AEROLOGIE,
NOTANT les rapports du Groupe de travail de la haute atmosphere etdu Groupe de
travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere,
CONSIDERANT :
1) l'importance-que rev@t une meilleure connaissance du rayonnement solaire, de
la composition de l'atmosphere et de sa variabiliteselon la latitude, la saison, etc.
pour l'etude du bilan thermique, de l'ionisation et d'autres caracteristiques physiques
de la haute atmosphere, notamment de la stratosphere, de la mesosphere et de la thermosphere,

RECOMMANDATION
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2) que la zone situee entre la mesopause et le niveau de 200 km environ est actuellement la moins exploree de l'atmosphere et que des marees et autres phenomenes y
produisent des effets qui sont source de complications,
3) que,pourl'etude climatologiquede cette region, on ne disposait jusqu'a
present que de moyenrtes',annuelles, de variations diurnes et de donnees sur les fluctuations
de l'activite solaire,

REQOMMANDE queles Membres soient encourages

I

1) a poursuivre les observations du spectre solaire au-dessous de 3.000 ~
les niveaux a partir de la tropopause;

a to us

2) a poursuivre les observations relatives a la composition de l'atmosphere et
sa variabilite (y compris celle des constituants de moindre importance), surtout audessus des niveaux atteints paT lesballons;

a

3) a collaborer a la creation d'un reseau mondial permettant de determiner les
vents en observant les tratnees de meteores par des moyens radioelectriques;
4) a intensifier 1 "exploitation de methodes fondees sur 1 'Observation des trainees
de vapeurs de sodium, en particulier des tra1!nees lumineuses nocturnes, pour lletUde des
variations diurnes du vent et des mouvements de marees au~dessus de la mesopause;

5)a. poursuivre l'etude des derives de la couche E et a etablir l'utilite que
presente l' observation de ce phenomene - par rapport ad' autres methodes - pour la mesure du vent; a,exploiter ulterieurement cette methodej s1 possible, en vue de contribuer a l'etude climatologique des regimes de vents;
DEMANDE que l'attention du Comite consultatif de l'OMM soit appelee sur la presente
recommandation.

Rec. 4 (CM-IV) - NIVEAUX STANDARD DE LA HAUTE A'lMOSPHERE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT

1)

la recommandation 17 (CAe-III),

2)

la resolution 11 (EC-XIV),

3) le nombre croissant et l'importance scientifique des observations dela haute
atmosPhere, ainsi que l'absence d'accord au sujet des niveaux standard a utiliser pour
la transmission et la publication des donnees,
CONSIDERANT

1) que le principe des niveaux standard pourral t @tre adopte avantageusement
pour la haute atmosphere, si ces niVeaux etaient definis en fonction de l'altitude geometrique plut8t que de la pression, ,
2)
30 kIn,

qu'un nombre croissant de ballons-sondes atteignent des niveaux superieurs

a

RECQMMANDATIONS 5, 6
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RECOMM:ANDE :

1) qu'-en plus du niveau barique de 10 mb, les altitudes geometriques de 30, 40,
50 .•• -kIn soientadoptees comme niveaux standard principaux et lesal t i tudes de 35; 45
••• kIn, comme niveaux facultatifs pour la communication et la publication de donnees de
toute origine sur la haute atmosphere;
2) que les dOrinees concernant des niveaux significatifs, tels que ceux des maximums et des minimums de temperature, soient egalement publiees.

Rec.

5

(CM-IV) - DONNEES REQ.UISES POUR L'ANALYSE DES CARTES DE LA HAUTE A'IMOSPHERE,

LA COMMISSION D' AEROLOGIE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 17 ~CAe-III),

2)

la resoiutlon 11 (EC-XIV),

3)

la reoommandation 4 (CAe-IV),

CONSIDERANT :
1) que les methodes de sonqage par ballon et par fusee pI'ocurentdes donnees sur
la couche comprise entre 20 et 40 kIn,
2) qu'il est necessaiI'e d'inclure, 1& ou c'est possible, des donnees barometriques dans les messages de fusees-sondes,

3) qu'il serait avantageux d'utiliser le logarithrne (a base 10) de la pression,
au lieu de la pression- elle-mgme, pour les transmissions en code et Vraisemblablement
aussi pour l'analyse des cartes,
RECOMMANDE :
1) que la publication des donnees aerologiques recueillies par ballon comporte
des renseignements,presentes sous la mgme forme que celle qui est utilisee pour les donnees recueillies par fusee-sonde, concernant les altitudes de 30, 35, 40 .•. kIn;
2) que la CMS envisage la revision des formes symboliques prevues pour la transmission des donnees meteorologiques qui sont recueillies par fusee et par ballon, en
tenant compte de l'avantage que presente l'emploi du logarithrne (a base 10) de la pression.

Rec. 6 {CM-IV) - AVIS DE RECHAUFFEMENT BRUSQ.UE DE LA STRATUSPHERE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT la resolution 6 (EC-XVII),

RECOMMANDATION 7
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CONSIDERANT :

,1) , que le J?I'Qcessusde rec~auffement de la stratosphere est imparfaitement connu,
du fait que ;11 eff:Qndremep.t .?-u tourbillon polaire dans la stratosphere ne se produi t que
quelques fois par ~,
2) que les rechauffements de la stratosphere nlont fait llobjet dlobservations
assez detaillees que pen,.dant.une periode :relativement courte,
3) qulil est souhaitable de rassembler des donnees sur ce phenomene pendant un
certain nombre d'annees,
RECCMIlANDE :
1) que les Membres soient instamment pries de maintenir en vigueur, jusqula la
fin de 1970, les dispositions prises pour la preparation et la diffusion dlalertes
STRA'lWARM;
2)

que les presidents des associations regionales competentes soient invites :

a)

a maintenir en vigueur jusqula la fin de 1970 les dispoRitions prises dans leurs
Regions pour le rassemblement, par les moyens de telecommunications, des donnees
de radiosondage-radiovent concernant les surfaces isobares de 50, 30 et 10 mb,
et pour la diffusion reguliere de ces donnees aux centres STRA'lWARM interesses,
ainsi qulaux autres Membres qui ont demande a recevoir ces donnees;

b)

a appliquer jusqula la fin de 1970 les dispositions actuellement en vigueur pour
11 ech~e d.es donnees r,ecueillies par fusee-sonde;

c)

a appliquer jusqula la fin de 1970 les dispositions actuellement en vigueur pour
la diffusion des messages .STRA'IWARM.

Rec. 7 (cM':'rv) - PUBLICA'r'ION DES DONNEES RECUEIILmS PAR FUSEE DANS LA HAUTE A'IMOSPHERE
LA

COMMISSION DIAEROLOGm,

NOTANT

i)

la resolution 7 (EC~XIII),

2)

la recommandatio~

28

(65-CAe),

3) ie paragraphe 5.3.5 du :resume general des travaux de la dix-septieme session
du Comtte executif,
CONSIDERANT
1) que les fusees meteorologiques constituent un excellent moyen pour recueillir
des donnees dlobservatioIl, a des niveaux. de llatmosphere difficilement accessibles a
dlautres dispositifs de mesure,
2) qulil importe de tirer le maximum de profit des sondages effectues a l'aide
de fusees meteorologiques,

RECOMMANDATIONS 8, 9
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NOTANT par ailleurs que le Congres, par sa resolution 23 (Cg-IV), a charge le
Secretaire general de tenir
jour un catalogue des donnees meteorologiquesdisponibles
pour la recherche,

a

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient instamment pries de publier, ,des que possible, toutes
les donnees dlobservation recueillies par fusee meteorologique, en suivant dlaussi pres
que possible les suggestions contenues dans llannexea la presente recommandation*;
2) que les Membres soient pries de faire conna1tre au Secretaire' general les
publications contenant des donnees recueillies par satellite meteorologique qui existent
et peuvent @tre obtenues dans leur pays, en y joignant si possible des renseignements
sur le degre de precision probable des mesures, et dlenvoyer au Secretariat des specimens de ces publications.

*

Voir annexe III.

Rec.

8 (cM-IV) - PUBLICATION DES DONNEES VERIFIEES
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT le paragraphe
avril

6.5 du rapport de la troisieme Assemblee des AISC (Madrid,

1965),

CONSIDERANT que les "Daily Synoptic Data for the Northern Hemisphere" sont basees
en partie sur des donnees non verifiees regues par les voies de telecommunications,
RECOMMANDE que les Membres;dont lesdonnees' aerologiques sont publiees dans un
centre, examinent la possibilite de verifier, avant 11 envoi, les donne,es qui sont destinees a @tre inserees dans la publication susmentionnee, afin que celle-ci contienne
une documentation aussi pr~cise que possible.

Rec. 9 (CM-IV) - OBSERVATIONS CONCERNANT LES NUAGES NOCTURNES LUMINEUX
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT :
1) les recommandations 11.1, 11.2 et 11.3 de la troisieme Assemb1eedes AISC
(Madrid, avril 1965),
2)

le paragraphe 5.3.8.2 du resume general des travaux du Quatrieme Congres,

CONSIDERANT :
1) qulil est actuellement possible d'observer regulierement 1es nuages nocturnes
lumineux conformement a des instructions acceptees sur le plan international,

RECOMMANDATION 10
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8) ql.le m~me un progranune d.l observat10n simple, pas plus complexe que ce1ui qui
a traitaux nuages tropospheriques, serait utile pour les etudes synoptiques, a condition dl~tre execute par un ~eseau suffisanunent dense,
3) que llevaluation quantitative ou semi-quantitative de llextension azimutale
et zenithale des nuages nocturnes lumineux permettrait une analyse synoptique, m~me dans
des regions o~ les ~onnees sont rares,

4) que les donnees relatives aux nl.lages nocturnes lumineux fournissent indirectement des renseignements sur les conditions meteorolo~iaues aui regnent au niveau de la
mesopause (vers 85 km) et pourraient .de ce fait tres utilement pontribuer a lletude de
la hau·te atmosphere~
RECC1>'IMANDE :
1) que les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres soient
encourages a entreprendre un progranune regulier dlobservation des nuages nocturnes lumineux a toutes les stations meteorologiques synoptiques situees entre 45° et 90° (N et
s) et a certaines stations synoptiques situees a proximite du parallele de 45° (N et S)
qui offrent de bonnes conditions dlobservation nocturne;
.
2) que les observations soient faites et enregistrees conformement aux instructions de la publication l1Progranune de recherches et d'observations concernant les nuages
nocturnes lumineux - Instructions pour les observations visuelles et pour llechange des
donnees relatives aux nuages nocturnes lumineux" qUe llC1>'lM fera parattre sous peu;
3) que les informations ainsi recueillies soient communiquees au(x) centre(s)
designees) conformement aux instructions de ladite publication ou aux directives donnees
par le Secretariat de llC1>'lM.

Rec. 10 (CAe-IV) - RESUMES ET CLASSIFICATION DES COMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES SCIENTIFIQUES
LA CC1>'IMISSION DIAEROLOGIE,
NOTANT la disposition 9.1.2.1 dU Reglement technique,
CONSIDERANT :
1) que dans certaines revues meteorologiques les COmmunications scientifiques n~
sont pas accompagnees dlun resume et/bU du numero correspondant de l i classification decimale,
2) que les resumes et les numeros de la classification decimale sont fort utiles
aux bibliothecaires et aux chercheurs,
RECOMMANDE :
1) que les Membres inserent dans leurs publications scientifiques des resumes
et les numeros de la classification decimale;
2) que les Membres attirent 11 attention des redacteurs en chef des periodiques
meteorologiques publies dans leurs pays sur le fait qulil est souhaitable dlajouter aux
communications scientifiques un resume et le numero correspbndant de la classification
decimale.

RECOMMANDATlONS 11, 12
Rec. H (CM-IV) - PROGRAMME METEOROLOGlQUE POUR LES JOURNEES GEOPHYSlQUES REGULIERES ET POUR
LES INTERVALLES GEOPHYSlQUES MONDIAUX
LA CCX>1MISSION DI AEROLOGIE,

NOTAN'l' :
1)

la re::;olution 8 (EC-XVU),

2)

la resolution 18 (EC-XIV),

3)

la recommandation 4 de la troisieme Assemblee des AlSC,

4)

la resolution 6 (EC-XVll),

CONSIDERANT que les observations meteorologiques qui he peuvent gtreeffectue.es ..
quloccasionnellement, en raison des difficultes ou des depenses qu'elles entratnent,
devraient gtre inscri tes au programme des Journees geophysiqUes regulieres et des Intervalles geophysiques mondiaux,
RECOMMANDE

I

1) que des programmes de sondages meteorolo·giques par fusee, de sondages d I ozone
et de sondages radiometriques soient prevus pour les Journees geophysiquesregulieres
(mercredi) ;
2) que, durant les Ihtervalles geophysiques mondiaux et les Intervalles d I ale:t;'te
STRATWARM, ces programmes de sondages soient intensifies, la priorite devant gtre accordee a des sondages supplementaires effectues le lundi et le vendredi.

Rec. 12 (CM-IV) - PARACHEVEMENT DES TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LA COMMISSION DIAEROLOGIE,
NOTANT

I

1)

la resolution 21 (EC-XVl),

2)

la resolution 22 .(EC-XVI),

3) Ie paragraphe 5.9.1.3 du resume general des travaux du Troisieme Congres
(rapport abrege),
CONSIDERANT
1) que des progres ont ete accomplis recemment dans llelaboratiQn de la premiere
serie de Tables meteorologiques internationales,
2)

que la planification de la seconde serie est pour ainsi dire achevee,

3) que clest grftce a la collaboration dlun editeur trava-illant a plein temps sous
la supervision technique dlun groupe de travail de la CAe qulil a ete possible dlobtenir
les ·resultats 1ndiques ci-dessus auxalineasl) et 2),

RECOMMANDATION 13
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.4) qu'il est indispensable et urgent de disposer d'un jeu cOinplet des Tables
meteorologiques internationales,
RECOMMANDE
1) qu'une seconde serie de tables soit publiee selon les indications donnees
dans l'appendice C du rapport de la premiere session du Groupe de travail des Tables
meteorologiques internationales de la CAe (Geneve,. 25~28 fevrier 1963);
2) que les travaux concernant les Tables tneteorologiques internationales soient
poursuivis jusqu'a ce que toutes les tables requises aient ete publiees;

3)

que la methode de travail adoptee permette de reviser de temps

a

autre les

tables.
Rec. 13 (CM-IV) - RESEAUX DE MESURE DE LA QUANTlTE TOTALE D'OZONE
LA COMMISSION D'AEROLOOIE,
NOTANT
1)

la resolution 13 (EC-XIV),

2)'

la recomrnandation 1 de la Commission internationale de'l'ozone (Albuquerque,

3)

larecQminandation 10.1 de la troisieme Assemblee des AISC(Madrid, 1965),

1964) ,

CONSIDERANT. :
1) l'expansion considerable du reseau de stations de me sure de l'ozone total
durant c.es dernieres annees, et plus particulierement pendant la periode des AISC,
2) l'importance que presentent ces observations pour l'etude de la circulation
generale et d'autres phenomenes meteorologiques se produisant adiverseSechelles d'espace et de temps,
RECCMMANDE
1) que toutes les stations de me sure de l'ozone total actuellement en exploitation soient maintenues en service de maniere permanente apres lesAISC~
2) que les Membres et les services meteorologiques des pays non-Membres soient
encourages a etablir et a etendre les reseaux de mesure de l'ozone total en ne perdant
pas de vue qu'il est souhaitable :
a)

d'installer les stations de mesure de l'ozone total a proximite d'une station de
radi0 9 0ndage-radiovent;

b)

d' installer l' equipement de mesure .de l' ozone total aux endro{ts 'ou des sondages
d'ozone sont effectues;

c)

d'etablir des stations supplementaires de mesure de l'ozone total dans l'hemisphere
Sw;l et dans +es, zones oceaniques.

NOTE

I

La presente recommandationremplace la recommandation 9 (CAe-III). et H. resolution 13 (EC-XIV) qui peuvent ~tre annulees.

RECOMMANDATION 14
Rec. 14 (CM-IV) - OBSERVATIONS ·CONCERNANT LA DISTRlBUTION VERTICALE DE L'OZONE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT

I

1)

la recommandation 12 (CAe-III),

2)

la resolution 14 (EC-XIV),

3)

la recommandation 11/7 (CMAe-III/Division MET/OPS),

CONSIDERANT
,
1) que les observations synopt;l.ques concernant la .distribution verticale de
l'ozone atmospherique son't d'une grande valeur pour les recherches sur la circulation
generale et Ie bilan radiatif de l'atmosphere,
2) qu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologie les resultats des recherches
sur l'ozoneatmospherique, il y a generalement lieu d'obtenir d'abord des renseignements
plus complets sur la distribution verticale de l'ozone atmospherique,
3) qu'il est necessaire de recueillir des donnees statistiques sur l'ozone pour
satisfaire aux besoins d'exploitation des avions supersoniques,

4) que des donnees obtenues par la methode de Gotz (effet Umkehr) seraient particulierement utiles pour les etudes climatologiques de l'ozone et pour la connaissance
de la stratosphere superieure,
5) que la sonde d'ozone - du fait qu'e11e permet des ·mesures directes ~t detaillees de la distribution verticale de l'ozone - peut devenir Ie dispositif type pour la
me sure de l'ozone,

RECCMMANDE

I

1) que tous les Membres soient encourages a etablir ou adevelopper des reseaux
et des programmes d'observation de la distribution verticale de l'ozone ,atmospherique.
La repartition de8 observations dans le temps et dans l'espace devrait gtre congue de
fagon a permettre l'etude de variations a petite echelle dans la distribution de l'ozone.
Des plans devraient gtre elabores en vue d'effectuer des observations pendant des periodes suffisamment longues pour permettre des recherches climatologiques;
.~)
que l'attention des Membres soit appelee sur le fait que la methode de Gotz
(effet Umkehr), si elle est bien appliquee, reste utile pour la me sure de la distribution verticale de l'ozone. Les institutions qui utilisent un instrument Dobson dans un
climat approprie devraient gtre encouragees aproceder regulierement a des mesures Umkehr
en plus des observations relatives aux quantites totales d'ozone;

3) que lIon poursuive les efforts visant
sOre et peu coQteuse.

a mettre

au point une sonde d'ozone

RECaviMANDATIONS 15, 16
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Rec. 15 (CM-IV) - NORMALISATION DES SPECTROPHO'I'atiETRESD I OZONE '
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,

NOTANT

1)

la resolution 12 (EC-XII),

2)

la resolution 13 (EC-XII),

3) la methode adoptee par la resolution 22 (IV~AR VI) pdur laverification des
spectrophotometres dlozone Dobson dans la Region VI,
RECOMMANDE
1) que le ,secre'taire general pro cede ~ une enqugte sur les programmes exe,cutes
actuellement dans les diverses Regions pour la normalisation et lletalonhage des instruments de me sure de llozone, et que la documentation ainsi recueillie soit presentee
a la dix-huitieme session du Comite executif;

2} que Ie COII!:Lte executif encourage les associations regionales a e,tablir et a
mettre en oeuvre des programmes destines a normaliseret a etalonner les instruments de
mesure de llozone dans les Regions ou de semblables programmes nlexistent pas encore.

Rec. 16 (CAe-IV) - COMPARAISON DES SONDES DIOZONE
LA CCMVlrSSION D' AEROWGIE,

NOTANT :
1)

Ie paragraphe 5 de 11 annexe

a la

resolution 17 (Cg-IV),

2) les comparaisons de sondes d I ozone qui ont deja ete e,ffect.uees, sous 11 egide
de,la Oommission internationale de llozone et de 11OMM,
I

' .

CONSIDERANT que dHferentes methoqes ont eM, appJ.,iquees pour l'pbservation de la
distribution verticale de l'ozone,
RECOMMANDE :
1) que l'CMVl continue a patronner, seule ou avec dlautres prganismes, des comparaisons de sondes d I ozone deja regulier~ment uti,l,isees;
I

<=

2) que de nouvelles sondes d I ozone, fasse,nt :\.,'objet de semblables compa,riiisons
lorsqulelles atteindront un degre suffisant de mise l'tu point;
3) que lIon prenne en consideration l'avis du rapporteur pour l'ozone atmospherique au moment de decider que des comparaisons dQivent @tre effectueeR;

4) que les resultats de ces comparaisons soient publies.
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RECOMMANDATIONS 17, 18

Rec. 17 (CAe-IV) - OBSERVATIONS ME'IEOROLOGIQUES FAI'IES SUR DES PYLONES
LA Ca.1MISSION D IAEROLOG IE,
NOTANT le rapport du Groupe de travail des effets de la couche limite,
CONSIDERANT :
1) qulil est necessaire dlarriver a une comprehension plus complete de la couche
limite a l'echelle planetaire, pour favoriser le perfectionnement des methodes de prevision numerique du temps et les etudes relatives a la circulation generale,
2) qulil importe de disposer de donnees normalisees sur la couche limite, en
vue dletudier llintensite des flux de chaleur, de quantite de mouvement et dlhumidite,

3) qulil existe des py18nes eleves utilises
les emissions de television,

a dlautres

fins, par exemple pour

4) que les etudes de la couche limite rev~tent de l'importance pour la solution
de nombreux problemes theoriques et pratiques, par exemple, dans le domaine de llaviation, de la pollution atmospherique, etc.,
RECOMMANDE

I

1) que les Membres soient encourages a utiliser des py18nes equipes dlinstruments
meteorologiques pour lletude des effets de la couche limite;
2) que lIon slefforce d'effectuer des comparaisons internationales entre les
equipements micrometeorologiques utilises sur les py18nes, en vue dlaboutir a la normalisation des methodes.

Rec. 18 (CAe-IV) - DONNEES NECESSAIRES AUX JlECHERCHES SUR LA COUCHE LJMI'IE
LA CavIMISSION DIAEROLOG IE :
NOTANT le paragraphe 5.2.3 du resume general des travaux de la dix-septieme session du Comite executif (rapport abrege),
CONSIDERANT :
1) la necessite dlobtenir des donnees sur les flux de chaleur, de quantite de
mouvement et d'humidite entre la surface terrestre et l'atmosphere inferieure, en vue
de les comparer avec les variations se produisant dans les grands systemes de circulation de l'atmosphere,

a

2) le projet par lequel le Secretaire general est invite
poursuivre une etude
visant a etablir un releve historique des valeurs moyennes de la temperature a la surface de la mer,
RECOMMANDE que le Comite executif envisage d'ajouter audit projet le calcul
des temperatures moyennes de l'air
des humidites moyennes
de la vitesse moyenne du vent en surface et de l'ecart type vectoriel du vent
pour des periodes et des zones correspondantes.

RECOMMANDATIONS 19, 20
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Rec. 19 (CM-IV) - REVISION DU REGL'lllo1ENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DI AEROLOGlE,
NOTANT

I

1)

la resolution 19 (Cg-IV),

2)

la resolution 21 (EC-XVI),

3)

la resolution 22 (EC-XVI),

CONSIDERANT
1) que des divergences pourraient se produire entre les futures Tables meteorologiques internationales et les appendices C et D du Reglement technique cons ide res comme des pratiques nteteorologiques. normalisees,
2) qulil est souhaitable de fournir aux Membres des directives concernant les
fonctions et les constantes physiques utl1±sees en meteorologie,
RECOMMANDE :
1)

que Ie paragraphe 4.4.1.1 du Reglement technique soit remplace par :

"Les calculs des observations en altitude devraient ~tre fondes sur les definitions correspondantes des fonctions et valeurs des constantes physiques figurant a llAppendice C";
2)

que Ie paragraphe 7.1.1.1 du Reglement teChnique. soit remplace par :

"Chaque fois qu Iune formule de calcul d Iune foliction ou la valeur d Itine constante sont
donnees dans llAppendice C, les Membres devraient titiliser cette formule ou cette valeur
a des fins meteorologiques";
3)

que Ie

paragra~he

7.1.1.2 du Reglement technique soit remplace par

I

"Chaque Membre devrait utiliser les "Definitions et specifications de la vapeur cl.leau
dans llatmosphere" qui figurent a llAppendice D";

4)

que Ie paragraphe 7.1 du Reglement technique soi t remplace par

I

"Calcul numerique
NOTE :

Outre les dispositions contenues dans Ie present chapitre, des directives
detaillees concernant les constantes et les fonctions physiques figurent
dans les Tables meteorologiques internationales."

Rec. 20 (CM-IV) - REVISION DES RESOLUTIONS DU C<XI1ITE EXECUTll' FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA CavIMISSION DlAEROLOGlE
LA C<MY1ISSION DI AEROLOOlE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet des
recommandations anterieures de la Commission dlaerologie,
CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandations sont, entre-temps, devenues
superflues,
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RECOMMANDATION 20
RECOMMANDE :
1) que les resolutions suivantes du
comme necessaires

Co~ite

executif ne soient plus considerees

25, 26 et 27 (EC-IX)
17, 19 et 20 (EC-XIV)
21 (EC-XVI)
7 (EC-XVII) ;
2) que les resolutions suivantes du Comite executif soient considerees comme
superflues, si les recommandations correspondantes de la quatrieme session de la CAe,
mentionnees ci-apres, sont approuvees par le Comite executif :
R~solutions

du Comite

exec~tif

Recomm~dations

session de

7
13
14
16
18

·(EC-XTII)
(EC-'XIV)
(EC-XIV)
(EC-XIV)
(EC-XIV)
22 (EC-XVI)
6 (EC-XVII)

NOTE

de la quatrieme
CAe

la

7
13
14
2 et 3
11

12

6

Si la recommandation 11 (CAe-IV) est acceptee, elle pourrait @tre combinee avec
la resolution 8 (EC-XVII) qui est mentionnee ci-apres a.l'alinea 5) du dispositif
de la presente recommandation;

3) que la resolution 11 (EC-XIV) soit consideree superflue a partir du moment ou
la CIMO aura insere dans le Guide des instruments et des observations meteorologiques
l'essentiel des recommandations 10, 11 et 13 (CAe-III);

4) que la resolution 12 (EC-XIV) soit confirmee apres que la section 1 de l'annexe a ladite resolution aura ete amendee selon les indications du paragraphe 9.11 du
resume general des travaux de la quatrieme session de la CAe;
5) que les resolutions suivantes du Comite executif soient maintenues en vigueur:
21, 22 et 23 (EC-IX)
12 et 13 (EC-XII)
6 (EC-XIII)
15 (EC-XIV)
8 et 9 (EC-XVII).
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 9.16 du resume general
ANNEXE REVISEE DE LA RESOLUTION 18 (EC-XIV)
PROGRAMME

METEOROLOGI~UE

POljR LES INTERVALLES GEOPHYSIQUES MONDIAUX

Durant les IntervalJ"es g~ophysiques mondiaux, 11 faudrai t prevoir des programmes
dlobservation qui ne peuvent @tre executes de maniere courante (clest-a-dire regu1iere)
soit pour des raisons financieres, soit pour dlautres motifs, mais qui sout particu1ierement
importants sli1s sont executes a 1 1eche11e synoptique. Ces programmes compbrtent notamment
des observations effectuees a 11 aide de fusees-sondes, de sondes d I ozone et de s·ondes radiometriques.
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ANNEXE

II

Amlexe a la recommandation 2 (CAe-IV)
DIRECTIVES
POUR
L'EXECUTIONDE RECHERCHESMETEOiWLOGIQUES
SUR LA HAUTE
.
.
.
A'JNOSPHERE C(1.1ME CEILES QUI SONT PREVUES PAR LA RECOMMANDATION 2 (CAe-IV)

1.

Ballons-sondes

1.1
A des fins climatologiques, il est necessaire d' obtenir regulif~rement de toutes les
parties du globe des donnees recueillies par ballon jusqu'au niveau de 10 mb (30 kill) pour
pouvoir calculer les valeurs moyennes et les ecarts types.
1.2
11 est souhaitable de pro ceder a des sondages a haute altitude a l'aide de ballons
pour determiner la pression, la temperature et le vent a tous les endroits ou sont executes
des programmes speciaux pour l'etude de la haute atmosphere I lancement de fusees meteorologiques, etudes de la distribution verticale de l'ozone (sondes ou methode Umkehr), des trainees de meteores, des rayons cosmiques ou de la derive ionospherique.
1.3
11 faudrait mettre sur pied un reseau de base de sondages a haute altitude par ballon en vue de completer les donnees recueillies par fusee-sonde aux niveaux de 30, 35 et
40 kin.
1.4
La ou des fusees meteorologiques sont lancees au moins une fois par semaine, il
faudrait pro ceder une ou deux fois par jour a des sondages a haute altitude a l'aide de ballons.

2.

Fusees meteorologiques

2.1
11 est hautement souhaitable d'effectuer des mesures synoptiques du vent et de la
temperature (ou de la densite) a l'aide de fusees meteorologiques jusqu'a la mesopause et
plus haut, si possible. A cet effet, il faudrait etendre le reseau de fusees meteorologiques
au plus grand nombre possible de zones, et prevoir des sondages reguliers en vue d'etablir
la climatologie de base d'abord et ensuite la structure detaillee des systemes synoptiques.
Comme les instruments de me sure thermodynamique actuellement employes pour ces fusees sont
inutilisables au-dessus de 55 kill, les Membres sont incites a mettre au point des elements de
me sure pour des niveaux plus eleves et a publier aussit6t que possible des renseignements sur
les progres realises en la matiere.
2.2
11 Y lieu de rechercher une coordination regionale pour le choix des stations de
fusees-sondes, de maniere que les reseaux de stations fournissent les meilleurs resultats
possible.
2.3
En vue de developper les donnees climatologiques actuelles, il faudrait inciter les
autorites qui effectuent des sondages reguliers par fusee a fournir des releves mensuels de
leurs stations en indiquant les valeurs moyennes et les ecarts types des parametres mesures.
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ANNEXE II

Recherches specialisees

3.1
En raison du rele important que le rayonnement solaire ultraviolet, le rayonnement
atmospherique infrarouge, les emissions lumineuses du ciel nocturne, ainsi que la concentration de l'ozone, de la vapeur d'eau et de l'oxyde d'azote jouent - directement ou indirectement - dans les processus thermodynamiques de la haute atmosphere, les Membres disposant
d'installations appropriees sont incites a mettre au,point des instruments pour la me sure de
ces grandeurs et a assurer la prompte diffusion des renseignements concernant les progres
realises en la matiere.

I

~
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ANNEXE
Annexe

a la

ill

recommandation

7 (CAe-IV)

PUBLICATION DES,DONNEES SUR LA HAUTE ATMOSPHERE OBTENUES
A L'AIDE DE FUSEES-SONDES

Il faudrait notamment publier les parametres dynamiques (vecteur vent), les para~
metres thermodynamiques d'etat (pression, temperature,densite) et la concentration des constituants de l'atmosphere (par exemple, l'oxygene atomique et l'oxyde d'azote). Il faudrait
accorder principalement,mais non exclusivement,l'attention aux elements qui sont reellement
mesuresJ des parametres deduits pourraient avantageusement ~tre incorpores a ces donnees.
Les donnees devraient @tre publiees pour des niveaux atteignant 120 km environ, encore qu'il
ne faille pas interpreter cette directive comme etant, destineea'decourager la publication de
donnees pour des niveaux plus eleves.
Lea donnees devraient @tre publiees aussi promptement que possible, m@me s'il s'ensuit que certaines des valeurs publiees sont provisoires. Le caS echeant, des valeurs corrigees devraient @tre publiees ulterieurement.
Les considerations qui precedent s'appliquent a tous les types de donnees meteorologiques, que le but principal du sondage par fusee soit meteorologique ou non.
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