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Rec. 12 (CAe-I): pour RECOMMANDE (2) (a) lire:
(a)

Etre oonstruits
(i)

a llaide des va1eurs des parametres et des oonstantes
physiques figurant dans la Resolution 164 (CD Washington
1947) et la Publication No 79 de 110MI~ et

(ii) en admettant l'hypothese des gaz parfaits~
saufen ce qui conoerne les valeurs mentionnees en (i) qui
ne satisfont pas a (ii), a savoir: la tension de vapeur
saturante et les chaleurs de changement de phase de l'eau aux
differentes temperatures, lesquelles auront les va1eurs definies
dans la Resolution 164 (CD Washington 1947) et dans la Publication
No 79 de 1 1 0MI;
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page 18:

second paragraphe g Au lieu a.e "Que nay II lire "Queney".

page 26g

Ajouter Ie nouveau paragraphe
Question

II

24

!u-~cii.9..n_d~ R.r~s,td~.n! ~t_d£ Yi.£e::.Pr.e.§.i9:.8Qt
A la fin de la sessi'on J le Professeur J. Van Mieghem
futreelu President et le Dr. R.C. Sutoliffe fut
elu Vice-President l1 •

page 106g Supprimer' le texte relatif
page 107 g Supprimer

suivant~

11+

a

la I1Rhodesie du Sud l1 •

Pakistan: 6 stations projetees l1 •
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

I.

Jntroduction

Grace a la genereuse hospitaiite du Canada, 1a Commission, conjo:l.nteIIlent
avec 1a Commission des Instruments at Methodes d Observation 1 a pu tenir sa
Premiere Session a.Toront.o, du 10 aout au 5 septembre 1953~ Les seances eurent
lieu dans 1es locaux de l'Economics Building de l'Univ~rsite de Toronto ou
toutes les dj.spos:ttions nece-ssaires a l' accomplissement des travawc de 1a
Commission furent prises~
.
l

La session fut presidee par lEi Professeur J. Van Mieghem, President de la
Commission" Le DrQ D.P McIntyre fut elu Vice-President pour la duree de la
session? H:) O~NQ Ashford, Secretaire permanent de la COmmission, representa
Ie Secretariat de l'OJvliv1 et remplitp entre autres.; les fonctions de consei11er
du Presiderrt~ M 0 C.L. Mateer du Service meteoro10gique du Canada a ete charge ,,de 1a redaction des proces-verbaux des seances plenieres de la session.
p

Le premier jour de la .session, 1a CDIO at la CAe se reunirent ensemble
sous 1a presidenae du Professeur J. Van Nieghem4 1Vionsieur Andrew Thomson,
Representant permal1ent du Canada. aupres de l' OMM~ pr0l10nga l' allocution de
bienvenue~ 1a president de seance remercia au nom des de1egues etdes invites
des deux Commissions~
Les deux Commissions se separerent ensuite et' tinrent separement et successivement leurs seances plenieres", Des Ie debut de la session, i1 fut entendu
que lorsque l~une des Commissions tiendrait une seance p1eniere, 1 t autre suspendt'ait ses traVat1Xa
•
A 1a premiere seance pleniere de 1a CAe p 1e Prof. J. Van Mieghem prononga
I' adresse. presidentie11e}, dontles parties essentie11es paraltrontdans 1e'
Bulletin de 1 1 0MM.
Seize (16) Membresde l'O~~ se £irent ~epresenter a la session de Toronto.
Des 1apremiere seance, 1e quorum de 15 MeIDbres etait atteint.
'
Quatre organisations internationa1es, - a savoir: 1 1 0ACI, 1 I OMS, l'UGGI
et l'URSI =.~ et deux Services meteoro10giques de 'pays non Membres, - a savoir:
La Republique Federa1e Allemande et 1e Japon - ont e~voye des .observateurs_
Un resume de 1a dec1aratio~ du representant de 1 OMS, re1atif au domaine
d activite conmun aux deux Organisations, est reproduit en annexe a ce rapport.
I

1

On irouvera a la page 5 la liste complete des de1egues, des experts et des
observateurs •
. Vordre du jour definiti.f de la session et lEi. 1ist-e des documents de travaii sont egalement joints a: ce rapport (voir page 7).
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RESUME GENERAL

11 fut decide a l'unanimite de ne pas etab1ir de Comite de Verification des Pouvoirs. M4 Ashford, du Secretariat de l'OMM fut charge d'examiner
des 1ettres de creance et de connnuniquer le resultat de cet examen a la deuxieme seance pleniere.
Par contre, il fut etabli un Coroite de Redaction compose de
MM. J.R. Fulks (president), R. Pone, O.M~ Ashford (OMM), et du President, ainsi'
qu'un Coroite des Nominations compose de MM, A. Nyberg, P. Quenay et
R.C, Sutcliffe (president).
.
Afin de proceder a l'etude approfondie des questions a l'ordre du
jOur, quatre ~omites de travail·t'u:rent constitues, a savoir:
Comite A (Coroite mixte avec la CIMO) ou Comite des observations aerologiques; ,
President: M. A. Nyberg,
Coroite B ou Comi'l:ie des recherches aerologiques; .
President: M.R. C. Sutcliffe,
Comite C ou Comite des constaro:ces et des tables, des reglements techniques
et de la publication des observations;
President: M. P.A. Sheppard.
Comite D ou Comite de Ia representation de l'atmosphere libre;
President: M. W.L. Godson
M. L.P. Harrison a represente la Commission au Comite de travail
de Barometrie de la ClMO.
.
Le Comite de Coordination des travaux de Ia session etait compose
des presidents des Comites A, B, C, et D; du Vice-President et du President
de la session ainsi que du Secretaire de la Commission.
En l'absence du Professeur Sheppard, llinterim de la presidence
du Comiie C fut assure par M. L.P. Harrison durant Ia premiere moitie de la
session ..
. Les_Questionsa I' ordre du l.9.1!!:

II.

.Ce rapport

ftl"';

accepte sans discussion et a l'unanimite,-

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

Question Rapports des Presidents ce Sous-Commissions

4

Le rapport du Prof ~ P.A. Sheppard, President dela Sous-Commission
des Fonctions et Constantes physiques et des Tables aerologiques
et celui du Prof. J. Lugeon, President de la Sous-Commission de
Meteorologie radio-electrique ft~ent acceptes a l'unanimite.
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Ces deux sous-commissions furent ensuite dissoutes. Le rapport
du Prof. Sheppard fut presente par M. L.P. Harrison.
L'-Acte final de la reunion de Zurich (17 au 24 mars 1953) de lli
Sous-Commission de Meteorologie radio-electrique, -dont le resume
- constituait l' essentiel du rapport du President de cette SousCOmmission, servit de base aux discussions relatives a la question
17.2 de l'ordre du jour.
De meme, le rapport du President du Groupe de, travail sur les
Reglements techniques fut accepte et le groupe dissous.

A l'aide du rapport de M§ A. Nyberg, president du Groupe de travail sur lesReglements techniques, le Secretariat de l'OMM etablit un avant-projet de Reglement technique (voir CAe-r/Doc. 30).
La Commission a estime que certains paragraphes de lJannexe a ce
document devaient etrep suivant les cas1- revises ou completes a
la lumiere de decisions ulterieures ou d'acquisitions nouvelles.
Recommandation 1 (CAe-I) resume le point de vue de la Commissicin.

La

Question
9.1
Poursuivant le travail interrompu i1 y a six ans$ a Toronto, la
Commission a estime necessaire de reviser les definitions des
grandeurs suivantes:
TemperattITe thermodynamique du thermometre mouille et temperature
thermodynamique du thermometre couvert de glace
- Recommandation 2 (CAe-I) Humidite relative
- Recornnandation 3 (CAe-I) Temperature thermodynamique equivalente
- Recornnandation 4 (CAe-I) Les recommandations ci-dessus necessitent une revision minutieuse
de la Publication aMI ro 79. Cette tache a ete c~nfiee a un
groupe de travail -: Resolution 3 (CAe-I) -.
Elar'gissant son champ d lactivite dans le cadre de ses attributions
- Resolution 33 (I) p (3), (e) .;., la Commission a constitue deux
groupes de travail: l'un., charge d I etablir un rapport sur les definitions et les valeurs des fonctions et des constantes utilisees
dans l' etude des' rayonnements solaire:t atmospherique et terrestre
et de proposer Pelaboration de tables - Resolution 1 (CAe-I) -,
et l'autre, charge d'un travail sirdlaire dans le domaine de la
physique des nuages et des precipitations - Resolution 2 (CAe-I) -
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Question

9.2

2efi~i!i~n!:! ~e_g!a!!d~U£s_p~y!:!igu~s! _A~c~l~r~t!o~ ~e_l~ Ee!:!a~t!:U!

Mon predecesseur, M. S. Petterssen, en consultation avec les Presidents de la CSWI et de la CIMO de 110M! et aussi avec 1e President de 1 1 Association Internationale de Geodesie (UGGI) avait .
etabli un projet de resolution contenant un expose des motifs et
des recommandations surles constantes et les formules· de la pesanteur a utiliser en meteorologie (CAe-I/Doc. 5). La Sous-Commission
de Barometrie de la CIMO ne s'atant pas jusqu'ici mise d'aocord sur
Ie procede universel de reduction des lectures barometriques, ce
projet de resolution ne fut jamais soumis aux instances superieures de 1IOMI. Au cours de sa Premiere Session, la CIMO de l'OMM
ayant finalement adopte, pour la pesanteur normale a utiliser dans
la reduction des lectures barometriques, 1a valeur proposee par
1a CAe de 1 1 0MI - Recommandation 9 (CIMO-I) -, la CAe de l'OMM a
pu reprendre la question et l'achever - Recommandation 5 (CAe-I) -.
Question
9~3

~efigi~i~n~ ~e_g£a~d~UEs_phy~igu~s~ _P£eEa£a~i~n_e~ Eu~l~c~t!on ~e_
~a~1~s_a~r2l2g~q~e~

En ce qUi concerne la preparation et la publication de tables, la
Commission a adopte quatre recommandations et deux resolutions, a
savoir:
les Recomm~dations 6, 7, 8 et 9 (CAe-I), et
les Resolutions 1 et 2 (CAe-I).
Questions Sondages aerologiaues.. Erreurs de rayonnement des radiosondages
et - in~thod8S s·f:.andard -de calcul-statistique-pour la- comparaIson-des
10.1
radiosondes et-des-sondes pour-radIovent- - - - - - - - - - - - - 10,}
~

--

~

~

---

~

-- - - - - -

~

----

Bien que du ressort de la CIMO~ ces questions interessent tout
aut ant la CAe. La Resolution 7 (CIMO-I) et les Recommandations'
33 et 36 (CIMO-I)' sont 1e resultat des effort.o conjugues de membres
des .deux Commissions.. La CAe attire 11 attention d'i:;; Comita Executif
sur l)importance et l'urgence des mesur~s a prendre.
Questions
10.2
10.4
La Recommandation 10 (CAe-I) constitue la conclusion d'une longue
discussion~'

Question
10.5

§o!}d~g~s_a~r2J.,2g.!qye~!. _C£i~ete~.ge_Pte2i§i2n_s2uha1t~b1e_p.211!:

;be§.

tagi2sQnge~ §t_l~s_s2nge§ ge_r~d1oyent_

Eu egard atTIC recherches en cours dans differents pays en vue d'ameliorer les sondes, la Commission a estime qu'il etait premature
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d J et.ablir de tela crit0X'es ~
prochaine session.

La question a ete renvoyee a. 1a

Questions EeEr~s~n~a~i~n_d~ 1'~t~0~phe!e_1ib£e~ Diagrammes.~e!o~o~igu~s~
11.1
!:r!n~iEe~ ~e~e!:a~_e~ !:eEr~s~n~a~i~n~ ~v~l~t~v~s:
11.3
Les vues de 1a Commission trouvent leur expression dans 1es
Recommandations 11 et 12 (CAe-I) et 1a Resolution 4 (CAe-I).
Question
11.2

!!eEr~s~n~a!.i~n_ ~e_1~a~m~sEh~r~ !i~r~._ ~~f~c~s_i~o~aEe~ ~t~n~a!:d_

La Connnission a examine avec beaucoup de soin 1es propositions
tendant a augmenter 1e nombre de surfaces standard dej a admises
(a savoir: 1000, 850, 700, 500, 400, 300 et 200 mb)o Ces propo"*
sitions furent discutees en tenant compte des exigences de 1a
climatologie, de :La protection de l' aviation a moteur a reaction
et de 1a prevision numerique. Apres une longue discussion, la
Commission a invite 1e President a. soumettre la Resolution 5
(CAe-I) au President de 1a CMS.
EeEr~s~n~a~i~n_d~ 1J~t~o~phe£e_l~b!e~ ~P~s~t~o~s_e~t!e~e~ ~t nor-

males de certaines isohypses des surfaces 'isobares .standard

----

- -

.- -

-

-

- - - - - -

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

Certains Services meteoro10giquGs ayant pub lie des cartes donnant
ces positions, le President de la Commission est invite a en
informer M. M.H. Gidamy, membre de la Commission, qui avait sollicite ces renseignements.
Question
11.5

EeEr~s~n~a~i~n_d~ !'~t~o~pheEe_l!b!e!. _G£a~i~n~ ~uEe!a9:i~b~t!q~e_

en altitude libre

En l'absence de donnees suffisantes, la Connnission n'a pu etablir
un critereobjectif permettant de decider si un gradient superadiabatique, mis en evidence par un sondage, correspond, dans
l'atmosphere 1ibre, a une rea1ite physique ou a une erreur instrumentale (voir l'Annexe au rapport).
Le Service meteoro1ogique de l'Union Sud Africaine .ayant demande
l'inscription de cette question a l'ordre du jour, 1a Commission
a prie le President de porter les resu1tats de :La discussion a. 1a
connaissance de ce Service.
Question
11.6

!!eEr~s~n~a~i~n_d~ !'~t~0~p~eEe_1~bEe~ _T~r~~o!o~i~ tr~n!.o!o~iSu~

En l'absence de documentation adequate, la Commission invite 1e
Secretariat de l'OMM a proceder aupres des Services meteoro1ogiques
interesses a une etude prealab1e de cettE;l question - Recommapda- .'
tion 13 (CAe-I) -~ Cette etude est du meme genre que ce11e reconnn~ndee par 1a CMS - Recommandation 46 (CMS-I) - etces deux
etudes devraient etre coordonnees par le Secretariat.
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Questions

12.1
12.4

a

Publication des observations aerologiques. Publication des
doIin~es des sondages:- -Pub Iication-d'june - sihection-d'j observations
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- 7 - - - - ~ - - - - synoptiques de surfaceo Publication de donnees climatologiques.
Definition-des-nIveaUx-standard pOUr~la publIcatIon des donnees -

relatives au-vent en-altitude

~

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

Cette question est l'une des plus importa~tes, sinon la
importante a l'ordre du jour de la session de Toronto.

plu~

Le Comite Executif, en sa Resolution 40 (EC-III), a prie Ie Secretariat de faire une enquete aupres des Services meteorologiques en
matiere de publication des donnees aerologiques et a invite- le
President de la Commission a etudier cette question a la lumiere
des resultatsde cette enquete et a rechercher une forme adequate
pour la publication de ces donnees.
Cette question et d'autres qui lui sont connexes furent inscrites
a l'ordre du jour de la session de Toronto 1953. Celles-ai furent
etudiees a longueur de journees par Ie comite de travail ad hoc
et discutees trois fois en seance planiere. Finalement on arriva
un compromis acceptable que l'on trouvera
la Recommandation 14
(CAe-I). Cette recommandation rencontra l'unanimite quant au fond
et aux intentions. Elle fut adoptee par 10 voix et 5 abstentions.
La recommandation est fort liberale dans ses exigences:

a

a

(1) Elle permet aux Services qui publient deja leurs donnees de
poursuivre leurs publications sans aucun changement;
(2) Elle donne des directives aux Servi.ces qui en ont. demands;
(3) Elle permet aux Serviees qui ont des difficultes particulieres

de prendre en cette matiere toute decision qui leur convient,
pourvu que les donnees aerologiqu8s sbient mises a la disposition des chercheuX's et des utilisateurs.
Dans Ie but de combler les lacunes du reseau aerologiql.1e existant,
la Commission a adopte la Recommandation 15 (CAe-I) r~lative aux
observations effectuees a bord d'aeronefs commerciaux.
On trouvera aux alineas (2) et (3) de la Reoommandation 14 (CAe-I)
et a la Recommandation 16 (CAe-I) l'opinion de la Commission en ce
qui concerne la publication des donnees climatologiques de l'atmosphere libre.
.
Enfin, les niveaux standard proposes pour la publication des donnees aerologiques sont: 1000 ~ 850, 700 ~ 500, 1.00, 300, 200, 150,
100 mb~
j

Questions

12.5
12.6

£ef~!!i!i~n~ d~s _n~v~~~x_ s~g!:}i£i~a~ifs _P~u£ 1a_.t~mJ?eEa!:,U£e}.. I' humi~i~e_e~ !e_v~n!~_ ~e~i~i~i~n_d~ ~a_t£op'op'a~s~.

On trouvera l'avis de la Commission aux Recommandations 17 et 18
CAe.-I) •
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Question

13

~u~t~ ~o~t~e_l~ ~r~l~
La Resolution 6 (CAe-I) exprime l'opinion de la Commission.
ti&.!.: Les Resolutions :2 et 6 (CAe~I) contiennent les attributions
du Groupe de Travail sur les Nuages et les Hydrometeores ..

Questions Me~egr£l£g!e_tr.0Ei£a1e~ _C~c1one£ ~r2p!c~t~._ QOBd!t!oDs_a_r~mEl!r_
par le reseau de la zone tropicale
14.1

14.2

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

--

~-

On trouvera les recol1lmandations de 1a Commission dans'la Recommandation 19 (CAe-I)9

Question

15.1
La comparaison des radiosondes, effectuee a Payerne en 1950, a
, donne lieu a une serie de trava~~ qUi ont mis en evidenco certaines
anmnalies deplorables dans le reseau aerologique. La Commission
estime qu'il est necessaire de procedera une etude systematique
de 1 'homogeneite (au plus exactement de Ilneterog.eneite) du reseau"
Le detail des donnees statj.stiques indispensables a cet effet
constitue l'objet de la Resolution 7 (CAe~I). En outre, cette
resolution invite le President a prendre les dispositi'ons necessaires avec les Presidents des Associations Regionales,
en tout
premier lieu avec le President de lIAR VI - en vue de reunir la
documentation indispensable
k'

4

Questions E.e§.e~u_a~rQ.l.Q.giql!e.!.. ~ens1t~ lie§. l?,t5!,.t;ion,s_.et, r.r~~nJen,c§.s_d~s_ol:!.s~r::.

15.2
15.4

yaii2n~ ~erologigu~s~ ~o£i!i£a~i£n~ ~ ~p~ort~r_all re~e~u

Ces questions fondamentales furent l'objet de longues deliberations
au sein du comite de travail ad hoc, dans le cadre des attributions
de la Commission - Resolution 33(I), (3), (r) -. Sans perdrs de
vue la multiplicite des problemas que pose le reseau aerologique
(CAe-l/Doc. 10, 13, 15, 46, 63 79), la Commission a decide de' por~er son attention sur un probl~me pa~ticulie~ de grande actualite,
a savoir: les conditions que doit remplir le'reseauaerologique
pour repondre aux exigences de la prevision numerique - Resolution 8' (CAe-I) ••• Le i30mite de travail ad hoc a.attire 11attention duPresident sur d'autres problemas, lesquelssont mentionnes a l'Annaxe au present rapport. Au cours des anuses a venir,
les problemes du reseau aerologique constitueront l'ooe des preoccupations principales de la Commission.
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Question
15.3

observations aerologiques et
- - - - -Heures
- - - des
- - - - - - - - - - - -, - -

Reseau aerologique.

-,-

---

-

-~-

~e!i~i~i~n_d~ !'~e~~ ~'~~ ~b~e~v~t!o~ ~e~o!o~igu~

Cette question a ete exa.m1nee uniquement du point de vue scientifique, lequel trouve son expression dans les Recommandations 20
et 21 (CAe-I). La'Commission exprime l'espoir que la CMS prenne
ces deux recommandations en consideration aussi rap~dement que
possible.
Question
15.5

Question
'15.6

-Navires
- - - -meteorologiques
- - - - - - - -stationnaires
- - ---- -

La Commission invite son President a porter a la connaissance du
Comite Executif Ie contenu de la Resolution 9 (CAe-I) et a en
souligner l'extreme importance.
Des br,uits alarmants au sujet de l'eventualite d'une suppression
partielle des navires meteorologiques stationnaires dans l'Atlantique Nord ont prOVl:JqUe une tres vive inquietude dans le monde
meteorologique. Cette inquietude fort comprehensible s'est manifestee tout au long des discussions sur cette question d'importance
vitale. La disparition de quelques navires stationnaires serait
une tragedie pour: la meteorologie synoptique et dynamique d~nt les
progres prometteurs seraient arretespour longtemps. La Commission unanime adjure Ie Comite Executif de mettre tout en oeuvre
pour maintenir en service le reseau des navires stationnaires de
l'Atlantique Nord.
Reseau aerologique. Addition aux messages d'observation en alti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - w - - - ~
tude
de messages d'observation de surface effectuee au meme lieu
-et -a la
-~------~ ~-- - ----- -- - meme
heure

--

-

-- -- - - - - --

-

La Resolution 10 (CAe-I) est soumise
de la CMS.

-

-

a la

-

-

-

bienveillante attention

-Annee
- - -Geophysique
- - - - - -Internationale
- - - - - - - 1957-58
----

Question
16.1

Le comite d[,,,, travail ad hoc a longuement examine l' ensemble des
suggestions qui ant ete presentees quant au programme de l'Annee
Geophysique Internationale (AGI). La Recommandation 22 (CAe-I)
contient une liste de priorite a l'aide de laquelle il devient
relativement aise de composer un programme a la fois interessant
et realisable. La Commission porte cette recommandation a l'attent ion de son President en sa qualite de President du Groupe
de travail de l'AGI.
Question
16.2

2a!p~gEe~ ~e~o!o~igu~s! _J~U!n~e~ mondiales ~e_r~che£che_s~_l~

~a~t~ ~t~o~p~e~e_

L'opinion de la Commission est refletee par la Recommandation 23
(CAe-I).
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-Journees
- - - - -aero1ogiques
- - - - - -internationales
- - - - - ---

Question
16.3

La Commission estiml;) qu'actuellement il n'existe aucune raison
suffisante pour recommander la reintroduction des "Journees aerologiques internationales".
Question
17.1

- - - - - - Propagation
- - - - - - tropospherique
- - -- - - - -

Meteorologie radio-electrique.

----------

Apres examen de la demande emanant du CCIR, 1a Commission a adopts
la Recommandation 24 (CAe-I), mais aoneanmoins estime devoirreprendre cette question a la prochaine session.
Question
17.2

- - - - - - - - - - - - - - - - Activite
- - - - -orageuse
----

Meteorologie radio-eleotrique.

Le "comite de travail ad hoc a longuement examine les conclusions
de la Reunion de Zurich (17-24 mars 1953) de la Sous-Co~iss~on de
Meteorologie radio-electrique. Les conclusions qui ont ete retenues par la Commission font l'objet des Recommandations 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (CAe-I),o 11 serait peut-etre bon de
prevoir un chapitre, sur les parasites atmospheriques dans le
"Guide" et d'inclure dans -ae chapitre la substance des Recommandations 26, 27 et 28 (CAe-I).
Enfin la Commission a decide 1a constitution drun Groupe de travail
sur les p€\.rasitee atmospheriques -Resolution 11 (CAe-I) -.
La Comesion il'a pas retenu la recommandation de la Sous-Commission
de Meteorologie radio-electrique (Recommandation No 8, Zurich
1953) sur les qualites professionnel1es des radiometeorologistes.
Question
18

Zone aride

-----:--

., Cettequestion ~st prise en consideration, en partie tout au moins,
dans la Resolution 6 (CAe-I). D'autre, part, la Commission prie Ie
Secretariat d'attirer l'attention du Groupe d'Experts de la Zone
aride sur un certain nornbre de points inclus dans l'Annexe a oe
rapport.
Question
19

Qe~t£e_I~t~r~a!i~n~l_d~ Qa~c~l_m~c~n!q~e_

On trouvera
Commission.
Question
21

~

la Recommandation 34

(CAe~I)

l ' opinion de la

Questions soulevees Eat la Premiere Session de la Commission de
§l~m~t§l~g~e= - - - - - - - - - - - - - - - - - La definition de la tropopause fut l'objet de la Recommandation 18
(CAe-I) • .
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a l'Annexe a ce rapport les raisons pour lesquelles la
Commission n'a pris aucune decision en oe qui concerne les definition's de l' inversion au sol et de 1 'inversion des alizes.

On trouvera

La Commission a estime qulil n'est pas opportun en ce moment de
recommander la publication d'une monographie sur ce sujet.
Question

26

-- - -- -- -

-- --

Attributions de la Commission
~

~

~

Ce sujet fut discute trois fois en seance pleniere. La Recommandation.35 (CAe-I) contient une redaction nouvelle quant a la forme,
mais qui ne differe pas essentiellement de l'actuelle quant au
fond 0 Cette recommandation fut adoptee par 10 voix contre 2 et
.3 abstentions.
La Commission fut unanime a reconnattre la necessite au sein de
l'OMM d'une commission chargee d'ameliorer les methodes de travail
a la lumiere des progres scientifiques et de Jeter un pont entre
les recherches fondamentalec d'une part, et les applications d'autre part, tout en sauvegardant les inter~ts des chercheurs et des
utilisateurs.
Question
27

Examen du Guide Er2vis2ire_d~~_M~th02e~ !n!e~n~tiona1e~ £onc~r~a~t_
les Instrume~ts et les Observations meteorologiques
~

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

La Commission n'a aucune remarque
QUestion

29

Question
.30

~

~

-- ---

~

~

a presenter.

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

Questions soulevees par la Commission de Meteorologie Aeronautique
Le probleme souleve est celui de l'etude des caracteristiques des
nuages et leur relation avec les processus de givrage. La Recommandation .36 (CAe-I) propose une solution,
mt~d~ ~t~t~s!igu~ 2e_l~ £i§t~i2u~i2n_d2s_n~age§ et de 1e~_eyo1u:
!i~n_e~ fo~c~i~n_d~s_s!t~a!i~n~ ~t~o~p~e£isu~s_

La Commission invite le President a attirer l'attent'ion du Groupe
de travail de la Climatologie dynnmique (Resolution 4 (CCI-I) sur
cette question, (voir les documents CAe-I/Com.B!WP .3 et CAe-I/69).
Question
.31

~o~v~l!e_e~i~i~n_d~s_"!a~l~s_M~t~o£o!o~iSu~s_I~t~r~a!i~n~l~s~

La Commission invite le Comite Executif a prendre cette question
en consideration. Etant donne que les "Tables Meteorologiques
Internationales" contiennent des donnees relevant de Ia competence
de plusieurs Commissions Techniques, la Commission suggere au
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Comite Executif de l'OMM l'etablissement d'un groupe d'experts
charge de prepa:rer la nouvelle edition de ces tables.
III.

Les

grou2es~~travail

de.,la Commission

Desireuse.de poursuivre ses activites dans Ie cadre de ses attribula Commission a etabli les groupes de travail suivants:
de travail sur les fonctions et les constantes du rayonnement
de travail sur les nuages et les hydrometeores
de travail pour la revision de la Publication OMI No. 79
de travail sur les diagrammes aerologiques .
deiravail des reseaux d'observation en altitude necessaires ala· .
prevision numerique
Groupe d~ travail sur les parasites atmospheriques

tions,
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

IV.

Conferences et disgyssiQ.l1!'L§.Qientifigues

DI apres la Resolution 33 (I) du Premi.er Congres, il incombe aux
Commissions Techniques "de se tenir au courant des progres Dleteorologiques
et de les favoriser tant du point de vue scientifique que du point de vue
des applications pratiques". C'est pourquoi, en dehors des seances plenieres
de la Commission et des seances de travail des cOmites, la Commission a consacre neuf seances a llexpose et a la discussion de sujets scientifiques
d'actualite.
Ci-dessous la liste des sujets et des conferenciers:
Prof. P. Queney
L'instabilite dynamique de resonance et son role dans
la mecanique de l'atmosphere. (Doc. So. No 1)
Tropical circulation patterns. (Doc. Sc •. No 5)
Dr. R. Flohn
Representation of the pressvre field over the earth's
Dr. L.P. Harrison
surface by means of families of potential functions.
Recent progress in the field of numerical weather
Dr. A. Eliassen
forecasting. (Docv SCI No 2) (~q
Dr. R.C. Sutcliffe A report on numerical and dynamical forecasting.
(Doc. Sc~' No 10)

presentee par M. R.C. Sutcliffe
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Analysis and data problems associated with
(Doc. Sc. No 4) f**)
Atmospheric radiation. Current investigations
Dr. W.L. God.on
and problems. (Doc. Se. No 3)
Prof. P.A. Sheppard Turbulence and turbulent transfer processes
in the atmosphere. (Doc. Se. No 9)
Prof. S. Petterssen On the relation between vorticity deformation
and divergence and the configuration of the
pressure 'field.
Solar ultra-violet radiation. (Doc. So. No 7)
Prof. E.H. Gowan
A review on methods of long range forecasting.
Dr. J.M. Stagg
(Doc. So. No 6) (*)
On a philosophy of meteorological observations
Dr. D.M. Swingle
and analysis. (Doc. Se. No 8)

Dr. C.W,. Newton

numeriCf~l prognosis.

Le manque de temps a la fin de la session a empeche M. Swingle
de presenter son interessante contribution.
Tous les eonferenciers eurent une large audience et les discussions
furent animees malgre la chaleur parfois aceablante.
En vue d'assurer une plus large diffusion de ces conferenc$e, il
serait souhaitable de les publier.

presentee par M. R.C. Sutcliffe
(**) presentee par M. G.P~ Cressman
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CONCLUSION
La session se termina Ie jour prevu, sans seances de nuit, meme dans
1es comites de travail. II y eut en tout neuf (9) seances plenieres_ La
Commission prit 12 ~esolutions (voir page 32) et adopta 36 ~ecorrmlandations
(voir page 47).
La Recommando.tion 22 a ete transmise au President du Groupe de travail
de l'Annee Geophysique Internationale, la Recommandation 15 est transmise
au President de 10. Commission de Meteorologie AeronautiqUe, la Recommandation 16 au President de la Commission de Climatologie et les Recommandations
20 et 21 au President de la Commission de Meteorologie Synoptique, Les
autres recommandations sont soumises au ComiteExecutif.
L'examen par les comites de travail des questions a l'ordre du jour
fur extremement minutieux~ Aussi, deux fois seulement un projet de recommandation fut renvoye pour reexamen au comite competen.t,
Grace a l'esprit de large comprehension qui se manifesta des Ie debut
de la session, un travail fructueux fut accompli dans les meilleures conditions. La session s'acheva en beaute, sans Ie moindre accroc aux regles
de .1'Organisation.
En terminant ce rapport, je tiens a joindre mes· plus vifs remerciements
a ceux que la Commission adresse au Gouvernement du Canada pour son hospitalite, aux meteorologistes canadiens pour llaccueil charmant qu'ils ont reserve a tous les parti'cipants de la session de Toronto,
Enfin, je mIen voudrais de ne pas exprimer rna gratitude aux presidents
des comites·de travail, MM. W.L. Godson, A. Nyberg, P.A. Sheppard et
R.C. Sutcliffe, aux membres du Comite de Redaction, MM. J.R. Fulks et R. Pone,
ainsi qU'a MQ OuMo Ashford, Secretaire de la Commission, qui tous ont accompli une tache ardue et ingrate avec beaucoup de coeur et d'intelligence.

~of,

J , VAN MIEGHEM

President de la Commission dtAerologie
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ANNEXE

EXTRA ITS DES PROCES-VERBAUX

Collaboration avec l'OMS
Comme c1etait la derniere reunion a laquelle assistait M. Chamberlayne
de l'OlfS, Ie President l'a remercie pour sa collaboration et l'a invite a
faiTe part de ses remarqueset commentaires. M. Chamberlayae a rappele les
interets communs de l'OMM et de l'OMS et a declare que cette derniere orga.nisaticn s'interessait particulierement a la pollution atmospherique, a la
transmission des maladies attribuables a des virus et aux maladies propagees par des insectes, questions qui sont toutesen relation avec Ie temps.
En reponse, Ie President a dit que la pollution atmospherique eta it un des
aspects de la micrometeorologie et, bien que cette question ne soit pas ins-'
crite a llordre du jour actuel, qu'il sera it possibJ.e qu'on la discute vers
la fin de la session.

fROCES-VERBAL DE LA SIXIEME REUNION
La Zone aride
Etant donne que l'OMM a etabli un groupe de travail charge d'etudier tous les problemes relatifs a la Zone aride, i~_~ ete cQgY.gng que la
CAe ne formulerait pas une recommandation specifique pour Ie moment. Le
oomite de travail a propose que le Secretariat attire 1 'attention du Groupe
d'experts de la Zone aride surles points suivants:
(a) II est evident que des previsions meteorologiques a long terms seraient reellement utiles dans certaines·regions arides. Des observations aerologiques rendraient service pour la mise au point des
methodes •.
(b) Des etudes physiques fondamentales ~u bilan thermique et hygrometrique dans la Zone aride ne presenteraient pas seulement un interet regional, mais contribueraisnt a la solution des problemes
mete orologiques generaux.
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(c) Lors de son actuelle session, la CAe a etabli un groupe de travail
charge de faire rapport sur Ie declenchement artificiel de la precipitation dans les diverses regionsgeographiques, et une .attention particuliere a ete accordeea la relation entre cette question
et Ie programme de la Zonearide. II serait evidemment souhaitable
d'etablir une liaison quelconque entre ce groupe de travailet Ie
Groupe d'experts sur la Zone aride.
(d) 11 conviendrait de consulter les meteorologistes en ce qui concerne
les questions relatives a l'utilisation des sources naturelles d'energie.
Qr~d!e!:t_s~p~r~d!a~a~igu~ ~n_a~t!tude

Le Comite D estime que des gradients legereine·nt superieurs a l'adia.batique seche peuvent se produire dans l'atmosphere libre et qu'ils peuvent
egalement etre enregistr.es occasionnellement dans des conditions correspondant approximativement a i 'adiabatique seche, ·malgre un fonctionnement parfait de la radiosonde. II n'a pas ete possible d'etablir des criteres definitifs permettant de separer les cas reels des cas dus a une erreur des instruments.

PROCES-VERBAL DE_LA SEPTlEME REUNION
~e~s!t~ ~e~ ~t~t~o~s_e~ fr~q~e~c~ ~e~ 9.b~e!V~t~o~s

~o~ifi~a~i~n~ ~ ~PEoEt~r_a~ Ee~e~u
La Commission ~d~cide que le President devrait etudier ces questions
plus avant et etablir des groupes de travail plus restreints charges d'etudier les differentes questions, s'il Ie juge opportun. Parmi les questions
mentionnees parle Oomite il convient de noter ce qui suit:
(a) II semble ne pas y avoir de definition quanta l'epaisseur des couches pour lesquelles les vents en altitude sont donnas. Certains fnstruments indiquent des valeurs tres precises, d'autres des valeurs
moins precises, et la procedure pour choisir l'epaisseur n'est pas
encore clairement etablie.
.
(b) On a egalement souligne la valeur des observations faites a de tres
grandes altitudes, mais aucune reponse immediate n'a ete donnee en
ce qui concerne les conditions necessaires a diverses fins scientifiques.
.
(c) La valeur relative des radiosondes et des sondes de radiovents.
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Definition de l'inversion des alizes et de l'inversion en surface
~

Le Comite a estime (et la Commission a de~de) qu'il ne serait pas
souhaitable pour l'OMM d'etablir des definitions rigides pour l'inversion
des alizes et l'inversion en surf~ce, comme l'avait demande la Commission
de Climatologie dans la ReQommandation 13 (CCI-I), en raison:
(a) de ia difficulte d'etablir une distinction nette etsignificative
entre les inversions des alizes et les autres inversions rencontrees dans des masses d'air relativement chaudes;
(b) du fait que la structure des inversions observees dans des masses
d'air, qui ont ete stabilisees par refroidissement en surface,· est
parfois complexe at qu'il peut etre necessaire d'effectuer des etudes sur les divers aspects de cette structure. 11 est apparu que
des points significatifs, choisis conformement a la Reoommandation 17
(CAe-I) fourniraient des renseignements suffisants pour que des etudes sur ces types d'inversion soient possibles.

-- ._._-
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LIS TED E S

RES 0 L UTI 0 N S

Res.l (CAe-I) - FONCTIONS ET CONSTA}ITES RELATIVES AU RAYONNEMENT
LA COMMISSION DtAEROLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT qu'il est necessaire de donner des definitions
coromunement admises et des valeurs generalement acceptees des fonctions
at des constantes relatives au rayonnement; et
CONSIDERANT que celles-ci seront plusfacilement et mieux determinees par un groupe de travail;
DECIDE,
(1) Qu'un Groupe de travail des fonctions et constantes relatives
au rayonnement soit cree;
(2) Que Ie groupe de travail soit constitue initialement de trois
membres;
(3) Que si c'est necessairs, Ie President du groupe de travail
peut proposer au President de la Commission d'Aerologie que d'autres
experts dans Ie domaine du rayonnement soient invites a participer aQ~
travaux du groupe;
.

(4) Que les personnes suivantes soient invitees a faire partie du
groupe de travail sous reserve Ie cas eCheant de l'approbation du Repre~
sentant permanent interesse:
W.L. Godson
L.D. Kaplan
M. Nicolet
(5) Quece groupe a la charge d'etablir un rapport sur les definitions et les valeurs des fonctions et des constantes relatives au
rayonnement et de faire des propositions concernant les tables qui peuvent etre utilisees par les meteorologistes pour l'application des lois
du rayonnement solaire et terrestre;
(6) Que ce rapport soit soumis au President de la Commission
dtAerologie au plus tard Ie ler juin 1956.
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RESOLUTIONS 2, )

Res.2 (CAe-I) - FONCTIONS ET CONSTANTES PHYSIQUES ET TABLES NUMERIQUES
RELATIVES A LA PHYSIQUE DES NUAGES ET DES PRECIPITATIONS
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,

PRENANT ACTEde la Resolution:6 (CAe-I); et
CONS I DERAN T,
(1) Qu'i1 est necessai~e de definir 1es fonctions de choisir 1es
constantes qui interviennentdans la physique des nuages et des precipitations et qu' 11 est necessaire d' e1abore'r des tables numeriques
, : de ces fonctions et, de ces constantes;
,
(2) Que cette necessite n'est que partiel1ement satisfaite par
ce 'qui est prevu aux termes de 1a Reso1ution,'79 (CD Washington 1947)
et par 1a Publication "No 79 de l' OMI.
'
DECIDE que 1e groupe de travail cree par la Resolution 6 (CAe-I)
aura aussi dans ses attributions "la definition des fonctions, 1a
determination des constantes et l'e1aboration des tables relatives a
1a physique des nuages et des precipitations",et 'l'etab1issement pour
1e 1er janvier 1956 d'un rapport sur ce sujet au President de la Com-'
mission d'Aero~ogie.

Res.) (CAe-I) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LA REVISION DE LA PUBLICATION NO 79
DE L'OMI
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) Qu'il est necessaire de reviser soigneusement 1a Publication
No 79 de l'OMI pour la mettre en accord av~c 1es resolutions et recommandations de la Premiere Session de 1a Commission d'Aerologie, Toronto
~~;

,

(2) Que des acquisitions nouvelles rendent neceesaires ousouhaitables quelques petites modifications a 1a Publication No 79 de l' OMI;
DECIDE,
(1) Qu'un Groupe de travail pour 1a revision de 1a Publication
No 79 de 1 1 0MI soit cree;
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RESOLUTION 4

(2) Que les personnes suivantes soient invitees a faire partie
du groupe de travail sous reserve de l'approbation, Ie cas echeant,
des Representants permanents interesses:

J. A. Goff
L. P. Harrison
P. A. Sheppard
(3) Que les attributions du groupe soient:
(Ei) D'elaborer un projet de revision de la Publieation No 79

de 110MI, a la lumiere des resolutions at recommandations
faites lors de la Premiere Session de In Commission d'Aerologie, Toronto 1953, et des nouvelles oonnaissances;
(b) De soumettre ce projet au President de la Commission
d'A:erologie au plus t.ard Ie ler j.anvier 1955.

Res.4 (CAe-I) - DIAGRAMMES AEROLOGIQUES
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT.ACTE,
(1) De la Resolution 80 (CD Washington 1947);
(2) Du rapport provisoire sur les diagrammes aerologiques, base
sur les resultats de l'enquete menee par Ie Seoretaire General; et
CONSIDERANT,
(1) L'utilite d'un ouvrage de reference a jour sur les diagrammes
aerologiques, analogue a "Ueber Aerol~gische Diagrammpapiere", mais moins
detaille;
(2) L'utilite d'une etude d'ensemble, tenue a jour, d~s diagrammes et cartes aerologiques non standard, tels que, par exemple, les
diagrammes et les cartes pour l'etude des' anomalies, pour les representations synoptiques de sondage et pour les representations evolutives
(Ie temps etant l'une des coordonnees);
(3) L'interet qulil y a de continuer l'etude des divers types de
diagrammes et de cartes aerologiques;
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DECIDE,
(1) Qu'un Groupe de travail sur·les diagrammes aerologiques soit
constitue;
(2) Que le groupe de travail sdit constitue de trois

membres~

(3) Que les personnes suivantes soient invitees a faire partie
de ce groupe, sous reserve, le cas echeant, de l'approbation du Represent ant permanent interesse:

P. Defrise
.W. L. Oodson
.R. Pone
(4) Que oe groupe de travail soit charge:
(a) .De rediger un rapport sqr les diagrammes aerologiques
comportant essentiellement une description generale des
principaux types de diagra.mm.es, une discussion de leurs
avantages respectifs pour divers usages, des specimens
en vraie grandeur des pr inc ipaux types de diagrammes et
une table indiquant les types de diagrammes utilises
dans les differents pays ~
(b) D'etablir et de tenir a jour une documentation sur les
diagrammes non standard;
(c) De rediger pour la Deuxieme Session de la Commission
d'Aerologie un bref rapport sur llutilisation de diagrammes et de cartes a la representation complete des
variables dynamiques et thermodynamiques de l'atmosphere;

(5) Que le rapport d~nt il est question a l'alinea 4(a) ci-cessus
soit soumis au President de la Connnission d'Aerologie pour Ie ler janvier 1955; et
DEMlYNDE que le President de 10. COIIlll-nssion d I Aerologie invite 1-8
Seoretaire General a aider le groupe de travail a reunir·une documentation complete.

RESOLUTIONS 5, 6

Res.5 (CAe-I) - SURFACES ISOBARES STANDARD
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE de 1a Resolution 168 (CD Washington 1947) et de 1a
26 (CD Paris 1951); et

Reso1ut~on

. CONSIDERANT,
(1) Que des analyses a haute altitude sont necessairespour
certains services meteoro1ogiques;
(2) Qu'au cours des prochaines annees, p1usieurs pays pourraient
mettre en service des methodes de previsions numeriques;
DECIDE d'inviter 1e President de Ia Commission d'Aero1ogie a
soumettre au President de la Commission de Meteoro1ogie Synoptique, pour
etre rapidement etudiees, les propositions suivantes:

(1) Que, par ordre de priorite, les renseignements relatifs aux
niveaux 150 et 100 rob soient ajoutes aux messages d'observation en altitude, des que cela sera possible apres Ie ler janvier 1955;
(2) Que, pour les besoins de lu prevision numerique, i1 serait
bon de g~rder a l'esprit l'eventuulite d'une requete pour la transmission de renseignements a des niveaux additionne1s. Ces niveaux addi=
tionne1s seraient probablement 1es niveaux de 600, 800 et 900 rob (le niveau 850 mb serait alors oIDis, mais le nombre des points significatifs
transmis ne serait pas reduit).

Reso6

(CAe~I)

- MODIFICATION ARTIFICIELLE DE LA STRUCTURE ET DE L'EVOLUTION
DES NUAGES ET DES HYDROMETEORES

LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) Que de nombreuses experiences effectuees en atmosph~re ree1le
tendant a nl0difier artificiellement la structure et l'evolution des
nuages et des hydrometeores, ont ete effectuees ou sont en COul'S d I exeCUM.Ol:!. dans d.e nombreux pays;
(2) Que ues experiences combinees avec des experiences en laboratoire et des etudes theoriques ont conduit a des resultats d'un grand
interet;

RESOLUTION 6

39

(3) Que la valeur pratique des procedes experimentaux capables
de modifier artificiellement la structure et l'evolution des nuages et
des hydrometeores, est fort controversee;
(4) L' interet que l' Organisation des Nat"ions Unies pour l' Education, la Science et la Culture a manifeste a oe sujet, particulierement
en relation avec Ie IIprogra.rnme de la Zone aride ll ;

(5) La Resolution 47(1) sur la question de la lutte contre la

grele; et

"

CONSIDERANT quJune oplnl0n autorise~ sur l'etat actuel de oette
question serait utile aux Membres de l'Organisation;
DECIDE,
(1) QuJun Groupe de travail sur les modifications artificielles,
de la structure et de l' evolution des nuages et des hydrometeores soit
constitue;
(2) Que ce groupe de travail soit compose de quatre membres;
(3) Que les personnes dont les noms suivent soient invitees a
faire partie de oe groupe 1 sous reserve? Ie cas echeant, de l'approbation du Representant permanent interesse:
E. G. Bowen
L. Dufour
}'. Hall
F.R. Ludlam

(4) Que les attributions du groupe de travail seront:
(a) De faire Ie point de la question de la modification
artificielle"de l'evolution et de la structure des nuages
et des hydrometeores, particulierement en oe qUi concerne
la production artificielle de precipitationset la lutte
contre la grele,dans les differeiltes regions geograp~iques;

(b) De soumettre un rapport au President de la Commission
d'Aerologie avant Ie ler janvier 1955; et
DEMANDE que Ie President de la Commission dtAerologie invite Ie
Secretaire General a aider Ie groupe de travail a reunir Ia documentation ad hoc.
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RESOLUTION ?

Res.? (CAe-I) - HOMOGENEITE DU RESEAU AEROLOGIQUE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE de la Recommandation 6 de la Sous-Commission d'Aerologie experimentale, Zurich 1951; jointe en annexe a la Resolution 26
(EC-III); et
CONSIDERANT,
(1) Que le but de IJenquete recommandee etait de separer les
variations fictives resultant des erreurs d'observation au dues aux
instruments et les variations reelles de l'atmosphere;
(2) Que des etudes effectuees dans le sens de la recommandation
ont deja mis en evidence des anomalies dans le reseau, et que des methodes propres a mettre en evidence de telles anolilalies ont deja ete elaborees;
(3) Que les methodes decrites sont d'autant plus efficaces que
1e reseau est plus dense;
(4) Qu'il faudrait disposer des renseignements necessaires le
plus rapidement possible et pour une Slu~face etendue;
DECIDE,
(1) De demander au President de la Commission d'Aerologie de
prendre des dispoSitions, en consultation avec Ie President de l'Association Regionale VI, en vue d'organiser le plus rapidement possible
une enquete sur l'homogeneite du reseau aerologique pour une periode
d'essai d'un an en utilisant la procedure suivante:
(a)

(b)

(c)

L'etude sera basee sur les valeur a de l'epaisseur Hr des
couches 850 - 500 mb et 500 - 300 mb observees en chaque
station a03h et a l5h TMG,
Chaque Service meteorologique calculera, en metres geopotentiels, la valeur moyenne, mensuelle, et la variance
0' 2 pour 12 heures et 24 heures pour toutes les stations
de son ressort. Un modele de calcul est donne dans l'Annexe I;
Les valeurs de Hrm et de 6 2 , accompagnees du nombre des
observations utilisees seront communiquees au Secretariat
de l'Organisation Meteorologique Mondiale aussitot que
possible apres la fin de chaque mois sous la forme indiquee a l'Annexe II;
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ANN. A LA RESOLUTION 7

Le Secretariat de l'Organisation Meteorolo~ique Mondiale
calculera les valeurs moyennes de Hrm et
pour des
periodes de six mois (octobre - m~rs et avril - septembre,
en donnant Ie meme poids a tous les mois) , pour toutes
les stations et pointera ces valeurs sur des cartes.
Ces cartes seront reproduites et distribuees aux Presidents des Commissio~s Techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale des que cela sera raisonnablement
possible apres la fin de chacune des periodes de six
mois;

(d)

(2) De demander au President de la Commission d,'Aerologie d' invi. ter les Presidents des autres Associations Regionales a etudier la possibilite d' organiser des enquetes similaires~ .
.
(1) L. Malet:

REFERENCES :

Etude de l'homogeneite des donnees aerologiques dans une partie du reseau de
l'ouest de l'Europe. Ins. Roy. Met.
Belg. Publ. sec. B.No 7.

(2) K.E. Karlsson: A Study of the homogeneity of the
European Radiosonde Station network.
Sveriges Met. Hydr. Inst. Notices M.B.2,
1953.
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Res.S (CAe-I) - RESEAU D'OBSERVATION EN_ALTITUDE NECESSAIRE A LA PREVISION
NUMERIQUE
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE DU FAIT,

(1) Que des progres recents ont ete realises dans Ie domaine de
la prevision numerique;
.
(2) Que la Commission de Meteorologie Synoptique a, dans la
Resolution 8 (CMS-I), cree un groupe de travail charge d'etudier les
reseauxpour divers usages; et
CONSIDERANT que, pendant la periode d'elaboration des methodes
de prevision numerique, il convient d'etudier les besoins eventuels de
ces methodes du point de vue des reseaux d'observation;
DECIDE,

(1) Qu1un Groupe de travail des reseaux d'observation en altitude
necessaire . a. la prevision numerique soit const:i.t":le;
(2) Que les personnes suivantes soient invitees a. faire partie
de ce groupe de travail, sous reserve de l'approbation, Ie cas echeant,
du Representant permanent interesse:
A. Eliassen
J. S. Sawyer
J. Smagorinsky
(3) Que Ie groupe de travail $oit charge de l'etude des conditions
auxquelles Ie reseau d'observation aerologique doit satisfaire en vue
de la prevision numerique, prenant en consideration 'la densite et la
frequence des observations, la variabilite des elements mesures et la
maniere dont ces conditions changent en fonction- de l'altitude at de la
latitude;

(4) Que Ie groupe de travail collabore etroitement avec Ie groupe
de travail de laCommission de Meteorologie Maritime charge d'etudier
les reseaux;
(5) Que Ie groupe de travail soumette un rapport preliminaire au
President de la CommiSSion d'Aerologie pour le ler janvier 1955 et un
rapport final a. la Deuxieme Session de la Commission d'Aerologie.

44

RESOLUTION 9

Res.9 (CAe-I) - NAVIRES METEOROLOGIQUES STATIONNAIRES
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 42 (EC-II);
DECIDE de prier Ie President de la Commission d'Aerologie de soumettre au Comite Executif la declaration figurant dans l'Annexe, pour
que Ie Comite Executif l'etudie lors de sa Qu~trieme Session.

ANNEXE

DECLARATION SUR LES NAVIRES METEOROLOGIQUES STATIONNAIRES

Dans la Resolution 42 (EC-II), Ie Comite Executif a exprime Ie desir
que toutes les Commissions Techniques interessees etudient Ie reseau de navires meteorologiques stationnaires. Deferant a ce desir, la CAe discuta cette
question au cours de sa Premiere Session. Certainsrenseignements, fournis
par 1e representant'de I ' OACI, au sujet des resultats de la 3ame conference
de l'OACI sur les stations oceaniques de l'Atlantique Nord (Brighton 1953),
ont constitue la base de la discussion', Ces, resultats laissent croire que
la poursuite du programme actuel de l'OACI en ce qui concerne les stations
oceaniques de l)Atlantique Nord est gravement compromise.
Au lieu d'etudier la possibilite d'ameliorer Ie reseau disponible et
de proposer d'autres observations et de nouvelles techniques, la CAe a envisage l'eventualite dtune reduction ou d'une cessation des observations en
altitude dans liAtlantique Nord, eventualite alarmante pour la meteorologie
de l'hemisphere boreal.

,-.

La CAe conclut que Ie reseau de stations oceaniques de l'Atlantique
Nord revet une grande valeur scientifique. La CAe sait que certains aspects
de la valeur economique du reseau font l'objet d'etudes poussees au sein du
Comits de l'OMM charge d'etudier 1es avantages non aeronautiques~ II n'incombe pas a la CAe d'estimer la valeur economique - incontestablement grande du reseau de navires stationnaires, ni la valeur economique non moins considerable des previsions destinees aux divers utilisateurs. Cependant, i1 faut
souligner les avantages que presente Ie maintien du reseau dans Ie Pacifique
et dans l'Atlantique Nord.
La CAe considere que les previsions a toutes fins dependent dans une
large mesure de l'existence d'un reseau d'observation approprie, tant en surface qu'en altitude, et que pour l'hemisphere boreal les navires meteoro1ogi, ques stationnaires revetent une importance primordia1e. Par exemple, sans

ANN. A LA RES·OLUTION 9
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1es observations.d'un nombre suffisant de navires meteoro1ogiques stationnaires, 1es cartes prognostiques etab1ies pour 1es· oceans seront fort peu sUres,
et pour 1es niveaux superieurs a 500 mb, a peu pres sans valeur.
11 faut ega1ement attirer l'attention sur 1e fait que 1es meteoro1ogistes s'efforcent constamment d'ameliorer 1e reseau d'observation afin de mieux
comprendre 1es processus atmospheriques et ge fonder l~ prevision du temps
sur des bases scientifiqu~s plus solides. La responsabi1ite des Etats ne peut
done se borner a entretenir un reseau qui, aotue11em~nt, grace a des previsions meilleures, protege les vies humaines et 1es biens contre les desastres
dus au mauvais temps ou qui permet a la co1lectivite de faire des economies
d'argent.
La meteorologie en tant que science ne peut pas faire de progres ni
procurer des avantages de plus en plus grands si 1e reseau·d'observation ne
s'ame1iore pas constamment et ne suit pas 1e rythme du progres scientifique.
A cet egard, 1a Commission signa1e deux points:
En premier lieu, on a multiplie 1es efforts, ces derniers temps, pour
ame1iorer 1es methodes de prevision a longue eCheance. 11 va de soi qu'en
ce domaine 1es progres se heurteront a de gros obstacles si l'on ne dispose
pas d'assez de renseignements en altitude repartis sur tout l'hemisphere.
En second lieu, i1 faut signaler 1es rapides pr:ogres e ffectues dans le
domaine de 1a prevision numerique. lei aussi, 1es renseignements en altitude
sont indispensables, et i1 a ete demontre qu'i1faut des analyses extremement
precises de cartes en altitude, stant donne que si 1es cartes presentent de
faib1es deviations par rapport a l'etat reel de l'atmosphere, ces faibles
deviations peuvent donner naissancea d'importantes deviations entre l'etat
prevu et l'etat observe.
TousJes meteoro10gistes sont convaincus que ces progres de 1a science
meteoro10gique sont susceptib1es d'entralner des consequences tres importantes.
Des renseignements recuei11is par la CMM, i1 resu1te que l'entretien
des stations oceaniques coute chert Consciente de cet etat de choses, e11e
est vivement impressionnee par les efforts financiers deployes par 1es Etats
qui ont etab1i 1es navires meteoro10giques dans le Pacifique et qui ont adhere.
a l'Accord de l'OACI sur 1es Stations Oceaniques de l'Atlantique Nord. S'interessant avant tout aux aspects scientifiques de 1a meteoro1ogie, mais consciente aussi de l'importance economique de 1a meteorologie, 1a CAe espere
sincerement que 1 '.OMM, de concert avec 1 'OACl, trouvera 1es moyens non seu1ement de maintenir en service 1e reseau actue1 de navires stationnaires, mais
encore de poursu~vre l'ame1ioration de ce reseau.
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RESOLUTIONS 10, 11

Res.lO (CAe-I) - INTRODUCTION DIUN GROUPE DE NUAGES DANS LES FORMES DE
MESSAGES TEMP ET TEMP SHIP
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT que des renseignements sur Ie genre, la nebulosite
et la hauteur des nuages observes aux stations aerologiques peuvent
etre utiles, et que certaines stations aerologiques ne fournissent
pas de message d'observation synoptique au moment du lancerodu ballon;
DEMANDE au President de la Commission d'Aerologie
President de la Commission de Meteorologie Synoptique a
possibilite d I inclure dans les formes de messages FM 35
renseignements supplementaires en ajoutant un groupe Nh
precede de chiffres indicateurs appropries.

d'inviter Ie
envisager la
et FM 36 des
CL h CM CH,

Ras.;ll (CAe-I) - GROUPE DE 'rRAVAIL SUR LES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LA CO:tvllVl"ISSION D' AEROLOGIE,
PRENANT ACTE' du fait que des reseaux d'observation des parasites
atmospheriques existent ou sont en cours d'etablissement dans de nombreu:x: pays; et
CONSIDERANT que la coordination internationale des observations
et des techniques d J observation des parasites atmospheriques est essentielle pour obtenir Ie maximum de resultat;
DECIDE,

(1), , Qu1un Groupe de travail sur les parasites atmospheriques

soit cree;

(2) Que les personnes suivantes soient invitees a faire partie
du groupe de travail sous reserve, Ie cas echeant, de I' approbation des
Representants permanentsinteresses:

J.
L.
A.
L.

Lugeon
S. Mathur
L. Maidens
A. Pick

(3) Que les attributions du groupe de tr·avail sont d' etudier les
problemes souleves par l'echange et la coordination internationale des
observations de parasites atmospheriques et de presenter des recommandations a la Deuxieme Session de la Commission d'Aerologie.

"

, RESOLUTION 12
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Res.12 (CAe-I) - BIBLIOGRAPHIE SUR LES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
sur

CONSIDERANT la necessite d'une bibliographie etendue et
relatives aux parasites atmospheriques;

lestechn~ques

a jour

DECIDE de demander au President de 1 a Commission d' Aerologie
d'attirer l'attention du'President de la Commission de Bibliographie
et des Publications sur cette question et de lui suggerer de suivre,
dans ses grandes lignes, la procedure suivante:
(1) Demander aux Directeurs des Services meteorologiques d' envoyer au Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale une
bibliographi.e. a jour des publications sur les parasites atmospheriques
parues dans leurs pays;
.
,
(2) Constituer au Secretariat de l'Organisation Meteorologique
Mondiale une bibliographie basee sur ces renseignements et sur toute
autre documentation disponible;
(3) Prendre des dispositions pour la publication rapide de cette
bibliographie.
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RECOMMANDATIONS

Ree. 1 (CAe-I) - PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROV1SOmE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE des Resolutions 15
.

(I), 3 (EC-II),13 (EO-III) at

14 (EO-III) ;

REOOMMANDE que Ie projEit de Reglement technique provisoire contanu
dans ltAnnexa soit incorpore dans les Reglements techniques provisoires
'de 110rganisation Meteorologique Mondiale sous reserve des corrections
affectuees par le Secretariat de l10rganisation Meteorologique Mondiala,
qui deviendront necessai:ces lorsque 1e Comita Executif aura pris una
decision au sujet des reconnna..'1dations de la Premiere Session de la
\Comm.ission d 'Aerologie (Toronto 1953).
.

Al\l1\TEXE

PROJET _DE REGLEMJ:'~N,] TJ:t;CHNIQUE PROVlSOmE DE
L'ORGANISATION ~~TEOROLOGIQUE MONDIALE

R.es§.~ de st.t1tJ01l5Lli~r.olQ.g~Queft

o

Projet de Reglement technique
provisoire de la

('a) En principe, 11 intervalle entre
les stations terrestres de base d'obeMS
servation en surface ne DEVRAIT pas
depasser 100 a 150 mn. Des stations
supplement-aires 'serou'h necessaires a.
des fins speoiales ou nationale~.
(b) L'intervalle entre les stations
tetrestres d'6bservati~n en altitude
ne DEVRAlT pas depassar ,300 kIn.
(0) Si dans certaines regions desertiques et dans d'autres regions a population clairsemee il n'est pas possible d I etnbl:1l~ des reseaux ayant la
densite reoommandee aux sous·~paragraphes
(a) et (b), les densites DEVRAIENT se
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rapprocher autant que possible des densites reoommandees. Lesobservations provenant de stations plus eloignees les
unes des autres conservent neanmoins
une grande valeur, mais les intervalles
entre oes stations ne DEVRAIENT pas depasser 500 km pour des stations d1observation en surface et 1000 km pour
des stations .aerologiques effectuant
des observations de temperature; d'humidite et de vent. Des efforts speoiaux DEVRAIENTetre d~ployes en vue
d'etablirun reseau suffisant dans
oes regions:
(i) Lorsqu'el1es sont limitrophes de
regions plus peuplees~ QU
(ii) Lorsqu'elles se trouvent sur Ie
passage des routes aeriennes
gu1H~res.

re-

(d) La distance entre des navires
d'observation en surface ne DEVRAIT
en general pas depasser 500 km. Si
la densite du traffic maritime perIJEt
une plus grande densite d'observations, des observations supplementaires DEVRAIENT etre effectuees, afin
d'assurer une densite dlau moins un
message par tranche de 300 km, a
chaque heure synoptique principale,
(Chaque fois que cela est necessaire
et possible, les observations de navires DEVRAIENT etre completees par
des observations de stations automatiques, principalement dans les regions dem1.1l).ies de stations meteorologiques oceaniques).
.
.

Qhserva tiQPJ~ en_§.Ul:f~Q.~-1.J~efini!49.ru!
Les divers parametres de la vapeur
.d'eau dans l'atmosphere sont les suivantsl
- 1a Resolution 166 (CD Washington
1947) sera inseree a cet endroit -.
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2.2.1

Observations aerologigues: Definition[
Radiosonde: Un instrument porte atravel'S l'atmosphere, muni d'elements permettant de determiner une ou plusieurs
proprietes de l'air (pression, temperature, etc.) et pourvu de dispositifs
radio-electrlques pour la transmission.
de ces renseignements a une station situee a distance.
Radi~-yent*~in:

La determination
des vents en altitude par des moyens radio-electriques. Egalement, une observation des vents en altitude par des
moyens radio-eleotriques.
~win~n~:

Procede qui combine les me~
sures par radiosonde et le radie-vent
en utilisant un instrument combine porte a travers l'atmosphere. Ce terme
peut aussi s 'appliquer a l'instrumen·~
oombine mentionne ci-dessus.

E..~~:

Methode radio-eleotrique permettant de determiner a partir d'une seule
station la direction et J.a distance d'un
objet. Dans un tel.systeme, la distance
est determinee par le temps de parcours
des signau..:x: depuis la station jusqu'a
l'objet et le temps de leur retour ala
station. Le terme radar est derive des
mots "radio-direction and range ll (direotion et distance par radio).

Rad~_primaiL~:

Un systeme de radar dans
lequel l' energj.e du signal regu provient
du signal ernis, o'est-a.-dire que le signal regu oonstitue un eoho.

~~ seo_~e:

Un systeme de radar
dans lequel l'energie du signal regu
prov lent d fun relais transmette-ca' qui
est declenohe par le signal emis.

Projet de Reglement teohnique
proviso ire de la
elMO
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Relais tr€!n~...llietieur: Un dispositif qui
relaie un signal radio,-electrique, pas
necessairementavec la meme frequence
ou sous 'la merne forme ~
R~diogQlliQrriEr.t,r~ :

(i)

Appareilponr Ia determination de
la direction (en angle d'azimut
et'parfois en angle d'iriclinaison
aussi) de laquelle vient l'energie radio-electrique;
(ii) 1e meme terme s'applique aussi'a
chacune des stq.tions - du type
Bellini.... Tosi ou d'un autre type
similaire - composant Ie groupe'
des statj.ons radiogoniometriques.
~diQgQlliQ~e~:

Procede permettant
de deter-miner la direction (en angle
diazimut et parfois en angle d'inclinaison aussi) de laquelle·vient l'energie radio-·electrique~
"

£6~~E.:

Abreviation utilisee pour l'un
ou l'autre des deux termes precedents.

R!lfus9nd~:

Serie CJ.'observations faites au coure de l'ascension d'un ballon
muni dtune radiosonde.

BaIlon libre dont on se
sert pour determiner la direction et la
'vitesse des vents en altitude par observation visuelle directe.
Bal10p~TIilot.2.:

Vol_ de J~tm~;1§.§,§,Ug,~_me,t~.Qr.01Qgi9.!!~: Vol
, entrepris specialement par un aeronef en
vue d'obtenir des renseignements meteorologiqueso
2.2.2

Elements~a obs~~~

Lesstations aerologiques completement
equipees, y compris les stations meteorologiques oceaniques, DOIVENT observer
les elements suivants:
(a)
(b)
(c)
(d)

Pression atmospherique
Temperature de l'air
Humidite
Vitesse et direct10n du vent

Projet de Reglement technique
provisoire de la

CMS
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Heures'_d 'observation
En ce qui concerne la meteorologie synoptique, les observations
aerologiques DOIVENT se faire aux
heures standard 0300, 0900, 1500
et 2100 TMG. Les Services qui ne
sont pas en mesure d'effectuer des
observations a toutes ces heures
standard, devraient Ie faire au
moins a 0300 et 1500 TMG.
(ii) Lessondages de temperature et de
vent en altitude prenant un temps
assez long (par exemple les radiosondages et les sondages verticaux
par aeronef) DEVRAIENT commencer
a un moment aussi rapproche que
possible de l'haure synoptique a
laquelle ils se rapportent, afin
de, permettre llutilisation des
resultats conjointement avec les
messages synoptiques de ladite
heure.
(iii) En aucun cas Ie debut d'une observation ne DEVRAIT s'ecarter de
plus d'une heure de l'heure synoptique a laquelle elle se rapporte.
(iv) . Les observations aerologiques demandant peu de temps, comme par
exemple 1es observations du vent
par eclatement de projectile,
DEVRAIENT etre effectuees au cours
des dix minutes qui precedent
l'heUl'e synoptique.
Enr~gistt:§:~l1:Let C9J1..-~.ty~ti~s ob~~

Projet de Reglement technique
provisoire de la
CMS

Projet de Reglement technique
Les rapports aerologiques~ y compris ceux provisoire de la
COl
etablis sous forme de diagrammes, DEVRAIENT etre enregistres et conserves
de fagon qulils puissent etre utilises
pour des etudes climatologiques et statistiques.
Y§!tismg

Les donnees, d'observation DEVRAIENT
etre transferees sur des fiches perforees, chaque fola que csla est possible
f
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Toutes ·les archives aerologiques DEVRAIENT etre conservees dans des endroits
se trouvant ~ l'abri de ~ous risques~
2.3.1

Observations de'uarasites atmospherigues

2.3.1.1

Definitions
Atmospherisme: (Parasite atmospherique).
Onde electro-magneti~ue resultant d'une
decharge electrique (eclair) dans l'atmosphere.
Static: Decharge elec'trique a petite
portee dans l'atmosphere.
Rem a r que : Ce mot ne doit pas
remplacer "parasites atmospheriques";
ni etre confondu avec ce terme.
Recoupements (sferics fix): Localisation geographique estimee d'une decharge deduite des observations de parasites atmospheriques.
Rem a r que : Le mot IIfix" employe
seula un sens plus large.
Radiogoniometre ara~QPs cathodigues:
Radiogoniometre au moyen duquel on pergoit des signaux regus sur deux systemes de cadres orientes convenablement.
Les signaux sont amplifies par deux
amplificateurs jumea1L~ et appliques a
un systeme de tube a rayons cathodiques.
Radiogo~iometre

a s~cteur etr~: Radiogoniometre enregistrant les paratlites
atmospheriques ,contenus dans un domaine
angulaire defini par la position des
cadres. Ceux-ci sont habituellement en
rotation continue et l'azimut des parasites atmospheriques 's 'enregistre autornatiquement.
Source: Lieu d'origine d'un parasite
atmospherique.
Foyer: Lieu d'origine d'un groupe de
parasites atmospheriques.

Reoommandations du
Groupe de travail
de meteorologie
radio-electrique
(CAe)
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Compteur d'orages locaux: Appareil per-,
mettant de compter Ie nombre total des
decharges electriques(eclairSf au voisinage de la station.
Sfericg: Trois significations sont en
usage :
La technique de localisation et de.reperage des sources de parasites atmospheriques.
La technique de determination de certaines caracteristiques des parasites atmospherique~ a des fins meteorologiques.
Le comportement des parasites atmospheriques dans des appareils utilises a
des fins meteorologiques.

2.4

Fonctions et constantes meteorologigues
Les valeurs des fonctions et constantes
physiques specifiees ci-dessous DOIVENT
etre utilisees pour tOU$ les besoins
courants de ia meteorologie:
- La Resolution 164 (CD Washington 1947)
sera inseree a cet endroit et formera
~es sections 2.401 a 204~13 -.

2.4.14.1 Acce16ratiQn de la pesanteur standam
L'acceleration de la pesanteur standard
au niveau moyen de la'mer est de
980,665 em ,sec' 2

2.4.14.2

AcceleratiQI1~e la_2~§'@;ll~!i1!r...1ocal~

Lorsqu 1 il est necessaire de calculer la
valeur theorique de l'acceleration de
la pesanteur locale, les equations suivantes DOIVENT etre utilisees:
Pour les stations terrestres:

gp,H

=980,616

(1 - 0,0026373 Cos 2 p+
0,0000059 Cos 2 2~) - 0,0003086 H+
0,0001119 (H - H')
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Dans oette equation,

= latitude

~

geographique de la station
H
hauteur reelle (en metres) de
la station au-dessus du niveau
de la mer
.
.
HI
hauteur moyenne (en metres) audessus du niveau de la mer, du
terrain general entourant.la
station dans un rayon de 100
milles.
Pour lesstations maritimes:

=

=

g~ H

,

= 980,616

(1 - 0,0026373 Cos 2 P+
0,0000059 Cos2 2p - 0,0003086 H 0,0000688 (D - D')

Dans cette'equation,
D
DJ

= prof ondeurde l'eau (en metres)
au~essous de la station
= prof ondeur moyenne de 11 eau ('(:'In
metres) d~ niveau general du fond
de la mer dans Ie voisinage de
la station et dans un rayon de
100 milles.

~agrammes aerQlogigu~

Les diagrammes utilises pour,la representation et l'analyse detaillee des
sondages barometriques, thermometriques et hygrometriques DOIVENT posseder les caracteristiques suivantes:
Les diagrammes DOIVENT etre des transformations, .conservantles aires, du
diagramme pression-volume,
Rem a r que: D'autres types de
diagrammes peuvent etre empl~es a des
fins speciales, notamment pour l'etude
des conditions regnA,nt dans la strata'
, .
sph ere
superleure.

Res. 20
CD Washington
1947

S8
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Les diagrammes DOIVENT comporter des
isobares et des isothermescomme coordonnees fondamentales' pour Ie pointage
des observations et, en outre, des adiabatiques se~hes, des pseudo~adiabatiques
et des isop+ethes du rapport de melanie
de saturation.
Rem a r que : Les pseudo-adiabatiques
sont construites en adm~ttant que touts
l'humidite condensee est retiree de l'air
sature ascendant.
Les diagrammes DOIVENT ~tre construits sur
la base des valeurs adoptees pour les
constantes et les parametres physiques
figurant a'la section 2.4 et en admettant
,les proprietes des gaz parfaits.
A des temperatures au-dessous du point
de congelation, les adiabatiques satures
et les rapports de melange de saturation
peuvent se rapporter a la saturation,
soit au-dessus de l'eau, soit au-dessus
de la glace.
Rem a r que: Les diagrammes devraient,
si possible comporter des indications sur
la difference entre les deux series de
courbes.
L'echelle des diagrammes ne DOlT pas etre
inferieure a 2 mm environ par degre centigrade et 2 mm environ par 10 mb pour qu'une
precision suffisante soit assuree.
Les aiagrammes DOIVENT permettre l'indication claire de faib1es ecarts entre Ie gradient vertical de 1a temperature et 1es
adiabatiques seches et saturees, comme c'est
Ie cas par exemple dans le tephigramme de
. Shaw et le diagramme T-1og p oblique de
Herlofson.
Les diagrammes DOlVENT au moinspermettre
de determiner rapidement et d'une fagon
precise le geopotentiel (altitude) des
surfaces de pression pour 1esquelles on
etablit des cartes aerologiques.
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Surfaces iso~~~nga~
Les surfaces isobares standard servant
a representer et a analyser les conditions qui regnent dans llatmosphere
DOIVENT etre des surfaces de 1000 mb,
850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb, 300 mb
et 200 mb. S'il n'est pas possible a
un Service meteorologique quelco~que
d'elaborer des cartes pour toutes'cea
surfaces, les surfaces de 850 mb~
700 mb et 500 rub sont recommandees.
11 est lo'isible d t utiliser des surfaces auxiliaires a des fins spe-"
ciales, telle que'l'aviationo
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RECOMMANDATION 2

Rec. 2 (CAe-I) - DEFINITION· DE LA TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE DU THERMOMETRE MOUILLE ET DE LA TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE DU
THERMOMETRE COUVERT DE GLACE.
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) Qu 'une definition satisfaisante de la temperatUI'e thermodynamique du thermometre mauil1e doit pouvoir ~tre materialisee, du
moins en principe, par une experience;
(2) Que la definition donnee au paragraphe 13 de la publication No 79-II de l'OMI et dans la Resolution 166 (CD Washington 1947)
ne remplit pas cette condition;

(3) Qu'il est necessaire de definir aussi la temperat.w>e thel'modynamique du thermometre couvert de glace;
RECOMMANDE l'adoption des definitions suivantes~
La temperature du thermometre mouille de ltair a la pression p,
a la temperature T et ayant Ie rapport de melange rest la temperature T,v a laquelle de l'eau pure a la pression pest evaporee dans
1 'air humide, en regime permanent, adiabatiquement et a la pressj_on p,
.
.jusqu'a la saturation a la temperature Tw•
IJa temperature Tw est deflnie par I! equation

est Ie rapport de melange de l'aJ:c sature
a 1a pression p et a la temperature 2\,,;
est l l enthalpie(*)de 1 grarame d1eau pure
la pression p et a la temperatm~e '1\,.[;
h(p,T,r)
"""

a

es'l:, l'enthalpie de 1+ r granrrnes d i~:dr hurnide,
compose de I granrrne d'air sec et de r granrrne
de vapeur dteau, a la pression p et a 18. teIJl~
perature T;

(;;rL';nthalpie d 'un systeme en equilibre a la pression p et a la
t.emperature Test definie par E + pV ou E est llenergle ~Lnterne
du systeme et Vest sop volume. La SOlmno des enthalp:tes des
phases COl1stituant un systeme ferme se conserve au COlli'S des
transformations adiabatiques et iSeJbariques.
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est l'enthalpie de ). +~f grammes d 'air sat{u'e,
composesde 1 gramme d 'air sec et de r"T grammes de vapeur d'eau saturante
la pression
p et
la temperature' Two (C'est une fonction de p et T"T seulement et peut done etre
representee par hsw(p~T"T).

a

a

Si l~air seo et la vapeur d'eau sont oonsideres .comme des gaz
parfaits dont le~ chaleurs specifiques sont constantes, cett~ equation devient

,

ou
eS'(i la chaleur de vapol'isaticn de l'eau
perature Th"

a la

tem-

est la 'chaleur specifique
l'air seo,

a presd.on

constante de

est la chaleur 13pecifique
la vapeur d leau.•

a press:tO)1

constanta de

L'equation ci-dessus donne la soi~disant IItelllperature de saturation adiabatique ll utilj.se8 dans la technique de la climatisation (conditionnement d!air)o
La temperature thermodynamiql.le du thermO.fllEft,X'e re'Jotnrert de
glace Ti est definie par analogie avec 1Ft temperature ther-·
mody-nainique du thermometre mou:1.11e ~ Ie mot fj glace 11 rempl8,gant
Ie-mot lIeau", l ' indice i remplaga:nt liindice w et la chaleu:c
de sUblimation Ls(T ,) :c8111plagant 1a chalelIT' de vapor:tsation
Lv.{Tw).
.
J..
.
La relation entre la temperatu:re 1'", 0\1 T1 , talle qu 'el1e est,
definie ici, et la temperatur.'o dl'. fheT-mom8t.r·e mauilla (au la
temperature du thermometre oonvert de glB.oe) :Ln<l::l..quee par un
psychrometre determine, doH etre etablie par Ul18 experimentation so1.gnel1sement controlGe ~ en tenant conrpte des divers
parametres qui y interviennent j par exemple: la ventilation,
les dimensions du reserYoir du thennometre et. Ie rayonnement.
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RECoMMANDATION 3

Reo. 3 (CAe-I) - DEFINITION DE L'HUMIDITE RELATIVE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,

PRENANT ACTE,
(1) Du fait que la definition de l'humidit~ relative,
dans le paragraphe (13) de la Resolution 166 (CD Washington
representait une conoeption nouvelle .qui n'a pu rallier une
generale, ni de la part des Servioes meteorologiques, ni de
des ingenieurs specialises en climatisation;

donnee

1947),
adhesion
la part
..

(2) De 1a Publioation~-II de l'OMI, paragraphe ll(a)-(b); et

CONSIDERANT,

(1) Que la definition mentionnee oi-dessus entraine plus de complioations qu'elle n'en supprime dans les relations entre les indioateurs d'humidite cornmunement utilises en meteorologie;
port

(2) Qu'il est necessaire de definir l'humidite relative par rapglace aussi bien que par rapport a l'eau;

a la

RECOMMANDE,

(1) Que le paragraphe 13 de la Resolution 166 (CD Washington 1947)
soit supprime;
(2) Que les definitions suivantes soient adoptees:

(a)

(*)

L'humidite relative Uw de l'air humide, par rapport a
lJeau, a la pression p et a la temperature Test le
rapport, exprime ·enlPour cent, entre Ie titre molaire
de la vapeur d'eau'~ et le titre molaire de 1a vapeur
d'eau Nvw que l'air ~urait s'i1 etait sature par rapport a l'eau a la meme pression p et a la meme temperature T.

S1 un echantillon d'air humide se compose de Dy molecules de
vapeur d'eau et de
molecules d'air sec, 1e titre mo1aire Nv
de la vapeur d'eau de l'echantillon se definit par

na

d

'ou Nv

::

r

0,62197 + r

r etant le rapport de melange (gm/gm) de la vapeur d'eau de
l'echanti1lon.

RECOMMA~IDATION
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Dtapres la definition donnee dans Ie paragraphe 4 de la
Resolution 166 (CD Washington ~947); la tension de vapeur
e t de l'air humide est egale au produit du titre molaire
de la vape~ d'eau et de la pression d'air humide p; de
meme, la tension de vapeur e'w saturante a la pression p
et a Ia temperature Test egale au produit du titre molaire de Ia vapeur d'eau Nvw et la·pression p,de sorte que:
Uw

= 100r.:N~\

.

=10cf~\ = 100 Le : ' \

\Nvv"'J p,T\PNvw7 p,T

(~~)

\.e ;;) p,T
ou la derniere expression est analogue, dans sa forme, a.
la definition classique fondee sur la loi de Dalton sur
lespressions partielles.
(b)

L'humidite relative Ui de l'airhumide par rapport a la
glace, a la pression p et a la temperature T, est Ie
rapport, exprime en pour-cent, entre Ie titre molaire
Nv de vapeur d'eau et Ie titre molaire de la vapeur Nvi
que l'air aurait s'il etait sature par rapport a la
glace a la meme pression p et a l~ meme temperature T.
Par analogie avec les definitions en (a), on a

Les definitions (a) et (b) ne s'appliquent pas a l'air
humide lorsque la pressj_on totale est inferieure a la
tension de vapeur' saturante a la temperature de l'air
humide.

(*)

Les indices inferieurs p, T indiquent que chaque terme est relatif
a des conditions identiques de pression et de temperature.

RECOMMA1mATIONS
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4 (CAe-I) - DEFINITION DE LA TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE EQUIVALEN'£E
La COMMISSION DJAEROLOGIE,

/

PRENANT ACTE du fait que 1a definition' de la temperature therIIl,odynamique equivalente, snonoee au paragraphe 14 de la Publioation
No 79-11 de l'OMM, et au paragraphe 16 de la Resolution 166 (CD Washington 1947), nlest pas conforme a la definition de la temperature
thermodynamique du thermometre mouille, enoncee dans la Reco~~ndation
2 (CAe-I); et
'
CONSIDERANT,
(1) Qulune temperature thermodynamique equivalents, definie
comme etant Ie resultat d'une transformation isobare et adiabatique
a laquelle on soureet de llair h'umide de maniere a lui enlever son
contenu en eau)' nlest pas real:Lsable physiquement et ne peut, par
consequent~ se formuler que mathematiquement 9
(2) Qu1une infinite de t.emperatures therilloa.Ynamiques equiV'alentes, ainsi formulees, est possible suivant la valeur de 113. temperature a laquelle lleau s'st supposee §tre condensee dans 1 lair humide;
(3) Que la conception classique de 113. temperature equivalente
n'est plus necessa:lre~ vu 1 'exiEitence de la conception plus fondamentale et plus moderne de l 1enthalpie, et que dao tables de llenthalpie de llai1:" humide figurent maintenant dans les Smithsonian
Meteorologieal Tables, ecUt:Loll 1951) 9
RECOlVIMANDE que 1e paragre.phe 16 de Ia Resolution 166 (CD
Washington 1947) soit SUppdll18 at que Ie paragraphe 14 de la Publication No 79-·11 de 1lOHT soit mod:tfie en oonsequenoe.

; Rec. 5 (CAe-,I)

~

DETERMINATION DE VACCELr:;RA'rIC)N DE LA PESANTEllR EN UN POINT

La COMMISSION D'M::ROLOGIE 9
PRENANT ACTE 9'
(1) Du fait que la meHlen:i.'c valenr de 1 iacce18ration de la
pesanteur en un point, exprimes en fonctL:n de 1a :Latitude et de
l'alti tude de ee point) est un parameta:'8 d 1 importance fondamentale
en aerologie et en d 'autrefJ branches de 10. moteorologic;

"
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(2) Qu'il est necessaire, dans tous les domaines de la physique, de disposer d'une valeur tmiversellement acceptee de l'acceleration normale de lapesanteur;
CONSIDERANT,
(1) Que les Tables Meteorologiques Internationales, publiees
par Ie Comite Meteorologique International (Paris, 1890) donnaient
une formule pour Ie calcul du rapport entre l'acce1eration de la
pesanteur en un point, et 10'1 meme acceleration a 1,,5 0 de latitude au
niveau moyen de la mer} formule dont l'usage est generalement repan=
du, mais qui n'estplus conforme a llexpression moderne la plus
exacte dela formule -representant ce rapport;
(2) Que la valeur (980~62 cm/sec 2 ) adoptee par Ie Gomite Meteorologique International, reuni a Berlin en 1939, pour l'acceleration
de la pesanteur a 45° de latitu.de au niveau moyen de la mer, n lest
plus consideree par les geodesiens comrne etant 1a meilleure v:a1eur de
Itacceleration de la pesanteur a 45° de latitude au niveau de 1a
mer; et
.
(3) Que Ie President de l'Association Internationale de Geodesie a fourni des renseignements sur' les methodes les plus modernes
de determination de l'acce1eratiol1 de la pesanteul" D. des fins meteorologiques, . methodes qu,e I' on trouve:ca aux Annexes I et II; et
(4) Que Ie Comite International des Poids et Mesures (1901,
1948) a adopte et recomrilande une valeur universellement acceptable
pour la valeur norma Ie de l'acceleration de la pesanteur:;
RECOMMANDE pour la determination de l!acceleratiol1 de 1a
santeur en un point:

pe~

(1) Les methodes decrite.saux Annexes I et 119 et
(2) Pour la valeur normale de li acceleration de 1a pesanteur,
10'1 quantite 980,665 cm/sec 2 ,. en conformite de la recommandation du
Comite International des Poids et Hesures.
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ANNEXE I

METHODE DE CALCUL DE LA VALEUR THEORIQUE DE L'ACCELERATION
DE LA PESANTEUR EN UN POINT

(I) La valeur theorique (g¢ 0) de l'acceleration de la pesanteur ~
niveau moyen de la mer, a la latit~de geographique ¢ sera calculee au moyen
de l'equation:

=980,616

g¢
,0

(1 - 0,0026.37.3. cos 2¢ + 0,0000059
2
cos 2¢), en cm/sec2.

(II) La valeur locale de 1 'acceleration de la pesanteur en un point
donne a la surface du sol a une station terrestre sera calculee au moyen
de l'equation:
g = g..tp,o
0,000.3086 H + 0,0001118 (H-H')
g etant la valeur locale caloulee de l'acoelera'tion de la
santeur, en cm/sec 2 , au point donne;

pe~

etant la valeur theorique de 2'aoceleration de la pesanteur exprimee en em/sec au niveau moyen de la
mer a la latitude geographique ¢, calculee d'apres
l'equation (1) ci-dessus;
H etant l'elevation reelle du point donne, exprimee en
metres au-dessus du niveau moyen de la mer;
et H'etant l'altitude moyenne exprimee en metres au-dessus du
niveau moyen de la mer de la surface reelle' du terrain compris dans un cercle de 150 kilometres de
rayon dont Ie centre se trouve au point donne.
(III) La valeur locale de l'acoeleration de la pesanteur en un point
donne a une faible distanoe (H) du niveau moyen de la mer (moins de 10 kilometres), la ou Ie point en question se trouve au-dessus de la surface de
l'eau de la mer s~ra, aut ant que possible, oalculee au moyen de l'equation:
g

= g..tp,o

-

0,000.3086 H

-- 0,0000688 (D - D')

ou g est la valeur locale calculee de l'acceleration de
la pesanteur, exprimee en cm/sec 2 , au point donne;

67

ANN. I A LA RECOMMANDATION 5

g.t
est 1a valeur theorique de 1 'acceleration de 1a pesan)U,o
2

teur, en cm/sec , au niveau moyen de 1a mer, a
une latitude geographique ¢, ca1culee d'apres
11equatiol1 (1);

H

est 11a1titude ree11e du point donne, ex~rimee en metres, au·-dessus du niveau de 1a mer;

D

est -la profondeur de lleau, en me:tres, au-dessous du
point d0l1ne 9

D'

est1a profondeur moyenne de lleau, en_metres, comprise a l1interieur d I un. cercle d'un rayon voi::dn de
150 kilometres et dont Ie centre est Ie point donne.

(IV) En des stations ou en des points si tUE3S sur lme cote, ou au voisinage d tune cote, 1a valeur de l'accelel'ation de In pesanteur en lh"'1 point
est ca1culee, autant que possib1e$ a 1'aide des equations (2) et (3) grace
a une moyenne ponderee des derniers termes de ces equations e1.1 egard aux
etendues relatives des surfacGs des terres et des mers comprises a llinterieur du cerc1e considere ci-odessus
0

.
(V) Pour ca.lculer la valeur de l'acceleration de la pesanteur en un
point donne de l'atmosphere libre;1 a Ui1e altit"Lide Z exprimee en metres. audessus du niveau moyen de la mer, on utilisera les equations (2)et (3)
pour les 'stations continentales et maritimes, respectivement, en substituant
au terme' (-070003086H) dans les eqt.ta'~lon8 (2) et (3) Ie te:rme suivant, au
terme de 1 'atmosphere l:lbre:
(4) Terme d'atmosphere libre

f

[0,00030855 -{- 0~000000227 cos 2¢]

+ [ 0,00007254 - 0'.,00000010

cos 2¢]

z

(-r6o~

2

l

)

(VI) Les valeurs de l'acce1eration de 1& pesanteur derivees de 1a
fagon decrite aux paragraphes (I) a (V) inc1usivement, seront dites appartenir au "Systeme meteoro1ogique.d 1 acceleration de 1a pesanteur" afin
de les distinguer des va1etfi~s qui appartiennent au systeme dit "de Potsdam"
dont l'usage est tres repandu dans les servioes geodesiques. Ce systeme est
ainsi fait qulil donne des valeurs superieurs de 0,013 om/sec 2 ~ celles du
IISysteme meteorologique d'acceleration de 1a pesanteurll~
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ANNEXE II
METHODE DE DETERMINATION DE L'ACCELERATION DE LA PESANTEUR EN UN POINT

Afin de determiner 1a valeur locale de l'acce1eration de 1a pesanteur
a une station, avec un degre de precision superieur a ce qu'on pourrait obtenir au moyen des methodes enoncees aux paragraphes (I)-(V) de l'Annexe I,
i1 faut uti1iser 11une ou l'autre des deux techniques su!vantes. Ces techniques comportent, dans 1e premier cas (a) l'uti1isation d'un gravimetre, instrument de mesure de 1a difference entre les valeurs de l'acceleration de
la pesanteur en deux points; et dans Ie second cas (b), l'utllisation de
ce qu'on.appelle "les anomalies de Bouguer". II faut accorder la preference
a la methode (a).
(a) ~ethode du grav~~
Soit ·gl l'acceleration de la pesanteur cohnue en un certain point "0",
habituellement une station de base etablie par un institut geodesique, gl
etant sUImQ§e ..Q.onforme au systeme de Potsdam. Supposons en outre que g represente l'acceleration de la pesanteur inconnue, dans Ie systeme meteorologique de pesanteur, en un autre point "XII pour.lequel·la valeur g est desiree. Soit ~ g, la difference de I 'acceleration de la pesanteut entre les
deux endroits1 telle qu'elle est observee au moyen d'un gravimetre. C'esta-dire que· Do g est la valeur de g au point "X" moins la valeur de gau
point "0", si lion utilise Ie meme systeme dans les deux cas~ On obtient
alors la valeur de g par l'equation suivante:

( 5)

g

= gl

+ 6 g - 0, 013

ou chaque quantite est exprimee en cm/sec 2 • (Voir paragraphe VI)
(b) Methode des

anom~ies

de

Bogg~

Si l'on ne dispose pas du gravimetre dont l'emploi est recommande au
paragraphe (a) ci-dessus, on doit recourir de preference aux anomalies de
Bouguer interpo1ses (AB) pour obtenir g en un point dorms, a condition qu 'en
puisse obtenir d'un institut geodesique une carte indiquant les courbes de
ces anomalies ou qu'il n'existe dans 1e voisinage de ce point un reseau de
stations gravimetriques dont la densite est de llordre d'au moins une station par 10.000 km2 (distance d'au moins 100 km entre les stations). On
peut utiliser egalement des reseaux gravimetriques de densite un peu inferieure, a condition que l'institut geodesique soit d'avis. que cette methode
puisse donner des resultats plus sUrs que ceux qu'on peut obtenir par la
methode enoncee au paragraphe (II).
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La definition de l'anomalie de 'Bouguer (AB) s'obtient par l'equation
suivante:
"
'
(gp,o) s - CH +AB en cm/see 2
(6) gs

=

ou (g¢,o)s = la valeur theorique de l'aeeeleration de la
pesanteur, exprimee en em/sec 2 a la latitude ¢,
au niveau de la mer, comme ltindique la formule utilisee pour Ie calcul de l'anomalie de
Bouguer. Cette formule exprime Ia valeur en
fonction de la latitude dans un certain systeme.
H

l'altitude de la station (en metres) au-dessus
du niveau de la mer; ou gs est mesure;
= Ia valeur observee de l'acceleration de la pesanteur (en cm/see 2 ) a l'endroit donne et a
l'altitude donnee daD.§, IS' system~ de Potsdam;
= l'anomalie de Bouguer (en cm/seo 2 );
facteur de correction d'altitude utilise dans
Ie calcul de l'anomalie 'de Bouguer (par exemple,
si lIon admet une densite de la croute terrestre de 2,67 g/om3 oe facteur est 0,0001968 em/
se0 2 ).

Quand il faut determiner g en une station donnee etque g n'a pas
ete mesuree,alors que la valeur appropriee de AB pour l'emplacFJment de la
station peut etre interpolee des cartes de courbes de niveau ci-dessus mentionnees ou bien de donnees representantles anomalies de Bouguer telles
qu'on les a definies plus haut dans Ie reseau specifie de stations grav1metriques, la valeur de gs devrait etre calcule8 au moyen de l'equation (6).
Enfin, la valeur de gs ainsi determinee dans Ie systeme de Potsdam
devrait etre reduite a'la valeur de g dans Ie IISysteme meteoro1ogique d'aeceleration de la pesanteur ll au moyen de l'equation:
(7)

g= gs .... 0,013 em/se02~
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Rec.·6 (CAe-I) - PUBLICATION DES TABLES POUR LA CONSTRUCTION DES PSEUDOADIABATIQUES ET DES LIGNES D'EGAL RAPPORT DE MELANGE SATURANT
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) De 1luti1ite~ lors de 1a construction des diagranulles thermodynamiques'-'de tables donnant 1a relation entre 1a pression et 1a temperature 1e long des pseudoadiabatiques d'une partet ~le long des 11gnes d'ega1 rapport de melange saturant d'autre part;
(2) De l'existenoe de tables, ca1cu1ees par 1e Servioe meteorologique du Canada (Cm-2227, 1953, Tables D et E);
RECOMMANDE,
. (1) Que sous reserve de l'approbation du Representant .permanent
du Canada, 1es Tables D et E mentionnees ci-dessus, soient publiees par
1 1Organisation Meteorologique Mondiale;
(2) Que 1e Secretariat regoive des instructions pour etab1ir et
pub1ier des tables supplementaires relatives a la saturation par rapport
a la glace la ou'les tables ci-dessus presentent des lacunes.

Rec. 7' (CAe-I) .... TABLES CARrx:OGRAPHIQUES
La COMMISSION D1AEROLOGIE,
CONSIDERANT l'utilite de tables permettant de calculer rapide~
ment les coordonnees de la grille d'une projection conique conforme.de
Lambert ayant unememe eche11e donnee quelconque su.r deux paralleles
donnes quelconques;
PRENANT ACTE.du fait que des tables ont ete calculees dans oe
but par 1e Weather Bureau des Etats-Unis d'Amerique pour des besoins
interieurs;
RECOMMANDE que, sous reserve de 1 'approbation du Representant
permanent des Etats-Unis d'Amerique, 1 'Organisation Meteoro1og1que
Mondia1e prenne des dispositions pour 1a publication, sous une forme
. appropriee, des tables cartographiques mentionnees ci··dessus
0

RECOMMANDATIONS 8, 9, 10

71

Rec. 8 (CAe-I) - UNITE D'ENERGIE
La COMMISSION DJAEROLOGIE"
PRENANT ACTE du fait que la Neuvieme Conference Generale des
Poids et Mesures (1948) a adopts Ie joule absolu (~ 107 ergs) comme
unite fondamentale d' energie ;
..
RECOMMANDE que, dans toute publication de tables aerologiques de
1 I Organisation Meteorologique Mondiale, Ie joule absolu soit l'unite
fondamentale d'energie.

Rec. 9 (CAe-I) - PREPARATION DE TABLES AEROLOGIQUES

La

CO~WISSION

D'AEROLOGIE,

CONS ID ERA NT ,
(1) Que la tabulation des differentes fonctions du rapport de
melange de la vapeur d'eau enumerees aux paragraphes 8 et 9 de la Resolution 79 (CD Washington 1947) est souhaitable mais non urgente;
(2) Qu'il nlest pas necessaire pour la pratique courante de disposer des tables de temperatures equivalentes enumerees aux paragraphes 11 et 12 de la Resolution 79 (CD Washington 1947);
REC OMMANDE ,
(1) Que la preparation, a titre benevole, des tables enumerees
aux paragraphes 8 et 9 de la Resolution 79 (CD Washington 1947) soit
encouragee;
;

(2) Que lIon supprime les paragraphes 11 et 12 et la liste des
grandeurs pour lesquelles il faut calculerles tables d'apres la
Resolution 79 (CD Washington 1947).
.

Ree.l0 (CAe-I)- ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT que les relations entre les proprietes electriques et
les autres proprietes des masses d'air demandent un complement d'etude;

, RECOMMANDATION 11
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RECOMMANDE,
(1) Que les Directeurs des Services· m8teorologiques encouragent
les recherches sur l'electricite atmospherique et envisagent la possibilite d'effectuer des mesures des proprietes electriques de l'air,
en particulier du gradient du potentiel et de la conductivite au sol
et en altitude, loin des perturbations artificiellement produites;
(2) Que les resultats de ces mesuressoient publies.
BIBLIOGRAPHIE
(1)

(2)

Memoires de IJlnstitut Royal Meteorologique de Belgique
No 45p 1951. L. Koenigsfeld et Ph. Piraux. Un nouvel electrometre portatif pour la mesure des charges electrostatiques parsysteme electronique.
. Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Vo1.3?, 1953.
S.P. Venkiteshwarian, N.C. Dhar, B.B. Huddar. On the measurement of the electric potential gradient in the upper air
over Poona. by radiosondes.

Re,c.ll (CAe-I) - OUVRAGE DE REFERENCE SUR LES DIAGRAMMES. AEROLOGIQUES
La COMMISSION DtAEROLOGIE~
PRENANT ACTE,
(1) De la Resolution 80 (CD Washington 1947);
(2) Des resultats de l'enquete du Secretaire General sur les
diagrammes aerologiques; et
CONSIDERANT,
(1) Qu'il sera it utile de pouvoir disposer d'un ouvrage dereferenoe a. jour sur les diagrammes aerologiques, analogue aux "Ueber
Aerologische Diagrammpapiere ll , mais moins detaille;
(2) Que la publication d'un tel ouvrage seralt relativement peu
couteuse;
(3) Que Ie Groupe de travail SlIT les diagrammes aerologiques de
la Commission d'Aerologie est charge d'elaborer un rapport sur les diagrammes aero1ogiques;

RECOMMANDATION 12
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REOOMMANDE que Ie rapport du Group~ de travail sur les diagrammes aerologiques soit publie comme un ouvrage de reference.

Rec.12 (OAe-I) - PROPRIETES DES DIAGRAMMES AEROLOGIQUES

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT AOTE, de la Resolution 20 (CD Washington 1947); et
OONSIDERANT,

(1) Que tous les pays devraient utiliser des procedes suffisamment precis pour Ie calcul du geopotentiel a partir des donnees de
sondages de pression, de temperature et d'humidite;
(2) Qu'il est difficile d'obtenir'un accord sur les proprietes
des diagrammes utilises pour la representation et pour l'analyse des
sondages de pression, de temperature at d'humidite, sauf en oe qui
concerne certains des principes fondamentaux;
REOOMMANDE,
(1) Que les diagrammes utilises pour Ie calcul precis du geopotentiei a partir des donnees des sondages de pression 1. de temperature
at d'humidite devraient repondre:a~x conditions suivantes:
(a)
(b)
(0)

Etre une transformation equ+valente (conservant les
aires) du diagramme pression-volume;
,
Oomporter des isobares rectilignes et paralleles;
Etreetablis a une schelle telleque les erreurs provenant du calcul soient significativement plus petites
que celles resultant des erreurs instrumentales;

(2) Que. les diagrammes utilises pour la representation et pour
1 'analyse des sondages'de pression, de temperature et d'humidite devraient repondre aux conditionssuivantes:·
(a)

Etre construits a llaide des valeurs des parametres et
des constantes physiques figurant dans la Resolution lE4
(OD Washington 1947) et la Publication No 79 de l'OMI,
en admettant l'hypothese des gaz parfaits sauf en ce
qui concerne la tension de vapeur saturante et les chaleurs de changementde phase d'eau aux differentes,temperatures, lesquelles auront les valeurs definies dans
la ResQlution 164 (OD Washington 1947) et dans la Publication No 79 d~ l'OMI;
.
,
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RECOMMANDATION 13

(b)

Comporter une legende donnant les principes utilises
a leur construction.

(3) Que la Resolution 20 (CD Washington 1947) soit annulee.

Rec.13 (CAe-I) - TERMINOLOGIE FRONTOLOGIQUE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) De la Recommandation 46 (CMS-I);
(2) Dufa1t'que des recherches reoent.es ont montre l'inaptitude
de .la terminologie frontologique existante a decrire tous les types de
structure spatiale des surfaces fron-tales;
(3) Du fait que la nomenolature des surface's frontales separant
deux masses d 'air determinees n 'est pas" standardisee; et
CONSIDERANT qulil est souhaitable de disposer d'une nomenclature
standardisee des surfaces frontales separant deux masses d'air determinees et des particularites essentielles des configurations que presente la topographie frontale;
RECOMMANDE,
(1) Que Ie Secr~ta.riat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale
etudie et prepare des recommandations a soumettre a la Commission
d'Aerologie au sujet de la terminologie et de la nomenclature frontologique;
(2) 'Que, pour faciliter cette etude, les Membres qui desireraient,voir adopter universellement une terminologie, une nomenclature et des definitions aotuel1ement en usage a l'echel1e nationale,
soumettent au Secretariat des documents a ce sujet et que Ie Secretariat les distribue aux Membres pour examen at commentaires;
(3) Que Ie Secretariat ooordonne cette etude avec oelle qui est
proposee dans la Reoommandation 46 (CMS-I).

RECOMMANDATION

14
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Rec.14 (CAe-I) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES
La COMMISSIOND'AEROLOqIE,
PRENANT ACTE
dation 34 (eCl-I),

de la Resolution 40 (EC-III) et de la Reoomman-

. ·CONSIDERANT la necessite urgente qu I i1 y a de mettre les donneesaerologiques.a la disposition de la recherche scientifique en
meteorologie pure et appliquee;
RECOMMANDE,
(1) Que tous ,.les Membres, individuellement ou groupes par un
accord mutuel, mettent a ladisposition de tous les interesses des
donneesaerologiqi.les controlees ainsi que leurs moyennes et extremes
mensuels~
si possible sous forme de publications ou, lorsque clest
irrealisable, enfournissant periodiquement au Secretaire General
des releves des donnees sousune forme aisement reproductible, telle
que le microfilm;
(2) Que les donnees soient, de preference, fournies sous la forme des tableaux types donnes en Annexe (Tableaux la, Ib, Ie ou IIa,
lIb, IIc);
(3) Que lorsque. les tableaux utilises ne contiennent pas les
moyennes et les extremes mensuels tels qulils figurent dans Ie tableau Ia de 11 Annexe, ces donnees·. soient publiees en supplement;

(4) Que des exemplaires des publications soient envoyes au Secretaire General;
(5) Que des copies des releves fournis au Secretaire General
soient mises a la disposition des interesses par Ie Secretariat moyennant remboursement des frais;
(6) Que des instructions soient don~ees au Secretaire General
pour qulil etablisse un rapport annuel destine aux Membres sur l'etat de realisation du programme deerit aux paragraphes (1) a (5) c1dessus.
.

ANN. A LA RECOMMANDATION 14
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ANNEXE
REMARQUES DE CARACTERE GENERAL

'(1)

On publiera periodiquement, au moins une fois
'par an, une feuille explicative ayant trait aux
donnees publiees ou enregistrees et contenant
des indications de base concernant les donnees
fournies par les tableaux" Par exemple: il conviendrait de mentionner Ie manuel d'instructions
aux observateurs pour les instruments employes
et 1 'evaluation des donnees obtenues avec ces
instruments; des referenoes ou des explications,
avec indication des stations auxquelleselles se
referent, devraient etre donnees en ce,qui cono'erne la base sur laquelle sont faites les corrections des erreurs dues au rayonnement, a la
vitesse par rapport a l'air e~ au retard; la
base sur laquelle sont determinees les "altitudes""pression" (voir paragraphe 12); les codes
utilises pour les observations synoptiques en
surface des Tableaux Ia et IIa; definitions de
la (des) tropopause(s); dates auxquelles sont
faites des modifications de procedure.

VERIFICATION

(2)

Les donnees ne doivent pas etre simplement 00piees d'apres les messages transmis. II convient
d'utiliser dans la mesure du possible les releves
originaux des stations; s1 on ne peut les obtenir,
on peut employer les messages transmis, mais seulement 10I'squ'on a verifiesi les donnees presentent des erreurs et lorsque des corrections
eventuelles ont ete faites.

UNITES

(3)

Les Membres pourront choisir eux-memes les unites;
Ie geopotentiel, toutefois, sera exprime soit en
gpm soit en gpft ..'Resolution 164 (CD Washington
1947)-ou en multiples de ces quantites. Les unites employees devraient etre indiquees sur les
releV'es.

PRECISION

(4)

La precision avec laquelle les donnees se rapportant a des sondages individuels sont indiquees
devrait normalement oorrespondre grosso modQ a
l'exactitude des observations. Les valeurs moyennes devraient etre donnees avec un ordre de grandeur plus petit.

FEUILLE
ExPLICATDlE

ANN. A LA RECOMMANDATlON 14

HUMIDITE

(5)

Les Membres pourront ohoisir eux~memes Ie parametre hygrometrique. Ce parametre doit etre indique,sur Ie tableau avec une precision telle
que l'humidite relative puisse etre deduite des
donnees avec un' degre d'exactitude correspondant environ a celui des observations originales.

(6)

On indiquera dans la colonne "Donnees synoptiques
en surface" les ,ohiffres correspondants utilises
dans les codes synoptiques;ces donnees devraient
avoir trait a des observations fa'ites de preference au debut du sondage, ou, si oela n'est pas
possible, a l'heure standard a laquelle se rapporte Ie sondage. Cette section peut facilement
etre exprimee en deux groupes de cinq chiffres.

(7)

On utl1isera dans les differentes colonnes les
symboles suivants:

Tableaux la, Ib
lIa & lIb

DONNEES SYNOP=
TlQUES EN SURFACE'
.

Tableaux Ia & IIa

SYMBOLES
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P

t
Hum ~
dd
ff

.-

H

-

z

~

r5ression; la pression "en surface ll est la
pression observee a la hauteur de l'abri
temperature de i'air
.
parametre d1humidite (voir paragraphe 5,
Ie parametre devrait etre specifie)
direction du vent
vitesse du vent
geopotentiel .
altitude au-dessus du niveau moyen de la
mer •.

CHOIX DES
NIVEAUX
ISOBARES

(8)

Les niveaux isobares pour lesquels il convient
d'indiquer des dorillees, devraient cornprendre notamrnent les niveau.x standard adoptes par l'OMM.
Les donnees relatives aux niveaux de 150, 100 mb
et aux niveaux superieurs, devraient etre incluses si possible.

BUT DES
TABLEAUX

(9)

Les Tableaux Ib et lIb'sont destines a fournir
des donnees qui seules ou combinees avec les
donnees des Tableaux Ia et IIa, servent a definir un sandage a des fins synoptiques, climatologiques et thermodynamiques.

(10)

Afin de repondre aux conditions des' Tableaux Ib
et lIb, telles qu'elles sont etablies au paragraphe 9, 11 convient de fournir des donnees
p!'.sccnieees 0.Rtl.$ }a R8comrnandation 17 (CAe-I).

Ib

&

lIb

NIVEAUX
S lGN IF ICAT IFS

Tableau..-x: Ib&
lIb
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BUT DES
TABLEAUX
Io & IIo

ALTITUDES
Tableaux Ie &
IIo

. (11)

Les Taoleaux Ie et 110 sont destines a'fournir
des donnees provenantde sondages par radiovent au par ballon-pilote effeotues dans des
regions oules donnees de radio-vent des Tableaux la, Ib et. IIa, lIb ne produisent pas un
nombre suffisant de sondages du vent a des fins
synoptiques et climatologiques.

(12)- Les altitudes pour lesquelles il oonvient de
fournir des donnees devraient, etre au minimum
celles qui son'!:, adoptees pour l'indica,tion des
observations par ball on-pilote et par radiovent et qui se rapprochent le plus des altH'lldespression (geopotentiels) des nivea~x isobares
standard (voir paragraphs 8 ci-dessus).

TABLEAU Ia - voir page 79
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(Rawil1sonde *)
(Radiosonde if)
(Aeronef
i~ )

Station _
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TABLEAU Ia

Lat. "_" Long. ___ Geopotentiel de l'abri _

Mois et annee _ _ _ Heure _ _ 7MG
(a) Correction de rayonnement appliquee
(b) Correction de vitesse de l'air appliquee
(c) Correction de retard appliquee

...--..-+

. _ - - _ . _ - •• -.;--~- -.-.~ -.-----~.-.--.--- •• - - - - . -

Donnees synoptiques
en surface

Jour

Surface

,~-+------

Nh CL h CM 0H ww app P t Hum.dd ff

1600---'"

.-~----

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

oui non
oui non
oui non

--.~--~

....

if

*
*

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

Tropomb et autres niveaux
isobares
pauses
..,..---'--------_._--..H t Hum.dd ff H t Hum.dd ff H P t t~
I

1
-··------------I---·-------·l--~--··----

-

. - r - --.----.-.--;.---..-.---.

2

-----------I---------I--------I,---------t-.----.3
~·-------I-----I-----+---+---I

- - - - - · - t - - - - - r - - - - - - r - - - - - + - · -....

-I

- - - - - - + - - - - - - - 1 - - - - - - - + - - - - - + - - -..--1'

~~--------------~-----------~---------r-----------4--_-_-1i

**
**
**
------------~~------------~-----------+------------~-----~

I
-------------'------------1-----------'--------'--____
.--.
!

n

II

**

Nombre d'observations
Supprimer ce qui ne convient pas
Cette colonne doit etre incluse 8i la Table Ib n'est pas disponible
Resultante moyenne (moyenne vectorielle)
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(Rawinsonde *)
(Radiosonde i~)
(Aeronef
*)

RECO~li~ATION

14

lllliLE;,AU Ib

OBSNRYaIIQNS A DE§_BlYEAUX~IGNIFICATIFS

Geopotentiel de l'abri

Station _ _
(Niveau moyen de la mer)
MSL Lat.
Long. ____ ___

Mois et annee

Heul'e d'obsel'vation _ _,_ _ _ TMG

'----

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

(a) Correction de rayonnement appliquee
(b) Correction de vitesse de l'air appliquee
(c) Correction de retard appliquee

)
)
)

---

P

t

Observations

Hu1U~

----r-------""'":"

:Q.a te §.i....h§.l1rEl

-- -----Date

yes
yes
yes

_.-.-._-----.#

no
no
no
._..--.-..

*i~

--------

._-._----

.et..Jle1dr~

---_..
etc.

etc.

!

I

1

Note

La (les) tropopause(s) seront incluses : indiquer H, P, t.
Le niveau du vent maximum devra etre incius. Dans ce cas, la
direction du vent dd et la vitesse du vent ff serent marques
SOQS t et Hum. respectivement avec la designation appropriee.
Ces donnees peuvent egalement etre inscrites au Tableau la.

iH~

Cette colonne sert a indiquer lesquels des niveaux tombent
dans certaines categories, par exemple : tropopause. Les
Membres peuvent egalement indiquer ces niveaux au moyen de
signes conventionnels dans une des trois premieres colonnes.

*

BUfer ce qui ne convient pas.
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DONNEE~.J1Jl!LA~~LAQX_Q12QERVAT.IONSJ2J~.JJ.A12:r.QmIT

ET .J.l.~.J2a1!&N8.:::l:110TE....Q
Station._ _ _.__ .______ .___ Methode d I observation _ _ _ _ _ __
Altitude _ _ _ _ ._ Niveau moyen de la mer

Long. _ _

La-l.j,, ______

Mois et annee _ _._______.__ ~___ Heure de l' observation _

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

.

--~

... - ....

---------......,...-........

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

..

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

\. _. _D-;;~---.-i.-----c~~---l.
"·--'-·---~--··---···-·'··1

I

.

I
I

.....

-----_._..

----...-.

ff

-

.. ~.

- .. ,

-____ .

!
_.......,,_ ...___.______._J__ .. _________.___......

Date
------

I

I

I

·-~---t

I
i

I

;I

.!

-----..--_ _ _.1I__....-------.--..-....---'-.
.-.--.--.. . . --.....- ........"..
'
1-----

I

Note

Date

i

II
I
I

I

j,

--1'!

i,

I

!

I,

!

etc.

PoUr des dOnnE3es. orc1inaires nest recommande d 'utiliser Ie
modele' Ia modifie de fagon appropriee.

TMG
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MODELE GENERAL II (TABLEAUX ill. lIb et lIe)
TABLEAU

II~

QEsrmYAnQNS FAlTEa.AUX NIVEAUX STANDARD

Date _ _ _ _ _ Heure standard d' observation _______

TMG

~*

En l'absenee du Tableau lIb, inc1ure cette colonne

*

Dans Ie cas des sondages faits a bord de navires ou d 1 aeronefs,
1a position et l'heure sont indiquees sous 1a forme Q L L L
LLLGG
aaa
000

ANN. A LA RECOMMANDATION 14
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TABLEAU IIQ
QBSERVATIQNS A DES NIVEAUX SIGNIFICATIFS

Date _________________________ Heure standard d'observation ______ TMG

--------1---·p

. t

Observations

Hum.

~~

-------,-.---Chiffre indicateur et temps reel, TMG

1-------

1--+---1
Ghiffre indicateur et temps reel,
-+---1

etc.

TMG

etc.

1_ _--'-_ _---'"_ _ _ _ _1 . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- + -_ _ _ __

Note

La (les) tropopause(s) seront incluses : indiquer H, P, t.
Le niveau du vent maximum devra etre inclus. Dans ce cas, la
direction du vent dd at la vitesse:du vent ff seront marques
sous t et Hum. respectivement avec la designation appropriee.
Ces -donnees peuvent egalement etre inscrites au Tableau IIa.

*

Gette colonne sert a indiquer lesquels des niveaux tombent
dans certaines categories, par exemple : tropopause~ Les
Membres peuvent egalement indiquer ces niveaux au moyen de
signes conventionnels dans une des trois premieres colonnes.
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TABLEAU....IIc
DONNEJ:8 RELATIVES AUX SONDAGES DE RADIOVENT
ET:Q~Q]"S-PILOTEfl

Date _ _ _ _ _,_______ Heure standard d' observation _ __

Chiffre indicateUt' et temps reel,

THG~

nom de la station

Chiffre indicateur et temps reel, "rMG 9 nom de la station
I

etc.

Not(3

Pour des donnees ordinaires il est recoromande d 'utiliser
le modele IIa modifie de fag on appropriee.
1. On indiquera la methode d'observation employee au mqyen

d'un signe approprie place apres le nom de la station

a bord de navires, la
position et l'heure sont indiqueas sous la forme

20, Pour les sondages effectues
QL

a

L

a

L

a

L

L L

000

GG

TMG
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Rec. 15 (CAe--I) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES - OBSERVATIONS
D'AERONEFS
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) Du manque de donnees en altitude en certaines regions
du monde, surtout dans les oceans;
(2) De oe que les observations meteorologiques effectuees
dtaeronefs commerciaux sont assez frequentes en certaines
de ces regions;

a bord

(3)"Du fait qu'un Membre au moins publie de telles donnees;
RECOMMANDE qu'on signale aux Membres 1 'importance qu'il y a
de conserver au moins un choix d'observations meteorologiques
d'aeronefs commerciaux, afinqu'elles puissent etre mises facilement
a la disposition des chercheurs.

Rec. 16 (CAe-I) - PUBLICATION DE DONNEES CLIMATOLOGIQUESDE
LIBRE - MOYENNES SUR DE LONGUES PERIODES

L'A1}.~SPHERE

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) De la Recommandation 14 (CAe-I);
(2) De la ReCOTImlandation 34 (CCl-I); et
CONSIDERANT Ie besoin urgent d'etendre notre connaissance de
la repartition moyenne des elements aerologiques au-dessus du globe
et de la repartition de leurs frequences;
RECOMMANDE S'
(I)" que les Services meteorologiques mettent a la disposition
de tous les interesses les donnees ci-dessous pour la surface du
globe, pour les niveaux isobares standard et pour des niveaux plus
sIeves ;
"
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RECOMMANDATION 17

(a)

Les moyennes mensuelles, les extremes et, si possible,
les frequences de geopotentiel, de temperature et
d'humidite;

(b)

La moyenne vectorielle des vents, les frequences et
les intensites moyennes des vents dans des secteurs
de 30 degres, centres sur Ie Nord, Nord 30 0 Est, etca;

(2) Que les donnees soient preparees pour deux heures d'observation, separement, si possible. 8i les donnees ne sont preparees
que pourune heure d'observation, il faudrait accorder la preference
aux observations effectuees la nuit;
(3) Que les periodes choisies pour de telles compilations
soient de preference les periodes quinquennales 1946-1950, 1951-l955~
etc., et certaines de leurs combinaisons.

Rec.17 (CAe-I) - CHOIX DE NIVEAUX 8IGNIFICATIF8 POUR LA PUBLICATION DES
DONNEES AEROLOGIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) Que les formes s,rmboliques de messages pour les observations
en altitude (FM 35 et ~~ 36) prevoient 1 'insertion d'un nambre de
niveaux significatifs tel que l'on puisse representer graphiquement
les sondages avec une precision qui reponde aux besoins de la
prevision locale;
(2) Que la procedure a suivre en vue de satisfaire a cette
exigence n'a pas encore ete definie sur des bases generalement
acceptees;
(3) Qu I i l est l1ecessaire de formuler des directives quant au
choix des "niveaux significatifsll pour les besoins de la publication
des observations aerologiques;

RECOMMANDE
.
,
(1) Que, pour des raisons de commodite, Ie choix des niveaux'
significatifs destines a la publication soient,- pour Ie moment, en
accord avec les besoins synoptiques;
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(2) Que les publications d'observations aerologiques'contiennent
cependant au moins les niveaux suivants:
"
(a) Les renseignements au niveau de la station et au niveau
maximum atteint par Ie sondage;
(b) La base et Ie sommet des inversions et des couches
isothermes qui ont plus de 20 mb d'epaisseur ou qui sont
caracterisees par une variation significative de l'humidite relative;
(c) Lesni'l,(eaux necessaires pour que l'interpolation
lineaire entre deux niveaux consecutifs publies (niveaux
standards ou niveaux significatifs) fournisse des
valeurs de la temperature qui ne s'ecartent pas de la
valeur observee de plus de laC pour les pressions superieures a 500 mb et de plus de 20 C pour les pressions
inferieuresa 500 mb;
(d) Le niveau du maximum de l'intensite du vent;
(e) Les tropopauses -Rec.lS (CAe-I)_;
(3) Que l'inclusion des niveaux suivants dans les observations
aerologiques publiees, soit envisagee

(a) La temperature la plus basse du sondage;
(b) La temperature la plus elevee aux pressions superieures
a 400 mb;
(c) Les niveaux necessaires pour que l'interpolation
lineaire entre deux niveaux publies consecutifs
(niveaux standards et niveaux significatifs) fournisse
des valeurs de l'humidite relative qui ne s'ecartent
pas des valeurs observees de plus de 10%;
(d) La base des nuages et des couches de givrage;
(e) Les maxima at minima iroportants de l'intensite du vent
(autres que celui defini en 2d) et saur dans Ie cas de
vents faibles, les variations importantes de direction
du vent pour une faible difference d' alti tude';

(4) Que laquestion soit studiee a nouveau par les membres
pour permettre de la reconsiderer lors de la Deuxieme Session de la
Commission d'Aerologie.
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Rec. 18 (CAe-I) - DEFINITION DE LA TROPOPAUSE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE:, .
(1) Du fait que la Commission de Climatologie a recommande Recommandation 13 (CCI-I) - que la Connnission d 'Aerologie elabore
une definition du mot "tropopause";
(2) Du fait que Ie besoin se fait sentir d'une definition de
la tropopauseuti*isable en met9orologie synoptique; et
CONSIDERANT ,
(1) Qu'une couche comportant une stratification complexe existe
souvent entre la troposphere et la stratosphere et qu'il n'y a aucune
definition simple, claire et nette du mot "tropopause" qui soit
applicable dans tous les cas;
(2) Que certains Services meteorologiques ont publie de longues
series de donnees relatives a la tropopause basees sur certaines
definitions qu'il .serait premature de changer avant une etude plus
approfondie,
(3) Que, par consequent, on ne peut actuellement que proposerdes definitions provisoires pour en faire l'essai;

(4) Que de telles definitions provisoires doivent permettre
l'identification de plusieurs tropopauses superposees;
(5) Que la definition provisoire devrait etre applicable aussi
objecitivement que possible a chaque sondage, pris individuellement
dans ,toutes le's regions de la terre?
RECOMMANDE 1

(i) Que les Services meteorologiqu~s soient invites a appliquer
les definitions suivantes aux sondages d·lun certain nombre de leurs
statio.ns a'partir du ler janvier 1954;
N 0' t e : En appliquant les definitions, il est souhaitable'
d'exclure dans 18. mesure du possible la base des couches
frontales et toutes autres couches tropospheriques stables
et'il est sllggere que les Services meteorologiques elaborent
des criteres dans ce but sur la base de l'experience locale.
Seuls les niveaux inferieurs au niveau de 1& surface isobare
de 30 mb seront pris en consideration.

RECOMl'-fANDATION 19

(a) La "premiere tropopaus§." est definie comme Ie niveau
Ie plus bas auquel Ie gradient vertical de temperature
devient i~ferieur ou egal a 2oC/km et a, en moyenne,
une valeur inferieure ou egale a 2oC/km sur une
epaisseur d'air d'au moins 2 km au-d.essus de ce niveau.
(b) Si, a un niveau plus eleve Ie gradient vertical depasse
30 C/km sur une epaissuerde plus de 1 km, une
"dau:x;;1.eme :.trOI2.0'Q§:~1I est definie au-dessus de ce
niveau par les criteres donnes en (a).
(c) D'autres tropopauses a des niveaux plus eleves sont
definies par les criteres donnes en (b).
(2) Que dans les releves, l'impossibilite d'identifier la
tropopause soit prevue;
(3) Que les Services meteorologiques soient invites a communiquer au Secretariat de l!Organisation Meteorologique Mondiale les
conclusions tirees des resultats de Ia premiere annee d'essai.

Rec. 19 (CAe-I) - METEOROLOGIE TROPICALE
La COMHISSION D'AEROLOGIE,
CONSTATANT qu' iJ. y a de nombreuses lacunes dans nos connaissances relatives a la meteorologie tropicale en general et aux
cyclones tropicaux en particulier; et
CONSIDERANT,
(1) Que Ie reseau des stations aerologiques synoptiques est
dans les regions tropicales tout a fait insuffisant et ne permet pas
de reeoudre certains problemes fondamentaux d'importance premiere du
point de vue scientifique ou economique;
(2) Que les ressources disponibles pour des recherches particulieres $ont egalement insuffisantes dans la majeure partie des
regions tropicales;
RECOHMANDE,
(1) Que les Services meteorologiques prennent l'initiative de
la recherche dans Ie domaine de la meteorologie tropicale et
l'encouragent;
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(a) En etablissant dans.les regions tropicales un reseau
de stations aerologiques mieux approprie;
(b) En finangant les programmes de recherche des institutions competentes ou en accordant leur appui a
l'execution de ces programmes;
(2) Que les stations aerologiques permanentes soient de preference etablies dans le cadre du programme mete~~ologique de l'Annee
Geophysique Internationale;
(3) Que lIon s'efforce tout particulierement d'obtenir des
observations de vent en altitude par des methodes utilisant Ie radar,
par des ballons pilotes et, afin d'obtenir un reseau dense, par des
observations nephoscopiques soigneusement controlees,

.

(4) Que les autorites responsables dans 1es regions tropicales
etudient l'utilisation de techniques nouvelles, telles que la methode
des ballons a niveau barique·constant, pour obtenir un supplement
d'information.

Rec. 20 (CAe-I) - HEURE OFFICIELLE DES OBSERVATIONS EN ALTITUDE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(1) Duparagraphe I1(2) 2 (iii) du projet de Reg1ement technique
joint en annexe a la Resolution 12 (CMS-I);
(2) De la Recommandation 13 (OMS-I); et
OONSIDERANT la necessite de synchroniser le mieux possible les
observations en altitude;
RECOMMANDE que l'heure officielle des observations en altitude,
clest-a.-dire l'heure prescrite pour le lancer du·bal1on, soit comprise
entre h-30 min et h+lO min, ou h est llheure standard.
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Ree. 21 (CAe-I) - HEURES STANDARD DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,

(1) De la Resolution 173

(CD Washington 1947) et,

(2) De la Recommandation 13 (CMS-I); et
CONSIDERANT,
(1) Qu'il est utile, du point de vue .scientifique, d'avoir
un reseau dense de stations synoptiques de surface au moment ou sont
effeetuees les observations synoptiques en altitude;
(2) Que les observations de navires sont generaleIl).ent effectuees aux heures synoptiques principales, mais sont moins nombreuses
a 0600 TMG;
(3) Que, lorsque lIon effectue seulement deux sondages par jour,
ils sont habituellement separes par un intervalle de 12 heures;

RECOMMANDE,

(1) Que, pour des raisons scientifiques, les heures standard
des observations aerologiques soient les heures synoptiques principales;
(2) Que, si lIon n'effectue que deux sondages aerologiques par
jour, les heures standard soient 0000 et 1200 TMG.

Rec. 22 (CAe-I) - ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE,
(I) 'De la Decision 3 de la Resolution 33 (EC-III);
(2) Du rapport etabli a la fin de la reunion du Comite special
de l'Annee Geophysique Internationale, tenue a Bruxelles du 30 juin
au 3 juillet 19531. et
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CONSIDERANT,
(1) La necesSite de faire un choix entre 1es nombreux sujets
de recherche qui ont ete proposes;
(2) Le fait qu'il est, souhaitab1e d'accorder 1a priorite aux
problemes d'importance mondia1e;
(3) La necessite qu'il y a d"etudier d1une maniere plus
complete 1a meteoro10gie tropica1e et son influence sur 113. circulation genera1e;
RECO~1ANDE

que les suggestions suivantes soient prises en

consideration :
0
0
(1) Les meridiens 10 0E, 140 E et 75 W avec une tolerance
d'environ 50 de longitude conviendraient tres bien pour l'etab1issement des coupes verticales aero10giques; .
(2) Des coupes vertica1es additionne1les sont desirables au
voisinage de 180 0 (centre du Pacifique) et dans l'hemisphere nord
200 W et 80 0 E;j

a

(3) Dans 1es regions tropicales 113. priorite abso1ue devrait
etre donnse aux coupes verticales zona1es 1e long de l'squateur et du
parallele lSoN;

(4) Dans les regions tropicales des coupes verticales meridiennes supplementaires sont desirables et devraient pouvoir etre
etab1ies au voisinage de 30 0 E et ll0 oE;
(5) Une coupe vertica1e zona1e partie1le, sur l'Amerique du Nord
aux environs du paralle1e 40 0N permettrait 1 'etude des effets orographiques;
(6) Pendant l'Annee Geopbysique Internationale, 1es IlJournees
mondia1es 1i devraient, pour les besoins de 113. meteorologie, etre
etendues et comprendre quatre periodes, 'de dix jours chacune environ,
representatives des quatre saisons;
,
,.=

(7), Les sondages aerologiques devraient atteindre 50 mb ou des
pression.s inferieures eu moins une fois par jour pendant toute
l'annee et au COUI'S des Journees mondiales de l'Annee Geopbysique
Internationale un effort devrait etre fait pour atteindreles niveaux
les plus 'sleves;
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(8) Les renseignements sur Ie vent ont une importance capitale,
particul1erement dans les regions tropicales et devraient etre
completes par un reseau dense d'observations nephoscopiques;
(9) Une grande importance est egalement attribuee aux mesures
d' ozone et aux observe.tions relatives au bilan thermique et au bilan
de la vapeur d'eau, entre autres aux'mesures de rayonnement de grande
et'de petite longueur d'onde et ~ux precipitations sur les oceans;

(10) En raison des difficultes rencontrees pour Ie maintien en
service' de navires meteorologiques stationnaires, Ie plus grand usage
possible devrait etre fait, pour ameliorer Ie reseau aerologique, des
petites iles et de la marine marchande;
.
(11) Le maximum d'attention devrait etre accorde aux problemas
relatifs aux processus dynamiques et thermodynamiques a grande
schelle. L'etude, au cours de l'Annee Geophysique Internationale, du
processus a plus petite echelle serait utile, mais seulement dans Ia
mesure ou cette etude n'entraverait pas les efforts consacres au
programme fondamental;
(12) Les besoins en donnees aerologiques necessaires a 1 'execution de ce programme sont si importants que toute proposition d'etablir
des stations supplementaires dans des regions ·ou Ie reseau aerologique
est insuffisant doit etre fortement encouragee.

Rec. 23 (CAe-I) - JOURNEES MONDIALES

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE de la Resolution 15 (EC-II); et
CONSIDERANT,

(1) Que, pour des fins uniquement meteorologiques, des journees
internationales ne semblent pas necessaires;.
(2) Qu'il est tres important de prendre des dispositions en vue
d'un effort exceptionnel au cours de l'Annee Geophysique Internationale (1957-58);
.
RECOMMANDE ,

(1) Que les institutions qui effectuent des recherches sur la
haute atmosphere soient invitees a concentrer leurs efforts, dans la
mesure du possible, sur les"Journees mondiales";
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(2) Que lors des Journees mondiales, l'effort principal porte
sur les couches situees au-dessus de 100 mb;
(3) Qu'au oours des Journees mondiales, les Membres recherchent
les moyens de realiser des sondages a des niveaux tres sIeves (en .
portantparticulierement leur attention sur les observations de vent)
en certaines stations aerologiques convenablement choisies;
(4) Que des efforts soient faits pour que, lors des Journees
mondiales de l'Annee Geophysique Internationale 1957-58, des sondages
a haute altitude soient effectues Ie plus souvent possible.

Rec. 24 (CAe-I) - PROPAGATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA TROPOSPHERE
La COMMlSSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT que les connaissances acquises dans Ie domaine de la
propagation tropospherique sont loin d'etre suffisantes;
PRENANT ACTE du desir exprime par Ie Comite Consultatif International des Radiucommunications lors de la reunion du Groupe de travail V a Stockholm, en rnai 1952, de voir les meteorologistes etudier
!'Jette question;
RECOMMANDE que les Directeurs des Services meteorologiques
encouragent une cooperation entre les radioelectriciens et les meteorologistes en vue de favoriser une meilleure comprehension des
problemes de propagation tropospherique et d'elaborer dp.~ methodes de
prevlslon approprlees.
,

•

•

•

I

Ree. 25 (CAe-I) - PUBLICATION RELATIVE AUX TECHNIQUES D'OBSERVATION DES
ATMOSPHERIQUE S
,
,--..

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
(1) La Resolution 30 (EC-III);
(2) La necessite d'une publication decrivant brievement les
differentes techniques de localisation des parasites atmospheriques;
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(3) Le fait que la circulaire 22-AN/19 de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale contient deja de precieux renseignements sur ces techniques;
RECOMMANDE,

(1) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale prepare une
publication s'inspirant de la circulaire 22-AN/19 de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale, mais plus complete et plus
actuelle;
(2) Que les,Directeurs des Services meteorologiques des pays
ou cette question est a 1 'etude soient pries d'envoyer au Secretariat
de 1 'Organisation M(3teorologique Mondiale un projet de Ia partie de
la publication qui traite de leurequipement;
, (3) Que cette publication se -borne a decrire les techniques en
usage, a l'exclusion de toute etude comparative et critique de la
valeur des resultats obt,enus;

Rec.'26 (CAe~I) - LIEMPLOI D'ORTHODROMIES POUR LA LOCALISATION DES PARASITES
A'l'MOSPHERIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT la Recommandation 13 (I-52) RA VI;
RECOMMANDE,

(1) L'emploi des orthodromies (grands cercles) pour la localisation des parasites atmospheriques a grande distance, les projections
gnomohiques etant reservees plus specialement a la localisation a
courte distance;
(2) L f etablissement, par les Directeurs des Services meteorologiques utilisant du materiel de localisation des parasites atmospheriques, de tables des orthodromies de leurs stations pour des azimuts
de 10 en 1.0 degres. Ces tables devraient donner a une precision de
± 20 secondes d'arc les,valeurs de la latitude des intersections de
chaque orthodromie avec les meridiens de 5 en 5 degres de longitude.
Cette documentation devrait ~tre mise a la disposition des autres'
services intaresses.
Not e : Une methode de caleul des orthodromies est donnae en Annexe
a cette reeommandationa
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ANNEXE
}mTHODE DE CALCUL DES ORTHODROMIE8
Dans Ie triangle spherique NPO, sont connues : les valeurs de la
colatitude c de la station P, de 1 'angle d.. entre Ie meridien variable
y et Ie meridian passant par la station P, et de l'azimut ~ a la
station P de l'orthodromie (ou grand cercle) x. Le calcul des arcs de
grand cercle inconnus a et b se fait a 1 t aide des equation·s sui vantes
c cos i- (cl_. I~~ \
(a + b)
= tg '2 cos ~ (G( +

t

tg

(a - b)

=

s~n t (c:t -

tg £

iIt
BL

sint (cl+~)
Dans la pratique, l'emploi des tables de logarithmes a 7 decimales suffit~ 8i l'on a calcule les orthodromies dans un hemisphere,
les valeurs relatives a l'autre hemisphere s'en deduisent par s,rmstrie.
Les tables donnant les latitudes 90 0 -b seront disposees de la maniere
suivante :

~

longi tude_______
.

.

--.'y

2

azimut

.-----.

---

10 0

20°

---~-

2.3° 17'
18 18
etc.

0

30 46'
26 28
etc.

50"
40

eto •••
30 11
20

etc.
etc.

N

f~
c

.j

N
P

= Pole Nord geographique,
=

position de·la station,
·0 = point d' intersection du
grand cercle x (orthodromie)·
passant par la station et
du meridien variable y,
x = orthodromie passant par Ie..
station P,
y
meridien variable,
a
PO arc de l'orthodromie x,

=

=

b
c

=
= NO =colatitude de 0,
= NP = colatitude de P,

/'11'

--..... = difference de longitude entre

f) =

o et

P,
azimut a la station P de
l'orthodromie x.
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Ree. 27 (CAe~I) - ETALONNAGE DES ENREGISTREURS DE PARASITES ATMOSPHERIQUES
A SECTEUR ETROIT
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT qu'il est essentiel de definir la sensibilite des
enregistreurs de parasites atmospheriques a secteur etroit afin de
rendre comparable Ie contenu des messages etablis a l'aide des
enregistrements des differentes stations;
RECOMMANDE de definir Ie seuil de fonctionnement des enregistreur.s de parasites atmospheriques a secteur etroit par Ie plus petit
flux d'impulsion correspondant au seuil d'enregistrement d'une force
e1eetromotrice insorite dans Ie cadre inscripteur. La dUree de ce
flux devra etre petite par rapport a la periode d'accord de l'apparei1. On trouvera en Annexe quelques renseignements bibliographiques
sur ce sujet.

ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE
BUREAU, R.

Les foyers d' e.tmospheriques - Memorial de I' Office
National Meteorologique de France - Paris 1936.

CARBENAY, F.

Radiogoniometres a secteur stroit pour la localisation des atmospheriques - Note preliminaire du
Laboratoire ·National de Radio-electricite No 101 10 octobre 1947.

FOLDES, ·G.

Influence de la saturation sur Ie fonctionnement
du goniometre a secteur etroit - Note pre1iminaire
du Laboratoire National de Radio-electricite Decembre 1947.

CARBENAy, F.

Extension aux radiogoniometres d'atmospheriques
de la definition du seuil de fonctionnement par
un flux d'impulsion- Comptes rendus de l'Academie
des Sciences, t. 227, p. 337,'2 aout 1945 et
Recueil des Travaux de 1 'Union Radio-Scientifique
Internationale Zurich 1950 Vol. VIII, 2eme partie,
No 175, p. 329.

CARBENAY, F.

Sur 1 'enregistrement du niveau mqyen des atmospheriques - Note pre1iminaire No 131 du Laboratoire
National de Radio-e1ectricite - Mars 1949.
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Rec. 28 (CAe-I) - ETALONNAGE DES ENREGISTREURS DE FREQUENCE D'OCCURRENCE
DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT l' interet que presentent les appareils qui enregistrent la frequence d'occurrencedes parasites atmospheriques
depassant un certain seuil d'intensite sur une frequence radioelectrique donnee;
.
RECOMMANDE que les radiocinemographes, les.atmoradiographes
et 1esautres enregistreurs de frequence d'occurrence soient
eta10nnes en definissant la sensibilite globale de 1 'apparei1 .
independamment de ses caracteristiques electriques, sur la base du
plus petit flux d'impulsion qui, injecte dans l'antenne, provoque
Ie fonctionnement de lfenregistreur.- On trouvera, en Arinex~, une
bibliographie des publications traitant de cette methode.

ANNE~
!3IBLIOGR4PHI~

BUREAU, R.

Influence de 1a longueur d'onde sur Ie niveau general
des parasites atmospheriques (Comptes rendus de l'Academie des Sciences, t. 219, p. 349, 9 octobre 1944).
Localisation radio-electrique des orages - Premiere
partie : Les lois du spectre, de la goniometrie et des
echos (Note preliminaire No 61 du Laboratoire National
de Radio~electricite - Novembre 1944).

CARBENAY, F.

~

Flux d'impulsion definissant Ie seui1 de fonctionnement
d'un recepteur-enregistreur du niveau moyen des atmospheriques (Recueil des travaux de l'Union Radio-Scientifique Internationale, Stockholm 1948, No 145, P. 355 et
Comptes rendus de l'Academie des SCiences, t. 226,
p. 1710, 24 mai 1948 et t. 227, p. 51, 5 juil1et 1948.)
Sur l'enregistrement du niveau moyen des atmospheriques
(Note preliminaire No 131 du Laboratoire National de
Radio-electricite, mars 1949).
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'

CARBENAY, F.

L'action statisti~ue des atmospheriques sur un recepteur
accorde sur 27 kc/s (Comptes rendus de l'Academie des
Sciences, t. 232, p. 949, 5 mars 1951).

CARBENAY, F.

Variation avec la longueur d'onde de la portee des
atmospheriques et du flux d'impulsion par metre corresp~ndant au seuil de fonctionnement des recepteurs-enregistreursdu niveau moyen (Comptes rendus de l'Academie
des Sciences, t. 227, p. 51, 5 juillet 1948 et Recueil
des travaux de l'URSI, Stockholm, 1948, No 145, p. 355).

. CARBENAY, F.

Sur l'enregistrement du niveau moyen des .atmospheriques
(Comptes rendus de l'Academie des Sciences, t. 230,
p. 1648, 8 mai 1950).

Ree. 29 (CAe-I) - OBSERVATION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES A BORD DES NAVIRES
La COMMISSION n'AEROLOGIE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire at urgent, pour des fins a la
fois pratiques et scientifiques, d'accrottre le nombre des observations
d.'orages sur les oceans; et
NOTANT,
(1) Qu'il a ete deja demontre que les observations de parasites
atmospheriques peuvent etre effectuees a bord des navires; mais
(2) Qu'une mise au point complementaire est necessaire pour
adapter certaines des techniques existantes aux besoins maritimes;
RECOMMANDE,
(1) Que les problemes associes 8. 1 ~application des techniques
d'observation des parasites atmospheriques.a bord de navires fassent
l'objet de nouvelles recherches;
.
(2) Que, 8i ces recherches sont couronnees de succes, des observations de parasites atmospheriques soient entreprises a bord de navires
meteorologiques et de navires marchands, la ou le besoin s·l en fait sentir;
utile

(3) Que des compteurs d'orages locaux soient installes en temps.
de certains navires.

a bord
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Rec • .30 (CAe-I) - ENREGISTIlliMENT DE LA FOmiE DES ONDES DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
'
,
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT que l'enregistrement de.la forme'des ondes des
parasites atmospheriques dans des stations convenablement situees
'permet d'obtenir une grande partie des renseignements essentiels sur
\ les parasites atmospheriques;
RECOMMANDE,
(1) Que les Directeurs de Services meteorologiques soient
encourages a installer dans certaines stations d'observation des
parasites atmospheriques, judicieusement choisles, des appareils
enregistrant la forme des ondes;
(2) Que, lorsque l'on envisage l'etablissement de nouvelles
stations dfobservation des parasites atmospheriques, il soit tenu
compte de la possibilite d'y installer des appareils auxiliaires.

Rec • .31 (CAe-I) - GLOSSAIRE SUR LES PARASITES ATMOSPHERIQUES
La

CO~IISSION

D'AEROLOGIE,

CONSIDERANT,
(1) Que le besoin se fait sentir .d'un glossaire
1e domaine des parasites atmospheriques;

a jour

dans

(2) Qu'un comite d'experts designe par l'ancien Groupe de
travail de Meteorologie Radio-electrique de la Commission d'Aerologie
prepare un tel glossaire;
RECOMMANDE que le Comite Executif prenne des dispositions en vue
de la publication d'un tel glossaire aussitot que possible apres son
approbation par le President de la Commission d'Aerologie.
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Rec. 32 (CAe-I) - COMPARAISON DES TECHNIQUES DE REPERAGE DES PARASITES
La COMMISSION D'AEROLOGIE;.
CONSIDERANT,
(1) La requete faita par 1 'Organisation de 1 I Aviation Civile
Internationale en vue d'un examen et de 1 'evaluation des differentes
techniques courantes utilisees en matiere de localisation des orages
par des moyens radio-electriques;
. (2) L'uti1ite d'un tel examen pour les services meteorologiques
et 1es radiometeorologistes;
(3) Les indications donnees dans les notes envoyees au Secretariat
de l' Organisation Meteorologique ~10ndiale par les Directeurs des Services
meteorologiques des Etats-Unis9 de France, de Grande-Bretagne et de
Suisse, concernant les estimatio~s preliminaires de la precision obtenue
dans 1a determination des positipns des foyers;
RECOMlYIANDE,
(1) Que les Directeurs des· Services meteorologiques de France~
de Grande-Bretagne et de Suisse prennent les dispositions necessaires
pour permettre la comparaison de,;:; differentes methodes, en organisant
. un echange des dom1E~es SFERICs eli ATMOS en utilisant au meme endroi t
des instruments differents, ou par toute autre methode.
(2) Que les Directeurs deE Services meteorologiques de France,
de Grande-Bretagne et de Suisse informent Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique lYIondiale, avant Ie ler juillet 1954, des mesures
qu'ils auront prises en vue de ces etudes.
(3) Que Ie Secretariat de l'Organisation Meteoro10gique Mondiale
redige un rapport sur les result&1is de la comparaison, des qu'il y aura
suffisamment de documents disponibles.
(4) Que les Services meteoro10giqt'.es dans les regions 01.1. il existe
des reseaux d'observation de parasites atmospheriques ne cessent de
deployer des efforts speciaux pour obtenir des observations des avions
sur 1es positions observees des orages, afin qu'il so it possible de les
comparer aux observations du reReaU des parasites atmosphe.riques. I1 y a
lieu d'attirer l'attention des pilotes et des operateurs a bord des
avions sur 1e fait que leurs observations peuvent contribuer a ameliorer
les techniques de reperage des lJa.:casi tes atmospheriques et, par voie de
consequence, contribuer a 180 securite de la n~vigation aerienne.
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Rec. 33 (CAe-I) - ETABLISSEHENT DE RESEAUX D'OBSERVATION DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE des renseignements sur les stations d'observations
des parasites atmosphariques existantes et projetees, dont la liste
est donnae en Annexe ; et
CONSIDERANT que des observations de parasites atmospheriques
dans certaines regions de la terre peuvent avoir une valeur considerable pour l~ meteorologie synoptique, en particulier, pour la
prevision aeronautiqU8 et pour la protection des avions, pour la
climatologie et pourd'autres applications;
RECOMl'1ANDE,
(1) Que la ou il est necessaire d'etablir des reseaux dtobser~a
'tion' des parasites atmospheriques, ils soient etablis de telle sorte
qu'ils fournissent des resultats ayant la precision suivante :
Les centres d'orages doivent etre localises avec une erreur
probable de position n'excedant pas:
(a) 50 km dans les regions ou il existe un reseau dense de
routes aeriennes;
(b) 200 km dans les regions ou Ie reseau des routes aeriennes
est lache, ou dans les regions ou les avions peuvent
circuler en dehors des routes aeriennes;
(c) 500 km dans les autres regions;
(2) Que, dans le developpement de tous les reseaux d'observation
des parasites atmospheriques, la priorite absolue Boit donnee aux
regions de la terre ou il existe des routes aeriennes importantes, mais
Oll les observations de surface sent insuffisantes; et
SUGQERE que les normes de preCision donnees ci-dessus soient
soumises a l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en vue
de determiner lesbesoins de l'aviation qans ce domaine.
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ANNEXE

STATIONS DE PARASITES ATMOSPHERIQUES
EXISTANTES ET PROJETEES

-

i
\

I

--

Coordonnees FRQ
kC/s

T-y-pe Existante
Projetee Remarques

I
ARGENTIN~

--1 Corrientes

2 Cordoba

I
I

I

II

0

27 28'S
0
58 49'W
0
31 24'S
64°11 1W .

34°35'S
3 Buenos-Aires 58°29'W
.....
0
41 0 09'S
4 -Bariloche
71 18'W
Comodoro45 00 47'S
5 Rivadavia
67 30'W
0
6 Rio Gallegos 51 0 40'S
69 16'W
.....

I

27

N.S

E

Temporairement
horsde service

27

N.S

E

En service

27

N.S

E

En service

27

N.S

E

27

N.S

E

27

N.S

E

Temporairement
hors de service
Temporairement
hors de service
Temporairement
hors de service

27

N.S

E

En service 1953

27

NoS

E

En service

BELGIQUE
7 Dourbes

!

I

CONGO BELGE
0

8 Leopo1dvil1el 040 19'S
15 18'E

EQYPTE

,

..

9

i

I
!

I..
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Coordonnees FRQ .Type Existante Remarques
ko/s
Projetee .

-

ESPAGNE
10
11
12
ATS-UNIS

15
16
17
18

E
·E

N.S
N.S

10

K

E

En service

10

K

E

En service

10

K

E

En service

10

K

P.1953

10

K

P.1953

10

K

P.1953

27

N.S

E

En service

27
27
11
27

N.S
N.S
N.S
K

E
E
E
E

En service
A titre d'essai
,11 titre d I essai
A titre d'essai

""27

N.S

E

En service

27

K

E

En service

27

K

E

En service

E

,

D'AMERIQ~

~
40 020'N
13 Belmar (N.J.) 74005'W

14

N.S

27
27
27

Robins
32°.42 IN
(Georgia) 83 039'W
Kindley Field 32022'N
. (Bermuda) 164°40'W
I
° 35'N
epperre11 147
(New FoundlandY 52°42'W
Lajes
; 38 045'N
(Azores)
27 005'W
0
Kef1avik
63 057'N
(Iceland) 22 37'W

"
·EfiANCE ET UNION [fiANQAISE
19 Brest
20

Bagneux

21 Rabat
22

48°27'N
0
04 25'W

~asablanca '

23 Poitiers

34°00'N
06°50'W
33 035'N
07°39'W
46°35'N
00019'E

10;
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Type Existante Remarques
Projetee

--

24 Tunis
25 Kerguelen

,

-

-

Coordonnees FRQ
kC/s
-36°50'N
10014'E

27

N.S

E

En service en
1953/1954

49°20'8
70 0l0'E

27

K

E

En service

Terre Adelie
26 (Expedi tion 66°50'S
antarctique 141 °25'E
fra,ngaise)
0
27 Colomb-Bechar 3l 40'N
01015'W

.

N.S

P.1954P.1957

10

K'

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

10

K

P

0

28 Boghari
29 Ouargla
30 Dakar
31

Bamako

32 Conakri
33 Abidjan
34 Douala
35 Batouri
Garoua
E
37 Nouvelle
Delhi

,

35 55'N
02°43'E
o
3l 0 54'N
05 20'E
l4°41'N
l7 0 25'W.
0
12 39'N
07°58'W
09 00 30'N
l3 43'W
05 0l5'.N
03°56'W
04°04'N
0
09 4l'E
040 25'N'
l4°24'E
09 0
0l8'N
l3 24'E

I
I

I

Remplacera la s tation a radiogo niome tre a rayons
cathodiques.
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FRQ
Coordonnees kC/s

--

T.ype Existante
Remarques
.Projetee
_-

--

ITALIE
.38

27

N.S

12

K

12

K

12

K

E

JA,PON
....

.39 Tokyo
40 Fukuoka
41 Asahigawa
"'-

35°41
IN
0
1.39 46'E
0
33 0 35'N
1.30 23'E
0
43 0 46'N
142 22'E

PAKISTA!'!

Ces stations ne
fonctionnent pas
regulierement
(recherche et
reperage de
typhons)

'"

N.S

P

6 stations sont
projetees

42 tilanemark

K ?

P

43 Finl and e

K ?

P

44 Norvege

K ?

P

K ?

P

Ces 4 stations
proposees sont
destinees a
former un
reseau de
1 'Europe du
nord.

f.AYS

45

D~URQfE

SEPTENTRIONALE

Suede

POL~

46 Legionovo

,-,0

0
52024'N
20 58'E

27

N.S

Pres de Varsovie

RHODESIE DU SUD
47 Bou10uwayo

20 009'S
28°37'E

K

E

En service
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Coordo~ees

___

FRQ
Existante
Type
Remarques
kcls
PrQ.j,eteL

RO~r.

56°23'N
02°53 i W
0
52041'N
01 41 i E
50°13 IN
05°19 'vi
54°29'N
07°38 i W

10

K

E

En service

*

10

K

E

En service

i~

10

K

E

En service

*

10

K

E

En

service

*

K

P.1954

53

K

P.1954

54

K

P.1954

48 Leuchars
49 Hemsby
50 Camborne'
51

Irvinestown

SOUDAN
52 Khartoum

15°36'N
32°33 IE

SU:ISSE
55 Zurich

0
47 23'N
OS034 1 E

27

N.S

E

En service

56 Payerne

46°49'N
06°57'E

27

N.S

E

En

+ Pakistan : 6 stations projetees

* Re1iees

au reseau europeen de te1eimprimeurs

service
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Rec. 34 (CAe-I) - CENTRE INTERNATIONAL DE CALCUL NUMERIQUE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
PRENANT ACTE de la proposition de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, 1a Science et la Culture d'etablir un Centre
International de Calcul numerique; et
CONSIDERANT que beaucoup de prob1emes du domaine de la mete orologie ne peuvent recevoir une solution satisfaisante qu'a l'aide des
procedes modernes de calcul numerique;
RECOMMANDE que le Secretariat de l'Organisation'Meteorologique
Mondial,e reste en relations avec 1 'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture et informe les Membres des
possibilites du centre en matiere de calcul numerique at du t,vpe de
problemes qui peuvent etre ainsi resolus.

Rec. 35 (CAe-I) - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'AEROLOGIE
La COMMISSION D'AEROLOG1E,
CONSIDEruLWT que les attributions de la C~sion d'Aerologie
figurant dans la Resolution 33 (I) sont susceptibles d'amelioration;
RECOMMANDE l'adoption des attributions suivantes pour 1a
Commission d'Aerologie;
La Commission d'Aerologie est competente pour:
(a) Les questions relatives a la recherche en physique et en
dynamique de l'atmosphere, notamment pour:
(I)

Faire le point des recherches en cours;

(II)

Promouvoir et coordonner'les recherches et l'echange
d'informations;

'(III) Determiner les besoins de la recherche, notamment
en matiere d 'observations et de publicatioris;
(b) Determiner du point de vue scientifique la valeur des
techniques utilisees en meteorologie;

RECOMHANDATION 36
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(0) Normaliser les fonctions et constantes physiques, et

en preparer les tables;
(d) Normaliser les nomenclature.s et les classifications en
meteorologie physique et dynamique.

Rec. 36 (CAe-I) - GIVRAGE DES AVIONS
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANT que la Recommandation 10 de la Session de Paris (1950)
de la Commission de Meteorologie Aeronautique en son alinea 10.8.8
demande l'etude, par Ie Comite d'experts en nuages de l'Organisation
Meteorologique Internationale des caracteres physiques des nuages
et de leurs relations avec Ie givrage des surfaces exposees a l'air;
CONSIDERANT,

(1) Que la Commission d'experts en nuages a cesse d'exister;
(2) Que ce sujet entre dans Ie cadre des attributions de la
Commission d'Aerologie;
RECOMMANDE,
(1) Que des instructions soient donnees au Secretaire General de
rassembler des informations sur les recherches relatives au givrage
des avions et d'autres surfaces exposees a 1 'air nuageux et ses relations avec les proprietes des nuages, notamment Ie contenu en eau et
en glace et la distribution statistique des dimensions des gouttes;

(2) Qu1un rapport etabli a l'usage de ces informations soit
elabore par Ie Secretaire General, et soumis a l'approbation du
President de la Commission d'Aerologie;
(3) Que tout soit mis en oeuvre pour que ce rapport soit pret
pour la Premiere Session de la Commission de Meteorologie Aeronautique.
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