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ORDRE

DU

JOUR

Question de llordre
du .iillY:

Doc. Nos .•

10

Ceremonie d'ouvertlITe

2~

Etab1issement et rapport du Comita de
Verification des Pouvoirs

3.

Etablissement d'un Comite des Nominations
et d'un Comite de Redaction

4.

Rapport du Comite des Nominations concernant
la fonction de Vice-President de la session

5.

Election de membrto associes

6.

Adoption de 1 1 0rdre du jour

1, 77

7.

Rapport du President de 1a commission

105

8.

Rapports des Presidents des sous-commissions
ou des groupes de travail

18, 21, 22,
23, 31, 32>,
94, 114, 141

9.

Revision des attributions de 1a CIMO au sein
de l'OMM et rapport de Ie. CIMO avec 1es
autres f;Jommissions

16, 81, 173
201

10.

Projet de Reglement technique provisoire

3, 4, 82,
162, 171

110

Examen du Guide des Methodes internationa1es
concernant les instruments et les observations meteoro1ogiques

69, lO~., .111,
113" 123, 1301
155, 156, 182,
184, 191, 192

12~

Etude des conditions que doit remp1ir un
Manuel international pour les observations
mateorologiques : fonction et but d'un tel
Manuel

24, 81, 113,
116, 17'2, 182

13.

Extension du champ d'application des methodes
d1observation en fonction des besoins des
usagers, c'est-a-dire des prev1sionnistes
sladressant au public, des previsionnistes
de l'aeronautique, des interetsaeronautiques,
des interets commerci.qnx; etc.

25? 59, 81
117

o R'D
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RED U

JOUR

Doc. Nos.

Q~~tion

de l~~
du jm,g:

14·

Determination des criteres de la sensibilite
des instruments meteorologiques par rapport
a la variabilite des mesures des phenomenes
atmospheriqueso Recommandations ayant trait
au ret.ard des instruments et aux conditions
que doivent remplir les dispositifs ralen-

26, 118, 160

tisseur~

15.

Etude des methodes d'enregistrement et de
transmission en vue d'eliminer tout ce ,qui
serait susceptible de creer une apparence
trompeuse d'exactitude

16.

Etablissement d'une bibliographie des
methodes d'observation

113

Troisieme Annee Geophysique Internationale

53

17.

27, 119, 113

28, 181, 194,

PRESSION ATMOSPHERIQUE
18.

Examen du rapport du President du Groupe de
travail de BarometrieQ D'autres questions
connexes de l'ordre du Jour, ayant trait a
la pression pourraient etre etudiees en
meme temps.

19.

Examen de la Recommandation 9 (I-52)AR VI

20.

Methode de reduction des observations
barometriques dans les messages synoptiques
(AR I)

21.

Examen de la Resolution 144 (CD Washington
31, 41, 70,
1947). Reduction de la pression atmospherique 195
au niveau moyen de 1a mer

22.

Etude des methodes permettant de reduire
1a pression au niveau moyen de 1a mer, te11es
qu 1 elles sont fournies par les Services
meteorologiques

23.

Barometres

25.

a bord

de navires

20, 22, 23, 31,
112, 125, 126,
127, 128, 185

34

34, 106, 107,
186

35, 84, 100,
102, 104, 200

Definition de l'altitude d'une station
meteorologique

19, 71, 103,
109, 159

Standardisati or" :internationale des
barometres

34, 42, 72,
113, 165, 196,

ORDRE

DU

JOUR

9

Q1!esti.Qn .de I' o~
~1L1~

26.

Revision de la Resolution 142
(CD Washington 1947)

27.

Barometres·anero1des

28.

Barographes

a bord

a bord

42, 60, 100:,
113

de navires

denavires

42, 61, 85,
95, 102, 104,
200

9, ,62, 86 ,

95, 102, 104,
200
TEMPERATURE ET HUMIDITE

a la

29.

Mesure de la temperature de l'eau
surface de 1a mer

30.

Mesure de 1a rosee. Une attention speciale
devraitetre donnee a 1a mesure de la rosee
dans 1es zones arides

87, 104, 129,
166, 170

31.

Progres accomplis en matiere d'hygrometres
a condensation (point de rosee)

73, 163

32.

Etude des hygrometres chimiques

74

33.

,Valeur des donnees hygrometriques obtenues
a de· basses temperatures

30,

34.

Recommandations deta:ll1ees concernant
l'exposition d'ecrans meteorologiques

63, 95

34.1
34.2
34.3

Dans les regions arctiques ou antarctiques
Dans les regions temperees
Dans les regions tropica1es

35.2

5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13,
14, 29, 59,
174, 190

Psychrometrie

113

Examen de l'etat de la psychrometrie a 1a
1umiere des recherches analytiques et des
experiences de 1aboratoire 1es plus importantes at 1es plus recentes
Plan et construction d tun thermographe
permettant d'~nregistrer les temperatures
du thermometre mouil1e

83., 164

ORDRE

10

DU

JOUR

Question de l'ordre
du iour

Doc. Nos,

VENT

36.

structure du vent
Revision de la definition du mot "rafale"
et mesure du vent en rafales

43, 64, 88,
104, 131, 132

36.2

Etendue de la representation regionale
des observations anemometriques a point
II unique "

37,

Revision de la Resolution 132 (CD Washington
1947) sur les caracteristiques des anemometres

133, 157, 167,
177

38.

Reyision de la Resolution 134 (CD Washington
1947) sur les observations du vent a bord
de navires avec attention toute particuliere
pour les resultats des recentes investigations faites en matiere dtanemometres speciaux a l'usage des navires

5, 6, 7, 8,
12, 13, 14,
49~ 59, 89,
104

39.

Specifications de la CMM relatives aux
chiffres 9 et lOde l'eche~le Beaufort-

134

PRECIPITATION ET EVAPORATION
40. -

Revision de la Resolution XXIII (CIMO) sur
les mesures de 1a precipitation; cette question a ete renvoyee a la CIMO par la Conference des Directeurs

33, 36, 135,
139

41.

Mesure dans 1aquelle les observations
p1uviometriques faites en un point unique,
sont representatives de la precipitation
regionale

37, 80

42.

Intensite de la p1uie

113

42.1

Definition de l'intensite de la pluie
faible, moderee-, forte

44, 75

42.2

Techniques permettant de mesurer l'intensite
de la pluie

136, 139

43.

Examen d'un instrument frangais pour 1a
detection des precipitations

17, 113, 137,
139

ORDRE

DU

11

JOUR

Question d~ l'ordre
du .i2lJl:

~Q£.

Nos.

Mesure de 1a pluie en mer Recommandntion 24 (CMM-I)

5, 6, 7, 8,
13, 1L~, 54,
59, 90, 95,
104, 1.38, 139

45.

Normes internationales relatives aux
reservoirs a evaporation, exposition et
me sure

.38, 98, 99,
154 .

46.

Signification des donnees d'evaporation
oompte tenu des instruments utilises

.39, 154

47.

Activite orageuse

45

NUAGES ET VISIBILITE
48.

Instrument destine a mesurer 1a vitesse
relative vrvr du dep1acement des nuages

156

49.

Revision de la Resolution XXXVII (ClMO
Toronto 1947) sur 1a visibilite nocturne;
cette resolution sera examinee en liaison
avec Ie rapport du President du Groupe de
travail d'Optique atmospherique

.32, 110, 146,
147, 148, 149,
150, 151, 152

50.

Revision de 1a Resolution XLIII (ClMO
Toronto 1947) sur la hauteur des nuages
en mer

1.3, 14, 46,
56, 113, 180

Precision des mesures de ia hauteur des
nuages effectuees a l'aide des ballonspilotes -

15, 55, 11.3,
179

Examen de la Resolution 149 (CD Washington
1947) sur 1a hauteur de In base des nuages

15, 55, 11.3,
178

Atlas des Nuages et des Hydrometeores

58

Etude des diversesmethodes permettant de
mesurer la hauteur de la base des nuageset
la visibilite et proposees par Ie Service
meteorologique frnngais

140

51.
et
52.

55.

Mesure de 1a

visibil~te

oblique et vertioale

5, 6, 7, 8,

81, 92, 97,
108
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ORDRE

DU

JOUR

Qyestion de l'ordre
du .jour

Doc. Nos.

RADIOSONDE
Etude de la premiere experience de
comparaison d'instruments de radiosondage,
faite a Payerne en rnai 1950

121, 161

57.

Deuxieme comparaison mondia1e d'instruments
de radiosondage - Printemps 1955

67, 113, 142,
175, 176, 183

·58. '.

Erreurs de radiosondage duea au rayonnement

47, 48, 65,
143

59.

Radiometeorographe destine a mesurer les .
courants verticaux dans l'atmosphere

113

60.

Determination de la directiorl et de la
vitesse clu vent par l'observation de bal1onsradiosondes au moyen d'un theodolite optique

61.

Le Comite Executif a adopte la resolution
145
suivante :
Resolution 27 (EC-III) -Les Services meteorologiques sont pries de mettre au point une
radiosonde de comparaison de 1a plus· haute
precision, susceptible de servir de norme de
comparaison pour les radiosondesd'usage courant

62.

E1eotricite de l'atmosphere

62.1

Mesure de la conductibilite electrique dans
l'air en altitude

62.2

Mesure du gradient de potentiel eleotrique
dans 1es couches superieures de l'atmosphere

56.
et

113

DIVERS
Examen de la Resolution 8 (CD Washington
1947) sur les instruments destines a mesurer
l'humidite du sol

40, "3, 104,
153

Bayonn.§m~nt

Examen des principes devant servir de base
a l'etab1issement d'un reseau de stations
pyrheliometriq11E"8

33, 34, 57,
76, 96, 188,
189, 202

ORDRE

DU

13

J 0 U R

Question de l'ordre
du .lour

Doc. Nos.

a effectuer

64.1

Observations et mesures

64~2

Instruments

64.3

Heures dtobservation

64.4

Classification simple des jours d'apres
les releves de radiation solaire et de
rayonnement du ciel

65.

Production d'hydrogene dans des endroits
isoles .

66.

Election d'un President, d'un Vice-President
et etablissement des groupes de travail

67.

Stations meteorologiques automatiques

a utiliser

50, 124, 144,
169

Epaisseur optima de la couche atmospherique
dans la mesure du vent moyen lors d'un
sondage aerologique

51

Mesure de la temperature et de l'humidite
a bord de navires

52, 198

70.

Techniques permettant d'atteindre de plus
grandes altitudes lors des sondages anemometriques et thermometriques en altitude

168

71.

Types de ballons qui se pretent Ie mieux
a des ascensions de l'ordre de 60.000 pieds

168

72.

Frequence optima des sondages aerologiques
et densite optima du reseau aerologique

66

73.

Tables meteorologiques internationales.
Preparation d'une nouvelle edition

74.

Mesure de la temperature de l'atmosphere
libre effectuee a bord d'aeronefs

68.

LIS T E

DE S

DOC U MEN TS

-_.--eIMO-I/
Doc. No

-..--....

Titre du Document

----.-~-

--_.

Soumis par

. Question de
lJordre
du jour

------~-----,-.~-----

1

Projet d'ordre du jour provisoire

2

Documents explicatifs relatifs a certaines
quest.ions de llordre du jour provisoire

President de
la CIMO

3

Projet de Reglement technique provisoire
pour la eIMO

Secretariat

10

4

Modifications, suppressions et adjonctions
au projet de Reglement technique

President de
la elMO

10

5

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, I

Secretariat

29, 38,
et 50

44

6

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, II

Secretariat

29, 3 8,
et 50·

44

7

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, III

Secretariat

29, 3 8 , 44
et 50

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, IV

Secretariat

29, 38 , 44
et 5q

Documentation relative aux mesures de la
temperature de la surface de la mer et
tendance barometrique sur les navires
frangais selectionnes

Secretariat

28 et 29

10

Recherches relatives au gradient vertical
de la temperature de l'eau de mer effectuees a l'aide de thermistors

Secretariat

29

11

Mesures de la temperature de la surface
de la mer a bord du navire stationnaire
oceanique "M"

Secretariat

29

12

Notes sur l'influence du mouvement du
navire sur les indications d'un anemometre
de bord

Secretariat

13

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, V

Secretariat

29, 38, 44
et 50

Documentation relative aux observations
meteorologiques en mer, VI

Secretariat

29, 38, 44
et 50

9

LISTE DES

CIMO-I/
Doc. No

15

DOC~ffiNTS

Titre du Document

Soumis par

Question de
lJordre
du jour

15

Precision des mesures de la hauteur des
nuages effectuees a l'aide de ballonspilotes. Examen de la Resolution 149
(CD Washington 1947) sur la hauteur de la
base des nuages

France

51 et 52

16

Revision des at1jrlbutions de la ClMO au
sein de l'OMM et rapport de la CIMO avec
les autres commissions

France

9

17

Detecteur statique de precipitation

France

43

IS

Rapport de la Sous-Commission V
Preparation d'un guide des methodes
internationales concernant les instruments
et les observations meteorologiques

President de
la SousCommission V

8

19

Definition de l'altitude d'une station
meteorologique

Secretariat

24

20

Acceleration de la pesanteur

Secretariat

IS

21

Sous-Commission mixte d'Aerologie experimentale (JSAe). Rapport du President

President
JSAe

S

22

Rapport soumis a la CIMO par Ie President
du Groupe de travail de Barometrie

President du
Groupe de
travail de
Bar ometr ie

S et 18

23

Conventions barometriques internationales Rapport du Groupe de travail de Barometrie
au President de la CIMO

President du
Groupe de
travail de
Barometrie

S et 18

24

Etude des conditions que doit remplir Ull
Manuel international pour les observations
meteorologiques - Fonctions et buts
d1un tel manuel

Etats-Unis

12

25

Extension du champ d'application des
methodes d'observati.oh en fonction des
besoins des usagers

Etats-Unis

13

16

LISTE DES DOCUMENTS

elMO-II
Doc. No

Titre du Document

Soumis par

Question ae
l'ordre
du joUr

._-.-_._--------=----

26

Determination des criteres relatifs a la
sensibilite des instrum~n~s meteorologiques
en fonction de la variabilite des phenomenes atmospheriques

Etats-Unis

14

27

Etude des methodes d'enregistrement et de
transmission en vue d'eliminer ce qui
serait susceptible de creer une apparence
trompeuse d'exactitude

Etats-Unis

15

2S

Etablissement d'une bibliographie des
methodes d'observation

Etats-Unis

16

29

Mesure de la temperature de l'eau
surface de 'la mer

a la

Etats-Unis

.29

,30

Valeur des donnees hygrometriques
basses temperatures

a de

Etats-Unis

33

31

Etude consacree au probleme de la reduction
des lectures barometriques a des niveaux
fixes ou au calcul de la hauteur des
niveaux standard de pression constante

President du
Groupe de
travail de
Barometrie

S, lS et 21

32

Rapport de la Sous-Commission permanente
d'Optique atmospherique au President de
la CIMO

President de S et 49
la SousCommission
permanente
dtOptique atmospherique

33

Questions soulevees par la Premiere
Session de la Commission de Climatologie

Secretariat

40 et 64

34

Questions soulevees par la Premiere
Session de l' Asso'ciation Regionale I

Secretariat

20, 22, 25
et 64

35

Barometres

Etats-Unis

23

36

Revision de la Resolution XXIII de la
ClMO sur les mesures de la precipitation,
renvoyee a la CIMO par la Conference des
Directeurs, Washington 1947

Etats-Unis

40

a bord

de navires

LISTE DES DOCUMENTS

elMO-II
Doc. No

Titre du Document

---------_._--

17

Soumis par

------

Question de
l'ordre
du joUr

----~--.-.

37

Representation de 1a precipitation dans
une region a 1 1 aide d1observations faites
en un point unique

Etats-Unis

41

3$

Normes internationales relatives aux
reservoirs a evaporation, exposition et
me sur e

Etats-Unis

45

39

Signification des donnees d'evaporation
compte tenu des instruments utilises

Etats-Unis

40

Rapport sur les instruments destines
mesurer l'humidite du sol

a

Etats-Unis

63

41

Reduction de la pression barometrique
a un niveau standard

France

21

42

Standardisation internationale des barometres. Revision de 1a Resolution 142
(CD Washington 1947). Barometres anero~des
e. i:;o;-,:<d des- l'2a\d)1;'r~s

France

25, 26, 27

43

Revision de la definition du mot "rafa1e'!
et mesure du vent en rafales

France

36

44

Definition de l'intensite de 1a pluie
faible, moderee~ forte

France

42.1

45

Activite orageuser. Un appareil compteur
de decharges orageuses

France

47

Revision de la Resolution XLIII de la
CIMO (Toronto 1947) sur la hauteur des
nuages en mer. Precision des mesures
effectuees au moyen d'un projecteur fixe
sur le pont d'un navire

France

50

47

Erreurs de radiosondage dues au rayonnement

France

58

48

Erreurs de radiosondage dues au rayonnement Secretariat

58

49

Revision de la ResoJution 134
(CD Washington 1947). InfJ..llence du mouvement d lun ne:vire sur les indicat:Lons
d'un anemometre de bord

38

France

18

LISTE DES DOCUMENTS

---------------------_..-------Soumis par

Question de
l'ordre
du jour

Stations meteorologiques automatiques
(Introduction a 1a question 67 de
1 ' ordr e d u jour)

France

67

51

Determination de l'epaisseur optima-d'une
couche atmospherique dans la mesure du
vent moyen lors d'un sondage aero1ogique

France

68

52

Temperature et humidite ,mesurees surles
navires. Revision de 1a Resolution XXI
de la CIMO (Toronto 1947)~ adoptee par
la Conference des Directeurs (Washington
1947) Resolution 138

France

69

53

Annee Geophysique Internationa1e.
Rapport pre1iminaire du Groupe de travail
de l'Annee Geophysique Internationale

Groupe de
17
travail de
l'Annee Geophysique
Internationale

54

Mesure de la p1uie en mer
dation 24 (CMM~I)

Recomman-

Etats-Unis

44

55

Precision des mesures de In hauteur des
nuages effectuees a 1 i aide des ballonspi1otes. Examen de laResolution 149
(CD Washington 1947) sur 1a hauteur de
1a base des nuages

Etats-Unis

51 et 52

56

Revision de la Resolution XLIII de la
CIMO (Toronto 1947) sur la hauteur des
nuages en mer

Etats-Unis

50

57

Examen-des principes devant servir de
base a. 1 t etablissement d 'un reseau de
stations pyrheliometriques

Etats-Unis

58

Atlas des Nuages et des Hydrometeores

Etats-Unie·

59

Acti'Vite de l'OMM interessant la FAO

Secretariat

60

Caracteristiques den barometres
cuvette fixe

CIMO-I!
Doc. No

Titre du Document

50

-

53
13, 29, 38,

44

a

Etats-Unis

26

LISTE DES DOCUMENTS

CIMO-I/
Doc. No

Titre du Document

19

Soumis par

Question de
l'ordre
du jour

"--~--

61

Barometres aneroides

a bord

de navires

Etats-Upis

27

62

Barographes employes

a bord

de navires

Etats-Unis

28

Exposition des abris meteoro1ogiques

Etats-Unis

34

R.evision de 18. definition d 'une lirafale ll
et mesure"du vent en rafales

Etats-Unis

36

65

Erreurs de radiosondage dues au
rayonnement

Etats~Unis

58

66

Essai de determination d'un crit~re en
vue de la fixation de 1a frequence journaliere optimum des sondages aero1ogiques
et de la densite optimum des stations
du reseau aero1ogique

Belgique

72 "

67

Rapport succinct sur diverses experiences
de comparaison de radiosondes

Belgique

56 et 57

68

Commentaires sur l!ordre du jour
(Docs. 1 et 2)

Royaume-Uni

69

Examen du Guide des ~-1ethodes internationales concernant les instruments et" 1es
observations IDeteorologiques

Etats-Unis

11

70

Reduction de 1a pression au niveau moyen
Etats-Unis
de la mer - Revision de 1a Resolution 144
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Genera1ites

__

.qo__.a..__

Donnant suite a une invitation du Gouvernement canadien, 1a
Commission des Instruments et des Methodes d 'Observation a tenu sa P,remiere
Session sous les auspices de l'Organisation Meteorologique Mondiale du 10 aout
au 4 septembre 1953, dans Ie batiment des sciences eoonomiques de l'Universite
de Toronto qui offrait de nombreuses facilites aux fonctionnaires et alix de1egues.
La session fut presidee par Ie Dr. J. Patterson, President de 1a
nommission, remplace de temps a autre par Ie Vice-President. En meme temps,
s'est tenue une reunion mixte des deux Commissions (CrMO-CAe), sous la presidence du President de la Commission d'Aerologie.
M. Andrew Thomson, directeur du Service meteorologique du Canada,
accueillit les membres des con®issions et leur donna un rapids apergu historique de l'Organisation Meteorologique Internationale et de l'Organisation
Meteorologique Mondiale qui lui succeda. II exposa brievement les dispositions
prises pour la session et exprima son espoir de voir les reunions couronnees
de sueces.
Le Dr. J. Van Mieghem lui repondit. Les Presidents deciderent
qu'i1s ne tiendraient pas de seancesplenieres simultanees, etant donne que de
nombreux de1egues etaient membres des deux commissions.
Le premiere seance p1eniere de la Commission des Instruments et
des Methodes d'Observation s'est tenue a 11h 15 Ie 10 aout 1953. Un Comite des
Nominations, COmpOSEr de MM. H.H. BindQn (Canada), L.·S. Mathur (Inde) et
J. Lugeon (Suisse) a ete designe au cours de cette seance. Ce comi~e etait
charge d'elire un Vice-President pour la duree de la seSSion, ainsi qU'un President
et
,
. Vice··President pour la -prochaine periode, et 1es autres comites
necessaJ.res.
11 nta pas ete juge apport un de proceder a oe moment a l'election
de membres associes, conformement a la Regle 129 du Reglement general, car ces
derniers seraient alors elus en qualite de membres associes permanents de la
oommission.
11 a ete convenu que des delegues, des observateurs et des experts
pourraient faire partie des comites de travail et assumer 1es fonctions de
President de ces comites,
Lors de la deuxieme seance pleniere, Ie Comite. des Nominations
designa le Dr. A. Perlat (France) en qualite de Vice-President pour la duree
de la session. En l'absence n1une autre nomination, on procoda a un scrutin
qui eut pour resultat Ja nomination du Dr. Perlat, qui exprima ses remerciements.
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Le Comite des NOminations a recommande de designer M, D.S. Hardin
_(Etats-Unis), Ie Dr. D.N. Harrison (Royaume-Uni) et Ie Dr. L.M. Malet (Belgique) pour flIDrmer un Comite de Redaction. Cette proposition a ete acceptee.
Le Comite de Coordination se composait des Presidents et VicePresidents des deux commissions, du President des comites de travail de chaque
commission et de deux representants du Secretariat.
On a longuement discute pour savoir s'il fallait creer trois ou
quatre groupes de travail charges d'etudier les diverses questions a l'ordre
du jour. On a finalement decide qu'il faudrait en creer quatre et que chaque
membra de la conunission'devrait indiquer Ie ou les groupes de travail dont
il desirerait faire partie. Le President et lesmembres de chaque groupe- de
travail etuient les suivants:
!!iste des membres d as comites de t r§!Yuil
ingstrom
(President)
Benum
Brooks
-Drummond
Frith
Godart
Hardin
Harmantas
Harrison, D.N.
Kawabata
Marc
Mathur
Rohan
Wingfield

Harrison, L.P.
(President)
Bind on
Cena
Drummond
Frith
Hardin
Margetic
Monsinger
Perlat
Sanit
Swingle
Treussart

Middleton
(President)
Frith (Vice-President)
Rngstrom
Cena
Harrison, L.P.
Hauer
Kawabata
Miller
Perlat
Rohan
Swingle
Treussart

Nyberg
... (President)
Cadez
Defrise
Drummond
Fea
Harmantas
Harrison, D.N.
Hauer
Kawabata
Lugeon
Malet
Marc
Margetic
Mathur
Miller
Perlat
Sanit
Smith

II a egalement ete d$cide que les questions a l'ordre du jour
devraient etre reparties entre les differents groupes comme suit:
Groupe de travail I
Groupe de travail II
Groupe de travail III
Groupe de travail IV

Questions 9-17 inclusivement et question 73.
Questions 18-35.2 incluaivement l 64-64.4 inclusivement, et 69.
Questions 36-55 inclusivement et question 63,
a l'exception de la question 47.
Questions 56-62.2 inclusivement, et questions
47, 65, 67, 68, 70 et 71.
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Les questions suivantes attribuees au Groupe II, ont ete ulterieurement transmi~es au Groupe III :31, 32, 35, 35.1, 35.2, 64 a 64.4.
Le Groupe de travail IV etait un groupe de travail mixte collaborant avec
la Commission d'Aerologie.·
.
2.

AdQ£t,ion de l' org!:.§l du

j.Q!!!:

D'aucuns jugeaient que les questions relatives a la barometrie
.ne relevaient pas de la competence de la CIMO et que les questions 19 a22
·de 1'ordre du jour devraient etre ~upprtmees. A 1a suite d'une discussion,
i1 est apparu c1airement que le Comite Executif et d' autres organes ,cons- .
tituants de l'Organisationavaient renvoye ce probleme a 1a CIMO' et 1es
questions ont donc ete maintenues a l'ordre du jour. 11 a egalement ete .
propose que 1es questions 33; 36.2, 41, 1~201, 53 et 72 soient SUPRrimeel!..
La commission a decide.de §B£P~ ces questions mais de transmettre la question 42.1 - Definition de l'intensite de 1a p1uie : faib1e,
moderee, forte - a 1a CMS et' a 1a CC1 pour etude? etant donne que cetta question re1evait plus particu1ieremo~t de 1a comnetence des deux commissions
precitees.
On a ega1ement oonstate que 1es autres questions qui avaient ete
supprimees ne tombaient pas dans 1es attributions de 1~ CIMO.
L'ordre du jour a ete adopts avec les modifications indiquees"
ci-dessus.

15de1egues principaux etaient presents a l'ouverture de 1a,session.
Attendu que 1a 1iste des membres comprenait 51 representants, 1e quorum S'e1evait a 17. Toutefois? par la suite, trois autres de1egues principaux ont
assiste aux seances, de sorte qUB 1e quorum etait atteint.
Le President avait envoye des invitations a des experts particu1ierement au courant de l'objet de 1a discussion. Bon nombre d'entre eux
prirent part a 1a session" notamment des experts du Service meteoro1ogique
canadien.
Trois autres organisations, a savoir, l'Union Radio-Scientifique
Internationa1e? l'Orgenisation de l'Aviation Civile Internationa1e, ainsi que
l'Organisation Mondiale de la Sante ont ete representees a cette session.
Le Dr. Kaare Lang10 prit part a 1a session comme representant de
1a Division ~echnique du Secretariat de i'Organisation Meteoro1ogique Mondia1e. Durant toute 1a session ses services ont ete inestimab1es, du fait
de sa connaissance des procedures et de l'aide qu'i1 a pretee si vo1ontiers
a tous 1es groupes de travail de 1a session.Sans lUi, cette cerniere n I aurait
certainement pas ete couronnee d'autant de succes.
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Proceg.ur~s

Les langues de travail etaient 1 tang1ais et le frangais et tous
les documents ont ete pub1ies e~ anglais; la p1upart d'entre eux ont egalement paru en frangais; seuls les documents soumis vers In fin de In reunion
n'ont pas ete traduits en frangais.
Le President et le representant du Secretariat ant examine les
pouvoirs, et constaterent qu I ils etaient en ordre ,i1 n' a donc pas etJ necessaire de nommer un Comite de Verification des Pouvoirs.
La Commission a tenu dans l'ensemb1e 9 seances plenieres, Au
cours de 1a neuvieme et derniere, le Dr. D.N. Harrison remercia au nom de
tous les membres le Dr. J. Patterson. M. Andrew Thomson, leServicemeteorologique canadien, M. J •. Cladman, Secretaire exacutif et.son personnel, les
interpretes et les traducteurs, ainsi que Ie Dr. Kaare Langlo, du Secretariat,
qui avaient tous contribue au succes de 1a session.
Le Dr. J.Patterson, President, declara qu'a son avis cette session
avait ete oouronnee de succes et qu'elle avait permis d'accomplir de nombreux
travaux. II remercia tous les membres dont les efforts avaient contribue
a Ia reussite de cette session.
Le Dr. A. Perlat a ete eluPresident de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation, et Ie Dr. t.M. Malet a ete nomme
Vice-President pour la periode suivante.
5.

Observations se

Question
7

rapport~nt

E§REort du President

aux questions
~~

d~

l'ordre du jour

la commission

Le·rapport fait l'objet du document 105; 11 a ete approuve
apres avoir ete rapidement revise par Ie President.
Question
8

Rappor..,;t.li,.!i~_!:;~:e{3Jqel'!:t.s
i~i!

des S..2'l§.::£.Q~s§J.,2.ns_ P:\!. des.£:r9.u]2es de

Les sous-commissions nommees en 1947 par 1a Commission des
Instruments et des Methodes d'Observation ant ete maintenues,
en vertu de 1a Resolution 35 (I) que l'Organisation Meteorologique
Mondiale adopta lors de son Premier Congres (Paris 1951), jusqu'a
la Premiere Session de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation.
Les six sous-commissions,a savoir les Sous-Commissions
d'Optique atmospherique, de Barometrie, d'Aerologie
experimentale, .la Sous-Commission pour la preparation d'un Guide
des Methodes internationales concernant les instruments et 1es

~JActinometrie,
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obse"rvations mete orologiques , ainsi que la Sous-Commission pour
l'equipement des stations et l'exposition des instruments ant
presente des r apports a la troisif:lme seance pleniere de la
Premiere Session a Toronto en 1953.
Apres que les Presidents eurent presente leurs rapports,
les sous-commissions ant ete dissoutes conformement a la
Resolution 35 (1) du Premier Congres.
Question

9

Revision des attributions de la CIMO au sein de l'OMM et
rapports de la elMO aV§2 leg agtres commiSsions
En etudiant cette question de l'ordre du jour, certains
membres ant formule des objections a l'insertion de la "reduction
ge la preSSion atmo2.Pherigue au niveau moyen de la mer". 11s ont
juge que cette question ne relevait pas de la competence de la
eIMO. Toutefois, la CIMO s'etait attachee, au cours de sa session
de Toronto en 1947, a l'etude de cette question qui lui avait ete
soumise par Ie Comite Executif et certaines Associations Regionales.
11 a ete Q,ecide d J ajouter aux attributions de 1 a ClMO une
phrase qUi definirait clairement que cette question fait partie
de son .rnandat~ en modifiant l'alinea (c) comme suit :
"Etudier et recommander des methodes d'observation, y compris
les corrections et reductions a appliquer aux observations."
De plus, la Commission a decide de modifier l'alinea (d) :
"1es questions relatives a la precision des mesures met eoro1ogiques et des m~thodes d'observation" comme suit
"Questions re1atives·aux performances des instruments
meteorologiques 1 a la precision des mesures meteorologiques
et a l'efficacite des methodes d'observation."
Deux points y ont ete ajoutes,

a savoir,

(6)

Favoriser 1a preparation de textes de publications relatives
aux pratiques meteorologiques internationales se rapportant
aux instruments et aux methodes. d'observation.

(f)

Encou~ager les recherches relatives aux instruments meteorologiques et aux methodes d'observation, y compris le~~
projets techniques appropries et les besoins financiers.

Le texte complet des attributions de la CIMO avec les
adjonctions precitees est enonce a la Recommandation 1.
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Question

10

Prolet de Reglement_technigue

proviso~

L9 Secretariat .a prepare le projet de Reglement technique
.. provisoire qui .est reproduit au document 3/CIMO-I 1 tandis que
les documents 4 et 82 se·rapportent aux amendements et suggestions qui ont trait ace r.eglement.
On a accorde beaucoup dlimportance a la question de savoir
slil fallait employer dans le Reglement technique llindicati! ou
le ££Qditi£Qne~ du verbe devoir, et il aAete decide que, lorsqulil slagit d'une regle obligatoire revetant un caractere de
continuite, il fallait utiliser llindicatji, tandis qu'en regIe
generale on emploierait le QQll~!i!~. On nta pas essaye de
separer les regles qui sont a l'indicatif de celles qui sont
·au conditionneL .
.
. Apres avoir etudie chaque regIe point par point, Ie
reglement a finalement ete approuve par lladoption de la Recommandation 2.
..
Il est egalement recommandQ (Recommandation 2) que Ie
Secretariat soit prie d'apporter les modification qui peuvent
etre necessaires apres que le Coroite Executif ait pris des
mesures relatives aux recommandations de la Premiere Session de
la CIMO, Toronto 1953.
Question
11

E~~!Ldu

_Q1J.iQ.. .~Lde~.Mitb.zl.~g_1~rJlilliJo~les concernant les
et 1 e§....Q1;~fL~vati9P-..§· rneteorQj.ogig,ues·

}.nstr~nts

Treize chapitres du Guide sont actuellement termines; douze
d'entre eux ont ete publies par le Secretariat. La Commission a
etudie attentivement la question du chapitre 14 qui devait traiter
des observations aerologiques provenant d'aeronefs~ La Resolution 1 contient la conclusion a laquelle la Commission est arrivee a ce sujet.
.
.
Les resultats de la revision de certaines parties du Guide
sont indiques a l'Annexe II au present resume.
La question de la revision et du maintien a jour du Guide
est couverte par la Recommandation 40
Question
12

.
II a ete accepte d I ajouter au rapport du President et au
proces-verbal une declaration relative a cette question. Cette
declaration se trouve a llAnnexe 1 au present resume.
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Question
13

Extension du chamE d ' aEE1ication des methodes d'observatio~
fonction des besoins des usagers~ c'est-a-dire des Erevisionnistes s'adressant au Eub1ic~ des previsionnistes de l'ae£Qnautigue,
des interets aeronautigues t des interets commerciaux, etc.
On a juga qu'il etait tres difficile de donner une definition claire de la portee et de la precision des observations
meteorologiques et qu'en vue de resoudre ce probleme, il serait
preferable d'avoir recours surtout a des discussions et des
contacts personnels plutot quia des documents officiels. Voir
eg~lement Resolution 2.

Question

14

Determination des criteres de la sensibilite des instruments
meteorologig~Ear raEEort ~ la variabilite des mesures des
Ehenomenes atmoSQherigues. Recommandations ayant trait au
retard des instruments et aux conditions que doivent remElir
les disEositifs ralenti§seurs
L'influence du retard dans les instruments meteorologiques:
ce point fait l'objet de la Recommandation 6, qui invite 1es
Services meteoro1ogiques a participer a l'etude de cette question.

Question

15

~ude

des methodes d'enregistrement et de transmission en vue
H'e1iminer tout ce qui serait susceEtib1e de creer une apparence
tromEeuse d'exactitud~

Cette question a ega1ement ete etudiee en liaison avec Ia
question 13; 1es reSUltats des deliberations sont enonces a la
Resolution 2.
Question
16

Etablissement~e

bib1iograEhie des methodes d'observation

La Recommandation 5 estime,
qu'une bibliographie concernant 1es methodes dJobservation
devrait etre etab1ie et tenue a jour par le Secretariat, et
distribuee a tous les Membres.
Question
17

I!Qisiem~ Anne~

GeoEhYS!Que Internationale

Cette question est etudiee avec soin par d'autres commisSions, notamment par 1a CAe. La elMO n'a pas juga necessaire
de pre~enter une proposition speciale.
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Question
18

Question
19

<

Question
20
Question
21
Question
22

I

.~

Ex~~u F~Rort du President du Groupe de tr~l de Barometrie 1es aut~ 9uestions de l'ordre du jour ayant trait a l~.pression
Rourraienutre etudiees en meme_temRs

~JllLde l~~~Tll!!!ill!datio!l..2.J.I-8LAR

VI - RedU9.tion de .1a
Rressilm atmosRherique au riYeau moyen de la mer

Met~~

dereductiogdes

obs~v~ion~

barometriques

da~~ 1~

~~~syn9.l2:tJgues (AR I)
Exa~en de 1a Re p o1ution ~4-iQD~~~ington 19k7} _~ ~eduction
de 1a-R[£ssion atmospheri~~ au nivea~moyen~e l~

EtuQ~

d5U3 methodes

'Rerme:ti..~nt..Q,§_reduire

<:1~Ja mer.J..iill~~~sont
meteor2l£g1~~
.

moyen

la m:ession au n~1!
fournies ]2ar l~§ S!EY~

Les cinq questions precitees sont etroitement 1iees et ont
ete examinees en meme temps.
Le Comite de travail a longuement discute du probleme.
La Recommandation 12- Reduction de 1a pression atmospherique ainsi que le Doc. 186/CIMO-I, Annexe 1 - Rapport du Cornite de
travail II (CI:tJIO-I) sur la ~f@:luction de la pression atmosphe.~ique, prepare par 1e President a l'intention du cornite (Toronto
2 septembre 1953), ont ete pub1ies a 1a suite de ces dtscussions.
L'Annexe 1 au document 186 est consacree a l'examen du
rapport· du President du Groupe de travail de Barometrie (voir
premiere partie de la question 18 de l' ordre du jour), et des·
methodes permettant de reduire la pression au niveau moyen de
la mer, fournies par les Services meteorologiques (voir question
22 de l' ordre du jour). .
La Recommandation 13 du document 195 a trait a la question
de la .r~duction de la pression au niveau de la mer dans les
stations situees a faible altitudeo
La Recommandation 14 du ~ocument 185, intitulee "Groupe de 'c,raa etablir un groupe d~experts ou un groupe d~ travail mixi",8 comprenant
qes representants de la CAe"de la CIMO et de la CMS, charges
d'etudier le probleme 1 en tenant compte des observations presentees par les Membres au sujet de l'Annexe 1 au document 186.
Le Groupe de travail mixte devra egalement presenter des recommandations concretes en vue de la solution de ce probleme.
'Jail l:Ilbj:,~ de Barometrie ll , contenait une ll'oposition visant
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II n'a pas ete juga possible l au cours des reunions du
comite de travail~ de parvenir a un accord unanime sur l'une
quelconque des methodes de reduction de la,pression atmospherique, a 11 exception des stations situees a faj.ble altitude,
C'est pourquoi la plus grande partie de l'Annexe I au document
186 est consaeree a une discussion sur les difficultes de base
et sur ~a.pr.esentation de certaines formules pertinentes qui
pourraient eyentuellement recevoir'l'approbation generale, etant
donne la base sur laquelle elles ont ete etablieso

La Recommandation 9 du document 127 (Rev. 1) a ete publiee
sous. Ie titre suivant : "Conventions barometriques internationales"
(voir seconde partie de la question 18 de l' ordre du jour).P

La Recommandation.lO du document 126 (Rev. 1) a ete publiee
sous Ie titre suivant : 11 Det erminat ion de I! acceleration locale
de la pesanteur" ~ Cett~ recomraandation etait necessairepour
servir de base a I' etablissement des corrections gravimetriques
pour les barometres a mercut'e.;j La Reoommandation 11 du document
128 (Rev. 1) a ete etablie pour attirer llattention de la Commission de Climatologie sur l'influence de la modification du
Ilsysteme Tileteorologique relatif a la pesanteut'lt sur les releves
bar ometriques"
Questions

23
27
28
La Recommandation 17, qui a ete adoptee? propose que Ie
Secretariat rassemble les renseignements disponibles a oe sujet.
et publie une brochure basee sur Ie resultat de cette compilation.
Le comite de travail a juge que 1e developpement des barometres
n'avait pas atteint un degre de perfectionnement suffisant pour
justifier une recommandation quant aux types d'instruments a
employer a bord de navires a des fins meteorologiques.
Question
24

!2~fini t

iOQ.Q!Ll' .Q1.t.:iji].je J!.Jill~t,at.10n met eor ologigue

La Recommandation 8 du document 159 (Rev. 1) intitulee
"Definition des divers termes relatifs aux altitudes et hauteurs
utiIisees dans une station meteoroIogique ll est destinee a servir
de base generale aux symboles et definitions ayant trait a llaltitude et a la hauteur.
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Question
25

Standardisat~on in~rnat!2rale

39

des barometres

La Recommandation 15 du document 164 a ete adoptee sous Ie
titre suivant : IIComparaison internationale des barometres ll •
Question
26

Revision de la Resolution_ML( CD W~shington..1:2dt7,;....),---_
~acte!:!~igues de's parometres a.s1!vette fixe"
Le 'Comite de travail nla pas juge que Ie moment etait opportun
pour apporter une modification a cette resolution.

Ques.tioR
29

Mesure ,de la

t~"per~@:tu!:~

de 11 eaR.. a 11L,surface de la mer

On a adopte la Recommandation 18 Mesure de la temperature de l'eau a la surface de la mer - qui, il est permis de
1 I esperer, assurera des mesures representatives.
Question
30

Mesur~

de la

~ee

Une attention particuliere devrait etre accordee a la mesure
de la rosee dans les zones arides.
La Recommandation 29 sur les jauges de rasee propose llemploi
de certains instruments qui, on peut llesperer, assureront un
developpement uniforme et des observations comparatives.
Question
.31

Progres accom21is en matiere
f22int de !:Qaeel

£~hY.grometres

a condensation

La discussion qui slest derou1ee a ce propos slest essentiellement concentree sur 1a "Dewcell", .11 a ete juge utile que les
Services meteorologiques puissent etre tenus au courant, par l'intermediair~ du Secretariat, des resultats des etudes relatives
aux performances de cet instrument et de divers autres instruments
analogues, notamment les hygrometres automatiques a condensation
(point de rosee). On a estime que, du fait de 1a declaration
contenue dans Ie Doc. 194/CIMO-I (voir Annexe 1 au present resume)
il n'etait pas necessaire de prendre actue11ement des mesures
supplement aires "
Question
.32

!i!:t.udtL des>.l2Y..grS'-!l!~j,.t~s~.cl;)..!p1i~
Cette questicn a ete discutee de maniere tres succincte
mais on a juga qu t i1 ne convenaH pas de prendre des mesures
pour l'instant.
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Valew:-

d~nnees

tem£erature~

h:m.!:£metriQues
,

ob~~n.u§,s

a de

basses

Cette question a eterayee de l'ordre du jour; etant donne
qu'on a constate qu'elle ~e faisait pas partie des attributions
de la Commission des Instruments et des Methodes dJObservation.
Question
34

Recommandations detaillees conc~~~ l'exposition d'abris
meteorolog1Q.1,l,,~_:._u1 dans les regions arctigues ou antarctigues;
12) dans les r~ions temper~es; (3) dans les regions tropica~
La Commission n'a pas eu Ia possibilite de reunir suffisamment de renseignements scientifiques permettant l' etablissement
d'une recommandation a ce sujet.

Question
35

Etude

~~a

psychrometrie

Les resultats d'une etude tres approfondie de cette question
sont enonces a la Resolution 5.
,

Question
36.1

Revision d!3 la defirtiition du mot "rafale" f2i ,mesure

du~

~fales

La Recommandation 25 ,~ete~gopte~ a la suite de la revision
de la definition du mot "rafale" enoncee a la Resolution 131
(CD Washington 1947).
Question
36.2

~~e de la repres~tation'regionale
~:g2mometri9.lJeLa-point...!.:uniguell

des

o~ations

Cette question a ete supprimee, etant donne qu'on a juge
qu' elle ne relevait pas de la competence de la Commission des
Instruments et des Methodes d'Observation.
Question
37

E!2Y1f11mLde la..li~olill!.;hQ.n...u.2J.Qp~shington 1947) sur les
caracte~stigues des anemometres
Les resultats des deliberations qui s e sont deroulees a ce
sujet sont inseres dans la Recommandation 26. Si cette derniere
estapprouvee par le Comite ,Executif, l'alinea (2) de la Resolution 132 (CD Washington 1947) serait libelle comme suit :
IIQu 'un anemometre propre a satisfaire aUJt besoins de la met eorologie synoptique devrait etre pourvu d'un systeme indicateur
ou d'enregistrement a distance du type recommande pour
les besoins de l' aviation. 11
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L'alinea (4) serait 1e suivant :
"Que 1a girouette enregistreuse convient aux besoins de
1a meteorologie synoptique."
Question
38

Observations du_vent en mer
Les resu1tats de 1a discussion de cette question sont donnes

a l'Annexe I au present resume.
Question
39

SE8cifications de 1a CMM relatives aux chiffres9 et 10 de
l' eche11e B~u~ort
La Recommandation 19 indique 1a decision prise par 1a
commission a ce sujet.

Question
40

Revision de 1a Resolution XXIII (ClMO) surles mesures de 1a
. ~6cipitation -~
La Recommandation 28 et 1 a Resolution 3 ont ete adoptees.

11 a egalement ete convenu que le texte succinct figurant ~ la
fin du Doc. 135/CIMO-I (Rev~ 1) sera insere dans le Guide (voir

Annexe II au present resume).
Question
41

Mesure dans lague11e ~s observations pluviometriques, faites en
un point uni9.ueJ....§.Qlli,..representatives de la precipitation regionale
Cette question a ete ~~primee du fait qu'elle ne faisait pas
partie des attributions de 1a CIMO.

Question
42.1

12~!l.lli..cm..ge

l'intensite de la pluie: faible, moderee, forte

Cette question a egalement ete ~pprimee etant donne qu'on a
juge qu'elle ne relevait pas de 1a competence de la CIMO. Elle a
ete transmise a la CCl et a la CMS.
Questions
Techniques perm.2tt~nt de me§1lFer l' intensite de 1a pluie
42.2
Examen d~n instrum.5lnt frli!ngais pour....1sL~etection des precipitations
43
Une declaration concernant ces deux questions figure a l'Annexe
I au present resume. 11 a ete convenu qu'il fal1ait attirer l'attent ion du President de la CCl sur cette declaration.

42

RESUME GENERAL .

Question
44

!:1§rug:L~J?luie

en me:r:

Apres avoir etudie cette question il a ete decide de nommer,
conformement a la Resolution 3, un groupe de travail sur la mesure
de la pluie en mer, et la Recommandation 20 demande que les pays
qui etudient activement ce probleme tiennent Ie groupe de travail,
par l'intermediaire du Secretariat, au courant des progres qu' ils
realisent dans Ie developpement des methodes de mesurs de la pluie
en mer.
II a egalement ete demande que Ie groupe de travail soumette
au President de la elMO des rapports annuels sur les travaux accomplis, et que ces rapports soient ensuit'e distribues atuc membres
de la OlMO.
Questions
Norm~§..j.nternat~relatives aux reserv.Qirs
45
*exRostiio~~t m~~~

46

Sig~=ili9.uJ!£iL_qol1nees
men~.1it;ise§,

a eY§illOrati£!!,

d' evap..ox.Etii.Q.P. co!ID2i!Lt.El!l'lLdes instru-

II n 1 a pas ete juge opportun de presenter actuellement une
resolution ou une recommandation relative aux mesures d'evapora"tion, mais la commission a propose d1ajouter un expose a ce sujet
dans le proces-verbal (voir Annexe I au present resume).
Question
47'

A,cj!i'l{ii1..e orag~!-lli$l
La OIMO estime qU'elle ne pourrait actuellement presenter
aucune recommandation ou resolution a ce sujet.

Question
48

J.p.str1JID.ent desti~§..Ul:'e£._la" vii-e§~..£.!Uat.i~vr vr £l.JLdeplt:!:::
ce!ll£ln:L~-1lage~

Oette question a ete soulevee dans l~ Resolution 5 (OMS-I)
transmise par Ie President de la OMS au President de la OIMO.
Le document l56/0IMO-I, re~roduit a l'Annexe I, mentionne la
decision de la OIMO. En meme temps, il a ete decide d'amender
Ie paragraphs 2.5, - MOlivement des nuages - , du Guide des
Methodes internationales concernant les instruments et Jas observations meteorologiques, comme indique a l'Annexe A au Doc. 156.
Question
49

Y1.§~bili"te

La SOus~OoITllm.ssion d' Optique atmospherique nOIDIDee par la
elMO en application de la Resolution XLV, a etudie tres attentivement ce sujet. Un comite de travail l'a egalement etudie en
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detail au cours de la Premiere Session de la CIMO a Toronto
A la suite de leurs deliberations, la Resolution 4 et les Recommandations 21, 22, 23 et 24 furent adoptees.
Q

Question

50

Revision de ~aJte§QJ,utiQnJ1tIII ICIMO '£.2t£nto 19/.1,7) sur la·
haut2ur ~~~@§'_~.J!!.~r.
Un expose relatif
present resume.

Question
51

a cette

question se trouve

a l'Annexe

Et2cisiq!Ldes lll'§Jill!.es.~.J,a haute1!£. d~s.;_21illg~s_ eff£Q.tu~es
~'aide_d~~119nS~]i12~~

I au

a

II a ete decide d'amender les paragraphes 2.4.1, 2.4.2 et
2.4.6 du "Guide ll conformement aux indications de lJAnnexe II au
present resume.
Question
52

H@:ut§.ur

d~J.~aE!§....g§lUl.!l~!?

La.commission a estime qu'il n'y avait aucune urgence a
donner une definition de la base des nuages autre que celIe figurant a la Resolution 148 (CD Washington 1947) et preconise dans
. la Recommandation 27 que la Resolution 149 (CD Washington 1947)
soit annulee~
Question

5:3 .

At~~IDLa.g§.§ et~Iiydrometeore..§.

Cette question a ete ~~2P£~~? etant donne qu'on a jUge
quJelle relevait de la competence de la CMS.
Question
54

Etug.§.~.J!iver~~me~,h2.deL12~r..mett~nt de~sur~r la pauteur de
la Qase~q~§'.J1ua~~"~t-1~...Yisiqi?:lli :Qr9!29sees...£§£ le Service
m~~£Q1-.2gigue_franQa;i§.

Aucunerecommandation n la ete soumise en ce quiconcerne
cette question, en revanche une declaration Se trouve enoncse
l'Annexe I au present resume.
QUestion

55

a

Mem:!~~J:ite...212Ji.9.1L~~~.Lve~t1cal~
11 n 1 a·pas ete juge opportun,d'une part,de soumettre actuellement une resolution ou une recommandation se rapport ant a cette
question; on slest parfaitement rendu compte, d'autre part, qu'elle
revetait une tres grande importance et qu'une declaration relative
a cette question devrait etre inseree dans le proces-verbal (voir
Annexe I au present resume).

44

RESUME GENERAL

Questions
56
.QomJ2§;raisons...d I in§truments de radiosondage
57
Ces questions se rapportent a la comparaison de radiosondes
entreprise a Payerne en 1950 et a l'organisation de futures comparaisons. Par sa Resolution 7, la commission a decide d'etablir un groupe de travail charge de preparer les prochaines experiences. Dans la Recommandation 32, la commission a recommande
de comparer les radiosondes utilisees dans des pays voisins (en
particulier les sonde's qui n I ont pas encore ete comparees jusqu I a
present) avant d'effectuer la deuxieme ou la troisieme serie de
comparaisons a l'echelle mondiale. L'Annexe I au present resume
contientune declaration sur la mesure del'hum,idite en altitude.
La commission a reconnu que la comparaison de differents
types d1instruments de radio-vent est moins importante que la
comparaison d'instruments de radiosondage, etant donne que les
performances des instruments de radio.ventpeuvent etre etudiees
par comparaison directe au moyen de theodolites optiques dans
chaque pays. On a pense cependant qulon pourrait obtenir des
renseignements supplementaires en procedant a des comparaisons
mondiales d'instruments de radio-vent. Cette opinion a ete
exprimee et la preciSion des mesures du vent en altitude est
indiquee a la Recommandation 35.
La question 10.3 de l'ordre du jour de la CAe est intitulee
"Methodes statistiques pour la comparaison des radiosondes et
des sondes de radio-vent".. Cette question a ete etudiee et on a
juge qutelle relevait principalement de la competence de la ClMO.
On a pense qu'il serait utile d'etablir une methode commune pour
Ie traitement statistique des donnees obtenues a la suite de la
comparaison; la methode proposee est principalement Ie resultat
de l'experience acquise a Payerne et des etudes statistiques
entreprises apres la comparaison par ceux qui ont participe a
cette experience, etude visant a mettre au point des methodes
statistiques nouvelles et plus perfectionnees. On pense que de
.telles methodes seraient susceptibles d'etre preferees aux autres.
Le probleme sus-mentionne se trouve enonce a la Recommandation 36 - Traitement statistique de donnees obtenues lors des
comparaisons de radio-vents.
Question
58

~rreurs

dues au rayonnement

On a juga que les valeurs de la plupart des radiosondages
figurant actuellement dans les rapports et dans les documents publies presentaient d'importantes erreurs dues au rayonnement~
Bien que l'on ne connaisse qu'approximativement ces erreurs, l'analyse desire que les observations soient corrigees. En consequence, les recommandations proposees devraient peut-etre etre
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etablies par la CAe; la decision de la ClMO est contenue toutefois dans la Recommandation .3.3, intitulee iiErreurs dues au rayonnement dans les observations faites ~ I' aide de radiosondes".
Question
.
59

~m~teorograQhe

l'atmosQhere

gestine

a me~le~~s

verticaux dans

L'emploi des divers instruments destines a mesurer la turbulence de l'atmoaphere libre a fait l'objet de discussions. ana
juge que cette question revetait la plus grande importance, et
il semble que certains pays aient l'intention d'entreprendre prochainement des etudes relatives a cesUjet. De ce fait, il n'a
pas ete juge necessaire que la ClMO prenne de.s mesurespour
l'1nstant.
Question

60

De~na.tion

l'observ~tion

de ladirection at de la...,yitesse du v.ent Rar
de ballons=~i£sondes au moyen d'un theodolite

QEtigue
A l'origine, Ie sens de cette question etait loin d'etre .
clair. Les Etats-Unis .ont soumis un document de travail No 29
proposant I' emploi du terme "RAB.AL" pour 1 a te·chnique d J observation permettant d'obtenir la direction et la vitesse du vent
en suivant les radiosondes avec des theodolites optiques; on n'a
cependant pas eu l'intention d'employer Ie terme "RAB.AL" en tant
que code d'identification.
Question
61

Mise aU-'R2!nt d'une radiosonde

g~mQaraiso~

On stest demande quelleserait l'utilite d'une recommandation
sujet. On a longilement discut'e laquestion et on a finalement adopte la Recommandation.34 - Mise au point d'une radiosonde
etalon.

a ce

Question
62

Electricite de

l~sphere

II est entendu que la Commission d'Aerologie a presente une
recommandation et a etudie cette question de telle sorte qu'aucune mesure n' a ete proposee pour l' instant par J.a CIMO.
Question
63

~e

de l'humidite du_sol

La Recommandation 30 demande que Ie Comite Executif designe
un groupe d'experts pour etudier la question des instruments destines a enregistrer de ragon continuel1e l'hlimidite du sol.
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64
64.1
64.2
64.3
64.4

La Resolution 6 prevoit l'etablissement d'un groupe de
travail pour l'etude du rayonnement, definit ses attributions
et en enumereles membres, tandis que la Recommandation 31
enonce les fins auxquel1es doivent contribuer les reseaux pour
la mesure du rayonnement.
.

Question
65

ITogYQ!-i9ll 'h:Yslrog ene <l~~_cte!3 endrS!~t!Lisoles
L'lnde et d'autres pays ont fourni des renseignements a
ce sujet, mais aucune mesure n'a ete demandeede la part de la
ClMO.

Question

66

Election d'lID President.1. q 'un-Yice-President et
grou12es de E:.~
.

~g,QU~ssement .•d~

Se referer aux chapitres intitules "Generalites" et
"Procedures" du present resume.
Question
67

StatiS!n!Lmeteorologig~~_~m~tigges

On trouvera dans la Recommandation 7, intitulee "Renseignements concernant 1es stations meteorologiques aut omat iques II , les
resultats de discussions qui se sont deroulees a ce sujet.
Question

68

E12ai§§'md~ima_de_la_couche atmg§12.her:igue
~o£ft__~un sog~age aerologig~

dans la .mesure du

vent moyen

La methode destinee a·mesurer le vent au moyen d'un radiotheodolite n'estpas toujours tres precise, surtout a de grandes
altitudes. Clest pourquoi il a ete propose que le vent soit calcula par couches dont l'epaisseur augmenterait proportionnellement a la hauteur. Etant donne que 1es methodes radar et optiques sont plus precises, on a decide de ne recommander aucune
modification a la procedure actuelle.
,

F-7·-;m

On a souligne toutefois qulon pouvait, dans une certaine
me sure , ajuster l'hodographe observe; cependant, on a juge qulil
etait necessaire de definir 1 1 epaisseur de ces couches*
Le President de 1a CAe a ete prie de poursuivre l'etude de
cette question.
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69

Mesure de la temperatgre et de l'humidite
Se referer

Questions
70

71

a l'expose

a bord

de navires

de l'Annexe I au present resume.

I~chnigues~~ettant d~atteindre de plus grandes altitudes
ge sondages anemom~rigues et thermometrigues en altitude
~s de ballons qui se Eretent Ie mi~ux a des ascensions
atteignant des altitudes de Itordre de 60.000 pieds

~

Ces deux questions ont ete longuement etudiees; leur conc1u.
" a l'Annexe I.au presen
,
t"
sJ.on
est~enoncee
resume.
Question

72

Freguenc~1!ma des ~~~ges aerologigues et densite optima
.
d~seau aero1ogJ.q~.
#

,

Supprimee.
Question
73

Tables

me~oro!2g1gues intern~tional~

A la suite dtune decision de la CIMO cette question a ete
transmise a la CAe, cette derniere ayant fait savoir qu'elle
acceptait de l'etudier.
Question
74

Mesure de la temperat-qre de l'atmosphere libre effectuee
bord d'aeronefs

a

Aucun document de travail n'a ete transmis en ce qui concerne
cette question de l'ordredu jour et on a decide de report~rh
decision a une reunion ulterieure.

6.

Suite a dO!l!l~r aux recommandat.ions adoptees au cours de la
Session de la CIMQ

Premier~

Conformement a la Resolution 6 (EC-III), les recommandations de la
Session de la CIMO ont ete classees comme suit
~a)
Aucune recommandation necessitant des mesures immediates n'a ete
transmise au President de l'OMM,
(b)
La Recommendation 5 a ete transmise a la Commission de Bibliographie et des Publications, la Recommendation 18 a laCommission
de Meteorologie Maritime,
(0)
Les autres rG.lc·o:m..Tl}~dations sont soumises direotement au Comite
Executif.
(signe)
J. Patterson
President de la elMO

P~emiere

ANNEXE

I

Declarations reproduites dans,les proces-verbaux qui ont trait
a'certaines questions importantes etudiees par la Commission
mais qui n'ont pas fait l'objet d'une resolution ou d'une recommandation

alinsa 9 *
Document 147 - Portee optiguemeteo£Qlogigue.J.P'.O.MrI

Proces=yerba1-~-!~ cinquiem~euni£u,

"Prenant 'acte dela Recommandation 21 (CIMO-I), 113. CIMO decide que
1e Guide devrait co.ntenir 1e commentaire suivant : "La definition de la portee
optiquemeteorologique donnee dans la Recoromandation 21, n'est autre qu'une
fonction facile a comprendre du coefficient d'extinction. Etant donne que,
comme on peut aisement le demontrer, 1e contraste d'un objet noir a 1a P.O.M.
~ar rapport a un horizon celeste est de 0,05, et etant donne que l'on a accepte 0,05 pour l'instant comme le chiffre le plus precis du seuil du contraste
de bri11ance diurne (en employant un critere de "reconnaissance ll ) , les observations diurnes de 113. visibilite effectuees actuellement, peuvent donc etre
considerees comme equivalentes a la P.O.M. pour les stations qui n'emploient
pas d'instruments de mesure. 1I
Proces-verbal de 113. cinquieme reuni2~' alinea 12
Document 148 - Estimation de la visibilite

*

"Prenant acte de la Recommandation 23 (ClMO-I), 113. elMO decide qu'il
serait opportun d'inserer dans le Guide une note visant a attirer l'attention
sur les experiences de l' ordre de celles qui S ont decrites par Middleton dans
son ouvrage "Vision through the Atmosphere", a 113. page 220 at proposant de
tenir compte des resultats de ces experiences au cas ou l'on essaierait de
convertir ces estimations de la visibilite diurnes en valeurs correspondantes
du coefficient d'extinction. 1I
~s-verbal de 113. cing~i~~reunion. alinea ~
Document 154 - Mesure de l'evaporation

"Les documents 38, 39, 99 at 99/CIMO-I recommandent d'enqourager des
experiences analogues a ce11e faisant l'objet de la "Lake Hefner Study"
(United States Geological SurveY·- Circular 229), afin d'evaluer l'inf1uence
sur l'evaporation de la profondeur at des dimensions du lac, et ce11e du
regime climatique."
.

*

Ces deux declarations sont remplacees par 1a decision prise lors de la
Quatrieme Session du Comite Executif.
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1a

Proces-verbal de 10. cinguieme reunion, alinea
Document 155 - Observati2n~du vent a bord d~E-~vi~
Prenant acte de la Resolution 134 (CD Washington 1947) et de la
Resolution 11 (CMM-I), 1952, 10. CIMO considere
. (1)

Que de recentes recherches ont montre que les effets du
roulis et du tangage sur la vitesse du vent indiquee par
des anemometres a coupes sont a ce point inferieurs a ce
que l' on o.vait suppose autre.fola que l'on peut en toute
securite les negliger, et·

(2)

Que le poids des ~nemometres n'est pas suffisant pour
exercer une forte tension sur 10. vergue, et

(3)

Que les limites ae la precision indiqueas a l'alinea (b)
du paragrt;tphe 10.2.3 du Guide sont 'impossibles a obtenir~

En consequence, 10. commission decide
(1)

De modifier l'alinea (a) du paragraphe 10.2.3 du
comme suit :

G~ide

"1' instrument devro.it donner la vita'sSe et 10. direction du
vent et il devrait n1etre qu~ peu sensible auxeffets du
roulis des nnemometres a coupes con.struits comme il convient,
et des girouettes a amortisseur peuvent rendre insignifiants
les effets du roulis et d~ tangage·. II'
.. -,

I

(2) 'De supp;inier l'alineo. (b) du parag~~pne .10~2.3 du 'Guide, et

.

(3)

D'accepter les nm!3ndements nux paragraphes 10.2.1 et 10,2 .. 2
du Guide enonces a 10. Resolution 11 (CMM-I).
.
De plus, le. ~~.s~dent de lE!. ClMO a ete prie de commun~quer
cette decision au President de 1 a CMM.
. "'" .". ...... . .....
#."

~tOCes-verbal de 10. cinguieme
Docume~ 156 - Nephoscopes

reunion,

"

~ipea

..

,

.................

~.

16

La ClMO a note que 10. CMS, par so. Resolution 5 (CMS-I) 10. prie
d'indiquer dans 10. Publication No 8 de l'OMM 10. fag on de deduire de l'observation du mouvement des nuages, les radiaD2 par heure ~our vrvr. La ClMO
considere : (1) que vrvrse rapporte a 1a vitesse angulaire d'un nuage se.
deplagant horizonto.lement lorsqu'il se trouve exactement au-dessus de l'appareil, et equivaut par consequent a la vitesse du nuage en kilometres par
heu.r'e, par kilometre de hauteur; (2) que le mouvement d'un nuage en kilometres
par heure, par kilometre. de hauteur peut etre obtenu directement a l'aide dJun
nephoscope, que le nuage soit situe ou non exactement au-dessus de l'appareil;
et (3) que, tandis que tout nephoscope peut nonvenir, un nephoscope a miroir
avea un oculaire place a 24 em au-dessus du miroir, indiquera les kilometres
par heure par kilometre de hauteur, et, en consequence, vrvr par le nombre de

50

de millillletres
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que l'image du nuage aura.parcouru, en 15 secondes ..

La commission a decide de reviser le paragraphe 2,,5- Mouvelllent
des nuages
du Guide des Methodes internation&les concernant les instruments et les observations llleteorologiques (Publication No 8 de l'OMM)
comme l'indique l'Annexe A au document l56/CIMO-I. Elle a prie, en outre,
son President de communiquer cette decision au President de la CMS.
Frocas-verbal de la septiellle reunion. alinea 7
.
Document 172 - Discussion relative aux besoins dJun Manuel international
pour les observations lll~eorologigues - Definition du but et de la portee
dudit Manuel
La CIMO, cbnsiderant les besoins eventuels d'un Manuel international pour les observations mateorologiques; ainsi que la fonction et le
but d 1 un tel Manuel~ a accepte a l'unanimite de recommander l'inclusion du
texte suivant dans le proces-verbal de la reunion et dans le rapport du
President au Comite Executif :
"Il·a ete juga impossible d 1 entreprendre pour l'instant Ia preparation d'un Manuel international pour les observations meteorologiques, qui
aurait pour objet de satisfaire a~ besoins de tous les Services. On estime
en general que des manuels detailles peuvent eire beaucoup mieux prepares par
des Services individuels poursatisfaire aux besoins locaux, et l'OMM ne
devrait ~tablir des manuels deiailles que lorsque le besoin pour des manuels
particuliers sefait sentir" CO)JlllJ.e par exemple "Le Manuei pour les observations meteorologiques dlaeronefs" elabore actuellement par la Commission de
Meteorologie Aeronautique. Quand un Service individuel ne dispose dlaucun
moyen qui lui permette d'etablir son propre manuel, il lui sera possible de
prendre des dispositions directes avec d'autres Services."
Proces-verbal de la septieme reunion. alinea 15
Document 180 - .Mesure de la hauteur des nuagesen mer
La commission a etudie a nouveau la Recommandation XLIII (CIMOToronto 1947)(que le President avait retiree afin de l'etudier de fagon plus
detaill~e). Etant donne que l' objet de cette recommandatioh se rapporte aUx
questions traitees dans le Guide, et qulil est en fait expose de fagon appropriee dans cedernier, Ia CIMO decide de ne pas soumettre cette recommandation a nouveau.
La commission constate avec interetqu1un certain nombre de pays
font actuellement usage de projecteurs sur leurs bateaux; elle a pris note
du document 46/CIMO-I presente par la France, document qui indique qu'il n'est
pas necessaire de monter les projecteurs sur cardan? etant donne que la precision de l'instrument ne varie pas, meme lorsque les mouvements du navire
sont tres accentues.
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liLa commission a note que les comparaisons de radiosondes
effectuees a Payerne en 1950 ont indique une grande dispersion des resUltats
hygrometriques. Eu egard a l'importance que revetent des donnees hygrometriques precises, la commission a juge qu'il etait souhaitable d'entreprendre
des etudes approfondies relatives a de nouveaux appareils hygrometriques.
Elle a en outre exprime l'avis qu'il fallait examiner l'utilisation des
'cheveux traites s~lon le procede de Frankenberger pour diminuer Ie retard
(voir le Guide) et que les Services qui font usage d'un hygrometre electrique continuent a rechercher des methodes de perfectionnement.
PrQ£~§=verbal de la._huiti~me reu~ion, alinea 27
Documeg:l1.2.4-=-1~s rilll§.~1gnement~J&lifs_a1lL§:I'ticles-9.ui inte~ent
la QJMQ ont_§t~_ill212!:.2.uves

"La commission a note l'existence d'un certain nombre de resumes
et de bibliographies publies, mais elle considere qu'il ~st necessaire de
diffuser plus largement les informations relatives aux articles interessant
les membres de la ClMO, e:tl particulier ceux qui paraissent dans des publications non meteorologiques au dans des documents ayant une distribution
restreinte. Elle a decide de demander au President de lu ClMOde s'entendre
avec Ie Secretariat de l'OMM pour envoyer aux DirecteursdBs Services une
requete leur demandant de communiquer au Secretariat, au moins une fois par
an et de preference en janvier, une liste des articles publies dans leur pays
qui a leur avis meritent une diffusion plus grande. En outre, le President
devrait prier Ie Secretariat de ooordonner.ces rapports en vue de leur distribution aux membres de la ClMO.1I

"L8;, ClMO, prenant acte de la Resolution·. 138 (CD Washington 1947),
de la Resolution 11 (CMM-l) (juillet 1952), cons1.derant qu '.il est necessaire
d'ameliorer de fagon continue la mesure de la temperature des thermometres
sec et mouille en mer; decide d'adopter la version revisee du paragraphe 10.6
du chapitre 10 du Guide des Methodes internationales concernant les instruments et les obsel'vations meteorologiques (Publication ,Np 8 de l' OMM), ainsi
que l'a propose la CMM, en y ajoutant une protection appropriee contre les
precipitations, et recornmande que l'on effectue de nouvelles experiences
relatives a la psychrometrie amelioree en mer en employant particulierement
les installations permanentes de thermometres a resistance de deux emplacements bien exposes ou davantage, et prie Ie Presiden~ 1e,la ClMO de communiquer au President de la CMM les tnesures prises a ce sujet.1I
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II

Proces-verbal de la ~illJ.yieme r~uni2n, alinea 9
Document 1~1- - Rap2Qrt du Pri§ident du Comite de travail III
Instruments destines a 1a detection des precipitations
liLa CIMO- juge opportun que 1es Services meteoroiogiques soient
tenus au courant des progres realises en ce qui concerne 1e deve10ppement
des instruments destines a 1a detection des precipitations et a 1a mesure de
l'intensite des p1uies; toutefois, la Recommandation oontenue au document
194 (CIMO-I) (voir l'a1inea 27 de l'extrait du proces-verbal de 1a huitieme
reunion) juge qu ' i1est inutile de prendre des mesures supplementaires. 1I
On demande ega1ement d'attirer l'attention du President de la
CCI sur 1e present proces-verbal.
Instruments destines a ~er la base des nuages
"La CIMO -a·pris note avec interet des diverses methodes proposees
par 1e Service meteoro1ogique frangais pour mesurer 1a hauteur des nuages
et 1a visibi1iteQ.
Mesure de la visibi1ite obli"g1.l..$ et ~_~icale
"La commission se rend parfaitement compte qu'il est extremement
urgent et necessaire de disposer de renseignements relatifs a la visibi1ite
oblique, 1e long et
proximite de la trajectoire de descente d1un aeronef;
e11e note que ce probleme fait l ' objet d I etudes attentives dans un grand
nombre de pays."

a

ANN E X E

II

Amendements qu'i1 est recommande d'apporter au Guide des
Methodes internationales concernant 1es instruments et les
observations meteoro1ogiques

Mesure de la ha~.de§..J1.1!§l:ru?s
(Doc. 179/CIMO-I, Rev. 1)

a.. 1

I

aide de ballons-pilotee

La Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
considere que 1es paragraphes 2.4.2 et 2.4.6 du Guide sont incomplets et
part~e11ement inexacts.
La Commission decide, en consequence, d'apporter 1es adjonctions
ou modifications suivantes aces paragraphes, et de supprimer une phrase aU
paragraphe 2.4.1.
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2.4.2' Ajouter l'alinea suivant :
"Y..Ies mesures de la hauteur de la base d I un nuage effectuees
de cette ragon doivent etre employees'avec att.ention, etant
donne que la vitesse ascensionnelle moyenne d'un baIlon,
notamment au cours des quelques premiers mille pieds,. peut
differer dans une large mesure de la vitesse ascensibnnelle
admise (cette divergence est due aux influences des c,ourants
verticaux, a la forme du baIlon, aux precipitations ainsi
quIa la turbulence sur une petite echelle) . .
Des erreurS de 250 pieds sur une distfLnce de 1000,pieds
sont possiblesaq.-dessus d I un terrain plat ,des, erreurs plus
importantes peuvent se produire aux emplacements ou se
forment des tourbillons dus D dt.;)s escarpements, etc."
2.4.6 A remplacer par ~
"La realisation d'une haute precision dans la'mesure de: la
hauteur des nUages est limitee en grande partie par le fait
qulen generalla base d\1 nuage n·'est.pas )1ette. Non seulement la limite est quelque pau confuse" :mais frequemment
elle est dechiquetee at tres variable.
Des observations
de breve duree, telles que les observations parballon
peuvent par consequent nietre pas representatives de la
base du huage dans son ensemble.. La methode par ballon
est naturallement sujette a d'autres erreurs decrites au
paragraphe 2.4.2.
La methode du projecteur est consideree comme donnant des
resultats plus representatifs'l' On eE?time que les resultats
sont representatifs de la base generale des nuages, etc. II.
2.4.1 S'tlpprimer laphrase ,commengant par, "Cette resolution est
suivie d June a'tltre..,.." etc.
Mguvement des n~~~~

(Doc.156/C1MO-I)

La nouvelle version approuvee du paragraphe 2.5 - Mouvement des'
nuages - est reproduite a l'Annexe I au document l56/ClMO-1.
,

.

Voir alinea 16 de l'Anpexe I au proces-verbal de la cinquieme

reUl1l.on.
Definition des

l1x.d:rompte_91:.~

(Doc,.>' 1.91/C1110.,.1)

Etant donne que la CMS a' accepte de substituer la definitic)l1 des
'dans l' Atlas' international des Nuages' (1953) aux d8f'initions contenues dans la Resolution 7 (Salzbourg 1937), la ClMO decide de '
modifier les4eme et 5eme lignes du paragraphe 2.6.2 dti: Guide et de se referer a l'Atlas international des Nuages (1953) et non'a llAnnexe a la Resolution 7 du OMI (S~lzbourg 1937).
hydi-omet~oresenoncee

La deuxieme phrase serait done libellee comme suit
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"Une description complete des hydrometeores est donnee dans
11 Atlas international des Nuages (1953) et elle devrait etre

a.

la disposition de tous les observateurs."

Chapitre 6
Echelle anemometrigue Beaufort

(Doc. 193/CIMO-I)

La commission decide de supprimer les'nornbres 13'8. 17 de llechelle
anemometrique Beaufort, au tableau II dela page 76~ et d'inclure l'echelle
de Petersen correspondant aux forces 0 a. 12 de l'echelle Beaufort.
Chapitre 7
Mesure de la preciQitation

(Doc. l35/CIMO-I)

La CIMO decide que 1 e texte suivant devrait etre ajoute
(a) du paragraphe7.2.l du chapitre 7 duGuide :

a.

l' alinea

"Le nivometre devrait etre congu de telle fagon que les erreurs
dues au retrecissement de llouverture par accumulation de neige
humide autour du bord soient insignifiantes."
Chapitre 8
Estimat10n de la vi§.ipilite

(Doc. 148/CIMO-I)

Le Guide devrait contenir une indication attirant llattention sur
les experiences de l'ordre de celles qui sont decritas par Middleton a. la
page 220 de l'ouvrage intitule "Vision through the Atmosphere" et proposant
que lIon tienne compte des resultats de ces experiences au cas ou l'on essnierait de convertir les estimations de la visibilitediurne en valeurs
correspondantes du coefficient d'extinction.
Chapitre 10
Observations

a.

bord des navires

(Doc. 192/CIMO-I)

Aux pages 41-45, Resolution 11, de son Rapport Final Abrege (i952),
la CMM a ~commande d'apporter certaines modifications au chapitre 10 du
Guide - Observations a. bord des navires. Ces modifications sont souhaitables eth CIMO-I se charge alors de les apporter aux paragraphes 10.2, 10.6
et 10.7. La commission precitee a decide d'adopter les modifications recommandees a la Resolution 11 (CMM-I) dans toute,la mesure'ou elIas ne contredisent pas les decisions prises au cours de Ie. Premiere Session de la CHi0.
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II

a bord

des navires

(Doc. 198/CIMO-I)

Voir alinea 8 de l'Annexe I au proces-verbal de la neuvieme reunion.
Observations du vent
,

.

reun~on.

a bard

des navires

(Doc. l55/CIMO-I)

Voir alinea 15 de l'Annexe I au proces-verbal de la cinquieme
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LIS TED E S

Res.l (elMO-I)

La

-

RES 0 L UTI 0 N S

CORRESPONDANCE ENTRE LA PUBLICATION No 8 DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE 'MONDIALE ET LE MANUEL D" OBSERVATION . MET EOROLOGIQUE POUR LES EQUIPAGES D'AERONEFS

CO~IISSION

DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

vu,
(1) Que Ie paragraphe 5 de la preface de la Publication No 8
de l'Organisation Meteorologique Mondiale indique que l'on se propose
d'ajouter a cette publication un chapitre sur les "Observations aerologiques provenant d'aeronefs"; et
(2) Qu'un prbjet de "Manuel d'observation meteorologique pour
les equipages d'aeronefs"2 contenantdes instructions quantauxobservations et a leur chiffrage, a ete prepare par la Commission de Meteorologie Aeronautique; et

(3) Que la Resolution 128 (OD ',rashington 1947) recommande que Ie
Guide contienne des rec ommandat ions l-'slatives aux regles internationales
a suivre pour faire les 'observations avant de les chiffrer;

CONSIDERANT?
(1) Que Ie contenu du projet de "Manuel d I observation meteorologiQ,ue pour les equipages d'aeronefs ll tombe' partiellement en dehors
de 1a Jj,gne du Guide;
(2) Que ce Manuel sera directement distribue aux usagers et aura,
par consequent, une diffusion beaucoup plus grande que Ie Guide; et

(3) Que la publication de, Ge Manuel supprime Ie besoin d 'un
chapitre similaire dans Ie Guide;
DECIDE que, si un manuel similaire en substance au projet de
"Manuel d'observation meteorologique pour'les equipa.ges d~aeronefs" est
~blie par l'Organisation Meteorologique Hondiale y i1 ne deYl"nit pas
etre considere COmmD Ie chapitre 14 du Guide; et
INVITE Ie President de la Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation, apres discussion avec Ie President de la Commission de Meteorologie Aeronautique, a examiner la. nece!,!site d'inclure
dans Ie Guide des renseignements concernant la conception generale des
instruments.specifiquement destines a etre.montes a bord d'aeronefs dans
Ie but de faire des sondages en,altitude. L'inqlusion de ces renseignements dans Ie chapitre 13 du Guide devrait etre envisageeo

RESOLUTIONS 2, 3
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Res.2 (CIMO-I) -

NORMALISATION DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU que l'Organisation Meteorologique Mondiale a pour but de
promouvoir la normalisation des observations meteorologiques; et
VU la Resolution 8 (CMS-I); et
CONSIDERANT l'interet qulil y aurait a etablir sur la base des
normes internationales requises un certain nombre de specifications
relatives aux caracteristiques de performance des instruments et aux
methodes d I observation;
.
INVITE le President de la Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation :
(1) A prendre les mesures necessaires en vue de La preparation
d'un projet de specifications relatives aux observations des elements
meteorologiques les plus'usuels;
(2) A inviter les Presidents des Commissions Techniques competentes
en r.evue ces observations et, autant que possible, a donner des
renseignements detailles quant aux normes qUlils estiment necessaires
pour des observations meteorologiques. L'enumeration de cesnormes
devrait etre faite en tenant compte de la precision,du coefficient de
retard, du caractere representatif des observations et de ltusage ulterieur des donnees;

a passer

(3) Sur la base des renseignements regus, a prendre lesmesures
necessaires en vue de lletablissement des speCifications internatlonales relatives :

(a) Aux caracteristiques de performance des instruments
meteorologiques; et
(b) Aux methodes d'observation.

Res.3 (CIMO-I)

-

GROUPE DE TRAVAIL POUR LA MFSURE DE LA PLUIE

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DfOBSERVATION,
I

~

VU la Recommandation 28 (CC1-I) et les Recommandations 20 et
28 (OIMO-I);
DECIDE d'etablir un Groupe de travail pour la mesure de la pluie,
dont les attributions sont les suivantes :

RESOLUTION 4
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"Passer en revue le travail qui a deja ete fait et celui qui est
en cours a propos :
(a) De l'influence du vent et de l'exposition sur differents
types de pluviometres et dtecrans;
(b) De la mesure de la pluie en mer;
en vue de preparer eventuellement de nouveaux paragraphes traitant
de cas sujets, paragraphes qui aeraient inseres dans la Publication No 8 de l'OMM";
INVITE le President de la Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation a demander aux RepraSGntants permanents des Membres
suivants :
Belgique
Canada
Norvege
.. '
. Inde .
Etats-Unis d'Amerique.
de designer un expert charge de participer aux travaux de oe groupe de
travail.

Res.4 (ClMO-I)

-

MESURE DE LA VISlBlLlTE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DES
MESSAGES SYNOPTIQUES ET AERO

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATlON,
VU la Reoommandation 24 (CMS-I), 1953; et
CONSIDERANT qU'el1e recommande que 1e Secretariat obtienne des
Services meteorologiques des details quant aUk instruotions nationales
relatives a l'observation et a l'indication de VV;
DECIDE,
(1) DI etablj,r un groupe de travail dont les attributions sont les
suivantes
(a) Etudier les instructions nationales relatives a l'observation deVV, ainsi qu'il est defini par la Recommandation 24 (CMS-I);
(b) Examiner si les instructions nationa1es sont telles que
les messages qui en resu1tent offrent un degre eleve
d 'uniformite;
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(0) Si l' uniformite n' est pas. jugee suffisante, proposer au

President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation les voies et moyens necessaires pour
arriver a la plus grande uniformite en oe qui concerne
les instructionsnationales relatives a l'observation de

VV;

(d) Preparer un projet de "pratiques recommandees" internationales pour l'observation de la visibilite suivant
l'utilisation qui doit etre faite des donnees obtenues;
(2) Que, avec l'accord, lorsque necessaire, des Representants
permanents des Membres interesses, les membres du groupe de travail
seront

S.Q. Duntley (Etats-Unis)
'R. Frith (Royaume-Uni)
L.P. Harrison (Etats-Unis)

W.E.K. Middleton (Canada)
M. Petit (France)

INVITE le President de la Commission des Instruments et des
Methodes d 'Observation a donner aux conclusions du groupe de travail
une publicite adequate.

Res.5 (CIMO-I)

-

HYGROMETRIE ET PSYCHROMETRIE

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU,
(1) Les difficultes pratiques de la mesure de l'humidite dans
les climats froids ou arides; et
(2) Que des tables et constantes differentes, non conformes aux
theories modernes du psychrometre, sont dJun usage courant; et
(3) Que la Commission d'Aerologie a revise des definitions et
adopte de nouvelles valeurs de fonctions et constantes physiques utilisees an hygrometrie; et

CONSIDERANT que toutes les donnees hygrometriquesdevraient etre
precises et strictement comparables;
DECIDE,
(1) De designer
les suivanteil

~n

groupe de travail dont les attributions seront

RESOLUTION 6
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(a) Revoir l'etat actuel des connaissances sur l'hygrometrie y compris la psychrometrie;
(b) Determiner les expressions et les constantes relatives
aux formules paychrometriques en tenant compte des
theories les plu!,? dignes de foi' sur le sujet;
( c) Etudier les problemes de la mesure de l'humidite tels
qulils se posent dans certaines conditions speciales
comme dans les climats froids ou arides;
(d) Proposer :

des projets dlequipement hygrometrique et psychrometrique fournissant des resultats dans diverses
limites d'erreurs instrumentales tolerees;
(ii) des methodes d'eta1onnage appropriees;
(iii) 1a compilation des donnees thermodynamiques
necessaires;
.
1es
projets
de
presentations
1es
plus appropriees
(iv)
a l'uti1isation courante des tab1es·et abaques
psychrometriques et des reg1es a ca1cu1;
(v)
1es'moyens d'obtenir de mei11eures mesures de
l'humidite dans 1es observati~ns courantes faites
dans des conditions tree differentes; et
(i)

(e)

Adresser~

resultat de son etude au President de la
Commission dea Instruments et des Methodes dJObservation;

(2) Que, sous reserve de l.laccO:rd, 1qrsque necessaire, du
Representant permanent interesse, les personnalites suivantes soient
invitees a travai11er au sein de ce groupe :
S, Gratch(Etats-Unis)
A. Hauer (Pays-Bas)
A.W. Brewer (Royaume-Uni)
Eyraud (France)

Res.6 (CIMO-I)

L.P. Harrison (Etats-Unis)
H.H. Bindon (Canada)
S. Stine (Etats-Unis)

... GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DU RAYONNEMENT

La COMMISSION pES INSTRUMENTS ET

DE~

METHODES D'OBSERVATION,

VU que 'de nombreux problemes re1atifs aU rayonnement rec1ament
encore un surcro!t.dtetude; et
,
CONSIDERANT que 1a Sous-Commission d I Acti,nometrie, etablie par
Ia Commission des Instruments et des Methodes ~'Observation a Washington
en 1947 et reetablie par le President de 1a Comniission des Instruments
at des Methodes d'Observation apres le Congres de 1 1 0rganlsation Meteorologique Mondia1e a Paris en 1951, est automatiquement.s~pprimee;

RESOLUTION

6

. DECIDE,
d~nt

(1) D'etabltr un Groupe de travail pour l'etude du rayonnement
les attributions sont les suivantes :
(a) Recommander l'equipement le mieux approprie pour la
mesure de la radiation solaireet du rayonnement atmospherique dans les stations meteorologiques et autres;
(b) Faire des propositions relatives a l'introduction
d'echelles normales internationales;
(c) Faire des propositions en vue de rendre uniformes et
immediatement comparables, les principes suivant
. lesque1s sont effectueeS lesmesures du rayonnement dans
les differents pays;
(d) Prendre ,des dispositions po~ comparer les etalons
auxi1iaires;
(e) Encourager 1a continuation des recherches en vue de
l'etablissement d'eche11es pyrheliometriques norma1es;
(f') Encourager 1es recherches relatives aux erreurs des
instruments usuels employes pour 1a mesure du rayonnement;
(g) Preparer un glossaire de termes relatifs au rayonnement ~
(h) Preparer des instructions pour l'~mploi et la normalisation des instruments usuels utilises pour la mesure
du rayonnement~
(i) En collabor,atiori avec d' autres Gornmissions Techniques,
faire des recommandations relatives a l'observation,
aux heures d'observation, aux reseaux de stations d'observation du rayonnement et aux formes a adopter pour la
publication des donnees relatives au rayonnement;
(j) Reviser et etendre Ie chapitre 9 du 'Guide' a la lumiere
des conna'issances et des. exigences courant-es; et

(2) Que, sous reserve de l'accord, lorsque necessaire, des
Representants permanents des MeIDbres interesses, les membres du groupe
de travail seront les suivants :
Dr. L.B. Aldrich
Dr. A. ikgstr,om
Mr. A. J. Drummond
Dr. S. Fritz
Prof. E.H. Gowan
Dr. W. Morikofer
Dr. M. Nicolet
Dr. L.A. Ramdas
Dr. J. Rouleau
Dr. W. Schuepp
Dr. R. Stair

Etats-Unis
Suede
Union Sud-Africairte
Etats-Unis
Canada'
Suisse
B,elgique
Inde
France
Congo BeIge
Etats-Unis '

INVITE 1e President de la Commisfdon des Instruments at des Methodes d'Observation a' porter a l'attention des membres du groupe de travail les renseignements rassembles lors de 1a Premiere Session de la'
Commission conce:rnant 1e rayonnemellt.

RESOLUTION

Res.7 (ClMO-I)

-

7 .
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COMPARAISON DES RADIOSONDES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DIOBSERVATION,
PRENANT ACTE du fait que Ie Comite Executif a, dans sa Resolution 27 (EC-III), demande au President de 1a Commission des Instruments et des Methodes d'Observation de prendre les Uispositions necessaires pour qulune deuxieme comparaison mondiale des radiosondes ait
li~u a Payerne;
CONSIDERANT,
(1) Qulil existe un certain nombre de types de sonde qui nlont
pas ete compares lors de la premiere experience a Payerne ou qui ont
ete modifies depuis;
(2) Qu'une nouvelle comparaison des types de sonde utilises
Payerne en 1950 est egalement necessaire;
(3) Qu'il ne sera possible de reunir a la foiS,
tout autre lieu, qu'un nombre limite de participants;

a Payerne

a

ou en

(4) Que l'interet des comparaisons du point de vue de la meteorologie synoptique doit etre egalement pris en consideration;
DECIDE,
(1)- De creer un groupe de travail pour la preparation des prochaines experiences de comparaison des radiosondes;
(2) Que les attributions de ce groupe de travail seront les
suivantes
(a) Demander aux Services meteorologique~ s'ils pensent
participer aux nouvelles comparaisons;
(b) Cetts enquete terminee, designer les participants a la
deuxieme (et, si le Comite Executif accepte la Recommandation 32 (CIMo--r), a la troisieme comparaison) en donnant la priorite aux types de sonde qui ntont pas ete
compares en 1950;
(c) Faire la preparation technique necessaire en s'inspirant
de la Recommandetion No 3, Zurich 1951, et de la Recommandation No 8, 1950 de la Sous-Commission mixte d'Aerologie experimentale;
(d) Etudier Ie probleme du traitement statistique des donnees
de comparaison et prendre les mesures appr.aprieeA pour
1'impression des formulaires necessaires;
(e) Faire rapport au President de 1a Commissiondes Instruments
et des Methodes d'Observation, avant 1e 31 jui1let 1954,
afin que ce dernier, d'accord avec les Representants permanents des Membres participant aux comparaisons, puisse
inviter les experts charges d'effectuer les comparaisons;

RESOLUTION

7

(f) Elaborer les resultats, tirer 1 es conclusions des compa-

raisons et faire rapport au President de la Commission des
Instruments et des Methodes d'Observation avant la Deuxieme Session de la Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation;
.
(3) Que ce groupe de travail sera compose des experts suivants

D.N .. Harrison
J. Lugeon

"

L~M.

Malet

A. Perlat
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LISTE

Rec.l (OIMO-I'

DES

RECOMMANDATIONS

- ATTRIBUTIONS DE LA. COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES
METHODES D'OBSERVATION

La COMMISSION DES INSTRUMENTSET DES METHODES D1 0BSERVATION,
VU la Resolution 33 (I) du Congres,
RECOMMANDE que le domaine de competence de la Commission des
Instruments et des Methodes d'Observation tloitdelimite comme suit (*):
La commission sera competente pour :
(a)

Les questions relatives aux instruments destines a :
(i)

La detection et la localisation des phenomenes
meteorologiques,

(ii)

La mesure des elements meteorologiques en surface,
sur terre et sur mer,

(iii) La mesure des elements meteorologiques dans l'atmos. phere libre;
(b)

Stimuler la comparaison internationale des instruments
met eor ologiques ;

(c)

Etudier et recommander 'des methodes d'observation, ~
~Rris les corrections et~-E~uctions a aRRliguer
~~ervati2ns.;

(d)

Les . . guestj,gns r53J.ativ~s aux c§1.t§:cteristigues de.J2m:!2r~g£~s instruments met~oro12gigues,a la Rrecision ~
~~s et a l'2~E2rtunite des meth2Qes d'obseryation:

(e)

Sti~Yl~Lla

(f)

~muler les~ojets de ~rohes rela1ifs aux instruments
~ux metpo'des d'ol;>ser~ation meteorolgg;i.gue. y cg.mpris les

pre12arillOn de tetdes d~ publications relatives
aux methodes internationales concernant les instruments et
1Q~ obsetyatio~~olog!gues;
----

JiLans

~~l:m~!=L~ :fiJ].~qi~§_a.l2m:Ql2ries;

Les revisions et additions sont soulignees.
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RECOMMANDATIONS 2, 3-

(g)

Les questions relatives au rayonnement,

a savoir

:

Les instruments de mesure du rayonnement~ leur preoision et leur comparaison;
(ii) Le rayonnement dans ses rapports avec 1a meteorologie;
(iii) Les propositions ooncernant 1es reseaux de stations
pour 1es mesures de rayonnement.
(i)

Rec.2 (ClMO-I)

-

PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVISO IRE

(*)

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
13

VU la Resolution 15 (I) du Congres et 1es Resolutions 3 (EC-II),
et 14 (EC-III) du Comite Exeoutif; .

(EC~III)

RECOMMANDE,
(1) Que 1e projet de Reglement technique provisoire donne en
Annexe soit inc1us dans 1es Reg1ements techniques provisoires de l'Organisation Meteoro1ogique Mondia1e;
(2) Qu'i1 soit demande au Seoretariat d'apporter les amendements
juges neoessaires apres que Ie Comite Executif aura statue .. sur 1 as rEloommandations de la Premiere Session de la Commission des Instruments et
des Methodes d'Observatioh, Toronto 1953.

Rec.3 (CIMO-I)

-

FONDS DESTINES AUX COMPARAISONS INTERNATIONALES D'INSTRUMENTS

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET PES METHODES D'OBSERVATION,

VU,
(1) L'article 2 (e) de la Convention de l'Organisation Meteoro1ogique Mondia1e;
(2) Lanecessite des comparaisons internationales d'instruments
de toutes Bortes te1s que : radiosondes, telemetres de nuages, barometres eta10nset pyrheliometres etalons; et

L'Annexe a ~a rtecommandation 2 (ClMO-I) figure
recommandations.

a 1a fin

des

70

RECOMM~ATION

4

CONSIDERANT la difficulte d'obtenir des fonds dtautres sources
pour ces t ravaux internationaux;
PRIE Ie ·Comite Executif .d'ouvrir dans Ie budget de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour la.seconde periode·financiere, des credits
adequats destines aux comparaisons internationales d'instruments.

Rec.4 (CIHO-I)

CONTENU DU tlGUIDE DES METHODES INTERNATIONALES CONCERNANT
LES INSTRUMENTS ET LES OBSERVATIONSMETEOROLOGIQUESII

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

vu,
(1) Que "Ie but principal du Guide est de formuler les principes
fondamentaux de l'utilisation des instruments et de la pratique des observations qui sont requis
la meteorologie internationale actuelle";

,ar

(2) Que ces principes figurent, dans unelarge mesure, dans Ie
projet propose du Reglement technique provisoire de la Commission des
Instruments et des Methodes d' Observation et,· par consequent :

(3) Que des repetitions peuvent s·e produireentre I.e Guide et
les Reglements techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale~ et

COl\lSIDERANT,

(1)

Que, suivant la Resolution 128 (CD Washington 1947), Ie
Guide contient :
(a) des instructions sur les methodes aappliquer pour q~e
Ie fonctionnement de .la station diobservation reponde
aux exigences internationales;
(b) des recommandations touchant aux regles internationales
a suivre pour faire les observations avant de les
chiffrer;
(c) l'adoption de regles uniformes pour appliquer les corrections eh vue d1eliminer les erreurs;
(d) d'une maniere generale, les meilleures methodes pour

obtenir des observations correctes; et par consequent;
(2) Que Ie Guide comprendra une partie de la Section I at. la .
tota.lite de la Section II du projet propose pour Ie Reglement technique
provisoire;

RECOMMANDATION 5
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(3) Que la sous-commission de la Commission des Instruments et
des Methodes d' Observation etablif:i en vertu de la Resolution 128 .
(CD Washington 1947) a termine sa tache; mais

(4) Que de temps entemps il·peut etre necessaire dtapporter des
ohangements au Guide;
RECOMMANDE,
(1) Que l'essentiel des textes appropries des Reglements techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale sait insere dans la nouvelle edition du IIGuide des Methodes internationales concernant les
instruments et les observations meteorologiques ll , Publication No 8 de
l'OMM; et
(2) Que ces textes puissent etre distingues du·reste grace a.
'!,me marque quelconque;
Que le Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique M6ndiale,
en accord avec le President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation,
(3)

(a) Modifie la disposition du Guide et le revise quand cela
S'aVere necessaire ou souhaitable; et
(b) Maintienne le Guide a jour.

Reo.5 (CIMO-I)

-

COMPILATION D'UNE BIBLIOGRAPHIE RELATIVE AUX PRATIQUES
D'QBSERVATION

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU que la preparation dJun Manuel international pour les
observations meteorologiques n'est pas consideree comme possible actuellament; et
CONSIDERANT qu'il serait souhaitable de rendre accessible aux
Membr.es, grace' a des echanges entre bibliotheques, tout renseignement
concernant les pratiques d I observation utilisees dans 'les diffe1"ent.s
Services;
RECOMMANDE,
(1) Qu'une bibliographie concernant les pratiques d'observatior
soit etablie par]a Secretariat;

RECOMMANDATIONS ,6, 7
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(2) Que les Merobres envoientau Secretariat une liste complete
des publications relatives a: leurs pratiquesd' ob~ervation, et informent
Ie Secretariat de tout ,changement apportea CeS publications; et
(3) Que Ie Secretariat maintienne cette bibliographie a jour
et en envoie des exemplaires a tous .les Membres.

Reo.6 (CIMO-I)

-

INFLUENCE DU RETARD DES INSTRuMENTS METEOROLOGIQUES

La COMMISSION DES INSTR~NTS ET DES NETHODES D J OBSERVATION,
VU l'influence du retard des instruments meteorologiques sur Ie
caractererepresentatif des mesures effectuees;
RECOMMANDE que les Services meteoro1ogiqu~s soient inv1tes a promouvoir des etudes re1ativesaux caract~ristiques duretard des instruments et aI' influence de 1 r exposition' des ins,truments sur' Ie retard, et
en outre, a faire rapport sur les resul-tats obtenus au Pre,sident de Ia
Commission des Instruments et des Methodes d!Observation,par l'entremise
du Secretariat.

Rec.7 (OIMO-I)

-

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES STATIONS METEOROLOGIQUES
AUTOMATIQUES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATlON,
VU qu1en raison des progres recents effectues en matiere de
stations meteorologiques automatiques, la publication d~ l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (No OACl 13-AN/ll Dec. 1949), relative a ces stations, n'est plus a jour;
CONSlDERANT,
(1) L'importance croissante de l'utilisation des stations automatiques terrestres et l'interet que presente l'extension de l'emploi de
ces stations dans les zones maritimes peu,frequentees;
(2) La necessite de diffuser aussi largement que possible tous
les details techniques et operationnels re1atifs aux systemes existant
a l'heure actuelle;
RECOMMANDE,
(1) Que Ie Comite Executif prenne les mesures necessaires en vue
de la publication d June blr<ochure contenant In description complete de
tous les types ~xjstants de stations meteorologiques automatiques;
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(2) Que cette brochure soit maintenue constamment a jour 8
l'aide d'additifs adequats.

Reo.8 (CIMO-I)

DEFINITION DES DIVERS TERMES RELATIFS AUX ALTITUDES ET
HAUTEURS UTILISES DANS UNE STATION METEOROLOGIQUE

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU les d~verses definitions qui ont ete utilisees pour les
altitudes et les hauteurs a definir dans une station meteorologique;
CONSTATANT les mesures deja prises a ce sujet, enumerees cidessous :
(1)

Resolution 30 (CD Paris 1951), Publication aMI No 81 ;

(2)

Resolution 46 (1) du Premier Congres : "Definition de
l' altitude d 'une station meteorologique";

(3)

Resolution 4 (CMS-I) : "Elevation de la station";

(4) Recommandation 47 (CMS-I): "Emploi des termes Hauteur,
Elevation et Altitude";
CONSIDERANT le besoin d1etablir un systeme de definitions, nomenolatures et syrnboles logique et complet quipuisse servir de maniere
adequate a tous les besoins et eliminer la confusion dans les termes
utilises au sujet des coordonnees verticales en meteorologie;
RECOMMANDE,

(1) Que Ie systeme des definitions et syrnboles decrit dans
l'annexe et se rapportant aux altitudes et hauteurs a reperer dans une
station meteorologique devrait etre ~tilise par les Membres;
(2) Que Ie systeme des indices dont la liste' est donnae en
annexe pour etr.e utilise avec les symboles h, Z et H devrait etre employe
par les Membres afin d'etablir des distinctions entres les divers instr~ents 'ou niveaux auxquels on peut se referer; et
(3) Que le symbole H (sans indice), defini au paragraphe 8 de
IJannexe, doit etre utilise pour ~9presenter l'altitude d'une station
meteorologique au-dessus du niveau moyen de la mer pour les besoins
de l'observation instrumentale.
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ANNEXE
DEFINITION DES DIVERS TERMES RELATIFS AUX ALTITUDES ET HAUTEURS
UTILISES DANS UNE STATION METEOROLOGIQUE
(1) Un repere permanent devrait etre etabli a un endroit convenable dans l'immeuble de la station ou sur quelque objet inamovib1e du
voisinage pour servir de reference aux mesures des distances vertica1es
(hauteurs) dans la ,station ou a ses alentours~ Un rapere situe dans le
voisinage immedi~t ,pourrait satisfairea ce besoin.
(2) Quand le terme "hauteur ll est employe par l'OMM il aura Pun
des sens suivants :
,(a) La distance verticale d'un niveau, d'un point ou
d'un objet considere COJl1..me un point, me'suree a partir
d'une reference determinee.
La reference peut etre determinee soit dans le texte,
soit dans une note explicative dans la publication
interessee;
(b) La dimension verticale d'un objet.

!i

0

t e:

Le terme IIhauteur" pent aussi etre utilise dans un
sens figure pour une dimension autre ,que la verticale,
par exemple, la hauteur dtune lettre ou d'un chiffre
peint sur un~, piste dtatterrissage;

(3) Quand le terme i1alti tudell est employe par l' OMM il aura 1e
sens suivant :

Altitude: La distance verticale d'un niveau, d'un point ou d'un
objet considers comme un point, mesuree a partir du
niveau moyen de la mer;

(4) Quand Ie terme anglais "elevation" est employe par l'OMM, il
aura 1e,sens suivant
E1eva]19n: La distance verticale d'un point ou d'un niveau situe
sur' le sol ou fixe a la surface du sol, mesuree a partir du niveau moyen de 1a mer;

(5) Le symbole h devrait etre utilise pour indiquer le concept
de "hauteur" comme defini au paragraphe (2);
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(6) Le symbole Z devrait etre utilise pour' exprimer le concept
d' "altitude ll dans le sens qui lui est donne au paragraphe (3), particulierement lorsqu'il s'agit de la distanc~ geometrique au-dessus du'
niveau moyen de la mer d'un objet ou d'un point en atmosphere libre
'. n~1.1. fixe au sol;

(7) Le symbole H devrait etre utilise pour designer 1e concept
defini au paragraphe (4);
(8) En particulier, le symbole H sans indice et en l'absence de
tout contexte indiquant autre chose, devrait etre interprete comme se
rapport ant a. la distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer
du terrain a lastation meteorologiqueo Suivant Ie paragraphe (4) quand
Ie terme anglais "elevation of ground" (elevation du sol) est employe
par l'OMM, lorsqu'il s'applique a une station determinee 1 il doit etre
interprete comme etant une abreviation de la phrase anglaise "elevation
of the ground at the (specified) meteorological station" (elevation du
sol a la station meteorologique (determinee)"
Le but essentiel de
cette definition de H dans ce sens est de fournir un moyen de determiner
un niveau dont la distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer
est representative de la distance verticale moy~ au-dessus du niveau
moyen de la mer du terrain dans le voisinage immediat de la station,
Le but est d'obtenir une reference locale par rapport a laquelle'les
hauteurs des instruments de la station peuvent etre determinees sans
equivoque. Une telle methode permet une comparaison plus precise de la
positiqn·des instruments en fonction de la hauteur au-dessus du niveau
moyen dus 01. En general, si Ie terrain e st a peu pres plat dans Ie
voisinage de la station, l'endroit Ie plus indique pour determiner Ie
niveau du sol est un point situe a la surface de la terre sous l'abri
thermometrique ou dans son voisinage immediat. Si Ie terrain$t inegal
autour de la station ,un point determine n' a pas besoin d' etre choisi 1
mais une valeur moyenne peut etre adoptee qui represente Ie niveau
moyen du sol au-dessus duquel l'air venant de n'importe quelle direction
se deplace vers la station dans Ie v0isinage des divers instruments et des
plates-formes d'observation. Quand Ie sol n1est pas plat dans le voisinage deJa station i on devrait prendre comme methode, pour determiner
la valeur prop~e de H, d'imaginer un cercle de 20 metres de rayon centre
sur l' abri thermometrique. En l' absence d' abri, le cerele peut etre
centre sur le pluviometre. Si plus de la moitie de la surface du cerele peut etre traeee sur Ie sol sans rencontrer d'obstacles (tels que
des batiments) l'altitude moyenne du sol dans cette surface peut etre
prise pour H. S'i des obstacles sont s'itues sur 1a moitie ou plus de la
sUrface formee par Ie cerele, des lignes radiales devraient etre prevues
a. partir de l'abri pris comme centre et des segments lineaires de 20
metres de longueur devraient etre traces dans toutes 1 es directions au
Ie sol est exempt d'obstacle. L'altitude moyenne de ces segments sur la
partie du sol libre d'obstacle devrait etre tenue comme correspondant
a H. Si l'abri nlest Eas monte direetement sur Ie sol (par exemple, slil
est situe sur le toit) la regle precedente sera appliquee;
q

1\
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(9) Les indices suivants devraient etre utilises avec les syrnboles
H et h pour indiquer une distance verticale specifiee d'instruments, de
niveaux ou autres entites :

Indices

Parametre au entite meteorologigue

d

direction du vent (pour la valeur du
vent)

a

aerodrome (niveau officiel de l'aerodrome)

i

abri meteorologique (plancher)

p

preSSion (indication du niveau adopte
pour]ss observations regulieres)

pc

pression (pour les donnees olimatologiques_du lieu)

r

pluie (precipitation - bague d'un
pluviometre ou nivometre)
1'301 directement au-dessous du pluviometre QU dans' son voisinage imffiediat

R

t

temperature (thermometre)

s

vitesse du vent (pour anemometre)
point zero de l'echelle du barometre

z

(10) En particulier, Hp doit indiquer l'altitude adoptee comme etant
Ie niveau auquel les observations de pression ~ la station se rapportent,
de telles valeurs de la pression etant designees sous le terme "pression a
la station" et compris comme se rapport ant au niveau de reference dans Ie
but de maintenir une continuite dans les observations de pression. (Un terme
anglais utilise couramment pour Hp est "station elevation" (elevation de ia
station) );
(11) Hz doit indiquer lila distance verticale au-dessus du niveau moyen
de la mer du point 0 du barometre". (Un terme anglais utilise couramment pour
-H~ est "elevation of the zero point of the barometer" (elevation du point
zero du bar ometr e ) );
-

(12) H c doit . indiquer 11 "altitude climatologique de la station",
l'altitude re~enue comme niveau auquel se r-apportent les observations climatologiques de preSSion faites dans des stations des environs~

(13) Ha doit indiquer 11 "altitude officielle de l'aerodrome" au-dessus
du niveau moyen de la mer dans le sens du paragraphe (3). Un equivalent autorise en anglais est "official elevation of the aerodrome" (elevation officielle de l'aerodrome);
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Hr do it indiquer la distance verticale de la bague du pluviometre ou du nivometre t au-dessus du niveau moyen de la mer;
(14)

(15)
HR d0it indiquer la distance verticale du sol directement sous
Ie pluviometre ou Ie nivometre, au-dessus du niveau moyen de la mer;
hr doit indiquer la hauteur de la bague du p1uviometre ou du
(16)
nivometre au-dessus du sol (hr = Hr - HR).

Rec.9 (ClMO-I)

CONVENTIONS BAROMETRIQUES INTERNATIONALES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION t
VU,
(1) Les differences entre les definitions des unites depression uti.lisees par certains Services meteoro10giques et par les physiciens en general;
(2) Les differentes temperatures auxque1les ont ete normalisees
les echelles des divers modeles de barometres a mercure;
Les differentes methodes utilisees pour determiner la
valeur locale de l'acceleration de la pesanteur;
(3)

(4) Les diverses techniques utilisees par les Services met eorologiques pour reduire les lectures barometriques a une certaine
valeur de l'acceleration de la pesanteur; et
(5) L I ecart qui existe entre la valeur locale de l' acceleration
de la pesanteur utilisee par plusieurs. Services meteorologiques et 1 a
valeur normale (standard) adoptee par le Comite Internation~l des·
Poids et Mesures et acceptee universellement par les physiciens;

CONSTAT ANT 1a necessite de supprimer ces ecart~ et ces differences de methode en adoptant sur une eChelle internationale un systeme
unique de conventions barometriques; et
cONSIDERANT,
(1) Que oe systeme doit uti1iser les meilleures valeurs des
fonctions, constantes et parametres physiques et geodeSiques, de
maniere a satisfaire a 1a fois les meteoro10gistes et les pqysiciens
et, ainsi, augmenter 1es chances d'une adhesion universelle; et
(2) Que 1e systeme de conventions barometriques inc1us dans
l'Annexe est le resu1tat de l'action coordonnee et de l'echange d'idees
de diverses autorites en la matiere;·
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RECOMMANDE,
(1) Que Ie systeme de conventions barometriques internationales,
enonce dans l'Annexe, serve de base pour definir les unites de pression
et les methodes d'evaluation des mesures faites a l'aide de barometres
a mercure, utilisees par les Ser~ices meteorologiques des Membres;et
(2) Que les Membres. scient invites a teni.r compte des dispositions consignees dans l'Annexe lors de toute nouvelle acquisition
de barometres; ceux-ci devant etre conformes aux conventions barometriques internationales relatives aux echelles de mesure etaux unites
employees pour graduer ces echelles. Toutefois, les instruments actuellement en service mais non conformes aux conventions barometriques internationales pourront rester en usage a condition quJavant d'etre diffusees les mesures effectuees soient' corrigees en tenant compte de
tout ecaxt significatif entre leurs echelles et les normes nouvel+es
specifiees dans l'Annexe.

ANNEXE
CONVENTIONS
(I)

BAROMETRIQU~S

INTERNATIONALES

Tempetature standard et densite

~ercure

oOC est la temperature standard a laquelle les mesures effectuees a l'aide de barometres a mercure seront reduites afin de ramener la densite reelle du mercure a la temperature observee, a la densite ·standard du mercure a OOC.
La valeur admise pour la densite standard du mer cure a OOC
(symbole;c'Rg 0) est: 13,5951 et, pour calculer les pressions absolues
au moyen de l"equation hydrostatique, Ie mercure dans la colonne d'un
barometre a mercure sera, par convention, considere comme un fluide
incompressible.

(II)

Valeur

nprm~le

de

l~cceleration

de la pesanteur :

Les pressions calculees en tenant compte de la valeur locale de
l'acceleration de la pesanteur seront reduites a la valeur norma Ie de
cette acceleration. La valeur normale de l'acceleration de la pesanteur (symbole gn) est consideree comme une constante conventionnelle:
gn

=

980,665 cm/sec 2
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Not e: Ce nombre est adroispar les physiciens comme valeur a laquelle.se rapportent les mesures barometriques·en mID ou en pouces de
mercure, mals il ne represente £~ In valeur de l'ncceleration de la
pesanteur, a la latitude 45 0 et au niveau de la mer.
(III)

unit~

de pr~~12n :

(a) L'unite de pression utilisee en meteorologie sera le
mil11bar; cette unite est egale a 1000 dynes/cm2 •
(b) Conformement aux dispositions des paragraphes (I) et (II),
la pression peut etr~ consideree comme representee par le poids par
unite de surface (em) d'une colonne de Mercure a OOC, et soumise a
l'acceleration normale de la pesanteur, gn ='980,665 cm/sec 2 • Una
oolonne de mercure, dans les conditions normales de temperature et de
pesanteur· et dont la hauteur est exactement 1 rom definit une autre
unite de presf3ion appelee "le millimetre de mercure norlnal", symbole
lI(mm Hg)n ll • On pourra employer l'expression "millimetre de mercure"
si 1e contexte montre clairement qu' elle se r apporte aux conditions
normales. Eta.nt donne les dispositions ·des paragraphes (I), ('II) et
(IlIa), una colonne da Mercure soumise aux conditions norma1es de
temperature et de pesanteur at dont la hauteur exacte est de 760 mi11imetres represente une pression de 101~250 dynes/cm2 , soit 1013,250 mh.
Conformement
conversion suivants

a ce

qui precede, on obtient les facteurs de

1 millibar = 0,750062 (rom Hg)n
1 (mm Hg)n = 1,333224 rob
(c) Par analogie, "un pouce de merCUl'e normal", symbole
"(in.Hg)n" designe .la preSSion exercee par unite de surface pour· une
colonna de Mercure dont la hauteur exacte est de 1 pouce, a condition
que le Mercure soit a 1a temperature de OoC (32 0 F) et qu' i1 .soit
soumis a une acceleration de pesanteur egale a la valeur normale,
gn = 980,665 cm/sec 2 •
On pourra utiliser l' expression :tpouce de mercure"· si le contexte montre clairement qU'elle se rapporte aux conditions normales.
8i l' on admet Ie raIl12or~~gonJ!.~!f1Jol1E.el utilis,Lpar 1 es ingeni~
entre le poucLE!U~....m11.]Jmet~.1.. a smrn:ir J nouce = 25.4 millimetres.,
on obtient les facteurs de conversion suivants :
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1 rob

::

0,0295300 (in.Hg)n,

1 (in~Hg)n

=

33,8639 rob

1 (rom Hg)n =0,03937008 (in.Hg)n
(d) Les donnees de pression seront, de preference, publiees en
millibars; s1 '1' oh tient ales avoir en d I autres unites, on utilisera
de preference les'unites normales mentionn<:3es aux alineas (b) et (c)
ci-dessus, clest-a-dire, soit le "(rom Hg)n" ou le "(in9Hg)n", selon le
cas.
",

(IV)

Echeiies~dLW-~§'ur..JE des ba£9m~t!:!'l~~J!!g:9~~~' et d~tW_i,tions,
~~tal~!Lnorm£Xles :

Dorenayant, les echelles de mesure des barometres amercure
seront graduees de telle roanif~re, que les lectures soient exactes et
expr~mees en unites normales, comme il est preconise au'paragraphe
(III), quand les conditions normales relatives ~ la temperature de la
colonne d~ mercure et a l'accelerati6n de la pesanteur sqn~ realisees
(T OOC et gn = 980,665 cm/sec 2). Cette regle ne s'applique pas
aux barometres en ~e~vice actuellement et dunt les echelles de mesure
sont differentes de celles ·mentionnees ci-dessous~

=

Dt autre part, les echelles de mesure des barometres Fortin
,graduees en rom ou en pouces devroTI~ etre lineaires et fournir .des

lectures exactes quand leur temperature sera OOC. Les barometres
Fortin deja en service neseront toutefois pas soumis a cette regle.
Les barometres a mercure dont les echelles sont graduees de
roaniere a fournir des lectures exprimees en unites normales de pression,.
comme prescrit au paragraphe (III), lorsgue l'instrument est soumis
, aux conditions normales de temperature et d! acceleration de la pesanteur specifiees aux paragraphes (I) et (II) devr6nt~ dans la Iliesure ou
la chose est possible, porter une legende gravee' sur'la ou 1es eche11es
utilisees. Cette legende sera, 'suivant 1e' cas ,~
(1)

"mb exact a OOC et'980,665 cm/sec 211

(2)

"{mm Hg)n exact a OOC et 980,665 cm/sec2 11

(3)

11

(in.Hg)n exact a OOC et 980,665 cm/sec 2 "

Les 'barometres peuvent avoir plus d I une· schel1e.,de masur-a,' par
exemple : mb et (min Hg)m ou rob at (in.Hg)n 9 pourvu que les regles
ci-dessus soient respecte8s '.
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Methodes reco~~s pour r2.9.uire le§....!!!§.sures effectuees a
l'aide de barometres a mercure a la valeur normale de~7acceleratj,9!! ~:ie}~nteur-:-~
-~---Les methodes de reduction suivantes sont preconisees
Soit
B

= valeur

de la pression lue sur llechelledu barometre

a mercure
9
,

=

valeur de la pression reduite a la temperature
normale et corrigee des erreurs instrumentales,
mais non reduite a l'acceleration normale de la
pesanteur;

= valeur

de la pression reduite a l'acceleration
normale de la pBsanteur ~ corrigee des erreurs
instrumentales, et a la temperature normale;

gn

=

moyenne climatologique de Bl

=

valeur locale de l'acceleration de la pesanteur
(en cm/sec 2) en une station situee a la latitude P
et a l'altitude H au~dessus du niveau de£ mer,
exprimee c1 1 apres le"Systeme meteorologique d'acceleration de la pesanteur ll (voir paragrapheVI);

_gpJH_

Bn

station;

= acce1Eiration normale de la pesanteur = 980,665 cm/sec 2..

Les relations suivantes ou les
admises :

(2)

a la

==

Bl

=

Bl

gn

..

Bl

relatio~s

equivalentes sont

, ou

r~~
gn
L.

-~

On peut utiliser l'approximation (3) ci-dessous, a condition que
Ie resultat auquel el1e conduit ne d;iffere pas plus de 0,1 rob de celui
qui serait obtenu au moyen de I' equation (2) :
.

82

RECOMMANDATION 10

1~'
(VI)

approximativement.

Determination de l' aqceleration lo£.ale.i!!?.-1§-~§lnt~ur

La valeur de g¢ B utilisee pour reduire les mesures effectuees
de barometres'amercure a l'acceleration nor male de la pesanteur comme indique au paragraphe (V) ci-dessus, sera determinee d-apres
les dispositions de l'Annexe II a la Recommandation la,
"Determination de l'acceleration locale de la pesanteur",
.basee sur le "Systeme meteorologique d I acceleration de la pesanteur".

a l'aide

(VII)

Conditions inst..nl!!l.Qu:t.~~~~les7 concermll'rt..~ bill'.ometresJ~
mercure gr~dues en altitudes :

Exception faite pour c~ux qui sont deja.en service actuellement,
les barometres a mercure dotes d'une 66helle de mesure graduee en altitudes conformement a une atmosphere standard bien determinee porteront une inscription gravee indiquant le rapport pression-altitude dans
le cas ou les conditions normales de temperature (T = OOC) et l'acceleration de la pesanteur (gn 980 J 665 cm/sec 2) sont realisees.

=

Cette inscription, libellee comme suit
"Rapport pression vraie
a OOC, 980,665 cm/sec 2 "

altitude

sera placee pres de celIe qui indique sur queile atmosphere standard
le rapport pression-altitude est fonde, par exemple, OACI.

Rec,lO (elMO-I)

-

DETERMINATION DE L-ACCELERATION LOCALE DE LA PESANTEUR

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

vu,
(1) Que la meilleure valeur de l'acceleration locale de la
pesanteur est une donnee essentielle pour la conversion des lectures
du barometre a mercure en valeurs absolues de la preSSion exprimees
dans les unites normalisees, et que des donnees representatives con·cernant l'acceleration de la pesanteur a des points situes, tant dans
l'atmosphere libre que sur la sur2ace du sol, sont necessaires pour
le oalcul du geopotentiel, qui est d1une importance fondamentale en
meteorologie;

ANN.

(2)

I

A LA

RECOMM]~DATION

10

83

La Recommandation 5 (CAe-I), Toronto 1953;

CONSIDERANT,
(1) Que les Tables meteorologiques internationales, rubliees
par le Comite Meteorologique InternatiQnal (Paris 1890) donnent une
formule qui est d'un usage tres etendu pour calculer Ie rapport entre
l'acceleration local~ de la pesanteur a une station et l'acceleration
de la pesanteur a la latitude de 45 0 au niveau moyen de la mer, mais
qui n'est pas en accord avec les plus modernes expressions des formules
representant ces rapports;

(2) Que la valeur (980,62 crri./sec 2) adoptee par le Comits Meteorologique International, au cours de sa reunion a Berlin en 1939, pour
representer l'acceleration de la pesanteur a la latitude de 45 0 au
niveau moyen de la mer, n'est pas regardee par les physiciens comme la
meilleure valeur de cette derniere entite; et
(J) Que le President de l' Association internationale de geodesie
a donne une information concernant la determination de l'acceleration
de la pesanteur a des fins meteorologiques par les methodes Jas plus
modernes, methodes qui sont decrites dansJas Annexes i et II;

RECOMMANDE pour le calcul et la determination locale de la
pesanteur, l'adoption'des procedures indiquees dans les Annexes I et II.

ANNEXE

I

METHODE DE CALCUL DE LA VALEUR THEORIQUE

D~

L'ACCELERATION

DE LA PESANTEUR EN UN POINT
(I) La valeur. theorique (g~ 0) de l'acceleration de la pesanteur au niveau mOI~ de l~~~, a ~& latitude geographique ~ est calculee au moyen de l'equation :
(1)

gp,o=

980,616 (1 - 0,0026373 cos 2~ + 0,0000059
cos 2 2~), en cm/sec 2

(II) La valeur 10dale de l'acceleration de la pesanteur en un
point donne a la surface de la terre pour" une station terrestre est
calculee au moyen de l'equation :

(2)

g

=

gy5,o

<u

0~0003086 H ~

0,0001118 (H-H')
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=

valeur lo~ale calculee de l'acceleration
de la pesanteur, en cm/sec 2 au point donne;

=

valeur theorique de l'acceleration de la
pesanteur en cm/sec 2 au niveau moyen de la
mer a'la latitude geographique ~, ealculee
enrocord avec l'~quation ci-dessus;

H

= altitude du point donne, en metres;

H-'

=,' altitude en metres de la surface re'elle. du
terrain comprise a l'interieur d'un cerole
d'environ 150 km de rayon, centre sur Ie
point donne.,
'

(III) La valeur locale de l'acceleration'de la pesanteur en 'un
point donne a une faible distance (H) dll niveau moyen de la mer (moins
de 10 kilometres), la au Ie point, en question ~e trouve au-dessus de
la surface de l'ea,u de la mer sera, autant que,possible, aa.lcule au
moyen de l'equation:
.
0,0003086 H

ou

g

0,0000688

(D~D')

= valeur

locale calculee de l'acceleration de
la pesanteur en cm/sec 2 , au point donne;

=

valeur theorique de l'acceleration de la
pesanteur, en'cm/sec 2 , au niveau moyen de la
mer a la latitude geographique ¢, calculee en
accord avec l'equation (1);
altitude

D

=
=

D'

= profondeur moyenne

H

d~

point donne, en metres;

profondeur de l'eau, en metres, au-dessous du
point donne;,
de l'eau, en metres, comprise a l'interieur d'un cerele d'environ
150 km de rayon centre sur Ie point donne.

(IV) Dans les ,stations ou aux points situes sur ou pres d'une
cote, la valeur locale de l'aeceleration de la pesanteur devrait etre
calculee autant que possible au moyen des equations (2) et (3) sUr
une base proportionnelle, en donnant au dernier terme de l'equation (2)
un poids en a ccord avec la proportion de I a surface t errestre incluse
dans Ie cercle specifie et en donnant au dernier terme de l'equation (3)
un poids en accord avec la proportion de la surface maritime inc~use a

A~~.

II

A LA RECOMMANDATION

10

85

l'interieur du cercle, puis en combinant alors algebriquement les
valeurs ainsi d~terminees pour obtenir une correction a appliquer aux
deux premiers termes dans le membre de droite de chacune de ces equations.
(V)
Pour calculer 1 a valeur de 11 acceleration de la pesanteur
en un point donne en atmosphere libre et a une altitude Z, en metres,
les equations (2) et (3) utilisables respectivement pour les surfaces
tarrestres at maritimes peuvent etre utilisees en substituant au terme
(- 0,0003086 H) dans les equations (2) et (3) Ie terme suivant"relatif
a l'atmosphere l~bre :

a llatmosphere libre =
(3,0003 0855 ~ 0,000000227 cos 2 tI

Terme relatif
{ +

~,00007254 - 0,00000010 cos 2 ~

(VI) Chacune des valeurs de l'acceleration de la pesanteur
obtenues suivant les methodes decrites dans les paragraphes (1) a (V),
inc Ius ser"ont referencees par rapport au "Systeme meteorologique
d'acceleration dela pesanteur" pour distinguer ces donnees de celles
correspondantau "Systeme de Potsdam" qui est tres largement utilise par
les organisations de geodesie et dont la methode fournit une valeur de
0,013 cm/sec 2 plus grande que celIe obtenue par Ie "Systeme meteorologique d'aoceleration de la pesanteur".

ANNEXE

II

METHODE DE DETERMINATION DE L'ACCELERATION DE LA PESANTEUR EN UN POINT
Pour determiner la valeur locale de l'acceleration de la pesanteur dans une station, un degre de precision plus grand que celui que
Iton peut obtenir au moyen des methodes donnees dans les paragraphes
(I) a (V) de l' Annexe I, une ou deux autres techniques peuvent etre
utilisees. Ces techniques necessitent dans Ie premier cas (a) l'utilisation d'un gravimetre qui est un instrument permettant de mesurer
la difference des valeurs de l'acceleration de la pesanteur entre deux
points; et dans Ie second cas (b) l'emploi de ce que lIon appelle
"les anomalies de Bouguer". La methode (a) devrait etre utilisee de
preference a la methode (b).
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(a)

UTILISATION DU GRAVIMETRE

Soit gp l' acceleration locale de la pesanteur QQ!!Q..llil en un
certain point "0", normalement une station de base etablie par une
organisation geodesique, ou gl est exprime ~ns lesy~eme_de Potsdam;
supposons que, dans le sye,teme !!let eorologigue d I acceliration d§. la
pesanteur, g represente l'acceleration de la pesanteur locale, inconm.ie' a. un autre point, "X" pour lequel on desire conna:ttre la valeur
de IIg". Soit A g, 1a difference de }lacceleration de la pesanteur
entre 1es deux'points telle qu'on l'observe au moyen du gravimetre,
,c' est-a.-dire que A g est la valeur au point "X" moins la valeur au
point "0" dans un systeme homogene. Dans ce cas g est donne par
1 I equation
0,013
ou chaque quantite est exprimee en unites ?m/sec 2 •
(Voir paragraphe VI)
0

(b)

UTILISATION DES ANOMAIJIES DE BOUGUER

Si on ne peut pas utiliser 1m gravimetre, comme il est recommande
au paragraphe (a), on devrait alors employer 1es "anomalies ile Bouguer"
(AB) pour obtenirg en un point donne, a. condition qu'une earte d'isohypses de ces anomalies puisse etre fournie par une organisation geodeS,ique ou qu 'un reseau de stations d lune densite d' au moins une station
par 10.000 km2 (100 km ou moins entre delLX stations) existe dans ~es
environs du point. Des reseaux de stations d1une densite r.,uelque peu
moindre peuvent etre utilises comme methode de travail pourvu qU'une
organisation de geodesie confirme que cette methode permettra d'obtenir
des resultats plus surs que ceux qui peuvent etre obtenus par la methode definie au paragraphe II.
La definition des anomalies de Bouguer s'obtient
l'equation suivante
(6)

,
ou

=

-

a.

partir de

CH + AB cm/sec 2

lavaleur th~orique de l'accelerationde la
pesanteur (en cm/sec 2 ) a. la latitude ~. au
niveaumoyen de 1a mer te11e qu I elle est
dqnnee par la formule reel1ement, uti1isee en
ca1culant 1 1 anoma1ie de' Bouguer, Cette
formu1e exprime 1a valeur COmme une fonction
de la-latitude dans n'importe que1 systeme;

RECOl'lMANDA'I'ION
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=

elevation de la station (en metres) au-dessus du
niveau de la mer a laquelle gs est mesuree;

=

valeur observee de l'acceleration de la pesanteur
(en cm/sec 2 ) a l'emplacement de l'altitude donnee
exprimee dans le sX2teme de Potsdam;

=
=

anomalie de Bouguer (en cm/sec 2 );
facteur de correction
l'anomalie de Bouguer
densite superficielle
pour valeur 0,000196$
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d'altitude utilise en calculant
(par exemple utilisant une
de 2,67 g/cm1, oe facteur a
cm/sec 2 ).
.

Quand on veut obtenir la valeur de g dans une station donnee,
et qu'elle n'a pas ete mesuree alors que la valeur appropriee de AB a
l ' endroit de 1a station peut etre interpolee,a partir des cartes dfisohypse mentionnees ci-dessus, ou a partir des donnees representant lea
anomalies de Bouguer, COlllille definies ci-dessus dans un reseau determine de stations de pesanteur, la valeur de gs devrait etre calculee
au moyen de l'equation (6).
Enfin, la valeur de g~ ainsi determinee dans le systeme de
Potsdam devrait etre reduit a g dans le "Systeme meteorologique d'acceleration de la pesanteur" au moyen de l'equation
(7)

Rec_ll (OIMO-I)

g

-

=

gs

-

0,013 cm/sec 2 •

DISCONTINUITE DANS LES DONNEES BAROMETRIQUES DUE AU
CHANGEMENT DES DONNEES RELATIVES A LA PESANTEUR

La COMMISSION DES INSTRill-':lENTS ET DES METHODES DI OBSERVATION,

VU que de nouvelles valeurs ont ete adoptees pour les donnees
relatives a 1a peaanteur, donnees essentielles pour la reduction des
lectures du barometre en valeur de la pression;
CONSIDERANT,

(a) Que les lectures du barometre en millimetres de mercure,
lorsqu' elles sont reduites a la pesanteur norraale d I apres les nouvelles
methodes au lieu d1etre reduites a la pesanteur a la latitude de 45 0
au niveau de la mer, d'apres l'ancienne methode, peuvent presenter des
differences a11ant de 0,00 a 0,07 mm de mercure pour les stations situees au niveau de 1a mer, et des differences excedant 0,1 rom de mercure pour 1es stations elevees, les differences dans les cas extremes
etant de l'ordre de 0,2 mm de merctITe (voir details dans 1a table a
1a fin de l'Annexe);

fu~N ~
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(b) Que, excepte dans les cas au l'acceleration locale de la
pesanteur (g) etait mesuree ou calculee pour obtenir une valeur absolue
de g, en accord avec 1es bal'leS du "Systeme meteorologique d' accelera";'
tion de la pesanteur", les donnees barometriques exprimees en millibars
peuvent presenter des differences allant de 0,00 a ! 0,05 rob pour les
stations au niveau de la mer 1 et qui, pour les stations elevees, peuvent etre superieures de 0,2 rob lorsqu'elles sont reduites a la pesanteur normale d'apres les nouvelles bases au lieu des anciennes referencees dans Ie paragraphe (a) ci-dessus; et
RECONNAISSANT que la Commission de Climatologie, aussi bien que.
tous les chercheurs qui utilisent les enregistrements barometriques,
desireront eliminer toute discontinuite dans les· donnees qui pourraient
resulter du remplacement de l'ancien systeme d'evaluation de la pesanteur par Ie nouveau;
RECO~lliffiNDE que Ie Comite Executif porte a l'attention speciale de
la Commission de Climatologie et fasse inscrire en permanence les informations contenues dans l'Annexe a la presente recommandation conoernant
la methode appropriee pour la conversion de donnees barometriques obtenues par l'ancienne methode, en valeurs correspondant a celles que
l'on aurait obtenues par les nouvelles methodes.

ANHEXE
Reference est faite a la Recommandation 10 intitulee "Determination de I' acceleration locale de 1 a pesanteur" adoptee par la Commission des Instruments et des Hethodes d'Observation.
Gette recommandation donne de nouvelles methodes pour la determination de la pesanteur (g) dans les stations"
Reference est faite plus loin a la Recommandation 9 intitulee
"Conventions barometriques internationales ll , adoptee par la Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation. Cette derniere recommandation decrit une nouvelle methode pour la reduction des lectures
du barometre a une valeur donnee de la pesanteur, utilisant comme reference gn 980,665 cm/sec 2 , qui est adoptee d'une maniere universelle
par les scientifiques comme la valeur de lapesanteur (normale) au lieu
de la valeur de la pesanteur a la latitude de 45 0 au nive11.u de J.~ ro·'Err' (g45 1 0)
qui etait primitivement utilisee dans les Tables meteorologiques internationales, Paris 1890.

=

Dans 1 e but d' eliminer les discontinuites qui peuvent d' autre
part se produire dans les archives climatologiques, les donneesbarometriques reduites d'apres les anciennes methodes peuvent etre converties
en valeurs qui auraient ete obtenues par la nouvelle methode au moyen
de l'equation :
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-J
ou

=

Ie facteurde reduction, utilise primitivement, a
une station, suivant l'ancienne methode pour reduire les lectures du barometre a une valeur donnee
de la pesanteur. Par exemple, dans de nombreux cas
R45
(g/g45,0), Ie rapport de llacceleration
locale de la pesanteur (g) primitivement conSidere
a la valeur de reference (g 45,0);

=

=

Ie nouveau facteur de reduction correspondant aux
methodes des nouvelles "Conventions barometriques
internationales" (voir Recommandation 9) ,ou
Rn = (g¢~ H/gn);

=

acceleration locale de la pesanteur a.la hauteur du
point zero du barometre a mer cure a la station, de
telle sorte que g~,H soit calcule en accord avec
les dispositions ae la Recommandation 1 intitulee
"Determination de l'acceleration locale de la
pesanteur1t ;

=

acceleration normale(standard)de la pesanteur
980,665 cm/sec 2 5

=

valeur barometrique reduite a la temperature normale
et a la pesanteur d'apres la methode utilisant l'ancien facteur R45 5

=

valeur barometrique reduite a la temperature normale
at a la pesanteur normale (standard) dlapres la
methode utilisant Ie nouveau facteur Rn-

=

L'equation s'applique a toutes les unites et permet de corriger
les donnees barometriques obtenues suivant. 11 ancienne methode pour les
rendre homogenes avec les donnees barometriques obtenues d'apres les
nouvelles methodes.
La table suivante montre les differences obtenues lorsque les
lectures du barometre sont reduites a la pesanteur normale suivant
l'ancienne methode (45 0 ) et la nouvelle (normale), a deux altitudes
(H) differentes et trois latitudes differentes. Les differences entre
les deux systemes sont aussi indiquees. L'ancienne methode de reduction est celle decrite dans les Tables meteorologiques internationales
(Paris 1890) et la nouvelle methode est celIe decrite dans les recommandations de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation,

-I
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RECOlYfrtiANDATION 12

II

I

Convent ions barometriques internationa1es tt (Recommandation 9)
jointe a

lIDetermination de 1 1 aoceleration locale de la pesanteur ll
(Recommandation 10).
Sousla colonne de gauche relative a chacune des trois latitudes ,
on admet que 1a hauteur de 1a colonne de mercure d'un barometre Fortin
reduite a la temperature normale (OOC) et corrigee de l'erreur instrumentale est Bi = 760,000 mm de mercure pour H= Om; et dans 1a colonne
de droite appartenant a H = 2000 m, dans des conditions similaires, 1a
hauteur du barometre ainsi corrigee est supposee etre B1 = 600,000 mm
de mercure.
.
COMPARAISON DES LECTURES DU BAROMETRE CORRIGEES POUR LA PFS.AllfTEUR
DI APRES LES DEUX DIFFERENTES METHODES

-.
Latitude ~

BIR45

-

-

i~

=.0 0

Latitude ~ = 45 0

Latitude ~ = 90 0

H=Om

H = 2000m H=Om

H = 2000m H = 0 m

H = 2000m

mm Hg

mm Hg

mm Hg

mm Hg

mm Hg

mm Hg

758,032

598,208

760,000

599,765

761,968

601,3 19

~

BIRn **

Rec~12

757,962

598,014

759,9 62

599,592

761,971

601,178

Differenge - 0,070

- 0,194

- 0 ,038

- 0,173

.+ 0,003

- 0 1141

-

*

D'apres les formu1es donnees dans 1es Tables meteoro10giques internationales, Paris 1890.

**

D'apres les "Conventions barometriques internationales" et 1a
"Determination de l' a.cc e1erat ion locale de 1a pesanteur ll elMO,
Toronto, 1953.
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REDUCTION DE·LA PRF,sSION

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU 1es differences qui existent entre 1 es procedures utilisees
par les Services meteorologiques pour 1a reduction de la pression;
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CUNSIDERANT,
(1) L'importance d'e1iminer de te11es differences ainsi que
1es discontinuites dans 1es va1eurs de 1a pression qui en resu1tent;
(2) Le besoin d'etab1ir des bases sur 1esque11es un certain
degre de normalisation pourrait etre eventue11ement effectue;
(3) L'opportunite d'avoir une discussion 1a plus large possible
sur ce sujet et dlencourager 1es recherches dans cette voie;

RECOMMANDE,
(1) Que 1e "Rapport du Comite de travail II de 1a Premiere
Session de la Commission des Ihstruments et des Methodes d~Observation
pour 11 etude de 1a reduction de 1a pression l1 prepare pour le comite
par son President a Toronto, le 2 septembre 1953, soit distribue aux
Membres;
.
(2) Que lion invite les Membres a soumettre leurs commentaires
sur le sujet avant le ler janvier 1955;
(3) Que les reponses soient revues par le Groupe de travail
mixte de Barometrie et qulil fasse un rapport exposant son point de vue
au sujet de la reduction de la pression, avant le ler janvier 1956: et

(4) Que si possible, le Groupe de travail de Barometrie recommande une methode de reduction de la pression qui puisse etre prise en
consideration avant le 1er 'janvier 1957.
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REDUCTION DE LA PRESSION AU NIVEAU MOYEN DE LA MER DANS
LES STATIONS SITUEES A FAIBLE ALTITUDE

La COMMISSION DES

INSTRU~lliNTS

ET DES METHODES D'OBSERVATION,

VU 1es differentes methodes employees par~s Services meteorologiques pour la reduction de la pression barometrique au niveau moyen
de la mer dans 1es stations situees a faib1e altitude;
CONSIDERANT 1a possibi1ite pratique de rea1iser l'homogeneite des
comparaisons de pression reduite au niveau moyen de la mer, sur 1es
navires et dans 1es stations situees a faib1e altitude, par l'adoption
internationale d'une formule simple et uniforme de reduction dans 1e
cas de tel1es stations;

RECOMMANDATION 14
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RECOMMANDE que pour 1es stations situees a faib1e altitude, la
pression soit reduite au niveau moyen de 1a mer en ajoutant a 1a pression de 1a station un terme constant de reduction (c) donne par l'expression (i~):
H

(1) C = 34,68 ~ millibars
Tv
ou

Hp est l'altitude de 1a station en gpm9
et Tv 1a moyenne annuelle norma1e de 1a temperature virtue11e
de la station en oK;
sous reserve que l'expression ci~dessus soit seu1ement uti1isee
pour des stations d'une altitude si peu e1evee que, si 1es
va1eurs extremes absolues de 1a temperature virtue1le sont substituees a Tv dans 1a formule, l'ecart entre les resu1tats ainsi
obtenus et 1a constante de reduction ne depasse pas 0,2 mb.
C =

QJ.O~~14

P Hp

Tv
,
ou

P = pression barometrique (rob)
Tv = temperature virtue lIe (oK)

0,03414
et

R

= 9 2 8000 x 10~
R
constante de gaz de l'air sec
= 2,8704 x 106 erg. g-1 • °K-l
:::

La constante 34,68 dans l'equation (1) est fondee sur l'hypothese que 1a valeur moyenne annuel1e normale de Pest egale a 1015,9 rob.

Rec.14 (ClMO-I) - GROUPE DE TRAVAIL MIXTE DE BAROIvlETRIE
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU la necessite d'entreprendre certaines etudes techniques
relatives a la barometrie et a la reduction de la pression; et

(*)

Gette formule est basee sur une expression plus exacte pour de faibles
valeurs de Hp
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CONSIDERANT que llinteret porte par la Commission des InstrTh~ents
et des Methodes d'Observation, la Commission d'Aerologie et la Commission
de Meteorologie Synoptique, a ces etudes~ rend opportune une collabora··
tion d'experts en la matiere, appartenant a ces trois commissions;
RECOMMANDE I
(1) Que le Comite Executif designe un groupe d'experts ou un
Groupe de travail mixte de Barometrie compose d'experts appartenant
aux Commissions Techniques ci-dessus designees9
(2) Que les attributions du Groupe de travail mixte de Barometrie
soient les suivantes :
(a) Les membres du groupe appartenant a la Commission des
Instruments et des Methodes d'Observationdevraient preparer un rapport, en vue dtune publication, sur 1es
questions relatives aux corrections des lectures du barometre a la temperature normale et a la pesanteur,normale,
en tenant compte des decisions prises aux reunions de
To~onto en 1953, approuvees par le Comite Executif
(voir Annexe);
(b) Le groupe de travail mixte devrait revoir les observations communiquees par les membres sur le probleme de la
"reduction de la pression" et etablir un rapport exposant
ses conclusions avant le ler janvier 1956;
(0) Le groupe de travail mixte devrait proposer comme base

de discussion un ou plusieurs systemes pour traiter Ie
probleme de la "reduction de la pression", y compris la
reduction de Hz (distance verticale au-dessus du niveau
moyen dela mer du point zero du barometre) a Hp (altitude de reference de la reduction de la pression a la
station) et soumettre was propositions avant 'le ler
janvier 1957.

ANNEXE
I..
Les membres de' la CIIVIO, designes pour prendre part au Groupe
de travail mixte de Barometrie, seront charges, de la preparation, en
vue dtune publication, d'un document donnant integralement :

(1) Les raisons qui ont conduit a operer des modifications dans
les corrections de gravite contenues dans les "Conventions barometriques internationales";
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(2) Les effets de ces modifications;
(3) La theorie de base;

(4) Les unites normalisees de pression admises; at autres
unites non normalisees;
(5) Le probleme de la temperature

a laquelle

Itechelle est·

exacte;
(6) Les formules propres aux differentes temperat~res ~uxquelles
l'echelle est exacte (lorsque 0 0 est la temperature normale du mercure);

(7) La grandeur des discontinuites des corrections de la pesanteur pourraient resulter de l'emploi de la nouvelle methode en comparaison avec l'ancienne;
(8) Une proposition pour les symboles ayant trait aux diverses
unites; etc,
II.
Le document devrait etre soumis au President de la CIMO aussitot
apres que les Conventions· barom0t~iques internationales auront ete
approuvees par l'OMM.

Ree.lS (CrMO.I) -

COMPARAISON

I~ITERNATIONALE

DES BAROMETRES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU Ie besoin d'homogeneite dans les normes des instruments
pour la mesure de la pression pour eviter les discon"\tinuites dans les
donnees barometriques a travers les frontieres internationales et sur
les oceans;
CONSIDERANT qu lune telle homogenc3:ite peut etre obtenue au mieux
par un programme de comparaisons barometriques internationales des
barometres etalons presentant un degre eleve de precision absolue;
RECOMMANDE,
,

~

(1) Que la procedure des comparaisons internationales des
barometres, decrite dans l'Annexe, soit mise en application, comme
pratique recommandee, lorsque des comparaisons de premier ·ordre comportant un degre relativement eleve de precision sont desirees;
(2) Que 10. procedure des comparaisons internationales decrite
ci-apres soit mise en application quand des comparaisons de deuxieme
ordte ne necessitant qu'un moindre degre de preCision sont desirees
en tenant compte, pour autant que cela est possible, des precautions
indiquees dans l'Annexe ;
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(a)

Au moins un instruments portatif de mesure de 1a pression,
de bonne qua1ite, ~era transporte avec soin de l'un a
l'autre des emplacements ou se trouvent insta11es 1es barometres etalons a comparer;

(b)

A 11emp1acement initial, deux se:'\."':t:tls de lectures comparatives indiquant des differences eeront faites entre l'instrument
portatif et 1e barometre eta1on,la premiere avant 1e depart
et 1a s econde apres 1e retour del' apparei1 portatif;

(c)

A l'autre emplacement, une seule serie de lectures comparatives montrant une autre serie de differences sera faite
entre l'instrument portatif et l'instrument eta1on;

(d)

La difference moyenne trouvee pour chacune des deux series
mentionnees au paragraphe (b) sera examinee pour verifier
qU'aucune modification appreciable ne slest produite dans
l'eta1onnage de l'appareil portatif par suite de son transport. Si une modification appreciable est constatee, 1e
resu1tat de l'experience doit etre annuls comme n'etant
pas digne de foi 9

(e)

Par contre, si on ne constate aucune modification appreciable apparente dans l'etalonnage de liappareil portatif,
1a moyenne des deux series de differences, mentionnees au
paragraphe (b) et celIe de l'unique serie au paragraphe
(c) seront comparees. Ceci fournit une indication du
desaccord probable, s'il y en a un, entre 1es deux barometres eta10ns;

(3) Que 1e Secretaire General prepare une liste des instruments dans
les categories "A" et "Arll internationa1es et distribue cette liste aux
Membres ;.

(4) Que 1e resultat des comparaisons internationa1es soit communique
au Secretaire General.

ANNEXE
PRATIQUES RECOMMANDEES POUR LES CO.bPARAISONS INTERNATIONALES
DE PREMIER ORDRE DES BAROMETRES
I.

Nomenclature,.£~oles

"A"

indique un barometre etalon absolu, c'est-a-dire tel que
ce1ui qui est installe au IINJ.il;tiona1 Bureau of Standards" de
Washington D.C. (Etats-Unis); au IINational Physical Laboratory, Teddington, England, etc.,
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"B" '

indique un barometre etalon absolu que les Services met eorologiques nationaux du ~ontinent oude 10. Region ou il est
situe conviennent d'utiliser comms barometre etalon de referenoe pour le continent ou 10. Region,
.
, ,
indique le barometre etalon utilise dans le Service met eorologique national,
.

"Br II

indique un barometrede 10. categorie liB" dans une Region,
que les Services meteorologiques nationaux de 10. Region
oonviennent d'uti1iser comme barometre eto.londe reference
pour 10. Region au cas ou i1 nly aurait pas de barometre de
10. categorie IIAII dans 10. Region,

"e"

indique un barometre etalon auxiliaire determine qui est
utilise a'des fins comparatives aux stations principales
d 'un S'ervice meteorologiquenational, '
indique un microbarographe portatif dont 10. qualite et 10.
precision sont bonnes,
indique au moins deux barometres aneroldes de precision,
portatifs et d'excellente qualite. (L'experience a montre
qu'il etait souhaitable que chaque barometre anerolde soit
monte dans un caisson pouvant etre scelle et dans lequel
on peut faire le vide jusqu'a une pression de reference
fixee qui sera maintenue tantque le sceau du caisson ne
sera pas brise. L'instrument devrait etre muni d'un dispositif anti-chocafin de le proteger des deteriorations en
cours de route),

"pn

indique un barometre a mercure portatif, de bonn~ qualite
et precis, qu1un observateur peut transporter d'un pays a
l'autre ou dlun continent a l'autre et qui cependant maintient son etalonnage,
indique un barometre a mercure situe
naire.

II.

Procedure generale recommandee
a des endroits differents
(1)

pour_co~~rer

a une
des

station ordi-

barome~!es

situes

Si le barometre "1 11 doit etre compare au barometre "2", un
observateur qualifie dev~ait transporter les instruments
"M", "N" et "P" du barometre "1" au barometre "2" puis
revenira "1", fermant ainsi le circuit. Cette procedure
est applicable entre continents et entre pays, auss! bien
quia Pipte:detir des pays. Le,barometre "1" est generalement
au laboratoire central d'une organisation nationale de normalisation ou au la~oratoire d'un Service meteorologique
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national. Le barometre "2" est situe ailleurs. Le transport de "M" peut etre omis si des microbarographes de bonne
qualite sont installes aux deux emplacements at peuvent etre
utilises au lieu· de "M".
(2)

Pour effectuer In normalisation, les instruments "JyIIt, "N"
et IIplI devraient etre places a. cote du barometre a. comparer
et taus les instruments devraient avoir la meme exposition
pendant au moins 2A heures nvan~ de connnencer les lectures
comparatives officielles. Un ventilateur electrique provoquera un courant d'air sur les instruments ce qui aidera a.
egaliser leur temperature. La temperature de la piece sera
maintenue aussi uniforme que possible.
Des lectures comparatives ne devraient pas etre faites si
"M" montre une pression qui varie rapidement$ On devrait
donner la preference a. des periodesbarometriquement calmes
(clest-a.-dire au cours desquelles la pression est reguliere
ou ne change que lentement) pour effectuer les comparaisons.
Les lectures comparatives devraient etre faites a des intervalles de temps egaux, dont la duree,ne soit pas inferieure
a. 15, minutes.

(5)

L'experience a montre qU'au moins cinq lectures comparatives
sont necessaires pour les barometres des stations ordinaires
(categorie liS"). Au moins dix Jectures comparatives du barometre sont necessaires pour la normalisation des barometres
des categories "A", "B" et "C",

(6)

Si les conditions meteorologiques le permettent, les lec
tures comparatives devraient etre faites dans ces derniers
cas a. des pressions differentes couvrant toute l'echelle
des valeurs.

(7)

Les enregistrements devraient comprendre les observations du
thermometre? du barometre, les lectures des instruments "M",
liN", liP" et des barometres qui sont compares; In vitesse,
la direction et les rafales du vent; les corrections appliquees pour'l'acceleration de la pesanteur~ la temperature et
l'erreur'instrumentale; llelevation reelle.au-dessus du niveau de la mer du point zero des barometres; la latitude;
la longitude'; Ie nom de l'endroit; la date et l'heure des
observations.

(8)

Les lectures de "N" devraient comprendre les lectures de
deux au plusieurs barometres anerordes de precision, corrigee a. une base commune si la normalisation d'apres des instruments dep categories "A" ou "B" montre des ecarts d'etalonnage. Les lectures corrigees des barometres anero~des

ao
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doivent concorder; sinon 1 a' comparais9u sera consideree
comme non valable,
(9)

En ce qui concerne 1 es comparaisons des instruments 11M",
IINII et "P" avec Ie barometre "I"· mentionnees brievement au
paragraphe (1) ci-dessus, Ie barometre Ill" devra;i.t e:tre au
moins de la categorie la plus elevee des instrument.s etalons
dont on dispose au point de depart. Par exemple, Ie barometre "Ill devrait etre de prefer.ence de la gualite "A II, "BII
ou IIB r "; mais en general il ne devrait pas ~tl'e inferleur
a "C" de.la liste de categories. Deux comparaisons de 11M",
IIN" et "plI sont necessaires avec le barometre 1I1"~ ~ savoir
(a) avant que "M", "N" et "pI! ne soienttransportes B. la
main du point de depart (ou d I origine) ou est situe "1'1 at
(b) apres que "Mil, "N" et "P" aient·ete rapportes au point
d 1 origine apres leur transport du barometre "l" au barometre
11211 et retour.
Les deux comparaisons, "avant" et "apres ll
seront comparees a la suite de (b). 8i les'deux comparais.o~s
par ~apport au barometre "l" concordent dans les limites des
erreurs instrumentales tolerees pour chacun des instruments
en question IIMII, "N" et "P" on presumera que les comparaisons
de II Mil , IINII et "P" avec le barometre "2" sont dans les memes
limites d'erreurs instrumentales tolerees, a condition qu'il
n'y ait pas eu de deteriorations en cours de route et que
les observations comparatives aient ete faites avec les precautions d'usage. Toutefois, slil y a desaccord significatif ou si lion sait qulil y aeu un accident qui pourrait
avoir deteriore les instruments ou si la validite des donnees est mise en doute a cause de l'insuffisance des precautions, les comparaisons devraient etre considerees con~6
n1ayant qu'une valeur douteuse et devraientsi possible etre
rejetees.

(10)

8'il n'est pas possible d'employer un barometre a mercure
portatif (classe lip") a l'une des etapes du programme, des
instruments des classes "M" et "Nil peuvent etre utilises ensemble comme instruments portatifs, mais les resultats Seront
consideres comme ayant moins de valeur que si les trois instruments (11M", "N" et lip") avaient ete employes 9 Dans q.e
cas un effort devrait etre fait pour obtenir au moins tr'ois .
series concordantes de comparaisons entre les barometres Ill"
et "2 11 au moyende "M" et "N" avant d"en tirer des conslu- .
sions en ce qui concerne les rapports entre l~a l~Qtltrem
de "1" et de "2",

(11)

Dans la mesure du possible, toutes 1 es divergences devraient
finalement etre exprimees en ce qui concerne lesleotur~s etal~ns
absolues d'un instrument unique de la classe "Ar"~ Ceci
garantira une base commune pour toutes les comparaisons.
Dans chaque cas Ie rapport des comparaisons devrait indiquer
l'etalon de reference.
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Not e: Quand on adopte un progr~nune comprenallt l'elimination des erreurs barometriques residuel1es, un systeme
homogene de donnees d'observations barometriques, conforme
a un etalon abso1u unique devra etre stabli pour permettre
d I eliminer dans les gradients de pr.ession horizontale les
erreurs provenant des instruments.
(12)

Avant et apres le nettoyage du mercure ou le deplacement
d'un barometre dans un 1aboratoire ou une station, des
comparaisons avec les autres instruments de mesure de 1a
pression sont necessaires pour eviter qu'on ne laisse
passer un nouveau ~efaut inapergu.

III. Methode pour les comparaisons

inter-regiona~

(1)

Les services des pays Membres de chaque Region designeront
un barometre etalon absolu "A" qui servira d· 1 instrument liAr"
pour 1e continent ou la Region. Si on ne dispose pas d'un
barometre etalon abso1u dans la Region, un barometre de la
categorie !lBI! 'sera designe par les services comme barometre
etalon de reference pour la Region; il sera designs par le
symbo1e "B r ".·

(2)

Dans ce dernier cas, un observateur transportant des instruments de.s categories "M", "N" et "P" se deplacera depuisune
station centrale equipee d'un barometre de Ia catsgorie liAr"
dans une region voisine equipee au moins d'un barometre de la
categorie "B" (ou liB II). 11 fera 1es lectures comparatives
a Ilaide des instrum~nts "M", "N" et "P". II reviendra a
son point de depart pour determiner si les barometres portatifs ont eventuellement subi des changements d'etalonnage
en cours de route. A des fins de verification et de comparaison reciproque, il est desirable de repeter le mode d'operation par des comparaisons effectuees par un observateur
venant dlune autre region dans 1aquel1e une station centrale
est equipee, comme dans le premier cas, dlun barometre de la
cat,egorie II ~ " •

(3)

Des copies des enregistrements obtenus de la maniere enoncee
ci-dessus seront transmises a chacune des stations centra1es
equipees de barometres de la categorie liAr" et aux stations
ou est situe Ie barometre liB" ou IIB r II en question. Des resumes des resultats des comparaisons faites de cette fagon seront adresses a tous les Services meteorologiques de la Region ou est situe "B"·oul'Sr".

IV.' Methode
(1)

d~...£Q~Jli?on

.intemat12.nale'

a 11 interieur

d.Jme~Region

Chaque Service meteorologique national comparera son barometre de la categorie "B" a un barometre de la categorie "A"

---I
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I

a l'interieur de 1a Region, s'il en existe un, en suivant 1a
methode esquissee dans 1a Section III (2). Quand c'est possible, la preference devrait etre donnee au barometre de 1a
categorie liAr" de 1a Region, comme instrument eta10n de reference pour le territoire.
-

v.

(2)

Quand on ne dispose pas de barometre de la categorie "A"
dans la Region, les recommandations de 1a deuxieme phrase du
paragraphe (1) Section III devraient etre appliquees. Les
barometres de la .categorie liB" des Services meteorologiques
de la Region seront compares au barometre de 1a categorie
liB " de la Region, en suivant, le cas echeant, les indications
durparagraphe (1) de la Section II.

(3)

Quand un observateur itinerant qui transporte 1es instruments
categories "H", -"N" et liP", execute le programme esquisse
dans la deuxieme phrase du paragraphe (2) de la presente
section, il est souhaitable qu' il fasse des ,comparaisons avec
des barometres des categories "B" et "C" a des stations sur
l'itineraire (ou non loin de celui-ci), de son voyage al1er
et retour depuis la station ou est situe l'instrument''B r ''
de la Region.

(4)

Des copies des enregistrements et des resumes des comparaisons
seront prepares et transmis aux instances interessees selon
les indications du paragraphe (3) de la Section III.

Spegificai.ions du

barom~tre

a mer cure

portatif "P"

L'instrument considere comme Ie meilleur barometre de la
categorie liP" est conatruit de fagon a ce qu'Un bon espace
vide puisse etre etabli au sommet -du tube, au moyen d'une
pompe pneumatique. Une soupape de retenue est essentiel1e
pour sceller le tube. Une autre caracteristique desirable
est un dispositif permettant de determiner ai la quantite
de mer cure dans la cuvette fixe est restee constante depuis
qu'elle a ete remplie pour la premiere fOis.
La seconde preference en ce qui concerne le type d'instrument a utiliser comme barometre etalon portatif est un instrument du type Fortin de construction robuste dont le tube
a un diametre interieur de 12 millimetres ou plus.
L'hypsometre sera considere comme un instrument etalon secondaire, portatif, pour mesurer la preSSion, aprea que des
essais appropr!es aient etabli de fagon satisfaisante sa precision et 1 a surete de ses lectures dans les limites des
erreurs instrumenta1es tolerees.

de~
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Le degre de precision relatif a la fidelite, considere nece~saire
pour un appareil transportable est a 0,1 rob pres environ. Les barometres du type "P" devraient etre etalonnes sur une echelle etendue de pression et de temperature couvrant toute la gamme des valeurs possibles.

Rec.16 (CIMO-I) - CORRECTION DES ERREURS BAROMETRIQUES
La COMMISS ION DES INSTRUMEN'!'S ET DES METHODES D' OBSERVATION,
VU que l'on observe parfois dans les barometres des stations des
erreurs appreciables;
CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'eliminer de telles divergen-

ces;
RECOMMANDE,
. (1) Que les Membres etablissent un programme pour corriger les
erreurs ihstrumentales appreciables des barometres dans les stations de
leur reseau en se basant sur des lectures comparatives faites par rapport a un barometre etalon auxiliaire portatif;
.
(2) Que Ie barometre portatif soit verifie d'apres un barometre
etalon, entretenu par Ie Service meteorologique, en tenant compte des
procedures suggerees dans la Recommandation 15 (CIMO-I) "Oomparaison
internationale des barometres";
(3) Que les Membres fournissent au Secretariat, avant Ie ler
juillet 19~6. un rapport resumant leurs experiences ~l~ Ie programme
defini au paragraphe (1) ci-dessus, concernant les el·J.vul'S trouvees dans
les barometres des stations apres leur installation;

(4) Que ces rapports soient etudies par les membres du Groupe
de travail mixte de Barometrie appartenant a la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation en vue de (a) determiner les criteres
de tolerance des "erreurs appreciables ll ; (b) etablir les caracteristiques de performance que doivent presenter les barometres a mercure en
etat d'exploitation; et (c) etablir les bases d'une methode qui permettrait d'ameliorer les procedures de correction;
(5) Que les Membres etablissent un rapport·sur les resultats
de leurs recherches avant le ler mars 1957.

RECOMVillNDATIONS 17, 18
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Rec.17 (CIMO-I)

-

BARoMETRES ANEROIDES ET BAROGRAPHES A BORD DES NAVIRES

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU 1e nombre considerable d'informations accumu1ees ces dernieres annees au sujet du fonctionnement et des caracteristiques de~
barometres a mercure, des barometres aneroldes de precision et barographes utilises a bord des navires;
CONSIDERANT qu l i1 est souhaitab1e que ces informations soieht
1argement diffusees parmi 1es Membres;
RECOMMANDE que 1es informations deja soumises sur ce sujet par
quelques Mernbres soient rassemb1ees par 1e Secretariat dans une crcchure et que ce11e-ci soit distribuee.

Rec.18 (ClMO-I)

-

MESURE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU A LA SURFACE DE LA MER

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DEStlliTHODES D'OBSERVATION,
VU 1es Resolutions :
XXII (CIMO, Toronto 1947)
XXIII, XXVII-XXIX (CMM, Toronto 1947)
11 (C~I) Londres 1952, et
1e Chapitre 10 de 1a Publication No 8 de l'OMM s
CONSIDERANT,
(1) Que 1es recherches conduites par 1e Canada, 1a France, le
Royaume-Uni et 1es Etats-Unis d'Amerique, ont apporte d'importants
rensetgnements sur 1e gradient vertical de temperature dans les eaux
de surface jusqula une profondeur d'environ 10 metres, dans l'Atlantique Nord et 1e Pacifique Nord;
(2) Que 296 series d'observations ont ete faites sur les oceans
avec 1e bathythermographe, Ie thermometre a renversement et 1e thermistor entre 1es latitudes 45 0 et 59 0 , d'avri1 a jui11et, epoque ou 1a
radiation solaire est intense;
(3) Que sur 1e nombre total des observations, une difference
atteignant 0,5 0 F entre 1a surface et 5 ou.10 metres de profondeur n'a
ete observee que dans 1 a 3% des cas seulement et que dans 1% des cas
seu1ement une difference de 1 0 F entre ces memes niveaux est apparue;

(4) Que tous 1es chercheurs ont trouve qu'il y a rarement une
difference atteignant 0,5 0 F entre 1es niveaux indiques precedemment
quand 1a force du vent est superi~LUe ti 3 Beaufort que11es que scient
1a latitude ou 1es saisons;

RECOMMANDATION 19
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(5) Que lion observe des differences atteignant 2°F a des
latitudes plus hautes, et 4°F dans les tropiques, par temps ca1me
enso1ei11e, et cs avec une frequence qui ne permet pas de negliger
cet effet dans les regions moins ventees des latitudes plus basses;

(6) Que souvent les mesures par la methode du seau ne donnent
pas satisfaction par temps venteux; et aussi
(7) Que 1es mesures de la temperature de l'eau, a la prise
d'eau du condenseur, sont affectees par un mauvais emplacement du
thermometre, un thermometre deficient et des erreurs sur la lecture ou
sur l'heure d'observation;

RECOMMANDE,
(1) Que lIon porte attention et que l'on fasse des essais
quant a l'utilisation des thermometres a resistance pour mesurer la
temperature de lleau a la prise d'eau du condenseur, en prevoyant une
lecture de l'instrument a distance depuis 1a passerelle;
(2) Que lion slefforce, jusqu'a ce qu'une installation et une
utilisation satisfaisantes des thermometres a resistance soient realisees,d'ame1iorer les installations existantes de mesure de la temperature a la prise d'eau du condenseur en installant des thermometres
de precision places dans Ie courant.d'eau juste apres sa captation
et,a une hauteur commode pour la lecture, en ne retenant pour les
observations synoptiques que les lectures faites au moment ou elles
ont ete demandees par l'officier de la passere11e;
(3) Que, la ou les installations de lectures du thermometre
a la prise d'eau du condenseur auront ete ameliorees, ces lectures
soient retenues de preference a celles obtenues par la methode du
seau aux .latitudes superieures a 45 0 , mais qU'aux latitudes inferieures, par temps calme et ensoleille, on fasse des mesures en utillsant
la methode du seau s

(4) Que les specifications des thermometres marins pour la
preCision de lecture soient de 1°F, ou O,5 0 C, au lieu de O,2 0 F ou
O,loC.

Rec.19 (CIMO-I)

CORRESPONDANCE

E~~TRE

L 'ETAT DE LA HER ET L' ECHELLE BEAUFORT

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES HETHODES D'OBSERVATION,
VU la Recomroandation 9 (CMM-I) publiee a la page 65 du Rapport
Final Abrege de la Premiere Session de la Commission de Meteorologie
Maritime (juillet 1952);

RECO~MANDATIONS
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RECOMMANDE que la correspondance entre l'etat de la mer et les
points 9 et 10 de l'echelle Beaufort soit modifiee comme suit :
(a)

Que pour la description de la Dler par vent de force
Beaufort 9, l'expression "La mer commence a gronder"
soit remplacee par "La crete des lames commence a
vaciller, s' ecrou1er et deferler en rouleaux".

(b)

Que pour la description de la mer par vent de force
Beaufort 10, l'expression "Le grondement de 1a mer devient
intense et lion commence a percevoir des coups sourds"
soit remp1acee par "Le deferlement en rouleaux devient
intense et brut all! •

Rec.20 (CIMO-I)
La

-' MESURE DE LA PLUIE EN NER
CO~MISSION

DES

INSTR~TTS

ET DES METHODES D'OBSERVATION,

VU la Recommandation 24 (CW4-I); et
CONSTATANT.que plusieurs pays portent une grande attention
oe probleme 9

a

RECO~~DE que les Services meteoro1ogiques soient invites a
tenir informe le Groupe de travail sur la mesure de la p1uie, par
l'intermediaire du Secretariat, des progres realises dans 1e perfectionnement de leurs methodes pour mesurer 1a pluie en mer.

Rec.2l (CIMO-I)
La

-

DEFINITION

CO~IISSION

pE

LA PORTEE OPTIQUE METEOROLOGIQUE

DES INSTRUMENTS ET DES tvlE'I'HODES D'OBSERVATION,

VU que la definition actuelle de 1a "visibilite ll manque de
l'objectivite necessaire en meteorologie; et
CONSIDERANT,
(1) Que 1a definition dJune grandeur objective convenab1e est
necessaire;
I

~

(2) Qu'il est necessaire de pouvoir distinguer sans ambigu1te
une te1le grandeur de 1a portee visuelle reelle determinee a l'aide
d'objets ou de lumieres places dans certaines conditions 9

RECOMMANDATION 22
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RECOMHANDE,
(1)

Que lIon adopte une nouvelle grandeur caracteristique de
l'etat optiq~e de l'atmosphere, la definition de cette grandeur etant
libellee comme suit :
liLa 'portee optique meteorologique (P.O.M.) (~})
est la longueur du trajet que doit effectuer dans,
l'atmosphere un faisceau de rayons lumineux paralleles pour que l'intensite du flux lumineux soit
reduite a 0~05 fois sa valeur originale ll ;
(2) Que cette definition soit comprise dans le Reglement
technique provisoire.

Rec .22 (CIMO-I)

La

CONVERSION DES MESURES NOCTURNES DE VISIBILITE EN MESURES
DIURNES EQUIVALENTES
CO~IMISSION DES'INSTR~lENTS

ET DES METHODES D'OBSERVATION f

VU que le President de la Commission des Instruments et des
'Methodes d'Observation a retire en vue d'une etude ulterieure, la
Resolution XXXVII (CIMO Toronto 1947); et
CONSTATANT,
(1)

Que
(a) Ce n'est certainement pas avant un grand nombre d'annees que toutes les stations synoptiques du monde
seront equipees d'instruments permettant la mesure du
coefficient d'extinction;
(b) Que dans quelques pays, on utilise les observations de
la visibilite faites £2ur des buts synoptigues comme
indication de l'etat de l'atmosphere et que par consequent ces observations sont exprimees par rapport a la
merne echelle, qu'elles soient effectuees d~ jour ou de
nuit; et
, ('c) Que les erreurs de conversion a la meme echelle, dues
a l' absence de correlation precise entre la Ilvisibilite"
et les proprietes photometriques de l'atmosphere ne sont
pas assez grandes pour etre prises en consideration en
,meteorologie synoptiaue. mais

(*

r Onoptique
emploiera generalement l' expression "portee optique" au lieu de "portee
meteorologique
sauf dans les cas ou l'expression abregee pourrait
tl

J

prater a confusion avec la portee optique geometrique utilisee par exemple
dans le domaine de la propagation des oLdcs Radar.

RECO~TDATION
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(2) En outre que les tables donnees dans 1a Resolution 114
(CD Washington 1947) sont etablies a partir de constantes qui ne sont
plus considerees comme exactes; et

VU, cependant, qu'il n'y a pas encore d'accord sur la valeur
la plus appropriee a adopter pour le seuil de contraste de brillance
pendant Ie jour;
RECOMMANDE,

(1) Que, comme mesure interimaire, de nouvelles tables soient
etablies, basees sur la formule :
V = rlog.

ou

£/

loge

(~r2

)

Vest 1 a visibilite de jour

equivalen~e;

I

l'intensite (bougies) d'une source lumineuse
(qui, pour le but recherche par l'etablissement de
ces tables, sera prise comme ayant pour valeur
100 c.p.);

r

est]a distance
vue la nuit;

a l,aquelle

elle peut tout juste etre

seuil de contraste de brillance pendant le jour, on
adoptera 0,05 pour sa valeur;
Etl seuil dJeclairement visuel, en considerant une source
de lumiere ponctuelle, on prendra 3 valeurs pour sa
valeur
10-7 ,5 lux - sera utilise lorsqu'il fait tout a fait
sombre ou qu'il n'y a pas d'autre lumiere que celIe des etoiles;
10-6 ,7 lux - sera utilise quandil y a clair de lune,
ou lorsqu'il ne fait pas tout a fait
nuit;
10-6,0 lux - sera utilise au crepuscule (ou lorsqu'i1
y a un eclairement appreciable provenant
de sources artificielles);
(2) En outre que, en meme temps que de nouvelles tables seIDblables a celles donnees dans la Resolution 114 (CD Washington 1947), des
nomogrammes soient etabH.s a partir desquels, avec l' emploi d 'un abaque
donnant 1a correspondance entre Et et l'eclairement de l'arriere plan,
la visibilite diurne equivalente puisse etre determinee a partir de
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l'observation de la portee visuelle d'une source lumineuse d'une intensite co~~ue, quel que soit l'eclairement de l'arriere plan~ et
(3) Que ces tables, ces abaques et un expose sur les formules
et les constantes qui ont servi ales etablir, soient inclus dans Ie
Guide.

Rec.23 (elMO-I) -

ESTl~illTION

DE LA VlSlBILITE

La COMMISSION DES INSTRUNENTS ET DES NETHODES D'OBSERVATION,
VU que les methodes actuelles pour estimer la visibilite utilisent un critere de ~nqaissance; et
CONSTATANT,
(1) Que, alors qu' on a pu reunir ub. grand nombre d3 donnees
au sujet de l'aspect psychophysique de la detection, l'on ne
conna1t par contreque fo~t peu de choses sur la ~Qonnai~~;

utile~

(2) Que, pour cette raison, il est impossible 1 a l'heure actuelle, d'obtenir a partir des estimations de la visibilite aucune
information precise sur les proprietes optiques de l'atmosphere~ et
(3) Que les experiences entreprises
rologiques pour determiner Ie seuilreel de
ne peut pas exister de rapport precis entre
de la visibilite et les proprietes optiques

par les observateurs meteocontraste montrent qulil
les estimations actuelles
de l'atmosphere 9 et

CONSIDERP. . NT,

(1) Que l'on pourrait avoir une relations plus approchee si
l'on utilisait Ie critere de det!3cll2n au lieu de celui de recon:qaissanc~; et
(2) Qu'il serait souhaitable que Ie rapport entre la visibilite
telle qU'elle est relevee pour des fins synoptiques, et les proprietes
optiques de l'atmosphere soit aussi etroit que possible 5
RECOJvllVi.ANDE que des experiences (i}) soient tentees par des observateurs meteorologiques pour determiner Ie seuil reel decontraste,en
u~ilisaht Ie crit~re de detectiQ!!, et en repetant, de preference au
meme moment les memes experiences en s'appuyant sur Ie critere de
~naissance.
De cette maniere il serait possible de determiner quel
critere fournit dans des conditions pratiques les informations les plus
dignes de foi sur les proprietes optiques de l'atmosphere.
(i~)

Middleton W.E.K. "Vision

a.

travers l'atmosphere ll Toronto 1952, p. 220
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RECOMMANDATIONS 24, 25

Rec.24 (CIMO-I) - CONCEPTION

DIINSTR~ffiNTS

POUR LA MESURE DE LA VISIBILITE

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODESD'OBSERVATION,
VU l'absence de relation precise entre les observations actuelles
de la visibilite et les proprietes optiques de l'atmosphere; et
CONSIDERANT que cette relation devrait etre aussi etroite que
possible;
RECOMMANDE que soit encouragee la conception d'instruments
precis susceptibles d'une large utilisation dans les stations d'observation.

Ree.25 (ClMO-i) - DEFINITION D'UNE RAFALE
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU que la seule definition de la rafale que lIon puisse trouver
dans les publications de l'Organisation Meteorologique Mondiale est
celIe' "d'une rafale estimee comme presentant de l'importance pour
11 aviation"; et
CONSIDERANT,
(a) Que la definition donnee dans la Resolution 1;1 (CD Washington 1947) fut etablie,sans. consulter la Commission de Meteorologie
Aeronautique ou d1autres experts en matiere d'aviation;
(b) Qulil faudrait aussi defihir les rafales presentant de
l'importance pour les autres usagers;
RECOMMANDE que l'Organisation de llAviation Civile Internatiola Commission de Meteorologie Synoptique, la Commission de Meteorologie Aeronautique, la Commission de Meteorologie Maritimeet la
Commission de Climatologie soient invitees a fournir a la Commission
des Instruments et des Methodes dlObservation une definition des caracteristiquesde larafale presentant de l'importance dans leurs domaines
respectifs, de maniere a ce que la Commission des Instruments et des
Methodesd'Observation puisse estimer quelles sont les'caracteristiques
de performance les plus souhaitables pour les anemometres,
nale~

RECO~~ffiNDATION
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Rec.26 (CIMO-I) - MESURE DU VENT
La COMMISSION DES INSTRUViliNTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

vu,
(1) Que 1aResolution 132 (CD Washington 1947) suppose que
la valeur de 1a vitessedu vent a relever par les observateurs doH
etre la vitesse moyenne du vent au cours d'une periode de 10 minutes;
et
(2) Qu'il n'est generalement pas possible de faire cette
estimation soit par des observations visuelles (non instrumentales),
soit par l'observation au moyen des types les plus courants'dtanemometres ~ indication directe (non enregistreurs); et
'CONSIDERANT que l'on ignore si la difference entre les moyennes
port ant sur 1/2 minute (ou 1 minute) eit 10 minutes presente de l'importance pour les mataorologistes synopticiens ou climatologistes; et
CONSTATANT,
(1) Qu'il serait souhaitable d'assurer Ie plus d'uniformite
possible entre les observations faites a l' aide d' instrumentset celles
faites sans instruments; et
(2) Qu'il n'y a que peu dlavantage a specifier des besoins
auxquels il serait tres couteux, dans beaucoup de pays, de repondre,
tant qulon n'est pas certain que les specifications representent les
besoins minima des usagers;
RECOMMANDE,
(1) QuJune recherche soit entreprise pour determiner quaU.s '
est la valeur representative, dans Ie temps, des directions et vitesses
du vent, lorsque lIon prend 1a valeur moyenne sur une periode de
t minutes, t variant de 1/2 minute a au moins 10 minutes;
(2) Que Ie President de la Commission des Instruments et des
Methodes d'OQservation porte les resultats de cette recherche a llattent ion des Presidents de la Commission de Meteorologie Synoptique et
de la Commission de Climatologie et qu l i1 demande a ces commissions si,
a la lumiere de cette recherche, elles considerent que la periode de
10 minutes represente leurs besoins minima;
(3) Que, en attendant, soient supprimes les mots "qui permett.e
de determiner ••••• milles marins de vent II dans Ie sous-paragraphe (2),
ainsi que la derniere phrase du sous-paragraphe (4) de la Resolution
132 (CD Washington ~947).

-----

RECO~WANDATIONS
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27, 28

Ree.27 (CIMO-I) - DEFINITION DE LA BASE DES NUAGES
La

CO~MISSION

DES JllS1RUMENTS ET DES

~~THODES

DIOBSERVATION,

VU 1a Resolution 149 (CD Washington 1947); mais
CONSIDERANT qulil nlest pas urgent de definir 1a base des nuages
autrement qu 1 il n'est fait dans 1a Resolution 148 (CD Washington 1947);
RECOMMANDE que la Resolution 149 (CD Washington 1947) soit
annu1ee.

Rec.28

(CIHO~I)

- J.vIESURES DE LA PRECIPITATION

La COMHISSION DES INSTRUMENTS ET DES ME'l'HODES DI OBSERVATION,
VU que 1a Recommandation XXIII (elMO Toronto 1947) a ete deferee
a 1a Commission des Instruments et des Methodes d'Observation par 1a
Conference des Directeurs;
,
CONSIDERANT,
(1) Qu'un p1uviometre devrait etre lisible avec une precision
presque identique, que la me sure soit faite en pouces ou enmillimetres;
et
(2) Que 1a lecture doit etre plus precise a l'egard de 1egares
chutes de p1uie quIa l'egard de fortes chutes de p1uie;
(3) Qu'en certaines circonstances, par exemple dans les endroits
ou 1a vitesse du vent est rarement' elevee, ou lorsque 1es pluviometres
sont exposes pres du sol, i1 n'est peut-etre pa.s utile d'uti1iser un
abri; et

(4) Qu'i1 nlest pas souhaitab1e de faire une reconmmndation
generale touchant 1a periode a 1 t egard de 1aque11e un pluviometre enregistreur d'intensite devrait indiquer 1e total;
RECOltlMANDE,
(1) Que 1 e dessin e t 11 exposition d 'un p1uviometre soient
prevus afin de reduire les effets du vent, de 1 l evaporation, de 1 1 8c1aboussement a l'interieur et a l'exterieur. (On peut consulter 1e
Guide a cs sujet);

(2) Que la quantite d' eau recuei11ie soit 1isib1e a 0,2 nnn
(0,01 pouce) pres pour 1es quantites de p1uies atteignant au plus
2 rom; dans 1e cas ou 1a q'uantite d I eau recuei11~e depasse 2 IIJIll., e11e
devrait etre 1isib1e a 0,2 rom pres ou a 2 pour cent du total pres

RECO~WillNDATION
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81 cette derniere valeur est la plus elevee des deux.

Rec.29 (CIMO-I) - JAUGES DE ROSEE
La COV-MISSION- DES INSTRU}iENTS ET DES

~4ETHODES

D'OBSERVATION,

w,
(1) Que la Resolution 7 (CD Washington 1947) recommandait
l'enregistrement continu de la rosee, si possible, dans les stations
mete orologiques pour l'agriculture;
(2) Que la Resolution XXXVI (CIMO Toronto 1947) qui a ete
approuvae par la Conference des Directeurs, Washington 1947 1 indiquait
qulil serait souhaitable que de nouvelles experiences soient effectuees
avec l'enregistreur de rosee de Kyria~opoulos et que des etudes oomplementaires devraient etre entreprises dans des conditions climatologiques variables sur la methode optique de Duvdevani pour la mesure de
la rosee et que l'on devrait etudier si cette methode pourrait etre
aussi utilisee pour la mssure de la gelee blanche;
(3) Qulil n'y a pas eu de compte rendu de l'utilisation ulterieure de la jauge de rosee enregistreuse de Kyriazopoulos;

(4) Qulil n'y a pas eu de compte rendu de l'utilisation de 1a
jauge de Duvdevani pour mesurer la gelee 9
(5) Que la jauge de rosee enregistreuse de Kessler-Fuess est
apparemment la seule jauge de rosee enregistrant en permanence, qui
soit disponible dans le commerce;

(6) Que le Service meteorologique d'Israel a exploits un reseau
de plus de 100 stations equipees de jauges de Duvdevani et en a publie
regulierement les observations depuis 19479

(7) Que les agriculteurs, les phyto-physiologistes et les
pathologistes donnent une importance croissante a la rosee;
(8)
sement

Que ceci a conduit dans les dernieres annaes a un accroisde l'emploi des jauges de rosee de Duvdevani; et

conside~able

(9) Que les usagers des jauges de Duvdevani en Angleterre et aux
Etats-Unis (Iowa), deux climats bien differents,sont dtaccord pour trouver
que ces instruments indiquent la rosee dans ~resque toutes les occasions
ou e11e est observee sur Ie ga~on, avec Ie meme ordre de grandeur, et
que cet appareil est facile a manier et simple a lire; et
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RECOMMANDATIONS 30, 31

CONS I DERANT,
(1) Que les observations regulieres de la rosee devraient
etre comparaoles a l'echelle internationale;
(2) Que si une jauge normalisee ne suffit pas a tous les
besoins speciaux des mesures de la rosee, elle peut au moins fournir
des valeurs relatives;
RECOMIviANDE,
(1) Que les Services raeteorologiques, lorsqu'ils etablissent
des reseaux de stations de roesure de Ia rosee, utilisent un appareil
normalise deja tres repandu, tel que celui de Duvdevani lorsqu'une
jauge a. indication directe suffit, et l'appareil de Kessler-Fuess
lorsque l'on desire obtenir un enregistrement permanent;
(2) Que soit encouragee l'etude de nouveaux instruments de
mesure de la rosee ou le perfectionnement des anciens et que des
observations comparatives soient faites avec les divers types disponibles simultanement avec les observations de Quantite et de duree de
la rosee sur differentes sortes d'objets nnturels;
(3). Que lion etudie s1 In methode de Duvdevani peut etre aussi
utilisee pour mesurer la gelee blanche.

Ree.30 (ClMO-I) - INSTRUMENTS POUR NESURER L'HUMIDITE DU SOL
La CO}fr4ISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DIOBSERVATION?
VU la Resolution 8 (CD v.Jashington 1947).;
RECOl.MANDE,
(1) Qu'un groupe d1experts en la matiere soit designe par Ie
Comite Exeoutif af;in d'etudier les instruments pour l l enregistrement
continu de l'humidite du sol;
(2) Que os groupe fasse part de ses conclusions au President
de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observat1on.

Rec.3l (ClMO-I) - J.v'JEStJRE DU RAYONNENENT
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES

DIOBS'~"'RVATION,

VU que les mesures du rayonnement effectuees dans les reseaux
meteorologiques doivent repondre aux buts suivants :

RECOMMANDATION 31
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(a) Etudier la transformation de l'energie a l'interieur
du systeme "terre et atmosphere" et ses variations dans
le temps et dans l'espace~
(b) Analyser l'atmosphere au point de vue du trouble
atmospherique et des constituants tels que la pOU8~
siere et la vapeur d'eau;
. (c) Etudier la distribution et les variations du rayonnement atmospherique, du rayonnement terrestre et du
bilan radiatif 9
(d) Satisfaire les besoins des activites biologiques,
medicales, agricoles et industrielles en ce qui
concerne le rayonnement; et
CONSIDERANT que les etalonnages effectues au moyen de pyrheliometres absolus normalises pour la mesure du rayonnement solaire direct
peuvent, a l'heure actuelle, etre entrepris dans les instituts suivants:
(a) Institut Meteorologique et Hydrologique, Stockholm,
Suede;
(b) Astrophysical Observatory, Smithsonian Institution,
Washington, Etats-Unis;
(c) Institut Royal Meteorologique de Belgique, Uccle,
Belgique;
(d) Physikalisch-IVieteorologisches Observatorium, Davos,
Suisse;
(e) Weather Bureau, Radiation Service, Pretoria, Union
Sud-Africaine 9
RECOMlfLANDE,
(1) Que les observations du rayonnement dans le reseau d'observation de chaque pays soient coordonnees a partir d'un centre d'observation du rayonnement dirige par un specialiste, Cette coordination
devrait comporter l'etalonnage et le controle periodique des instruments en vue de la normalisation des methodes de mesure et de calcul
et de l'instruction des observateurs;
(2) Que Ie reseau d'observation du rayonnement comprenne des
stations specialisees pour la mesure du rayonnement et (ou) des statio~s meteorologiques ordinaires dotees d'instruments simples pour mesurer le rayonnement (voir Annexe 1)5
(3) Que dans les stations specialisees dans la mesure du
rayonnement, le programme de travail comprenne
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RECOl~ANDATION

31

(a) Un enregistrement permanent du rayonnement total
provenant du solei1 et du ciel, et du ciel separement,
regu sur une surface horizontale;
(b) Des mesures regulieres du rayonnement solaire direct
a la fois pour le rayonnement total et pour des
regions spectrales determinees;
(c) Des mesures de radiation terrestre effective
longueur d I onde ("rayonnement nocturne") 9

a longue

(d) Un enregistrement de la duree d'insolation;

(4) Que, dans les stations meteorologiques ordinaires, qui sont
dotees d'un equipement plus simple, le programme de travail comporte
l'enregistrement de la duree d'insolation et si possible l'enregistrement permanent du rayonnement total du 801eil et du ciel, regu sur une
surface horizontale;
(5) Que It on' utilise COllrrne echel1e pyrheliometrique 1 soit l' echelle originale d,Rngstrom (non corrigee), soit l'echelle smithsonienne
(1913) jusqu1ace qu~une eche11e universel1e soit adoptee' ~~r l'Organis:;.tion Mete9rologique Mondiale;
(6) Que dans la construction des nouveaux instruments pour la
du rayonnement solaire direct, la relation geometrique entre
l'e1ement sensible et Ie tube ne soit pas mains favorable que dans 1es
instruments en usage courant;

mesur~

(7) Que dans l'etat present de nos connaissances, des mesures
du rayonnement solaire direct soient publiees, comme parle passe, sans
correction pour tenir compte de 1a part du rayonnement du ciel circumsolaire entrant par l'ouverture, mais avec l'insertion d'une reference
quant aux qualites propres a l'instrument employe;
Qu1etant donne que l'on a trouve que les filtres actuels de
Sohott "001 et RG2" ant des proprietes tres voisines de celles des
anciens fi1tres. (qui ont ete largement utilises et qui ant prouve leur
uti1ite pour l'analyse actinometrique du trouble atrnospherique et pour
la climatologie du rayonnement), on continue a utiliser ceS filtres,
qu'ils soient d'un type ancien au nouveau;
(8)

(9) Que, la ou un enregistrement automatique de la mesure du
rayonnement solaire direct ne peut etre obtenu avec 1a precision requise, on fa~se au moins trois observations par jour, quand il n'y a pas
de nuages devant Ie soleil ni dans son voisinage iwnediat, et que ces
observations soient effectuoes soit aUX heures synoptiques principales,
soit a des moments correspondant a des hauteurs determinees du soleil;

ANN~
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(10) Que pour les mesures du rayoilliement effect if de longue
longueur d'onde, on fasse au moins une observation cheque nuit lorsque
Ie oiel est clair, et quela premiere des observations soit effectuee
peu apres le crepusoule;
(11) Que l'on publie - conformement a la Resolution 18
(CD Washington 1947) - toutes les mesures regulieres du rayonnement
solaire direct et du rayonnement effect if de longue longueur d'onde
avec les informations auxiliaires necessaires. Qu'en ce qui concerne
le rayonnement total du soleil et du ciel, et celui du ciel pris separernent, on publie les sonmles quot1diennes· et s1 possible les sommes
horaires ou les moyennes correspondant aux decades;
(12)" Qu'en vue de rendre comparables les resultats obtenus avec
l'appareil enregistreur d'insolation du type Campbell-Stokes, on utilise dans les differents pays des cartes d'enregistrement de la merne
couleur et de la meme epaisseur. Des cartes de couleur bleu moyen et
d'une epaisseur de 0,4 mm sont proposees;

(13) Que le pourcentage des heures possibles d'insolation
(duree relative d'insolation) soit calcule par rapport a une duree
maximum d'insolation correspondent au cas du ciel clair et obtenue
par l'examen des enregistrements fournis par le merne instrument installe a l'endroit et a l'epoque auxquels on se refere et que l'on
publie la valeur IDBximum adoptee.
ANNEXE
INSTRUMENTS ET ECHELLES RECOMMANDES
1.

Pour les mes@:.es du rayo~en:LJ2r.9120Se~ da!l§....la RecommandQ1ion
les instr~s su;i..yarr!1JL£Q!1lli!.illf2.nt
(a)

Rayon~ill§!lt

sola1.re _£iit§G.t.

Pyrheliometre a compensation electrique (type jngstrom)
Pyrheliometre a disque d'argent (type smithsonien)
Actinometre b1-metallique (type Michelson)
Actinometre a pile thermoelectrique de Moll (types LinkeFuessner et Moll-Gorczynski)
(b)

Rayol1!!§.ill~nt total_du,_E5.?J&Jl~gu ciel, et ..siu ciel separe~nt.

regu

§ll!:_Jl:Q§l.~ut'fa2.~_JlOri~~le

Solatimetre de Moll-Gorczynski
Pyrheliometre Eppley

3J.,
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Al\1N. A LA RECOJI.1MANDATION 31

les deux completes par des enregistreurs appropries
(le choix des modeles a deux Oli multiple circuits est
avantageux si'l'on enregistre plus d'un element, c'esta-dire, lorsque l'on veut obtenir simultanement un
enregistrement du rayonnement total du soleil et du ciel
et du ciel separement, regu sur une surface horizontale)
Actinographe bi-metallique (type Robitzsch)
peut etre utilise poUr mesurer le rayonnement total du
soleil et du ciel regu sur une surface horizontale quand
on ne cherche pas une grande precision", et specialement
quand on desire seulement obtenir les sommes quotidienneB
a condition que l'on prete attention a la variabilite de
la sensibilite de l'instrument avec la temperature et
11 azimuth;
(c)

Rayonnement terrestre e[fectif de-1ongue longueur d'onde
Pyrgeometre

(d)

a compensation

electrique (type Rngstrom)

Duree de l'insolation
Solarimetre (sunshine recorder) type Campbell-Stokes

2.

Po~_les r~~~speciales s~.le rayonnement~

instruments

suivants peuvent etre utilises :
(a)

Integration des sommes de rayonnement total du soleilJ du ciel
reflechi par le ~ol, sur une sphere librement exposee

e~

Lucimetre a distillation (distillation lucimeter) type moderne
de Bellani

Instrument pour la mesure du bilan radiatif (radiation-balance
m~ter)

Cellule au selenium avec un ou plusieurs filtres appropries
(d)

Mesure du

r~yonn~ment ultr~violet

du soleil et du ciel

Photometre a cellule photoelectrique au cadmium avec un ou
plusieurs filtres appropries
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3. Echelle normalisee en Byrheliometrie
La valeur la plus sure qui a ete trouvee pour exprimer le rapport
entre les deux echelles fondamentales en pyrheliometrie (qui sont a
l'heure actuelle d'un usage tres repnndu), lorsque lIon opere avec des
instruments exposes dans des conditions de grande purete de l'atmosphere est dannee par la relation :
SmithsoniillLi19Ul_ = 1,035
~ngstrom (original)
Des confirmations recentes de cette valeur ont ete obtenues
au cours de tres importantes series de comparaisons instrument ales
effectuees a Pretoria (altitude 1300 m), principalement en 1951 et
19521 pour 'un tres grand nombre de valeurs de masse atmospherique traversee par les rayons solaires et pour de nombreux types de masses d'air
synoptique. La position actuelle, en ce qui concerne la designation de
la veritable echelle pyrheliometrique, definie par rapport a l'ouverture d1un instrument normal qui sera adopte, est que les valeurs d'une
telle eChelle sont comprises quelque part entre les deux series de valeur des echelles classiques. '
4.

Eelation_K~2illetri9.1l:~~r~
~

les

I' element_§.~§.i1?le et Ie tube montes
solaire direct

instrum§.nt.Lill~11D1nt .;t~L.raY2!!!l.§.!n§.nt

Des etudes recentes de ce problemeont indique clairement que
sa solutio~ ne depend pas seulement de la connaissance des angles
d'ouverture des instruments utilises, et que de nouvelles informations
sont necessaires en ce qui conc~rne les dimensions de surface du recepteur et la pente du rayon lumineux.
Sur cette question, on se referera au travail suivant de Nicolet,
Bossy et Pastie1s "Etude des proprietes fondamentales desactinometres"
(Mem.Vo1.29, Institut Royal'Meteorologique de Belgique, 1948). Lorsqu'on examiner a les resultats des comparaisons de pyrhe1iometres etaIons ou etalons auxiliaires, il est souhaitable que des informations
du genre de celles concernant la dependance des indications fournies'
par un pyrheliometre par rapport au trouble atmospherique en merne
temps que des indications, sur les conditions reelles dans lesquelles
les instruments en question ont ete exposes, soient incluses dans le
rapport final.

Rec,32 (CrMO-I) - COMPARAISONS DES RADIOSONDES
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DJOBSERVATION,
VU la Resolution 7 (CIMO.-I), 1953;
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RECOMMANDATION 33

RECOMMANDE,

(1) Que les types de sondes qui niauront pas ete utilises
lors des secondes experiences, mais qui sont d'un usage courant,
soient compares lors d iune troisieme serie d I experiences aussitot
que possible apres la seconde serie;
(2) QU'avant la seconde ou la troisieme serie de comparaisons
mondiales, on procMe a des comparaisons entre les types de sondes
utilises dans des pays voisins, surtout avec les types qui n'ont pas
" prece'd emment ;
e't'e compares
(3)

soit etudiee

QuJen attendant, la performance de chaque type de sonde
a l'aide de sondages jumeles;

(4). Que leComite Executif ouvre les credits necessaires dans
le budget de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour 1955 pour
couvrir les depenses resultant de la seconde comparaison mondiale des
radiosondes a Payerne;

(5) Que Ie Comite Executif prenne les mesures necessaires
pour que Ie budget de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale pour
la deuxieme periode financiere comporte des credits destines a couvrir
les depenses resultant des futures comparaisons des instruments de
me'sure en altitudeo

Rec.33 (CIMO-I) - ERREURS DUES AU RAYONNEMENT DANS LES OBSERVATIONS FAITES
A L'AIDE DE RADIOSONDES
La COMMISSION DES

INSTR~IENTS

ET DES METHODES D'OBSERVATION,

VU,
(1) L'ampleur des erreurs de rayonnement qui sont
affecter les observations de temperature par radiosondage
existe vraisemblablement de grandes differences entre les
des erreurs dues au rayonnement pour les d1fterents types

supposees
et qulil .
valeurs
de sonde;

(2) Les resultats de l' enquete faite par Ie Secretariat
relativement a l'application de corrections pour les erreurs dues
au rayonnement;
CONSIDERANT,
(1) Le besoin d'homogeneite dans les observations de la
temperature en altitude;
(2) Que pour certains types de sonde, les erreurs dues au
rayonnement ne sont connues qu'approximativement;

RECOM~NDATIONS
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34, 35

RECOMMANDE,
(1) Que toutes les observations soient corrigees des erreurs
dues au rayonnement sur la base des meilleurs renseignements disponibles;
(2) Que dans toutes les publications contenant des observations
de la temperature en altitude, il soit mentionne si oui ou non les
corrections ont ete appliquees 9 dans 11affirmative, la reference quant
au systeme de correction utilise devrait etre donnee;
(3) Que les Services meteorologiques soient encourages a
continuel' I.' etude des erreurs dues au rayonnement et a publier les
resultats obtenuso

Rec~34

(CIMO-I) - CONSTRUCTION D'UNE

R1~DlasONDE

ETALON

La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU la Resolution 27 (EC-III);
CONSIDERANT que Ie cout eleve de la construction d'une radiosonde etalon pourrait amener certains pays a ne pas tenir compte de
cette resolution;
RECOMMANDE que lIon encourage les Services meteorologiques a
mettre au point des methodes de controle des mesures effectuees par
radiosondes ordinaires, a l'aide d'autres radiosondes sensibles et
precises, meme si elles ont ete congues pour ne mesurer qu'un element
ou plus sur une gamme limitee. Ces radiosondes precises devraient
etre congues de maniere a pouvoir etre utilisees pour des sondages
multiples, c'est-a-dire des sondages auxquels participent plusieurs
sondes attachees a un meme groupe de ballons.

Rec.35 (CIMO-I) - PRECISION DES INSTRUMENTS POUR MESURER LE VENT EN ALTITUDE
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D-'OBSERVATION,
VU que les erreurs affectant les observations des azimuts et
des elevations effectuees a l'aide de radiotheodolites ou d'appareils
radar-vent peuvent etre aisement 8valuees par comparaison avec des
mesures effectuees simultanement a l'aide de theodolites optiques et
que, dtautre part, les erreurs de portee affectant les observations
par radar peuvent etre calcQlees d1une maniere precise par des methodes
independantes.;

RECOMl~J$DATION
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36

CONSIDERANT que la compiraison des instruments radio-vent et
radar-vent destines a la mesure du vent en altitude peut apporter une
contribution utile a la determination des caracteristiques de ces instruments;
RECOMMANDE,
(1) Que dans chaque Service meteorologique, on etudie la precision des instruments pour mesurer Ie vent en altitude .et que les
resultats de cette etude soient comrlluniq\les aux autres Services par
l'entremise du Secretariat;
(2) Que, dans la mesure ou la choOG est possible, on fasse 'une
comparaison internationale des instruments pour mesurer Ie vent en
altitude en meme temps que les comparaisons internationales des radiosondes;
(3) Que lors d'etudes relatives a la preoision, des mesures.du
vent en altitude, les resultats soient donnes en fonction de l'angle
d'elevation.

Rec .. 36 (CIlYIO-I) - TRAITEtlJENT STATIS'l'IQUE DES DONNEES OB'rENUES LORS DES
COMPARAISONS DE RADIOSONDES ET DE RADIO·~VENTS
La COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES tlJETHODES D'OBSFRVATION,

(1) Que les comparaisons des radiosondes·faites a Payerne ont
montre que Ie traitement statistique des donnees de comparaison est,
de beaucoup, plus facile ~uand .las d.onn~es sont !?nregistrees et classifiees suivant certai.nes regles;
(2) Que l'etude du caractere significatif des differences systematiques entre types de sonde et de la dispersion instrumentale est
plus compliquee et conduit a des resultats moins sUrs quand Ie nombre
et les types des sondes participant a chaque ascension de comparai.son
.
"
ne sont pas toujours
les memes;
CONSIDERANT que les resultats des futures comparaisons devraient
etre obtenus a l'aide d'une methode de calcul statistique bien determinee et admise par tous;
RECONMANDE 1
(1) Que Ie Groupe de travail pour la Comparaison des instruments
de mesure en altituG'3 etudie pl-us aV'ant Ie probleme du traitement statistique des donnees de comparaison, la methode exposee dans l'Annexe
etant consideree comma base d'une telle etude,

RECO}:Jl.-lllNDATION 36
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(2) Que Ie groupe de travail accorde une attention particuliare au probleme du traitement statistique des donnees de comparaison
obtenues par radio-vent;
(3) Qu~ la methode exposee dans l'Annexe soit appliquee lors
de toute comparaison jusqu'a ce qu'une meilleure methode air ete etablie; cette me.i~leure methode devrait etre prealab1ement approuvee
par Ie President de Ia Commission des Instruments et des Methodes
d 'Observation et diffusee 'par ses soins.

*

Annexe

voir p. 122
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ANNEXE
ETAPES SUCCESSIVES DU TRAITEl'-lENT STATISTIQUE DES
DONNEES DE CO~~ARAISON DES RADIOSONDES
1.

Une observation individue11e est designee par Xi,j,e
designe 1e type de 1a sonde (i == 1,2,3 •.~ ••• k)
designe 1e numero de l'ascension de comparaison (j
e designe l'e1ement observe (p,T.U ou ¢).

ou i
j

= 1,2,3

,.,.,m)

Pour chaque ascension, 1es operateurs, travai11ant avec chacun des
types de sondes participant a l'ascension, uti1iseront un formu1aire 1.

Formulaire 1

'~'--~~-"--~"----I;---

Date

. Heure

,----_._-----Ascension No

j

.._----_.

.----.--+----~,-+-----------,....--------.:........---

p

Minutes

T

¢ mgp

U

---------------·t------~----,---_f.-----------~~--------~-------------~

Surface
1
2

:3
4

-,

..•
•

•
t

~

_____.____._I_----.----'-,-------.-J--,...

.~_~

----------

'-.................
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2.
Les formu1 q ires 1 re1atifs a une ascension etant rassembles, les
donnees seront e10rs enregistrees s~ un·formulaire 2.

Formulaire

2

------'----'--------.---------r------------------------rr---------

----,I

Ascension No

j

p

Data :

I

Haure

..

Couche

Min.

(

(
Surf 9 850- (
(
(

Xl,j,p

X2,j,p

-'---S-ur-f-: ----~r--------

;
3

X3,j,p
-.--.--+------.-------I--------~

I
I
I

(

850-700-

(

700-500-

(
(
(
(
(
(

(

500-300300-200200-100>100

I
.1

(
(

!

-(
(

t
_ _.....1-_ _ _ _ _ _.--'-_ _ .

I

-------'--

------------_._-

On suggere que 1a couleur des formulaires 2 soit differente suivant
qu'i1s se rapportent a des ascensions diurnes au nocturnes.
Tous les formulaires 2 remplis lors d'une comparaison a l'echeile
mondia1e devront etre rassembles, publies et distribues Ie plus 1argement
possible.

r
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3.
.A partir des formulaires 2, les valeurs moyennes Xi j e 1 seront
calculees pour les niveaux suivants :
' , ,
(a) surface - 850 mb; (b) 850-700 mb; (c) 700-500 rob;
(d) 500-300 rob; (e) 300-200 mb; (f) 200-100 mb 5 (g) au-des sus
de 100 mb
Les valeurs prises en consideration pour le calcul des moyennes relatives a chaque couche pour chaque sonde participant a une ascension doivent
etre choisies de maniere a correspondre au meme groupe de minutes, la valeur
de p fournie par une des sondes decidant des groupes pour chaque couche.

,,,

Les valeurs Xi J' e 1 seront enregistrees sur un formulaire 3.
Formulaire 3
---

-~ --Couche:

._"

------

700- 500 mb

Xl,_j'Tt2~j'T

j
.... -

I

(c)

I X3,j,T

Element

--'--

..

-"

-0

T
Xo,J,
. T,c

Xk,j,T
w

I

I

1

2
3

.

I
I

··
·•

-

•
•
•
•

m

,

-- r--

X'1,0, T,e

Xo,o,T,c

Xi

0

, "

e 1 :: valeur moyenne de l' element (~) pour un type d' instruments (1)
pour la couche (1)

Xo,j,e,l :: valeur moyenne de l'element (~) pour tous les types d1instruments
pour llascension (i) et la couche (1)
Xo 0 e 1 :: valeur moyenne de l' element (~) pour tous 1 es types d 1 instruments
. ' "
et toutes les ascensions a la couche (1).
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Sur les formu1aires 4 on enregistrera les va1eurs des differences

xo,J,e,
. 1

Formu1aire

Couche

E1~~

700 - 500 mb

j~ X_O_~_j_'_T_'_C_-

__ ___

4

: T

~I ~X_O_,_j_,_T_,_C_- T~-,-T-,-C----X--k-,J-

__X_1_'_J_"_T_,_c__ __

__x_2_'_J_.'__

•.,-T-,-C--

1
2

3

•

I

m
._ _ _ _ _ _...L...._ _ _ _~._ _ _ _ _-'--_ __'___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ANNEXE A LA RECOMVillNDATION

2

PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVISOTItE
TORONTO, 1953
Introduction
1.

Les deux categories suivantes de reg1e-s techniques sont comprises
dans ce document :
(a)

Les reg1es considerees comme "ob1igatoires" etant donne que leur
non-observance par un Mefibre pourrait etre prejudiciab1e aux
autres Membres. Ces reg1es ont ete distinguees par l'emp1oi
de 1tindicatif;

(b)

Les reg1es considerees comme des "pratiques recommandab1es" y
compris ce11es jugees necessaires pour rendre plus c1aires et
pour etendre 1es reg1es "obligatoires l1 • Ces regles ont ete
distinguees par l'emploi du conditionnel,

Les autres pratiques recommandees sont considerees comme mieux a
leur place dans 1a Publication No 8 de l'OMM - voir Recommandation 4
(ClMO-I) 2.

Dans ce projet de Reg1ement technique provisoire, certains paragraphes appartiennent au domaine de competence de 1a Commission des
Instruments et des Methodes d'Observation, d'autres pas~
En general, 1e Commission des Instruments et des Methodes dtObservat ion a concentre son attention sur 1es premiers de ces paragraphes.
En ce qui cone erne 1es autres paragraphes, 1a Commission a considere
qu'e11e n~etait pas competente pour faire d'autres propositions; en
general, aes paragraphes sont cites sans commentaire.
Certains paragraphes appartenant au domaine de competence de 1a
Commission des Instruments et des Methodes d I Observation Gtlt ete
1aisses en suspens en attendant les resu1tats de 1a- Premiere Session
de 1a Commission des Instruments et des Methodes d'Observation~ 11
est entendu que 1e Secretariat de l'Organisation Meteoro1ogique Mondia1e
inserera 1es reg1es adequates apres que 1e ComiteExecutif aura statue
sur 1es recommandations de 1a Premiere Session de 1a Oommission, Toronto
1953.

ANN. A LA RECQl\1MANDATION 2
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COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVISOIRE
'.

1.
1,1

Classification des

1.1.1

Aux finsdu present Reg1ement, 1es stations meteoro1ogiques sont c1asse8s dans 1es categories suivantes :
(a)
(b)
(c)
(d)

Stations
Stations
Stations
Stations

st?tio~

Nouveau

synoptiques (terrestres)
c1imatologiques (terrestres)
maritimes
destinees a des tins speciales

Chaque categorie est subdivisee comme suit :
Stations synoptigu9§
(Inserer 1a partie du Reg1ement technique de la
CMS qui sly rapporte)
1.1.1.2

Stations c1imatologigu~
(Inserer 1a partie du Reglement technique de la
CCI qui sly rapporte)
Stations maritimes
(Inserer la parti; du Reglement technique de 1a
CMM qui sly rapporte)
Stations ~tinees a des fins speciales
Ces stations sont classees dans 1es categories
suivantes :
(a)

Stations pour l'observation des parasites
atmospheriques,

(b)

Stations-radar pour la detection des nuages
et de la precipitation,
Stations speciales fonctionnant pour les
besoins de l'aeronautique,
Stations climatologiques destinees a des
fins speciales.

(c)
(d)

Nouveau

REGLEMENT TECHNIQUE
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Dans ces stations, on procede a des observations
de tout ou partie des memes elements qu'aux stations climatologiques ordinaires; en outre, on y
effectue des observations speciales de certains
elements cites au paragraphe l,l.2.2(ii) ou des
observations d'autres elements, selon les besoins.
(e)

Autres stations.

La meme station peut combiner deux des fonctions
precitees ou davantage. Ainsi, par exemple, une
station synoptique peut egalement faire fonctiop
de-station climatologique.

1.2

~ablissement

Nouveau

des stations

Etablissement de stations synoptigues
Emplacement et site des stations synoptigues et
exposition de leurs instruments
(Inserer la partie du Reglement technique de 1a
CMS qui sty rapporte)
1.2.1.1.1 Emplacement et exp£§ition des instruments
La mesure de certains elements meteorologiques
depend de l'exposition des instruments, et, afin
que les observations effectuees dans des stations
differentes puissent etre comparees entre elles,
11exposition devrait etre choisie de fagon a ce
qu'elle offre une .juste representation des conditions environnantes (Voir la Publication No 8 de
l'OMM, paragraphe 1.5.2)
1.2,2

Nouveau

Etablissement de stations climatologioues
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CCI qui sty rapporte)
Etablissement de stations maritimes
(Inserer la partie du Reglement technique de. la
CMM qui sly rapporte)
"
Coordonnees
geographiques
Les coordonnees geographiques (latitude et longitude) de chaque station terrestre doivent etre
determinees et arrondies a la minute d'arc la
plus proche.

Nouveau

REGLEMENT TECHNIQUE
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1.2.5

Altitude des stations terrestres
(Inserer la recomma~ation adoptee par la
Premiere Session de la CIMO, Toronto 1953,
qui sly rapporte)

1..2.6

Notification des renseignements concernant les
stations

En correlation
avec CD Paris

1951 : 14
Stations synoptigues
(Inserer la partie du
CMS qui s'y rapporte)

R~glement

technique de la

climatologigues
(Inserer la partie du Reglement technique de
la CClqui sly rapporte).

Stati~ns

Stations maritimes
(Inserer la partiedu Reglement technique de la
CMM qui sly rapporte).
Reseaux de stations
A des fins synoptigues (y compris stations
aerologiques). Voir projet de Reglement
technique de la CMS •
1.3.2

A des fins climatolo,gigues (Voir projet de
Reglement technique de la CCl)
A des fins maritimes (Voir 1,2.3)
A des fips speciales

Voir egalement
CD Washington

1947 : 14
Reseau de stations du rayonnement (stations
~ctinometriq;es)

Nouveau

1.3.4,1.1 Chaque Service DEVRAIT, dans III mssure du possible,
proceder a des mesures du rayonnement
rieur de son reseau meteorologique

a llinte-

1.3.4.1.2 Les observations dans Ie reseau de chaque pays
~v&~IENT

etre coordonnees par un centre d'etude du rayonnement dirige par un specialiste du
rayonnement. Cette coordination devrait comprendre Ie contrale periodique des instruments,
la normalisation des procedes de calcul et
l'instruction des observateurs.

Base sur une
recommandation de la
Sous-Commission d'Actinometrie,
Uccle, aout
1951

.... _--J
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Le reseau DEVRAIt comprendre des stations
specialisees et/ou des 'stations meteorologiques ordinaires equipees avec des actinometres
simples •.
.
'
agro-me't'aoro1 og~ques
Reseaux

(Inserer la partie du Reglement technique de
Ia CMAg qui sly rapporte)

Identification des stations
Stations synoptiques (Voir projet de Reglement
technique de Ia CMS)
Stations climatologiques (Voir projet de Reglement technique do J-.ll CCl)
Stations maritimes (Voir projet de Reglement
technique de la CMM)

1.5

Inspection des stations

CD Washington

1947 : 95

Stations synoptigues
CMS Washington
Les stations synoptiques DEVRAIENT etre irtspec1953
tees au moins une fois tous l~s deux ans.
L'objet principal de telles inspections consiste
a s'assurer :
(a) que tous les instruments fonctionnent bien,et
(b) que les observateurs comprennent et appliquent
correctement les regles et methodes a suivre
pour faire et enregistrer 1 es observations
et pour en rediger Ie message.
Stations climatologigu~
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CCl qui s'y rapporte)
Stations maritimes
(Inserer la parti; du Reglement technique de la
CMM qui s'y rapporte)

Observations
de... .....surface
--.-.-.",
......
~-

-"..~

~-

2.1.1

REGLEMENT TECHNIQUE

1.3.3

Les observations de surfnce sont :

PrOjet de
Reg1ement
technique de
la OMS
(Revise)

Definitions

(a)

(b)

(0)

des observations de phenomenes meteorologiques~ de nuages et de la visib~lite~
faites par un observateur se trouvant au
sol ou a un emplacement qui n'est sureleve
par rapport au sol que de la, hauteur necessaire pour Ie mettre a llabri de l'influenoe d'obstacles environnants, ou par un
observateur a bord d'un navire;
des mesures obtenues a l'aide d'instruments
exposes et installes de maniere a mesurer
la pression~ la temperature, l'hum1tidite
et Ie vent dans la partie de l'atmosphere
contigue au sol (d'une hauteur de quelques _
metres seulement)~ ainsi que pour mesurer
les precipitations;
des observations de phenomenes relatifs au
sol (couche de neige, etat du sol, temperature de Ia radiation et du rayonnement,
temperature du sol, rosee, gelee blanche,
etc.) ou de phenomenes maritimes.

Observ~teur meteoro~ogi~ue

:
Un membre d'un Service meteorologique ou une
personne agreee par un tel Service, designe pour
faire, chiffrer et transmettre les observations
meteorologique s_.
a_~bser~f-~~§tationg~rtenant
~ft:~rentes categorj.es

2.1.2

Elements

aux

2.1.2.1

Stations synoptigues ~t~~tations mari~im~
(lnserer la partie du Reglement technique de la
OMS et de la CMMqui sly rapporte)
Stations climatol~g~
(lnserer la partie du Reglement technique de- la
GCl qui sly rapporte)

2.1.2.3.1

Stations.Ji~ ..xay<;mnement
Ces stations DEVR.A!E.W~"; faire

les mesures

suivantes :
(a)

EnregistremeLG continu du rayonnement
total du soleil et du ciel, et du ciel
separement, sur une surface horizontale;

Fonds sur la
Recommandation de la
Sous-Commission d'Aotinometrie,
Uccle, Aout
1951
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(b)

Mesures regulieres de la radiation solaire
directe, pour le rayonnement total et pour
des regions spectrales selectionnees;

(c)

Mesure du rayonnement terrestre effectif
de longue longueur d 10nde (ll r ayonnement
nocturnel!)

(d) , Les stations me'teorologiques ordinaires
selectionnees, pourvues d'un equipement plus
simple, DEMRA!F.•NT effectuer 1 l enregistrement
de la duree de llinsolation et, si possible,
l'enregistrement continu du rayonnement
total du soleil et du ciel sur une surface
horizontale ~

2.1.2.3.2 Stations agr6-meteorologiques
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CMAg qui sly rapporte) *

2.1.3

Heures dlobservation

2.1.3.1

Observations a des fins synoptiques
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CMS qui sly rapporte)

2.. 1.3.2

Observations a des fins climatologiques
(Inserer la partie du Reglement technique de la
Cel qui sly rapporte)

2.1.3.3

Observations a des fins maritimes
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CMM qui sly rapporte)

2.1.3.4

~vations

a des

fins speciales

2.1.3.4.1 Mesures du rayonnement
(a)

"

La ou on ne dispose pas d'un enregistrement automatique de precision suffisante,
les mesures de rayonnement solaire direct
DEVRAIENT etre faites au moins 3 fois par
jour qunnd le soleil et son voisin~ge sont
bien degages des nuages; ces observations
DEVRONT etre faites soit aux heures synoptiques principales, soit a des moments
correspondant a des hauteurs bien definies
du soleil;

sur

Fond~
Rec. de la
Sous-Cpmmission d·' Actinometrie,
Uccle, Aout

1951
Nouveau

'*) 11 est recornmande de remplacer le terme "radiation globale" dans 1a
Resolution "7 (CD Washington 1947) par "radiation solaire".
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(b)

Pour mesurer Ie rayonnement effectif de
longue longueur d'onde, au moins une observation DEVRAIT etre faite chaque nuit par
cie1 decouvert; la premiere observation
DOlT etre faite peu apres la fin ducrepuscule.

Conditions generales
Observateurs
(Inserer les parties des autres Reglements
techniques qui sly rapportent)
Instruments

2.1.4.2.1 Les instruments et l'equipement fournis aux

Nouveau

stations meteorologiques DEVRAIENT etre conformes a~x normes de precision et aux caracteristiques de performance enoncees dans la Publication No B de l'OMM: (IIGuide des Methodes internationales concernant les instruments et les
observations meteorologiques").

2.1.4.2.2 Chaque station d'observation DEVRAIT recevoir

Nouveau

les tables de correction ou de reduction (ou
les deux) neceesaires pour les instruments dont
les lectures doivent etre rectifiees. Les
observateurs DEVRAIENT recevoir des instructions.
pour appliquer les corrections ou les reductions
necessaires afin d10btenir la valeur exacte a
utiliser dans les messages chiffres.

2.1.4.2.3 La comparaison regionale et internationale

OD Washington

des instruments utilises par les Servioes
1947 : 127
meteorologiques DEVRAIT etre effectuee au moins
OD Paris
une fois tous les 10 ans. Les Presidents des
1951 : 31 et
Associations Regionales doivent_ tenir le PresiResolution
dent de la Commission des Instruments et des
29 (EO-III)
Methodes d'Observation et le Secretaire General
au courant de la comparaison des instruments
effectuee dans leurs Associations. LeSecretariat de l'Organisatlon conservera une collection
complete des resultats des comparaisons regionales
et internationales des instruments,
Enregistrement et-£Qnservation des observatio~~
(Inserer les parties des Reglement techniques
de la CMS,de 1a COl et de 1a OMM: qui sly rapportent) •

-
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2.1.5

Methodes d'observation

2.1.5.1

Generalites
Les methodes et pratiques reco_ndees pour
faire les observations sont enoncees dans la
Publication No 8 de l'OMM.
Les Membres DEVRAIENT faire en sorte que chaque
station soit pourvue d1un manuel d'instruction
adequat.

2.1.5.2

Nuages.

2.1.5.2.1 Le systeme de classification 1 les definitions
et les descriptions qui figurent dans l'"Atlas
international des Nuages" DOlT etre employe dans
Ie monde e~tier.pour les observations des nuages
destinees a la meteorologie synoptique.
2.1.5.2.2 Les valeurs de la hauteur de la base des nuages
DEVRAIENT etre obtenues au moyen de mesures et
non par estimation_
2.1.5.3

---

Phenomen~~lies au temps
Le systeme de classification des phenomenes lies
au temps DOlT etre ccnforme aux definitions
contenues dans I' "Atlas international des Nuages

Nouveau

Nouveau
(Projet de
Reglement
technique de
la CMS)-

Nouveau

Nouveau

1953" •
Pression atmolillherig~
(Inserer les recommandations adoptees a la
Premiere Session de la CIMO, Toronto 1953, qui
s 'yrapportent)

2.1.5.5

Tempera~de

l'air

Nouveau

2,1.5.5.1 Pour la psychrometrie 1 les thermometres DOIVENT
etre Ius au moins a O,loc ou 0,2 oF pres, pour
les autres mesures, ils seront Ius au moins a
0,5 0C ou 1,00F pres.
2.1.5.5.2 Aux stations
terrestres
,.
, , la temperature del'air
"
DEVRAIT etre mesuree a une hauteur de 1,25 a
2 metres,au-dessus du sol. Dans les stations
recouvertes d'une epaisse couche de neige, de
plus grandes hauteurs sont autorisees.
2.1.5.5.3 En vue d 'obtenir des temperatures r epresentatives, les thermometres DEVRAIENT etre proteges
contre Ie rayonnemcnt et les precipitations;
on DEVRAIT utiliser une ventilation forcse
adequate.

CD Washington

1947 : 136

Base sur CD
Washington

1947 : 136

-

------

~
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2.1.5.5.4 . La temperature de l'air en mer DEVRAlT etre
lue sur un thermometre bien venti1e et protege
contre .1e rayonnement, 1es precipitations et
les embruns. Un endroit DEVRAlT etre choisi
pour faire les mesures sur Ie cote du navire
expose au vent de maniere a reduire les risques
de perturbation dus au passage de l'air sur la
superstructure du navire avant d'atteindre les
thermometres.
2.1.5.6

I~~~e

2.1.5.7

Humidi!d

Pub1. No 9
Fasc. I
p.I-A-3-55
(Revises)
CD Washington
1947 : 138

du sol
la partie du Reglement technique de la
CMAg qui sly rapporte)
(lnsere~

2.1.5.7.1 Les definitions at specifications ecceptees de
1a vapeur d'eau dans l'atmosphere figurent dans·
1a Publication No 79 de l'OMI.

Nouveau

2.1.5.7.2 Les valeurs de l'humidite ou du point de rosee
. DEVRAlENT etre obtenues 'dlapres les leo...
tUres d'un psychrometre a thermometres 'seo et
mouille, a moins qu'en ne dispose d'autres
instruments. au mains aussi precis.

Nouveau

2.1.5.7.3

Fonde sur
.CD Washington
1947 : 145

Si on utilise un psychrometre muni de thermometres du modele ordinaire la ventilation
DEVRAlT etre telle qu'elle cause un ecoulement
d'air d'au mains 2,5 metres par seconde a la
hauteur de.s reservoirs des thermometres, que
ces derniers soient ou non montes dans un .abri.

2.1.5.7.4 Dans les cas au la tension ·de vapeur est, inre~
rieure a la tension de la vapeur d'eau saturante
a OOC, la valeur qui DOlT etre indiquee dans les
messages synoptiques de surface est 1e point de
rosee at non pas Ie point de ge1ee.
.

CD Washington
1947 : 184

2.1.5.7.5 Pour mesurer l'humidite et Ie point de rosee
en mer on DOlT app1iquer respectivement 1es'
reg1es 2.145.5.4 et 2.1.5.7.2.

CD .Washington
1947 : 138
(Revisee)

2.1.5.8

Vent

(inserer~ recommandation adoptee
"Session de 1a ClMO, Toronto 1953)

a 1a

Premiere

2.1.5.8.1 Les anemometres DEVRAlENT etre places au-dessus
du sol a une haut.eur telle que leurs indications
de vitesse et de direction soient aussi peu que

CD Washington
1947 : 133
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possible affectees par 1es obstructions.
Les pratiques reoommandees pour 1a mesure
du vent figurent dans 1a Publication No 8
de l'OMM.
2.1.5.8.2 En 1 l absence d1anemometres 1a vitesee du vent
est obtenue d'apres 1es estimations de ia
force Beaufort en uti1isant 1es criteres
donnes dans 1e Code 30 (Publication .-No 9,
Fasoioule I, page I-A-4-15).

Nouveau

2.1.5.8.3

CD Washington
1947 : 62
Projet de
Reglement
technique de
la CMM,

A bard des navires effectuant des observations,
1es observations visue11es de 1a force du vent
DEVRAIENT etre faites sur 1a base de l'eche11e
Beaufort ainsi que des Tables criteres du capitaine Petersen. La determination de 1a direction du vent doit etre fondee sur l'observation du mouvement des vagues (c'est-a-dire 1es
vagues causees par 1e vent et n2n 1es vagues
de la hou1e qui sont dues au vent soufflant dans
une region eloignee). Si la force du vent est
observee en se rapportant a Itechelle Beaufort on
DOlT se servir des tables de l'ONN appropriees
pour la conversion en noeuds.
Precipitat~~

2.1.5.9.1 La conceptionet l'exposition d'un pluviometre
DEVRAIENT etre telles que l'effet du vent, de
It€vaporation et de l'eclaboussement soient
peu importants (Voir 1e IIGuide tt )

Nouveau

2.1.5.9.2 L'eprouvette graduee DEVRAIT etre lisib1e a
0,2 illln pres (0,01") pour des quantites d'eau
recuei11ie allant jusqu'a 2 rom; pour les
quantites au-dela de 2 rom, e11e DEVRAIT etre
1isible a 0,2 rom pres, ou a 2% du total pres,
si cette derniere valeur est 1a plus slevee.
2.1.5.9.3

I

~

Les releves faits en vue des messages synoptiques DOlVENT inclure
(a) les precipitations SOus forme liquide;
(b) la neige et toutes les autres formes de
precipitations solides. Le mont ant equivalent dteau recueillie peut etre determine:
(i) en pesant Ie contenu du pluviometreou
en fondant ce contenu et en le mesurant
corome slil s'agissait de pluie;

Nouveau
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(ii)

en pesant 1 a neige fralchement tombee
sur une aire de surface connue ou en
fonda~t cette neige et en la mesurant
comme s1il s'agissait.de pluie.

Visibilite
(Inserer la recommandat1on adoptee a la Premiere
Session de la CIMO, Toronto 1953, qui sly raporte)
2.1.5.11

Radiation
Jusqu1a ~e que lIon adopte une eche11e universelle, Itechelle pyrheliometrique utilisee
DOlT etre : soit l'echelle originale d'Rngstrom
(non corrigee)? soit llechelle smithsonienne (1913).

2.1.5.12

Insolation
Les methodes recommandees pour faire les observations d'insolation figurent dans la Publication
No 8 de l'OMM.

2.1 .. 5 .. 13

Observations maritimes §:Qeciales
(Inserer la partie du Reglement technique de la
CW~ qui sty rapporte et egalement les recommandations approprieesadoptees par la Premiere
Session de la .CIMO, Toronto 1953)

2 .. 2

Observations· ·en altitude

2.2.1

Publ. No 8
(a completer
en temps opportun)

. Definitions
11 est recommande que ces definitions soient
inserees dans le Glossaire meteorologique.

2.2.2
2.2.2.1

Elements a

ob~~

Les stations aerologiques completement equipees,
y- compris les stations meteorologiques oceaniques

DOlVENT proceder aI' observation des element·s
suivants :.
Stations meteorologiques
(a) Pression atmospherique
(b) Temperature de llair
(c) Humidite
(d) Vitesse et direction du vent

Fonde sur
CMI Paris

1946 : 45

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

-~-

---
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2.2.2.2

Lesstations aero1ogiques effectuant des observations au moyen de radiosonde , DEVRAIENT
faire ega1ement des observations de radio-vent.

PubI. No 8
paragraphe
1.3{c)

Heures d'observation
(Inserer la partie dU projet de Reglement
technique de la CMS qui s'y rapporte)

Obs,ervateurs

Nouveau

Chaque station DEVRAIT etre pourvue d'un nombre'
suffisant d 'observateurs de telle sorte que les
resultats des sondages soient etablis et Ie
message pret dans l'heure qui suit 1e sondage.

Recommandation

Instruments

4 (1-52) AR VI

et~guip~

2.2.4.2.1 Les stations aerologiques DEVRAIENT uti1iser
un equipement et des instruments repondant aux
conditions generales et normes de precision
enoncees dans la Publication No 8 (chapitres
11, 12 et 13).

Nouveau

2.2.4.2.2 En ce qui concerne 1es comparaisons internationales des instruments utilises pour 1es
observations aerologiques, voir reg1e 2.1.4.2.3.

1es' resultats des observations fnites pour 1a ,
meteoro1ogie synoptique DOlVENT etre enregistres
et conserves de maniere a etre disponib1es pour
. les etudes' climatologiques ou autres.

-

Reglement technique de 1a CMS
(Revise)
Nouveau

Methodes d1observation
~~-----

-~-

2.2.5.1

La Publication No 8 expose les methodes et
pratiques adoptees par l'OMM en matiere d'observation en altitude. Les Membres DOIVENT '
fournir a chaque station aerologique un manuel
contenant des instructions fondees sur 1a
Publication No 8 de l'OMM.

Le chapitre
13 de 1a PubI.
No 8 de l'OMM
sera l?ublie
bientot

2.2.5.2

Pour le ca1cul des donnees aerologiques, 1es
va1eurs des fonctions et constantes physiques
pub1iees dans 1a Publication No 79 de l'OMI
DOIVENT etre utilisees.

CD Washington
1947 : 164
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QQservation du vent en altitude

2.2.5.3~1

Les observations port ant sur des vents en
altitude DEVRAIENT, aut ant que possible, se
faire au moyen de methodes radio-electriques
ou electroniques (radar); cependant, la ou
Ie ciel est generalement degage, on pourra les
faire a l'aide de theodolites optiques.

Nouveau

Lorsque, pour une raison quelconque, il
nlest pas possible d'effectuer une observation
de radio=vent, on DEVRAIT la remplacer par
une observation par baIlon-pilote.

Nouveau

Observations faites a bord d'aeronef
(Inserer les parties desReglements techniques
de la CMS et ds la ClflAe qui s 'y rapportent)
caract~re

2.3

Observations de

2.3.1

Pargsites atmospherigues
(Inserer les recommandations appropriees
adoptees par la CIMO-I et la CAe-I, Toronto
1953)
Gradient

du~ntiel

special

g1mospheriQll&

Observatipns ,phenologigues. etc.

)
)
)
)
)

seront
fournis
en temps
opportun

......

