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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
La session slest ouverte Ie 15 septembre 1969 a 11 heures, sous la presidence
de M. V.D. Rockney, president par interim de la Commission.
1.2
Souhaitant la bienvenue aux delegues et aux invites, en sa qualite de representant permanent du pays d'accueil aupres de l'OMM, M. J. Bessemoulin a exprime Ie
plaisir qu'il ressent a voir autant de participants- reunis a Versailles. II a fait
un bref historique des realisations du siecle dernier dans Ie domaine des instruments
d'observation. II a decrit les experiences de Pascal sur Ie barometre, qui ont abouti
a l'organisation du premier reseau d'observation. II a evoque egalement la creation
du premier service d'avis de tempete, la creation du premier reseau meteorologique
maritime et l'apparition des methodes de radiosondage resultant directement de l'application immediate de nouvelles decouvertes dans Ie domaine de la transmission de
messages par radio. Parlant des progres accomplis en matiere d'instruments electro~
niques, il a souligne Ie role important des instruments perfectionnes tels que les
radars, les stations meteorologiques automatiques et les satellites qui constituent
d'excellentes plates-formes d'observation, notamment pour la Veille meteorologique
mondiale. En concluant, il a exprime l'espoir que les travaux de la session contribueraient au progres de la science.
1.3
Souhaitant la bienvenue aux delegues et aux experts au nom du gouvernement
frangais, Ie secretaire general a l'Aviation civile, M. J. Boitreaud, a exprime les
regrets du ministre des Transports de n'avoir pu venir en personne accueillir les participants a la session. II a note que l'ordre du jour comportait de nombreux points
presentant de l'interet pour l'agriculture, notamment la mesure du rayonnement solaire
et de l'humidite du sol. II s'est felicite de savoir que la Commission etudierait la
question des instruments mete orologiques pour l'aeronautique. A propos de la mise au
point de nouvelles techniques, il a souligne l'importance de la Veille meteorologique
mondiale (VMM) qui permettra de recueillir des informations utiles de nature a faciIi ter les entreprises humaines. II a exprime l' espoir que l' echange de connai-ssances
a la presente session aura une forte influence sur les progres de la meteorologie.
1.4
,Dans son discours, M. Davies, Secretaire general de l'OMM, a remercie Ie
gouvernement frangais de l'aimable invitation de tenir la cinquieme session de la CIMO
a Versailles. II a souligne l'importance des travaux de la session pour Ie developpement des activites meteorologiques a l'occasion de la VMM et du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) et il a indique que la VMM avait ete congue, en
grande partie, eu egard au developpement des satellites terrestres qui constituent
de nouvelles plates-formes d'observation. Dans ce contexte, il a fait observer qu'il
est necessaire de perfectionner les satellites comportant des instruments pour l'observation, l'enregistrement et la transmission des donnees meteorologiquesj et crest
p_ourquoi la Veille meteorologique mondiale, de meme que Ie Programme _de recherches sur
l'atmosphere globale, sont d'un tel interet pour la ClMO.
En concluant, il a exprime l'espoir que les travaux de la session, sous Ia
conduite du president par interim, seraient couronnes de succes et il a remercie Ie
gouvernement frangais d'avoir mis a la disposition de la session toutes les installations necessaires.
1.5
Prenant la parole en tant que president par interim de la CIMO, M. Rockneya
demande a tous les delegues d'observer une minute de silence en hommage a M. V~is~l~,
decede en juin 1969. II a remercie Ie president sortant, M. L.S. Mathur, de
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l'assistance apportee a la CIMO et a lui-meme. 11 a remercie egalement le gouvernement
frangais d'avoir permis de tenirla session a Versailles. Examinant le r8le que la
CIMO est appelee a jouer dans l'avenir, il a evoque un nouveau plan actuellement a
l'etude, qui permettrait a la CIMO et aux autres commissions de repondre aux besoins
operationnels de la VMM. 11 a souligne ensuite qu'en attendant que l'OMM prenne une
decision a ce sujet, la Commission devrait prendre rapidement des mesures definitives
sur les questions de sa competence. 11 a demande aux delegues de tenir compte de cette
consideration. Quant aux taches futures de la CIMO, il a fait etat des nouvelles methodes actuellement mises au point dans le domaine de la technologie des satellites,
des radars, des fusees, des lasers et des bouees. La Conference teohnique sur les
instruments et les observations en altitude qui a preoede la oinquieme session de la
CIMO a appele l'attention sur de nombreux problemes oruoiaux et sur les nombreuses
solutions nouvelles et exaltantes apportees a oes problemes. En oe qui ooncerne les
aotivites passees de la CIMO, il a suggere que la Commission reprenne l'etude de oertaines questions qui devraient etre reoonsiderees. En oonoluant, il a exprime ses
remerciements au gouvernement frangais pour l'aimable hospitalite qu'il a offerte a
oette session de la CIMO.
1.6
Cent dix delegues ont partioipe a la session, dont les representants de 45
pays et de oinq organisations internationales. On trouvera au debut du present rapport
la liste oomplete des delegues et des observateurs.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur la verifioation des pouvoirs (point 2.1)

A la premiere seance pleniere, le representant du Seoretaire general a presente une liste des participants etablie d'apres les lettres de oreance qui lui etaient
parvenues. Cette liste a ete aooeptee a l'unanimite et il a decide que la oreation
d'un comite de verifioation des pouvoirs n'etait pas neoessaire.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete. adopte a la prem~ere seanoe pleniere, avec
quelques amendements mineurs. L'ordre duo jour definitif figure au debut de oe rapport,
avec les listes des doouments de travail et des deoisions y afferentes.
Etablissement de oomites (point 2.3)
Comites de travail
La Commission a oree deux oomites de travail charges d'examiner en detail les
divers points de l'ordre du jour:

a)

le Comite A s'est oooupe, dans l'ensemble, des instruments et des methodes
d'observation en surfaoe. M. H.P. Treussart (Franoe) ~ ete elu president
de oe oomite;

b)

le Comite B a ete charge, dans l'ensemble, des mesures en altitude et de
1 'instrumentation. Mlle A. Mani (Inde) a ete elue presidente de oe oomite.

MM. C.C. Wallen, G.W. Kronebach et N. Suzuki ont prete leur oonoours aux
comites de travail.
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2.3.2

Comite de coordination

Conformement a la regle 26 du Reglement general, la Commission a institue un
Comite de coordination, compose du president par interim, du vice~president et des
presidents des deux comites de travail ainsi que des representants du Secretariat de
l'OMM.
2.3.3

Comite

des nominations

La' Commission a institue un Comite des nominations compose des personnes suivantes : MM. B. Rojdestvenskyi (U.R.S.S.), president, H.N. Brann (Australie), H.H.
H.H. Bindon (Canada), G. Guzm~n-Alfaro (C'hili); F.B. Kayiwa (Kenya) et
P. Du Pasquier (Suisse).
2.3.4
La Commission a egalement institue un comite charge de designer les membres
des groupes de travail et les rapporteurs. Ce comite etait compose du president par
interim, du vice-president, des presidents des Comites A et B, de MM. B. Rojdestvenskyi
(U.R.S.S.), H.N. Brann (Asutralie) et de M. C.C. Wallen, representant du Secretaire
general.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Sous cette rubrique, la Commission a fixe les heures des seances de travail et,
au cours de sa session, a egalement decide que le president par interim de la session
pourrait, au nom de la Commission, approuver les proces-verbaux des seances plenieres
qui n'avaient pu l'etre pendant la session.
2.5
La Commission a ecoute avec grand interet l'expose de certaines idees nouvelles
du delegue de l'U.R.S.S. sur l'organisation des travaux. Elle a souligne la necessite
d'etudier le probleme de la precision et de la representativite des mesures ainsi que
l'importance d'adopter la formule des "systemes" pour organiseI' les groupes de travail
de la Commission. Les diverses propositions du delegue de l'U.R.S.S. figurent a
l' annexe IV.'
2.6
La Commission a pI' is note des propositions mentionnees ci-dessus et a estime que
le Groupe de travail consultatif de la CIMO nouvellement constitue (voir paragraphe 3.9
et resolution 1 (CIMO-V) ) devrait les etudier de fagon approfondie.
2.7

Composition des groupes de travail

Pour faciliter son travail entre les sessions, et en vertu des regles 31 et 32
du Reglement general, la Commission a autorise le president aapporter toutes modifications necessaires dans la composition des groupes de travail jusques et y compris la
designation d'un nouveau president.
3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
En mai 1967, M. L.S. Mathur quittait son poste de president de
pour accepter un siege au Comite executif de l'OMM,et M. V.D. Rockney,
vice-president, as sura la presidence par interim de la Commission. La.
tenu a exprimer sa vive gratitude a M. Mathur pour le devouement qu'il
l'accomplissement de ses fonctions de president de la CIMO.

la. Commission
qui a.vait ete
Commission a
a apporte dans
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3.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president par interim. Les delegues ont aussi apprecie les progres des rapports semestriels qui ont ete
rediges regulierement depuis la quatrieme session~
3.3
La plupart des sujets souleves dans le rapport du president se rapportaient a
d'autres points de l'ordre du jour, et ont donc ete examines sous ces divers points.

3.4

Rapport des presidents des groupes de travail et des rapporteurs

Le president a felicite tous'les presidents des groupes de travail et les rapporteurs pour l'excellent travail qu'ils ont fait entre les deux sessions. Ces rapports et les mesures prises par la Commission figurent aux points pertinents de
l' ordre du jour.

3.5

Conference technique sur les observations et les instruments de me sure en
altitude

La Commission a pris note avec satisfaction de la Conference technique sur les
observations et lesinstruments de me sure en altitude qui s'est tenue sous le patronage de l'OMM, a Neuilly (Paris), France, au cours de la semaine precedant la cinquieme
session de la ClMO. La conference reunissait plus de 100 experts et de nombreux documents excellents, de valeur a la fois theorique et pratique, y furent presentes. La
Commission exprima le voeu que les comptes rendus de la conference soient publies par
l'OMM dans la serie des Notes techniques.
3.6
En me me temps, la Commission a note que beaucoup de documents d'information
presentes a la session et beaucoup d'exposes presentes pendant les discussions scientifiques a cette session avaient un rapport avec le sujet de la conference technique
et qu'il serait utile qu'ils puissent etre egalement inclus dans les documents scientifiques.

3.7

La Commission a par consequent demande au president de la ClMO d'etudier avec
le Secretaire general la possibilite de selectionner les documents de la cinquieme session relatifs aux observations et aux instruments de me sure en altitude pour les joindre
en annexe a tout rapport des comptes rendus de la conference technique qui pourrait etre
pubUe.
3.8

Groupe de travail consultatif de la ClMO

La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport du Groupe de
travail consultatif de la ClMO. Ce rapport a ete tres utile a l'etablissement des
priorites pour les comparaisons instrumentales et les reunions des groupes de travail.
Ce groupe de travail a egalement rassemble des informations sur le developpement des
travaux accomplis en matiere d'instruments dans les pays Membres, en se referant specifiquement a l'experience acquise dans le domaine operationnel. Ces informations sont
contenues dans une publication de l'OMM intitulee "Enquete sur le developpement des
instruments".

3.9
Afin d'aviser le president des mesures a prendre entre les sessions et d'etudier
en, detail la proposition du delegue de l'U.R.S.S. mentionnee au paragraphe 2.5 et a
l'annexe lV,au present rapport, la Commission a etabli un Groupe de travail consultatif dont les attributions sont definies dans la resolution 1 (ClMO-V).
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4.

PRECIPITATIONS (point -4 de l'ordre du jour)

4.1

Mesure de la hauteur des l>1:'ecipitations (point 4.1)
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4.1.1
La Commission a note avec satisfaction le rapport du groupe de travail qui
traitait de la comparaison internationale des pluviometres fondee sur l'emploi du nivopluviometre de reference international proviso ire (PRIP). Le president du groupe de
travail a souligne les difficul tes d' emploi du nivo-'pluviometre de reference interl1a tional proviso ire et a mis l'accent sur Ie fait que les performances largement influencees
par l'effet du vent variaient suivant Ie lieu d'implantatiol1. II s'ensuit que, malgre
des essais assez longs et etendus et les efforts considerables deployes pour etablir ces
comparaisons, les resultats, de l'avis general, n'ont pas ete entierement satisfaisants.
4.1.2
La Commission a pris egalement connaissance de propositions pour une comparaison interna.tionale de nivo-pluviometres avec un pluviometre dont I' orifice serai t au
niveau du sol, comme base de comparaison des mesures des precipitations liquides. La
Commission a examine ces propositions et a decla.re qu' elles permettraient d' aborder le
probleme en tenant compte des .exigences requises, en particulier du fait qu' elles correspondaient aux propositions du Groupe de travail de la mesure des precipi ta.tions.
4.1.3
Compte tenu de ces propositions, la Commission a decide de reconstituer Ron
Groupe de travail de la me sure des precipitations avec les attributions formulees dans
la resolution 2 (CIMO-V). Elle s' est, en outre, mise d' aC(J(l]:d F.lU· les specifications
requises concernant la conception et l'installation du pluviometre de reference tel
qu'il est decrit de fa90n detaillee dans l'annexe Vau present rapport.
4.1.4
La Commission a recommande au Comite executif d'inviter ses membres a entamer,
des que possible, l'execution du programme de comparaisons(voir recommandation 1 (CIMO-V)).
Elle a egalement recommande au president de la Commission de prendre, en collaboration
avec Ie Secretaire general, toutes les mesures necessaires pour faire avancer les travaux. De plus, elle a prie Ie president de la Commission d'organiser, Ie plus tot possible, une reunion du Groupe de travail de la mesure des precipitations pour faire activer ces comparaisons.
4.1.5
La France a propose certaines modifications mineures des paragraphes 7.2.1 et
7.2.2 du Guide des instruments et des observations meteorologiques relatifs aux mesures
effectuees par les pluviometres. La Commission a adopte ces modifica.tions et a prie Ie
Secretariat de les incorporer a.u texte du prochain supplement a la troisieme edition du
Guide.
4.1.6
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du representant de la CIMO au
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation de la CHy. Le representant de la CIMO a decri t dans Ie detail Ie programme et les travaux acoomplis pal' Ie
groupe de travail de la CHy. La. Commission a declare vouloir maintenir les relations
fructueuses qU'elle entretient avec la Commission de l'hydrometeorologie et a prie son
president de designer, en accord avec Ie president de la CIMO, un representant pour
sieger au sein du Groupe de travail de la me sure des precipitations (elMO), tel qu'il a
ete eLabli en vertu de lao resolution 2 (elMO-V).
4.2

Mesure de la gr~le (point 4.2)

Le document concernant les mesures d'intensite et de duree des precipitations de
et ie dimension des gr~lons, presente par Ie Secretaire general,a ete examine.
La Commission a fait observer que ce dOQument, qui resume les rapports presentes par
gr~le,
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six membres et qui decrit en detail dix modiHes differents d'instruments de me sure de
la grele, donne une image exacte de la situation actuelle de la mesure de la grele et
devrait, par consequent, constituer une reponse a la demande de la Commission de meteo-rologie agricole, commission qui a demande, a sa quatrieme session, l'ouverture de cette
enquete.
4.3
Elle a egalement estime que Ie Secretariat devra.i t entreprendre une a.utre enquete parmi les Membres a. l'issue des deux prochaines annees.
5.

EVAPORATION (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a remercie Ie Groupe de travail de la mesure et de l'evaporation
du rappo::·t qu' il a presente malgre la maladje de son president. Elle a estime que la
comparaison des donnees figurant dans ce rappo:::·t sera.i t d' un grand interet pour les
travaux des scientifiques dans ce domaine specialise9 et que certaines parties devraient
etre publiees dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
5.2
La Commission a exprl.Ille l'avis que la Decennie hydI'ologique internationale a
offert une occasion interessante d'intensifieI' l'etude de l'evapol.·ation a. l'echelle
mondiale. Des recherches sont actuellement en cours comprenant les methodes du flux
turbulent, les techniques de me sure du bilan energetique et l'utilisation des formules
empiriques. Toutefois, la Commission a estime qu'il faudI'a continuer a. utiliseI' des
recipients jusqu'a ce que des recherches plus poussees aient permis de tI'ouver une
methode appropriee et un instrument I'elativement peu couteux pour que cette methode soit
applicable a un reseau.
5.3
Le Conseil doe coordination de la Decennie hydrologique internatiohale a recommande que 2'OMM poursuive ses efforts en vue du choix d'un recipient normalise pour la
meSUI'e de l'evaporation, qui puisse etre utilise a. l'echelle mondiale. A cette fin, et
poUr permettre la comparaison de nouveaux evapoI.'ometres, la Commission a approuve lao
resolution 3 (CnIIO-V) relative a la creation d'un Groupe de travail de lao mesure de
l'evaporation et de l'humidite du sol.
6.

TEN,PERATURE ET HUMlDlTE DE VAlR E1 SURFACE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Temperature de l'air en surface (point 6.1)

6.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour la mesure de la temperature. Apres avoir examine ce rapport,la Commission a jugs qulil serait
prefera.ble de Ie publier sous forme d'uYJe Note technique de I' OMM, en Ie completant par
des photographies et par des references a des travaux l'ecents dont Ie rapporteur ne disposait pas au moment ou il a redige son rapport. La Commission a egalement Buggere que
18. Note technique soit publiee dans les quatl'e langues de travail de l'Organisatioh.

6.1. 2
La Commission a decide d.e nommer un I'apporteur pour 1a mesure de la temperature
en sUI'face dont Ie mandat est enonce da.ns la resolution 4 (CIlI1C-V).
6.1. 3
La. Commission a prie Ie president d' appeler I' a tteni.ior:: des autTflS con.miss iom'
technic;,ues de l' ONLM sur 1a teneur de l' annexe I.
6.2

HumiditEi de l'air en surfa.ce (point 6.2)

6.2.1
La. Commission a. pris note avec satisfaction du rfl.pport du Groupe de travail de
l' hygrometrie qui a continue les travaux de I' ancien gl'oupe de travail, cree par 1a CJlVfC!
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a sa troisieme session. L'actuel groupe de travail a,etudie le probleme de la me sure
de l'humidite lorsque la temperature indiquee par lethermometre mouille est positive
ou negative.
Pour les temperatures positives, le groupe a etudie d'une maniere approfondie les problemes poses par la conception d' un psychrometre de reference et, apres
avoir fa.it observer qU'un psychrometre bien congu serait un excellent instrument de
reference pour ces temperatures, il a ela.bore des normes pour la conception de cet instrument. Pour les temperatures negatives, on a etudie plusieurs hygrometres de reference. Pour permettre de poursuivre ces travaux, la Commission 'a decide, par sa resolution 5 (CIMO-V), de retablir un Groupe de travail de l'hygrometrie.
,
6.2.2
La Commission a note qu'il existe d'importantes differences entre certains symboles utilises dans le Reglement technique de l'OMM et les symboles correspondants recommandes par l'Union internationale de physique pure et appliquee (UIPhPA) et l'Union'
internationale de chimie pure et appliquee (UICPA), qui sont le plus souvent utilises '.
La Commission a pris note de ces differences et a demande au president de la CIMO d'appeler l'attention du president de la CSA sur la question.
6.2.3
Elle a egalement note qu'il serait possible d'ameliorer certaines definitions
donnees dans l' Appendice D a.u Reglement technique de l' OMM. Celles-ci sont exposees
dans l'annexe VII au rapport du Groupe de travail de l'hygrometrie. La Commission a
demande a son president de porter ce probleme a la connaissance du president de la CSA.

6.3

Mouillage des feuilles (point 6.3)

La commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par le rapporteur pour la mesure de lao duree du mouilla.ge des feuilles. Le rapporteur y a compare
soigneusement six instruments et les a groupes par ordre de priorite. Ce faisant, il
a considere leur fiabilite selon differents degres de mouillage ainsi que leur facilite
d'emploi par un personnel non specialise. Comme la question de la mesure du mouillage
des feuilles est issue des recommandations enoncees par la Commission de meteorologie
agricole a sa deuxiemesession, le president de la CIMO a ete prie de soumettre le rap~
port a l'attention du president de la CMAg.

7.

INSTRUMENTS ET ME'l'HODES D' OBSERVATION POUR L' AERONAUTIQUE (po int 7 de l' ordre
du jour)

7.1

Instruments et methodes d'observation pour les aeronefs de transport supersoniques (point 7.1)

7.1.1

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par le rapporteur pour les instruments meteorologiques necessaires a l'exploitation des avions de
transport supersoniques. Dans ses conclusions, le rapporteur avait estime qu'aucun besoin particulier en matiere d'observations meteorologiques n'avait encore ete enonce
par l'OACI ou par les commissions techniques de l'OMM. 11 n'appara.it donc pas necessaire, pour le moment, de prendre d'autres mesures.
La Commission a prie le president de J,.a CIMO, apres s'etre conoerte avec le
president de la CMAe, de prendre les mesures appropriees.

7.2
7.2.1

Instruments et methodes d'observation sur les aerodromes (point

7.2)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du Groupe
de travail des instruments et des methodes d'observation aux aerodromes, et notamment
du travail considerable et precieux que representent les quatre projets de chapitres
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pour Ie Guide'des instruments et des observations meteorologiques figul'ant dans les appendices du rappol't sus-mentionne. Considerant que ces projets de chapitres devront
etre de nouveau modifies en tenant compte notamment des specifications proposees par
les delegues, la Commission a decide de prier les membres de communiquer a.u Secretaire
general, avant Ie ler janvier 1970, les amendements de fond qu'ils proposent d'apporter aux trois projets ,de chapitres intitules "Mesul'e du vent en surface", "Me sure de
la visibilite" et "Observation des nuages", ainsi qu'aux chapitres portant les memes
titres figurant dans la troisieme edition du Guide (1969) de la CIMO. II a ete egalement decide de demander au Secretaire general de preparer des chapitres portant ces
trois titres qui seront ensuite inseres dans Ie Guideaussi t8tque possible, en tenant
compte des modifications suggerees par les membres de la Commission et des decisions de
la CIMO mentionnees cj-dessus.
La Commission a note que, pOUl' repondre a. un besoin urgent en cette matiere,
il convenait que l'OMM et l'OACI elaborent et introduisent l'emploi d'une terminologie
commune sur la visibilite. Elle a, en outre, note que les valeurs des principalescons~
tantes pour les observations effectuees avec les transmissiometres sur les aerodromes
devraient etre determinees en consultation avec l'OACI dans un proche avenir. Les valeurs enoncees a. I' annexe II ont ete proposees pour f.ervir de bape a. cette coordination
avec l'OACI.

7.2.2

7.2.3 Etant donne que les instruments et les methodes d'observation employees dans les
stations meteorologiques aeronautiques offrent un caractere de specialisation particuliere et que les exigences les concernant sont sujettes a. de frE2quentes modifications,
lao Commission a decide que ces exigences soient incluses dans un chapi tre special et
qu'elles soient accompagnees de tous les renvois aux references qui s'y rappoTtent dans
les autres chapitres.
7.2.4 Etant donne qu'il est necessaire de poursuivre les etudes sur les instruments
,et les methodes d' observation employes dans les stations meteorologiques aeronautiques,
en particulier les etudes relatives aux problemas de la visibilite, et en vue de preparer une revision du chapitre 16 du Guide, il a ete decide, en vertu de la resolution 6
(OIMO-V), de creer un groupe de travail a. cet effete
8.

UTILlSATJON DU RADAR EN METEOROLOGIE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La. Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail de
I' u t.i lisa tion du radar meteorologique a. des fins aeronautiques. L' appendj ce a. ce rapport contient des informa.tions interessantes qui devraient, de I' avis de la Commiss ion,
etre publiees dans la serie des Notes techniques de l'OMM. La table des matieres de ce
rapport est la suivante :
Ini;roduction

Besoins de I' aviation en informa.tions mete orologiques obtenues pa.r
radar.

Chapitre I

Identification des phenomenes dangereux pOUT l'aeronautique,

Chapitre II

Mesure de la hauteur des echos.

Chapi tre III

Interpretation des echos en fonction du radar employe.

Chapi tre IV

Techniques instrumentales
tions radar.

trai tement et tI'8,nflmission des informa.-
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Chapitre V

Transmission des donnees radar aux avions en vol.

Chapitre VI

Techniques nouvelles.

La Commission a donc r-ecoII'lTiande que ces informations soient publiees sans tardeI'. Les
paragraphes contenant des infol'mations sur les radars de bord n'ont pas pu etre examines d'une maniere aussi approfondie que Ie reste du rapport, du fait que Ie groupe de
travail n'a pas ete en mesure d'cbtenir des informations de la part d'un nombre suffisant de specialistes qualifies. La Commission a. donc demande qu'une note speciale
mentionna.nt ce fait soit ajoutee 3. cette partje du rappor·t. Elle a estime d'autre part
qu'il serait tres difficile a l'OMM de creer un organisme pour s'occuper de cette question; elle s'est cependant declaree prete a aider l'OACI d'une maniere ou d'une autre
si cette derniere desirait et1:dier Ie probleme.
8.2
La Commission a note que les radars pouvaient etre utilises pour deceler et
depister les oiseaux qui constituent un grave danger pour l'aviation. Etant donne
qu'un groupe d'etude de l'OACI s'occupe de ce probleme, la. Commission a decide de ne
pas intervenir, a moins que l'OACI ne Ie juge necessaire.

8.3

La Commission a pris note des attributions de frequences pour les radars meteorologiques telles qu'elles sont prevues dans Ie Reglement de l'Union internationals des
telecomrr.unications et n'a pas estime necessaire de prendre de nouvelles mesures.

8.4

La Commission a note que Ie document presente par Ie Secretaire general sur les
allocations de frequences radioelectriques (CIMO-V/Doc. 27) contient des renseignements
precieux sur cette importante question. La lecture de ce document est recommandee aux
membres de la Commission qui pourront ainsi aborder avec leurs autorites nationales
appropriees les problemes de materiel en rapport avec les allocations de frequences
(cette question est egalement examinee aux paragraphes 10.1.1.4 et 17).

8.5

La Commission a appuye sans reserve l'idee d'lme conference technique sur l'utilisation du radar meteorologique, dont Ie programme de travail est enonce dans la l'ecommandation 2 (CIMO-V).
8.6

Etant donne:

a)

que Ie groupe de travail a fourni a la. Commission des informations suffisantes
sur chaque point de son mandat, sauf sur la question de la forma.tion des equipages; et

b)

qU'une oonference technique sur l'utilisation du radar meteorologique est Ie
meilleur moyen de poursuivre les activites entreprises dans ce d.omaine,

la Commission a estime qu'il n'etaitpas necessaire, pour Ie moment, de creer un autre
groupe de travail pour s'occuper de cette question.

9.

RAYONNEMENT (point

9 de l'ordre du jour)

9.1

Instruments et observations du ra
et observations de type special

d'utilisation courante et instruments

9.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des rapports presentes par les presidents du Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante et du Groupe de travail des instruments et des observations du l'ayonne-
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ment de type special. Les delegues se sont feljcites de l'etroite collaboration qui
s'est instauree entre .les deux groupes et du travail utile qu'ilf', ont accompli eneffectuant des etudes scientifiques des proprietes des instruments etalons de me sure du
rayonnement et en OJ~'ganisal!t et en dirigeant des comparh.isons, ['ur une longue periode
de temps, entre les divers types d'instruments de mesure et d'heliographes dans de nombreuses stations du monde. r,R Comf:'Iip::ion a reconnu que certains renseignements cont·enuE.'
dans les rapports des groupes de travail et les resultats des comparaisons susmentionnees, qui sont d'un grand interet pour les specialistes dans ce domaine et pour les Membres qui exploi tent des reseaux de mesure a.u Tayonnement, devraient etre publies. La
COIf,mission a egalement estime qu'il serait utile de publier les conclusions des preInlere et deu.."ideme reunions sur les comparaisom~ internationa.les des pyrheliometI'6S
etalons tenues a Davo~' en 1959 et 1964, ainsi que Ie rapport prepare I'ClT M. B. Rodhe
sur les proprietes des pyrhelj ometres Angstrom utilises co mIlle instrl(lTIent(, de :reference.
La Commissjon a decide, en consequence, de prier Ie Secretaire general de prendre 16s
dispositions necessaires pour publier les renseignements en question, avec l'aide d'un
conf3ult,mt CJ.ualifie, par exemple.
9.1.2
La Commission a approuve la recommandation du Groupe de travail des instruments
et des observations du rayonnement d'utilisation courante, selon laquelle la tro~.sieme
reunion sur la comparaison internationale des pyrbeliometres etalons devrait se tenir
a Davos, Suisse, en septembre 1970. Le Secretaire general, en consultation avec Ie
president de la ClMO,a ete invite a prendre des maintenant les dispositions necessaires
a. cet effet. La Commission a note avec satisfaction que la deuxieme reunion regionale
(AR VI) sur la comparaison des pyrheliometres etalons s' est tenue a, Carpentras et que
lespreparatifs de la deuxieme reunion regionale (AR II) sur la comparaison des pyrheliometres etalons, qui doit se tenir a Tokyo en fevrier 1970, sont en bonne voie. La
Commission a egalement pris note de la recommandation 5 (V-AR VI) relative a l'appui
financier apporte aux comparaisons regionales.
9.1.3
La Commission a exprime sa satisfaction quant aux progres accomplis dans la
creation de centres regionaux et nationaux de me sure du rayonnement, et des mesures
prises pour cJ'eer en Suisse et en U.R.S.S. deux centres radiometriques mondiaux. Selon
les directives donnees par Ie Comite e:xecutif ej'u paragraphe 4.12.2.1 du rapport
abrege de sa vingt et unieme session, les specifications des centres radiometriques
mondiaux et les condi tions de leur cree,tion, recommandeeo par Ie Groupe de travail des
instruments et des observations du rayonnement de type special a la session qu' il e, tenue a Bergen en 1968, ont ete examinees a une reunion d'experts tenue pendant la cinquieme session de la CIMO. A cette reunion a,ssistaient les presidents des deux groupes
de trava-il de la CIMO sur les instruments et les obEervations du rayonnement, ainsi que
les representants des services meteorologiques nationaux de la Suisse et de l'li.R.S,S.
La. Commission E. estime ensui te que les specifications indiquees a la quatrieme session
de la CIMO (voir annexe III au present rapport) etaient satisfaisantes et repondaient ~
toutes les conditions de la creation de centres radiol(letriques mon<J.iaux. Les ce:r..treo,
dont la, creation est envisagee a Davos et a Leningrad ne repondent pas actuelleJr.ent a
toutes les specifications. TGutefois, les representants de la Suisse et de l'U.R.S.S.
ont fait savoir que leur pays fournirait toute l'installation specifiee dans
l'annexe III au present rapport.
Lorsqu'on a precise Ie sens a donner aux alineaB c) et }l) de l'annexe III, on
a explique qu' il seraj t soulud table que les centres re.,diometriques mondj.8ux dispoBent
d'installations exterieures pour les comparaisons periodiques etablies sur une courte
peri ode des pyrheliomet.res etalons regionaux. Ces stations devraient beneficier des
conditions climatiques necessaires pour faire de telles comparaisons. II serait egalement souhai table que les centres disposent des installations necessa.j res pOU]~ la forma tior.
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de specialistes qualifies du rayonnement et entreprennent egalement des recherches sur
tous les aspects de la mesure du rayonnement et des instruments de mesure et d'observation.
9.1.4
La Commission a examine la recommandation 6 (V-AR Vl),relative au rassemblement
d'informations sur la recherche et ies realisations dans le domaine des instruments de
mesure et des observations du rayonnement, et elle a estime qu'il serait bon de demander aux centres radiometriques mondiaux, lorsqu'ils auront ete crees, d'entreprendre
cette tache.
9.1.5
La Commission a pris note avec satisfaction du travail utile aocompli par le
groupe d'experts sur la. cOll1paraison des heliographes. L'analyse des resultats et des
comparaisons a montre qu'il y avait lieu de corriger' les valeurs mensuelles de la duree
du rayonnementsolaire .etablies par certaines stations, afin de les convertir a l' echelle
de l'heliographe de reference provisoire (RRP). La Commission a deoide de prier le
Secretaire general d'inviter les services interesses a effectuer ces corrections avant
la publication des donnees.
9.1.6
Etant donne les nombreux problemes qui res tent a resoudre, et 1e fait que les
resultats obtenus ne permettent pas de convertir a 1'echelle de l'heliographe de,reference provisoire toutes les donn'ees dont on dispose sur la duree du rayonnement, la
Commission a recommande d'inviter les Membres a poursuivre leurs comparaisons et a en
etendre le champ. Ces decisions figurent dans la recommandatjon 4 (ClMO-V).

9.1.7

La Commission a egalement recommande d'etudier l'influence de l'environnemerit
(par exemple, l'exposition des instruments), les caracteristiques de l'instrument
(par exemple, la qualite des heliogrammes) et le traitement des donnees (par exemple,
equation personnelle, regles adoptees pour l'evaluation des donnees) sur la [uree totale du rayonnement solaire.
9.1.8
La Commission a pris note avec un interet tout particulier du travail accompli
par le groupe d'experts sur la comparaison des pyrradiometres differentiels. Les principales conclusions auxquelles est parvenu 1e groupe d'experts sont les suivantes : il
existe entre les divers instruments des differences systematiques qui varient avec les
conditions atmospheriques et climatiques. Les differences entre les divers instruments
sont dues a des causes tres diverses, notamment a la sensibilite spectrale des revete-'
ments thermopiles, a l'absorption dans les domes en polyethylene, a la ventilation inegale des surfaces receptrices superieures et inferieures,a la deviation de la loi du
cosinus et aux effets des vents et de la temperature.

9.1.9

La Commission a estime qu'il etait urgent d'ameliorer les pyrradiometres differentiels et de proceder a des recherches systematiques sur les caracteristiques physiques de chaque instrument. Les decisions de la Commission relatives a cette question
sont incorporees dans la recommandation 3 (ClMO-V).
9.1.10 La Commission a pris note avec satisfaction des travaux du groupe d'expertssur
les comparaisons de pyranometres et sur les resultats de 1'etude detaillee de leur fonctionnement tant sur le terrain qu'en laboratoire, en particulier en ce qui concerne la
linearite des reponses, la sensibilite a la temperature, la fidelite a la loi du cosinus,
etc. Les cOll1paraisons ont montre qu'il etait souhaitable d'ame1iorer tant les pyranometres que les techniques de leur exploitation et de leur entretien ainsi que les methodes utilisees pour leur etalonnage et pour l'evaluation des donnees obtenues.
9.1.11 Les resultats des comparaisons operees sur de longues periodes entre diverspyranometres et pyrradiometres differentiels en divers centres de me sure du rayonnement

.:
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ont montre que l'acceptabilite de la preclsion, la simplicite de maniement et la moderation du cout sont des caracteristiques difficiles atrouver dans un me me instrument.
La recommandation 3 (CIMO-V) r·esume les vues de la Commission sur les nouvelles mesures
a prendre concernant la realisation d'instruments radiometriques, et donne des directives aux Membres concernant les corrections de mesures et lea ameliorations a apporter
aux instruments et aux procedures existantes.
9.2

Calcul des composantes du rayonnement a
meteorologigues (point 9.2)

~artir

d'observations d'autres elements

9.2.1
La Commission a note avec satisfaction le rapport du rapporteur de la CC1/CIMO
sur l'etude des methodes propres a evaluer le rayonnement de courte longueur d'onde
ainsi que son interessant resume des connaissances disponibles sur les correlations
existant entre la duree de l'insolation, la nebulosite et Ie rayonnement de courte longueur d'onde. La Commission a juge que les travaux devaient porter egalement sur Ie
rayonnement de grande longueur d'onde et a decide de prier le president de la CIMO de
faire savoir au president de la CCl qu'il etait souhaitable de reconduire Ie mandat du
rapporteur avec mission de poursuivre et de terminer les travaux relatifs a l'etude des
methodes d'evaluation du rayonnement de courte et de grande longueur d'onde.
9.2.2
La Commission a note les commentaires du Groupe de travail du rayonnement de
l'AR I et a decide de prier le Secretaire general de designer un expert pour preparer
un manuel tenant compte de t.ous les aspects de la me sure du rayonnement(sur la base du
manuel de l'AGI) et de dresser une liste definitive des abbreviations relatives aux
instruments de mesure du rayonnement.
9.2.3
Enfin il a ete decide, en vertu de la resolution 7 (CIMO-V) d'associer les efforts du Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante et ceux du Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement de type special et de creer un Groupe de travail de la me sure du rayonnement dont
le mandat serait modifie.
9.3

Mesure du rayonnement en altitude (point 9.3)

Bien que la mesure du rayonnement en altitude n'ait pas donne lieu a des echanges de vuesparticuliers, il est fait reference a cette question au point 2.2 de l'ordre
du jour (voir le paragraphe 2.2.3 et l'annexe VI au present rapport).
10.

MESURES EN ALTITUDE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Mesures de radiosondage et de radiovent (point 10.1)

La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail des mesures de radiosondage et de radiovent st a note avec satisfaction qu'il existe maintenani. plllsieurs
types de radiosondes de reference pour la me sure de la temperature. Les radiosondes de
reference ont ete comparees pal.' des sondages jumeles qui n'ont revele que de faibles
differences au point de vue temperature entre les sondages et entre les valeurs derivees des statistiques, de tells sorte que l'un Oll. l'autre peut servir de reference.
10~

10.1.1.2. La Commission a egalement note, ainsi que Ie groupe de travail I' a souligne,
que la mise au point de capteurs de temperature de reference ne suffit pas pour
determiner completement les corrections a apporter aux radiosondes. Bien qu'une radio-
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sonde utilisee dans un pays peut etre comparee pour la temperature en utilisant les valeurs obtenues par sondages jumeles, il peut exister d'importantes differences dans la
comparaison de sondages isoles aux memes nivea~ de pression. La mise au point et
l'evaluation de capteurs de pression de reference de qualite comparable est done la
prochaine etape logique vel'S une radiosonde complete de reference.
Actuellement, avec I' evolution p2:'esente et future des sondes de reference,
les sondages jumeles pratiques avec un instrument national et une sonde de reference
peuvent etre plus faciles que les ~ondages de comparaison realises avec plusieurs instruments, tels que ceux effectues par de precedents groupes de travail. De telles comparaisons devraient etre coordonnees par Ie Groupe de travail des radiosondes et des
mesures de radiosondage que la Commission a decide de creer par la resolution 11
(cum-v) • Les specialistes des ignes par un Membre interesse pour compareI' la radiosonde nationale devraient consulter Ie president du groupe de travail sur les methodes
et les details des comparaisons.
10.1.1.3
Le rapport du rapporteur pour les methodes de calcul utilisees lors du depouillement des donnees de radiosondage et de radiovent (voir aussi paragraphe 10.1.3)
montre que les calculs de radiosondage sont raisonnablement compatibles dans tousles
cas etudies et qu' aucune etude supplementaire n' est 8.ctuellement necessaire.
10,1.1.4
La Commission a pris note des informations fournies par Ie Secretariat dans
Ie document 27 (ClMO-V) concernant les frequences attribuees par l'UlT pour les instruments meteorologiques, La Commii3sion a egalement note que la plupart des instruments
meteorologiques fonctionnent maintenant sur les bandes de frequence attribuees a cette
fin. La Commission a estime que ses besoins etaient d'une fagon generale satisfaits ~ar
les attributions de frequences recommandees (voir egalement les paragraphes 8.4 at 17).
10.1. 2

a bord de navires marchands
T------------,-----------------------------------------------------

Mesures de radiosondage et de radiovent
\Point 10.1. 2;

10.1,2.1
La Commission a examine Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les observations de radiovent a bord de navires marchands et elle a note avec satisfaction que
des progres importants sont actu~llement realises dans plusieurs pays en matiere de materiel d' observation de rad.iovent a bord de navires marchands. Ce materiel peut maintenant repondre aux besoins les plus urgents des Membres tant pour ce qui est de la precision que de l'altitude a laquelle les observations peuvent etre fed-t.es.
10.].2.2
Plusieurs delegues ont expose les nouvelles realisations de leur pays dans
Ie domaine des observations de radiosondage et de radiovent a bord de navires d'observation benevoles.
10.1.2.3
Le probleme de la me sure des vents en altitude a bord de navires marchands
doit etre resolu d'urgence. La Commission a estime cependant qu'il n'etait pas necessaire de nommer actuellement un rapporteur pour passer en revue les nouvelles methodes
et les nouveaux instruments mis au point par les Membres. I,a Commission a decide d'inviter Ie president de la elMO a prendre les mesures qui lui paraitraient necessaires
pour controler les progres realises dans ce domaine et a faire rapport a. la Commission
a sa prochaine session.
10.1.3

10.1.3 ~l
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie rapporteur pour les methodes de calcul utilisees lors du depouillement des donnees de
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radiosondage et de radiovent (yoir aussi paragraphe 10.1.1.3). Elle s'est montree particulierement interessee par le fait que les methodes employees par les Membres pour
calculer les altitudes des niveaux de pression sont tout a fait compatibles. La'Commission a egalement pris note avec interet des rapports que plusieurs Membres ont presentes surle resultat de leurs experiences de mise au point et d'essai des methodes
automatiques de calcul.
10.1.3.2
La Commission a fait sienne la conclusion du rapporteur selon laquelle l'emploi par tous les Membres de methodes afficaces de verification des calculs de ·radiosondage et de radiovent augmenterait cORsiderablement la qualite des rapports synoptiques,
et elle a approuve en consequence la recommandation 6 (ClMO-V).
10.1.3.3
La Commission a note que, selon Ie rapport du rapporteur, ~ probleme de la
normalisation des resultats obtenus par differentes methodes de mesure de radiovent
reste a resoudre. Cette tache est rendue particulierement difficile par les variations
de la precision, d.es caracteristiques de la reponse et de la presentation des donnees
sur les nombreux types d'instruments de me sure de radiovent utilises par les Membres.
La Commission a donc decide de creer un groupe de travail qui etudiera cette question
et recherchera Ie moyen de coordonner l'echange d'informations entre les Membres qui
desirent ameliorer leurs methodes de me sure et de calcul de radiovent. Les attributions
du Groupe de travail des mesures de radiovent sont definies dans la resolution
10 (CIMO-V).
10.1.4
10.1.4.1
La Commission a pris note avec interet des documents soumis par les delegues
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique sur 1a question des ballons meteorologiques
de haute altitude, des generateurs d'hydrogene moyenne pression par electrolyse, et des
generateurs d' bydrogene a partir du cracking de l' B.ITtmoniaque.
10.1.4.2
Le probleme des ballons de haute altitude capables d'atteindre des niveaux
suffisamment eleves, pouvant etre utilises la nuit dans les regions arctiques et antarctiques, est toujours un probleme en suspenso La Commission a estime qu'il conviendrait de poursuivre les etudes indispensables a la mise au point de ballons de haute
altitude capables d'atteindre 40 km dans toutes les conditions atmospheriques.
10.1. 5

10.1.5.1
La Commission a considere ce sujet en s'appuyant principalement sur le rapport du rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere et sur
deux documents concernant les recentes realisations et activjtes aux Etats-Unis d'Amerique dans le domaine des sondages de la basse troposphere. Elle a pris note avec satisfaction des enquetes interessantes qui ont ete presentees sur les applications des
sondages dans les basses couches de l'atmosphere dans differents domaines et sur l'instrumentation et les techniques qui sont utilisees pour de tels sondages par les Membres.
Le rapporteur, dans ses conclusions, a mis l'accent sur la necessite de nouvelles realisations dans le domaine des techniques utilisees pour effectuer des sondages dans les
basses couches de l'atmosphere jusqu'a 1.500 metres parce qu'il a ete prouve que les
techniques habituellemeni utilisees pour effectuer les sondages dans les couches elevees
de l'atmosphere n'etaient pas bien adaptees pour les sondages dans les couches basses.
La Commission a cependant note avec interet que des sondes pour les mesures de la temperature aux basses altitudes avaient ete mises au point dans beaucoup de pays et·que
des techniques pour mesurer le vent avaient ete egalement essayees.
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10.1.5.2
La Commission s'est mise d'accord sur le fait que l'OMM devra.it encourager
les progra.mmes d' acquisi tion de donnees qui sont maintenant executes pour les applications precises en des endroits particuliers ainsi que 18 realisation de systemes de
sondages meteorologiques mis au point pour "Un but preci8 et adaptes a la mesure du vent,
de la temperature e.t de l' humidi te en fonation de la hauteur eu de la pression dans la
couche limite.
10.1.5.3
La Commission a egalement estime qu'il serait particulierement necessaire de
developper des techniques de sondage de la basse atmosphere applicables a divers problemes meteorologiques a moyenne echelle tels que l'evaluation et la prevision du degre
de la pollution de l'air dans les zones industrialisees et la mesure du cisaillement du
vent pour des fins aeronautiques.
10.1. 5.4
Lors de la: mise au point des instruments et des methodes d' observation pour
effectuer les sondages dans la basse troposphere, la Commission a ete d'avis qu'il est
tres important que les responsables de ces mises au point disposent d'un enonce clair
des exigences que les instruments et les observations doivent satisfaire. Pour cette
raison, il a ete demande au president de la CIMO a) d'obtenir des presidents des autres
commissions leurs besoins dans ce domaine, et b) d'informer ensuite lea membres de la
Commission des resultats de cette enquete.
10.1.5.5
De plus, la Commission a note l'importance de porter ala. connaissance du
monde scientifique les resultats de toutes les comparaisons qui sont faites entre divers instruments utilises pour les mesures meteorologiques dans la basse troposphere.
11 a ete demande au president de la CIMO d'informer le president de la CCl de l'importance d'effectuer l'archivage des resultats de ces comparaisons et de faire connaitre
aux chercheurs l'existence de ces comparaisons.
10.1.5.6
La Commission a decide de designer un rapporteur pour les sondages dans
les couches basses de la troposphere dont les attributions sont definies dans la
resolution 9 (CIMO-V), et d'adopter la recommandation 5 (elMo-v).
10.1.6
10.1.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par le representant de la CIMO au Groupe de travail de la.CSA sur l'etude du rechauffement de la
stratosphere.
10,1.6.2
La Commission a etudie les besoins instrumentaux pour l'etude du rechauffement de la stratosphere et a pris note que 8i les radiosondes courantes utilisees par
differents pays repondent en general aces besoins jusqu'a une altitude d'environ20km,
il faudra s'efforcer d'atteindJ'e regulierement 30 kIn, et les vehicules speciaux, les
capteurs ainsi que les equipements au sol devront pouvoir etre utilises pour atteindre
40 kIn d'altitude. On connait des methodes permettant de sonder l'atmosphere jusqu'a
une altitude de 40 kID, mais il faut, en preparant l'etude du rechauffement de la stratosphere, tenir compte du cout de l'exploitation d'un reseau de stations a des altitudes
aussi elevees. La Commission a egalement appele l'attention sur la necessite de proceder a de nouvelles etudes des besoins minimaux en matiere de densite d~s reseaux pour
les sondages a haute altitude.
10.1.6.3
La Commission a prie le president de la 'CIMO de fa ire· savoir au 'president 'dela
CSA qu'il etait pret a conseiller la CSA sur les problemes d'instrumentation poses par
l'experience relative aU rechauffement de l'atmosphere et a etre represente a tout
groupe de travail que la CSA pourrait creer pour etudier ce probleme.
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Observations

a

l'aide de sondes parachutees

(point 10.2)

10.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
l'aspect instrumental des observations effectuees a l'aide de sondes parachutees. Les
reponses des Membres au questionnaire misen circulation par Ie rapporteur ont revele
qU'aucune etude systematique n'a ete entreprise au sujet de l'execution d'observations
a l'aide de sondes parachutees a partir d'aeronefs commerciaux, ~ qu'aucun Membre n'envisage de faire regulierement appel aux vols commerciaux pour l'execution d'observations
par sondes parachutees. Le rapporteur a estime qu'il n'etait pas utile, pour Ie moment,
que la Commission insiste davant age sur oette question.
10.2.2
Les Etats-Unis d'Amerique ont soumis un document dans lequel sont decrits les
differents types de sondes parachutees utilisees a bard d'aeronefs militaires pour recueillir des donnees mete orologiques dans les regions pour lesquelles on ne dispose que
de renseignements epars, comme I' Arctique et 1es oceans. La France et Ie J apon u tilisent a des fins .de reche:rche des sondes parachutees mais, selon l'opinion generale,
l'emploi d'aeronefs des lignes commerciales pou.r effectuer des observations a l'aide de
sondes parachutees n'est pas possible, et ce pour plusieurs raisons.
Selon la delegation du Canada, il serait utile d'entreprendre une etude sur
les possibilites d'utilisation des ballons de haute a~titude comme vehicules de sondes
parachutees de fagon a obtenir d'autres sondages directs en vue des experiences et des
observations qui doivent etre accompl:ies dans Ie cadre du Programme de recherches sur
l'atmosphere globale (GARP) et de la Veille meteorologique mondiale.
10.2.3
La Commission, faisant siennes les conclusions du rapporteur, a decide d'invi ter Ie president de 180 elMO a ne pas perdre de vue 1a question et a prendre toute
mesure necessaire pour informer 1a Commission des progres realises dans ce domaine par
les Membres au les institutions interessees.
10.3

Fuseesmeteorologiques (point 10.3)

10.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du Groupe
de travail des elements sensibles et de l'equipement de telemesure pour les fusees meteorologiques. L'appendice a ce rapport donne de precieuses informations sur les capteurs
utilises dans les fusees meteorologiques, sur les systemes de telemesure et de poursuite
et sur Ie materiel et les techniques de traitement de l'information utilises avec les
fusees meteorologiques operationnelles. La Commission a estime souhaitable de proposer
l'insertion de cet appendice dans les compte rendus de Ie conference technique sur les
instruments·et les methodes d'observaiion en a.ltitude.
10.3.2
Etant donne les nombreux facteuI's qui influencent les donnees de temperature
et de vent transmises par les differents systemes de mesure, la Commission a estime
necessaire de proceder a des comparaisons en matiere de fusees mete orologiques et de
techniques d'observation. La Commission a ete d'avis d'accorder une importance particuliere aux fa.cteuI's suivants I

a)
b)

precision des systemes de telemesure;

c)

fonctionnement du dispositif de retardement;

d)
e)

fonctionnement des capteurs;

applicatiQn de corrections aux temperatures observees;

methodes de calcul des donnees de vent.
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10.3.3
Le delegue de l'lnde a fait savoir que Ie gouvernement indien etait dispose
a mettre a la disposition de l'On les installations de la station de lancement des
fusees de Thumba pour les regions equatoriales au cas ou la Commission deciderait de
recommander l'execution des comparaisons mentionnees ci-dessus. La Commission a pris
note avec satisfaction de l'offre de l'lnde et a decide de rechercher dans quelle mesure les Membres qui avaient indique qu'ils participeraient volontiers a des comparaisons dans Ie domaine des fusees meteorologiques etaient disposes a entreprendre une
action en faveur de l'execution de ces comparaisons sur un emplacement convenable situe
sur Ie territoire de l'un d'entre eux. La Commission est convenue qu'elle ne demanderait aucun soutien financier a l'on a ce propos.
10.3.4
Etant donne la preparation tres minutieuEie qui doit precedeI' une telle comparaison, la Commission a decide de nommer un rapporteur pour les elements sensibles et
l'equipement de telemesure pour les fusees meteorologiques. Les attributions du rapporteur sont indiquees dans la resolution 8 (ClMO-V).
11.

ELECTRICITE ATMOSPHERlQUE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du
Groupe de travail de la mesure de l'electricite atmospherique. La Commission a etudie
les nouvelles techniques interessantes recemment mises au point dans divers pays pour
etudier l'electricite atmospherique, notamment en U.R.S.S.,ou les mesures de -l'electricite atmospherique effectuees a differents niveaux aboI'd d'aeronefs ont revele des
differences importantes entre les gradients de potentiel d'une region a l'autre. La
Commission a reconnu que de nouvelles etudes de.ce phenomene seraient d'un grand inteFet
du point de vue de la meteorologie. En particulier, la me sure de la conductibilite
et de l'ionisation a differents niveaux sur Ie plan horizontal 'serait utile pour mieux
comprendre ce probleme et pourrait aboutir par la suite a une explication de l'ensemb~
des anomalies du circuit electrique. Les etudes du gradient de potentiel effectuees
sous l'egide du groupe de travail ont egalement revele la necessite de nouvelles comparaisons d'instruments de me sure de la conductibilite et des courants verticaux airsol, particulierement en vue de l'interet qu'elles pourraient presenter pour l'exploitation des aeronefs supersoniques.
11.2
La Commission a discute de la necessite de prepareI' pour Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques un chapitre special sur les instruments de
me sure de l'elebtricite atmospherique mais elle a estime que la preparation de ce chapitre etait prematuree.
11.3
La Commission a decide, en raison des fa.i ts nouveaux survenus dans ce domaine
et des etudes proposees par Ie groupe de travail, de nommer un rapporteur pour l'electricite atmospherique, a.vec Ie mandat indique dans la resolution 12 (ClMO-V).
12.

OZONE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a note avec interet Ie rapport du rapporteur de la
CSA pour l'ozone atmospherique qui fait Ie point de la situation actuelle relative a la
mesure de I' ozone, et elle a fait siennes ses recommanda.tions en faveur de realisations
ulterieures dans Ie domaine des techniques de mesure de l'ozone en surface et de la distribution verticale de l'ozone dans l'atmosphere au moyen de sondes d'ozone. La Commission a estime que l'etude du comportement et du rendement des sondes chimiques devait
faire l'objet d'autres etudes de laboratoire.
-
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12.2
~a Commission a note avec satisfact~on qu'une reunion internationale sur la
comparaison des sondes d'ozone doit avoir lieu en janvier 1970 sous les auspices de la
Commission internationale de l'ozone de l'Association internationale de meteorologie et
de physique de l'atmosphere (AIMPA), et que l'OMM participe;ra au financement de cette
entreprise.
12.3
Plusieurs rapports ont ete presentes par,les delegues sur les progres recem~
ment realises dans Ie domaine des instruments electrochimiques et autres utilises pour
la me sure de l'ozone a la surface de la terre et en altitude.
12.4
Etant donne l'importance que revetent la realisation et la normalisation des
instruments et des methodes de me sure de l'ozone atmospherique, la Commission a decide
de designer un rapporteur pour la me sure de l'ozone atmospherique dont Ie mandat figure
a la resolution 13 (CIMO~V).
13.

PRECISION DES MESURES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
La Commission a approuve les commentaires du ra.pporteur pour la precision
des mesures. Etant donne la necessite de definir sans tarder ce qu'il faut entendre
par "precision", la CIMO a adopte la regIe proviso ire suivante : "La precision d'une
me sure s'exprime par la valeur de l'ecart par rapport a une norme agreee, qui n'est
depassee que dans 5 pour cent des cas au maximum".
13.2
Toutefois, etant donne l'extreme complexite du probleme de la preclsion des
mesures, la CIMO a deoide de oreer un Groupe de travail de la precision des mesures
charge de proposer des definitions generales applioables a : 1) un instrument soumis aux
essais en laboratoire; 2) une me sure effeotuee dans les oonditions d'exploitation, et
elle a adopte a oet effet la resolution 14 (CIMO-V).

13.3
Le groupe de travail est egalement invite a rediger, pour ohaque me sure
meteorologique de routine, une definition speoifique de la precision.
13.4
La Commission a prie son'president d'inviter les presidents des autres oommissions de ,l'OMM a designer des experts oharges de oorrespondre avec les membres du
groupe de travail au sujet des exigenoes des diverses oommissior.'s en matiere de preoision.
13.5
Etant donne que les oonsultations prevues au paragraphe 13.4 ci-dessus oon- .
duiront eventuellement a reviser les exigenoes des oommissions teohniques en matiere de
preoision, la liste des preoisions requises pourraient etre tenues a jour par Ie Secretariat et publiees dans les supplements ou les editions futUres du Guide des instruments
et des observations meteorologiques.
13.6
'Le rapport
besoins en matiere de
dage des informations
examine dans Ie cadre

14.

du representant de la CIMO au Groupe de travail des oodes et des
donnees de la CMS ooncerne les instrumentf. et les aspeots du 00des stations meteorologiques automatiques et a ete par oonsequent
du point 17 de l'ordre du jour.

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

14.1
La Commission a pris note avec satisfaotion du rapport final du president du
Groupe de travail de la normalisation et de la oomparaison des mesures de la radioaotivi te et notamment des resul tats des oomparaisons d'instluments a f'iJ t.res realisees sous
la responsabilite du president.

RESUME GENERAL

19

14.2
La Commission a egalement pris note avec une vive satisfaction du travail
accompli par M.O. Suschny, de l'AIEA, rapporteur pour la mesure de la radioactivite
atmospherique, dans la preparation de la Note technique NO 94 de l' 00 "Me sure de la
radioactivite atmospherique".
14.3
Si un travail interessant a ete realise par Ie Groupe de travail de la normalisation et de la comparaison des mesures de lao radioactivi te, notamment au moyen de
filtres normalises, il reste encore beaucoup de travail a accomplir concernant les comparaisons internationales relatives a ces types d'instruments et methodes d'observation.
Des radiosondes ont aussi ete utilisees dans plusieurs pays pour mesurer la radioactivite de l'atmosphere et il serait interessant de proceder a une comparaison de ces
sondes sur une base bilaterale.
14.4
Considerant que l'Agence internationale de l'energie atomique est plus competente que l'OMM en matiere de comparaisons des instruments a filtres a l'echelle interna tiona Ie , et considera.nt aussi que l'Agence a obligeamment offert d 1organiseI' ces
comparaisons sur Ie plan international, la Commission a decide de prier Ie Secretaire
general d1exprimer a l'Agence, avec ses remerciements, l'espoir que ces comparaisons
seront menees a bonne fin, et aboutiront a d'interessants resultats.

15.

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION DANS LES REGIONS POLAIRES (point 15 de
l'ordre du jour)

15.1
La Commission remercie Ie Groupe de travail des observations dans les reglons
polaires pour son rapport ainsi que pour IE'S propositions d'adjonction qui ont ete preparees pour Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques. Elle a note
que des proposi tior.s ont ete approuvees par Ie president par interim d.e la CIMO et
seront publiees dans Ie supplement a la troisieme edition de ce Guide.
15.2
Le paragraphe 7.3 du resume general du rapport de la deuxieme session du
Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif a ete soumis a la
Commission. Dans ce paragraphe, 1a. CIMO est priee de rechercher les moyens de determiner la visibilite dans les regions polaires, et de faire connaltre les resultats des
comparaisons effectuees entre les divers types de stations automatiques pouvant etre
utilisees dans les regions polaires. La Commission a estime que ces besoins ont ete
inclus dans les.attributions du Groupe de travail des observations et des instruments
dans les climats froids. Les attributions de ce groupe de travail sont definies dans
la resolution 15 (CIMO-V).

16.

MESURE DE L'HUMIDlTE DU SOL (point 16 de l' oI·dre du jour)

16.1
La Commission remercie Ie rapporteur pour la me sure de l'humidite du sol
pour son rapport dont l' annexe contient un projet
de chapi tre sur la me sure de l' humidite du sol, que la Commission a approuve et qui doit etre insere dans Ie Guide des
instruments et des observations meteorologiques.
16.2
La Commission a ete d'avis que les problemes de l'humidite du sol sont @troitement lies aux problemes de l'evaporation et, en consequence, elle a decide de les
soumettre a l'examen du Groupe de travail de la me sure de l'evaporation et de l'humidite
du sol, comme i l est specifie dans la resolution 3 (elMO-V).
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STATIONS lI'IETEOROLOGIQUES AUTOl~TIQUES TERRESTRES ET MARITIlI'IES (point 17
de l'ordre du jour)

Lf., Commission a pris note des mesures prises par I' Unior.. internationale des
telecommunications en 1967 poc:r assigner un certain nombre de frequences radio-electriques aux fins du rassemblement des donnees geophysiques en provenance des zones
oceaniques du globe. (Les frequences radio-electriques sont egalement examinees aux
paragraphes 8.4 et 10.1.1.4.)
La Commission a exprime sa satisfaction au sujet du rapport du representant
de la CIMO aupres du Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees
de la CMS. Elle a examine ce rappol't sous Ie point' 17 de I' ordre du jour parce que la
plus grande partie concerne les mesures instrumentales et les besoins correspondants
en matiere de codes, compte tenu de l'etat actuel des stations meteorologiques automatiques et de leur evolution future.
La Commission est consciente du fait que les stations meteorologiques automatiques joueront un role important dans Ie systeme mondial d'observation de la Veille
meteorclogique mondiale. Elle a egalement estime qu'il fallait etudier la question en
se plagant du point de vue de l'exploitation de ces stations considerees globalement en'
tenant compte de tous les aspects touchant a l'observation et a l'instrumentation.

18.

EVALUATION DU RAPPORT COU'I,/REJ:lTDElI'IENT DES INSTRUlI'IENTS ET DES OBSERVATICNS
(point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a pris note avec interet des documents presentes sur la question de l'evaluation du rapport cout!rendement des instruments et des observations.
Elle a egalement pris note du fait que les methodes d'evaluation du cout et de l'efficacite (ou performances, ou valeur) sont actuellement loin d'etre normalisees. La Commission a donc decide de demander au president de la CIMO de suivre cette question et
de prendre les meSUres necessaires pour tenir la Commission informee de son evolution.
19.

TECHNOLOGLE DE POINTE EN MATIERE D' INSTRUlV1ENTS, VEILLE lI'IETEOROLOGIQUE MONDIALE ET PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L' ATMOSPHERE GLOBALE (point 19 de I' ordre du jour)

19.1
Pour repondre au voeu du Groupe de travail executif de la elMO, et avec l'approbation du Comite executif, Ie president de la CIMO a constitue,. entre deux sessions
de la Commission, un Groupe de travail de l'application a la Veille mpteorologique mondiale de techniques d'avant-garde en matiere d'instruments. La Commission a remercie Ie
groupe de travail de son rapport et M. Rockney, president du groupe, a.u rapport qu' il a
adresse au Comite mixte d'organisation du GARP sur Ie role que peuvent jouer les instrc;ments et les observations meteorclogiques de type classique danR Ie Programme de rectercheS sur l'atmosphere globale. Ce rapport a ete prepare a la demande du Comite
mixte d' orga,nisation et il en a ete tenu compte lorsque ce comite a examine les plans de
la premiere experience de recherohe sur l'atmosphere globale.

19.2

Instruments pour satellites meteorologiques

La Commission a note que Ie Comite de la recherche spatiale (CaSPAR) a fait
oeuvre utile en fournissant au Comite mixte d'organisation des conseils techniques pour
Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale. Elle a estime que la CIMO devait
s'atiacher aux problemes doni l'etude necessite la collaboration entre les gouvernements
et completer les aciivites du CaSPAR en se tenant au courant des progres teohniques qui
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voie a des ~ealisations sur Ie plan pratique. A cette fin, la Commission a
cree un Groupe de travail des instruments des satellites meteorologiques dont les attributions sont indiquees dans 1a resolution 17 (CIMO~V).
ouv~ent,la

19.3

Observation

et me sure de la

~011ution atmosp~i~ue

La Commission a note avec satisfaotion Ie travail pre1iminaire effeotue en
preparant un rapport sur les aspects instrumentau:x: d.e la me sure de la pollution de fond
donnant partiellement suite a la demande que 1e Comite exeoutif a formulee a sa vingt et
unieme session de fournir des renseignements sur les methodes d'observation neoessaires
a la oreation d'un reseau de stations p012r la me sure de la pollution de fond. La Commission a decide de nommer un rapporteur pour les observations et les mesures de la pollution atmospherique, pour aider le president de la CIMO a prepareI' Ie rapport qu'il
soumettra a la proohaine session du Comite exemltif sur oette question. Le mandat de
oe rapporteur est indique dans la resolution 18 (CIMO-V).
19.4

Instruments utilises dans les regions tropioales et arides

La Commission a ete saisie de la reoommandation du Groupe de travail special
de la planification et de l'organisation des reseaux<pH~'sur la mise au point d'instruments pouvant etre utilises dans les olimats tropioaux. Elle a note que lorsqu'on oongoi t 'des instruments destines a1Ll( pays tropioaux et arides, il oonvient de prendre
toutes les preoautions neoessaires pour assurer leur proteotion oontre' les extremes de
temperature et d'humidiie, contre l'attaque des inseotes, la penetration des partioules
de sable ohassees par Ie vent et les moisissures.
19.5

Ballons plafonnants

La Commission a note que les d,ispositifs tels que les ballons plafonnants ont
re9u une attention grandissante en tant que moyen utilisable dans la d.euxieme phase technologique pour atteindre les buts ultimes de la VMM. Dans cet esprit, la Commission a
designe un rapporteur pour les systemes de ballons plafonnants, qui se tiendra au courant des aspects instrumentaux de la teohnique en matiere de ballons plafonnants. Le
mandatde ce rapporteur figure dans 1a resolution 19 (CIMO-V).
20.

FORMATION PROFESSIONNEIJLE EN MATIERE D' INSTRUMENTS ET DE METHODES D' OBSERVATION'(point 20 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail
de la formation professionne1Ie dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation. Le groupe avait prepare un certain nombre de programmes d'etudes speciaux en
vertu du mandat qui lui avait ete oonfie par la CIMO a sa quatrieme session. Pour que
ces programmes puissent etre facilement inclus dans les "Directives pour l'enseignement
de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique", il a
ete decide de designer un rapporteur de la CIMO pour la formation professionnelle dont
Ie mandat est specifie dans la resolution 20 (CIMO-V).

21.

GUIDE'DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES (point 21 de 1'01'dre du jour)

La session a examine les divers chapitres du Guide dans Ie cadre des points
respectifs de l'ordre du jour et les decisions sont consignees dans les sections correspondantes du present rapport (voir paragraphes 4.1.5, 15.1 et 16.1).
Au titre du
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point 21, la Commission a revise l'ensemble du Guide en tenant compte notamment de
certaines propositions presentees par l'OACI. Ces propositions sont examinees en
detail au point 7.2 de l'ordre du jour.
22.

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS (point 22 de l'ordre du jour)

La Commission a examine en detail Ie document presente par Ie Secretaire
22.1
general sur la comparaison des instruments et, en particulier, sur les diverses comparaisons effectuees depuis la quatrieme session de la CIMO et les comparaisons actuellement en cours.
22.2
La Commission a pris note avec satisfaction des comparaisons a long terme
operees dans un grand nombre de stations entre heliographes, pyranometres, bilanmetres
pour Ie rayonnement total, nivo-pluviometres, evaporometres et enregistreurs duo mouillagedes feuilles, et des resultats tres precieUX obtenus. La Commission a estime
qU'etant donne l'importance qu'ils presentent les resultats de ces comparaisons devraient
~tre pUbliss.
22.3
La Commission a pris note avec satisfaction de l'execution de comparaisons a
court terme effectuees entre les radiosondes de reference utilisees pour obtenir des
donnees sur la temperature au cours de l'annee 1968-1969. Elle a pris egalement note
des projets actuellement a l'etude tendant a operer des comparaisons entre pyrheliometres, sondes d'ozone et sondes radiometriques au courB de l'annee 1970.
22.4
La Commission a ete pratiquement unanime a estimer que leB effortB de la
CIMO en matiere de normalisation et de comparaison des instruments, au cours des deux
dernieres decennies, ont ete dans l'ensemble couronnes de Bucces et ont permis la mise
au point et l'utilisation d'instruments et de methodes d'observation ameliores dans
un grand nombre de pays Membres. Elle a ete egalement d'avis que Ie systeme des instruments de reference employe constituait, etant donne les circonstances, la meilleure methode disponible jusqu'a pre Bent mais que l'evolution des techniques et leur amelioration
devaient faire l'objet d'une attention continuelle.
22.5
La Commission a ensui te etudie I' organisation de comparaisons d'instruments et.
a ete d'avis que la meilleure fac;:on d'organiser les comparaisons a court terme consistait a projeter et/ou a orga.niser, dans un centre bien choisi, des comites institues par
Ie president de la Commission, en consultation avec Ie Secretaire generai et Ie groupe
de travail approprie, tandis que les comparaisons a long terme ne pouvaient etre effectuees que par des Membres offrant d'y participer volontairement dans les centres appropries de leur pays.
22.6
Prenant en consideraticn i.OUE les aspects de la comparaison des instruments,
tant a court terme qU'a long terme, ainsi que Ie rolerprimordial joue par la CIMO dans
les comparaisonE internationales et la normalisation des inBtruments meteorologiques, lao
Commission a decide d' organiser et/ou de continuer les comparaisons d' instru.ment~; dont
la liste figure a l'annexe VI. Qmmt aux compara.isons entre barometres, la Commission a
decide de poursuivre la comparaison deB normes nationales ou regionales.
La Commission
a prie egalement le president de la CIMO de donner les directives neceesaires aux
groupes de travail in teresses au sujet de I' execution de ces compara.isop,s.

23.

REGLEMENT ~ECBNIQUE (point 23 de l'ordre du jour)

23.1
La Commission a. examine les mesures prises par Ie Cinquieme Congres au sujet
des recommandations elaborees par la quatrieme session de la CIMO en ce qui concerne les
sections du Reglement technique d.e l'OMM relatives a la pression et au rayonnement.
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23.2
La Commission a dec-ide de ne pas prendre d' autres mesures au sujet de la
recommandation 9 (CrMO-IV), relative a la pression,mais elle a prie Ie president de la
CIMO de soumettre l'ensemble du probleme des amendements des paragraphes 3.4.4.3 et
3.4.4.4 du Reglement technique (y compris la revision des points des appendices A, E,
C et D s'y rapportant) a la Commission des sciences de l'atmosphere en-vue d'une etude
-ul terieure •
23.3
A l' egaI'd des definitions des stations de mesure du ra.yonnement, la Commission a decide d'adopter la reconimandation8 (CIMO-V) proposant une nouvelle definition
de station de mesure du rayonnement destinee a. etre inseree dans le chapi tre I du Reglement technique ainsi que les nouveauxtextes devant etre inclus·dans les paragraphes
2.3.6.1 et 2.6.4.1 prepares par le Groupe de travail, des instruments et des observations
du rayonnement d'utilisation courante. Cependant, la Commission n'a pas considere neces'saire de recommander des amendements aux paragraphes 2.2.4.5 et 3.1.4.3.

24.

DESIGNATION DES MEMERES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS' (point 24
de l'ordre du jour)

24.1
La Commission a creedouze -groupes de travail et a. confirme la necessi te de
designer htii t rapporteurs pour l' execution du programme te-cihnique de la Commission
entre la cinquieme et la sixieme session
Groupe de travail consultatif de la CIMO
Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques d'obseIvation
Groupe de travail des observations et des instruments dans les climats· fro ids
Groupe de travail de la mesure des precipitations
Groupe de travail de la precision des mesures
Groupe de travail de la me sure de l'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail des instIuments et des methodes d'observation des stations
meteorologiques aeronautiques
.
Groupe de travail de' la -mes'ure du rayonnement
Groupe de travail de l'hygrometrie
Groupe de travail des instruments des satellites meteorologiques
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage
Groupe de travail des mesures de radiovent
Rapp-orteur pour la me sure de l' ozone atmospherique
Rapporteur pour les elements sensjbles et l'equipement de telemesure pour Tes
fusees mete orologiques
Rapporteur pour la me sure de la temperature en surfa.ce
Rapporteur pour les observations,et les-mesures de la pollution atmospherique
Rapporteur POUI" les systemes de ballons plafonnants
Rapporteur de la CIMO pour la formation professionnelle
Rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere
Rapporteur pour l'electricite atmospheriqu8.
La Commission a fixe la composition de ces-groupes de travail et a designe
les divers rapporteurs comme i l est indique dans les resolutions 1 a 20 (CIMO-V).
24.2
Dans toute la me sure possible, 1a Commissjon a designe, au cours de la session,
les presidents et les membres des groupes de -travail ainsi que les -rapporteurs. La Commission a autorise le president a completer la-designation des presidents.
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EXAMElN DES RESOLDrIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
ET DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DU COMITE EXECUTIF (point 25 de llordre du
jour)

25.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations adoptees avant
sa cinquieme session, ainsi que les resolutions du Comite executif ayant trait au domaine
d'activite de la Commission.
25.2
Elle a constate que toutes les resolutions et recommandations de la Commission etaient perimees ou"faisaient double emploi, ou bien qu'il en etait tenu compte
soit dans les resolutions et recommandations de cette session, soit dans les resolutions
du Comite executif.
25.3
La Commission a pris les decisions consignees dans la resolution 21 (CIMO-V)
et a propose, dans la recommandation 9 (8IMO-V), les mesures que pourrait prendre le
Comite executif.
26.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 26 de l'ordre du jour)

M. V.D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique) et M. P. Treussart (France) ont ete
elus a l'unanimite respectivement president et vice-president de la Commission.
27.

DATE ET LIEU DE LA SIXIEMEl SESSION (point 27 de llordre du jour)

Le delegue principal de la Finlande, au nom de son gouvernement, a offert a
la CIMO de tenir sa sixieme session a Helsinki. La Commission a pris note avec satisfaction de cette invitation. Elle a en outre note que le Secretaire general ferait, en
temps opportun, l~ necessaire a ce sujet, apres avoir pris l'avis du president de la
Commission.

28.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES SUR LES TECHNIQUES DE POINTE EN
MATIERE DE MElTHODES ET D'INSTRUMENTS D'OBSERVATION (point 28 de llordre du
jour)

Quatre apres-midi ont eteconsacreSa des conferences et a des discussions
scientifiques, qui ont eu lieu sous la presidence de M. M. Hinzpeter (Republique federale dIAllemagne), vice-president de la CIMO. On trouvera ci-apres les titres des exposes faits a cette occasion.
P""emiere seance

18 septembre 1969

Sujet

Auteur

1)

Pluviometre numerique pour la mesure des
precipitations

T. Talvinen (Finlande)

2)

Barometre a affichage automatique

P. Viton (France)

3)

Precision des mesures meteorologiques
en U.R.S.S.

N.P. Rusin (U.R.S.S.)

4)

Calcul automatique de la visibilite
horizontale sur les aerodromes

A. Bettan
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Auteur

5)

Methodes appliquees au rassemblement et a
l'utilisation, a des fins d'exploitation,
des renseignements radar sur les champs de
nuages et les phenomenes dangereux

N.P. Rusin (U.R.S.S.)

6)

Videometre, nouvel appareil de mesure de
la RVR

M. Etienne (Belgique)

Deuxieme seance

19 septembre 1969
Auteur
---

1)

Progres accomplis reoemment aux Etats-Unis
dans l'equipement radar pour la deteotion
des orages

S.G. Bigler (Etats-Unis)

2)

Systeme oomplexe d'automatisation utilise
au sein du Servioe hydrometeorologique de
la R.S.S. de Bielorussie

A.A. Glomozda
(Bielorussie, R.S.S.)

3)

Experienoe aoquise dans le domaine du rassemblement des donnees meteorologiques sur
les voies du reseau telephonique publio

M. Aronsson (Suede)

4)

Elements sensibles normalises pour" l'equipement des stations meteorologiques automatiques

K.N. Manuilov (U.R.S.S.)

5)

Station au sol VaiBalg pour la reception
des transmissions de satellites mete orologiques

T. Talvinen (Finlande)

6)

Representation parametrique des vents dans
la oouohe d'un kilometre a partir du sol
au-dessus des zones desertiques

A.S.A. Khalil
(Republique Arabe Unie)

Troisieme seanoe : 23 septembre 1969
Auteur
1)

Enregistreur de l'intensite des preoipitations

K. Otani (Japon)

2)

Nouveau simulateur de l'atmosphere pour la
oomparaison des radiosondes dans la
Republique Arabe Unie

A.S.A. Khalil
(Republique Arabe Unie)

3)

Desoription du radiometre absolu en cours
de construotion a l'Institut meteorologique
royal de Belgique

D. Crommelynok (Belgique)

4)

Stations meteorologiques automatiques
(en mer)

V.W. Rinehart
(Etats-Unis)

5)

Progres aooomplis reoemment aux Etats-Unis
dans le domaine des stations meteorologiques
automatiques

R.H. Waters,
S.A. Spivey,
P.L. Hexter
(Etats-Unis)
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Quatrieme seance

29.

25 septembre 1969

Sujet

Auteur

1)

Instruments destines a l'equipement des satellites en vue de mesurer dans l'espace la fluctuation relative du rayonnement solaire au
milieu de la bande des ultraviolets

R. Schulze
(Republique federale
d'Allemagne)

2)

Exploitation des stations automatiques SATIN
en France

H. Treussart (France)

3)

Possibilite d'ameliorer la preclsion des mesures
des precipitations effectuees par radar

V.V. Kost~rev'(U.R.S.S.)
A.A. Cernlkov

4)

Un evaporometre pour l'enregistrement ininterrompu

K. Otani et al.

5)

Navires marchands utilises comme plates-formes
d'observation du mjlieu - questions concernant
Ie trafic

ESSA (Etats-Unis)

(Japon)

EXPOSITION D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES (point 29 de l'ordre du jour)

Une exposition d'instruments meteorologiques a 91.1 lieu a Versailles, du
11 au 19 septembre, sous les auspices de la Meteorologie Nationale •.

30.

CLOTURE DE LA SESSION (point

30 de l'ordre du jour)

La Gession a pris fin dans l'apres-midi du 29 septembre 1969.
Prenant la parole au nom du Secretaire general, M. C.C. Wallen a remercie
l'ensemble du personnel d'appui des excellents services assures pendant la session.
II
a exprime sa reconnaissance au gouvernement frangais pour sa genereuse hospitalite, et
a vivement remerCle Ie president de la Commission et les presidents des comites de
travail de leurs directives concernant les activites de la CIMO, ainsi que tous 1033
membres de leur collaboration. Pour conclure, M. Wallen a souligne Ie fait que la session avait favorise la comprehension mutuelle et avait permis aux membres d1echanger
leurs vues au sujet des travaux de la Commission.
Au nom de la delegation frangaise, M. V. Marc a remercie Ie representant du
Secretaire general de ses aimables paroles et a egalement exprime sa gratitude au president de la Commission et aux delegues qui ont tout mis en oeuvre pour assurer la
reussite de la reunion. M. Marc a egalement mentionne Ie grand SUCDeS de l'exposition
i'instruments meteorologiques (voir paragraphe 29).
Dans son discours de c16ture, Ie president a adresse ses remerciements au
gouvernement de la France qui a mis d1excellentes installations a la disposition de la
Commission, ainsi qu'a tous les membres de la CIMO qui ont contribue au succes de la
ses3ion et, notammcnt a M. H.P. Treussart et a MIle A. Mani, president3 des comites de
travail, qui ont bien voulu se charger d I.m travail supplementaire.
II a egalement exprime sa gratitude a M. Hinzpeter qui a organise Ie programme des conferences et ,les
discussions scientifiques. Enfin, Ie president a remercie les representanGs du Se0retaire general et Ie secretariat local du concours qu'il:3 ont apporte pendant la session.
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RESOLUTIONS A1l0PTEES A LA SESSION

Res. 1

(CIMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATD' DE LA CIMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES ll'OBSERVATION,
NOTANT :

1) les besoins exprlmes par Ie Congres et Ie Comite exeoutif' en vue de l'etablissement d'un oorps oonsultatif' destine a d.onne;r> son avis au president,
2)

la resolution 5 (EC-XXI),

CONSIDERANT qu'un tel groupe serait utile pou.r conseilJer Ie president sur las
problemes urgents survena.nt entre deux sessions et qui ne peuvent pas etre tra.ites par
les groupes de travail reguljers ou par correspondance,
DECIDE
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif' de la elMO ayant les attributions suivantes

2)

a)

assister Ie president de la CommissiOJ;J eYI emettant un avis sur les
problemes urgents qui ne peuvent pas etre traites par les groupes de
travail reguliers oupar correspondance;

b)

conseiller et assister Ie president dans l'organisation du futur
programme de 180 Commission en tenant compte des programmes de l'OMM
decri ts dans 180 resolution 5 (EC-XXI);

0)

etudier en detail les propositions de l'U.R.S.S. comme elles sont
exposees dans l'annexe* ala. presente resolution;

que la. composition du Groupe de travail consultatif sera 1a suivante :.
V.
H.
M.
K.
K.
un

D. Rockney (Etats-Unis d'Amerique), president de la CIMO (president)
P. Treussart (France), vice-president
Hinzpeter (Republique federale d'AIJemagne)
~Bnuilov (U.R.S.S.)
Otani (Japon)
representant de IIInde;

3) d'autoriser Ie president a contacter d'autres ex~erts, en ne perdant pas
de vue 180 regIe 32 du Reglement general afin de partidper a des t§.ches particulieres
quand il estime qu1une telle assistance supplementaire est necessaire;'
DEMANDE que Ie president adresse un rapport a 180 Commission sur les activites
du Groupe d.e travai 1 consul ta tif' six mois au moins avant la pro ebaine session.
* Voir annexe IV.

RESOLU~ION
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Res. 2

2

(CIMO:-V). - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE DES ·PRECIPITATIONS

LA COMMISSION DES

INSTRl~NTS

ET DES METHODES D'ORSERVATION,

NOTANT le rapport du Groupe de travail de lamesure des precipitations,
CONSIDERANT:
1) que la solution du probleme consistant a disposer d'un instrument de reference satisfaisant pour la mesure des precipitations solides reste a trouver, et
2) que pour les precipitations liquides, l,'emploi d'un plu.viometre enterre
semble pouvoir servir de reference convenable pour une comparaison internationale des
pl'uviometres; .9..ue ces comparaisons sont urgentes etant donne lao neceflsi te d I obtenir
un certain nombre de resultats avant la conclusion de la Decennie hydrologique internationale (1974),
DECIDE:
1) de retablir le Groupe de travail de la mesure des precipitations et de lui
confier le mandat suivant:
a)

resumer les resul tats des essais de compara.isons effectuees avec le
plu.viometre de reference international provisoire;

b)

determiner les methodes de comparaison des pluviometres de mesure des
precipitations liquides sur un plan international au moyen d'un pluviometre enterre (comme il est specifie a l'annexe*a la presente
resolution) en s'attachant plus particulierement aux objectifs suivants:
i)

determiner les methodes a employer pour eliminer les erreurs
dues a l' evaporation et au mouillage de l'instrument;

ii)

prescrire les procedes
comparaisons;

iii)

indiquer les caracteristiques des emplacements qui devraient
etre cl::oisis pour.effectuer les comparaisons en precisant les
in.teractions des im,.truments;

i v)

fixer la duree du programme de compara.ison;

a

employer par l'observateur en vue des

c)

trouver LID Eysteme de mesure des preci.pi tELT,ions solideE qui equivaudrait a celui que l'on emploie pour les precipitations liquides au
moyen du pluviometre enterre;

d)

analyser les resultats des comparaisons relatives aux precipitationI:'
liquides, en particulier:

i)

l' evalv.ation de l' ampli tude eventuelle des erl'eurs systematiques
causees par les pluviometres nationaux des pays pari.icipant a la
comparaison internationale;
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ii)

e)

la determination des ooeffioients de reduotion des divers pluviometres nationaux utilises par les Membres, de fagon a formuler
une eohelle internationale unique de preoipitations;

inviter le president du groupe de travail a preparer un rapport prelimimi-ire avant la fin de la Deoennie hydrologique internationale;

2) d'inviter 1e president de la CRy, apres s'§tre oonoerte avec le president
de la CIMO, a designer un expert pour faire partie du groupe de travail;

3)

d'inviter les personnes dont les noms suivent

a

faire partie du groupe de

travail:
N.
. A.
R.
V.
un

P. Rusin (U.R.S.S.), president
Bleasdale (Royaume-Uni)
Haman (Etats-Unis dlAmerique)
Kalyansudaram (Inde)
representant des Pays-Bas;

4) de prier le president du groupe de travail d'envoyer le rapport final du
groupe au president de la Commission six mois ava.nt la proohaine session de la CIMO.

*

Voir annexe V.

Res. 3

( CIMo-V)

GROUPE DE TRAV&IL DE LA MESURE DE L'EVAPORATION ET DE L'HUMIDlTE
DU SOL

---

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
AYANT PRIS NOTE des rapports du Groupe de travail de la mesure de l'evaporation
et du rapport du rapporteur pour la me sure de l'humidite du sol,
CONSIDERANT que les questions traitees dans les rapports susmentionnes pouvaient
etre etudiees par un seul groupe de travail,
DECIDE
1) de oreer un Groupe de travail de la me sure de l'evaporation et de l'humidite
du sol qui aura le mandat suivant
a)

prooeder a des oomparaisons des evaluations pratiques de l'humidite du
sol par les methodes gravimetriques, utilisees oomme methodes normal isees;

b)

prooeder a des oomparaisons entre les evaporometresy oompris le nouveau
bao oalorifuge utilise aux Etats-Unis;

~). prooeder

a l'analyse des teohniques et des equations adequates pour
oalouler l'evaporation d'apres les faoteurs meteorologiques et evaluer
leur fiabili te;
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~~)

4

d)

passer en revue les etudes effectuees et le'3 techniques nouvelles utilisees pO"'Jr evaluer l'humidite du sol par des methodes in situ permanentes;

e)

etendre les comparaisons alL'C instruments nouveaux et aux techniques
nouvelles qui ouvrent des perspectives prometteuses;

f)

COT:lpL~-~8r 1·3s chapi tres du Guide des instrClments et des observations
meteorologiques relatifs a l~ me sure de l'evaporation et de l'humidite
du sol, en tenant compte des resultats de ces comparaison8 et de ces
etudes;

g)

etudier soigneusement Ie rapport du precedent groupe de travail et
choisir les extraits qu'il conviendr~it de publier dans la serie des
Notes techniques de l'JM~;

h)

presenter au Secretariat, avant Ie ler janvier 1971, sous une forme
convenant a leur publication, les extraits dont il est question sous g)
ci-dessus;

d' invi tel' les personnes sui-'rantes a faire partie du groupe de travail
G.
T.
P.
Un
Un

Stanhill (Israel), president
Nordenson (Etats-Unis d'Amel'i(~l1e)
Viton (France)
representant de l'lnde
repr,§aentant de l'U.R.S.R.;

3) de presenter son rapport final au plus tard -3ix: mois avant la prochaine
session de la Commission.

Res. 4

(CHTO-V) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE LA TEMPERATURE EN SURFAQE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATlON,
CONSIDERANT :

1)

Ie rapport precedent presente par Ie rapporteur sur cette question,

2) l'etude contenue dans l'apP9ndi.ce du rapport susmentionne et portant
sur les publications deja consacrees a la conception des abris thermometriques et
aux effets que les divers modeles d'abris exercent sur la mesure de la temperat~re,
DECIDE d'inviter M. W. R. Sparks (Royaume-Uni) a assumer les fonctions de
rapporteur pour la me sure de la temperature en surface avec les attributions
suivantes :
a)

recueillir des observations sur Ie precedent rapport et fournir
tout renseignement supplementaire qui pourrait modifier ou venir
I' ap1?ui des conclusions atteintes et exposees dans ce document;

a

RESOLUTION 5

b)

obtenir des photographies et des de'scriptions des ab:ris thermometriques d'usage courant;

c)

utiliser les informations obtenues aux termesdes paragraphes a)
et b) oi-dessus de fagon a modifier et a developper Ie precedent
rapport pour qu 'iI puisse etre pub lie c,omme Note technique de
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l ' OMM;
d)

Res. 5

presenter Ie projet final de Note technique au president de la eIMO
avant ,Ie 31 decembre 1970.

(CIMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'HYGROMETRIE
LA CQMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATIONS,
NOTANT:

1) Ie besoin constant d'instruments precls de mesure de l'humidite lorsque
la temperature indiquee par Ie thermometre mouille est positive ou negative,
2) la possibilite d'utiliser un psychrometre pour me surer l'humidite lorsque
la temperature indiquee par Ie thermometre mouille est negative,

3) Ie fait qu'il est des plus important de mieux assurer la compatibilite des
mesures hygrometriques,
4)

avec satisfaction Ie rapport du precedent groupe de travail sur cette

question,
DECIDE:
1)
suivantes:

d'instituer un Groupe de travail de l'hygrometrie ayant les attributions
a)

selectionner des materiaux qui conviendraient a l'enveloppe du thermometre mouille et aux ecrans de protection c~ntre Ie rayonnement du
psychrometre de reference propose par Ie precedent Groupe de travai~
de l'hygrometrie;
. '

b)

faire en sorte que deux ou trois psychrometres de reference soient
congus et construits independamment les uns des autres,de fagon a
repondre aux specifications techniques enoncees par Ie precedent
groupe de travail, utiliser les materiaux selectionnes comme il est
demande en a) et s'assurer, en outre, que ces instruments soient
soumis, independamment les uns d.es autres, a une courte periode de
fonctionnement dans des conditions normales d'exploitation sur Ie
terrain;

c)

revoir les specifications techniques, compte tenu de l'experience
acquise pendant la construction et l'exploitation des instruments
definis en b);

d)

faire installer, par l'intermediaire du president de la CIMO, un ou
plusieurs laboratoires nationaux de normalisation qui accepteraient de
determiner par des experiences coordonnees Ie coefficient du psychro':'
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metre dans une gamme de conditions convenables et qui utiliseraient
au minimum troJ.s prototypes speciaux du psychrometre de reference,
congus independamment les uns des autres, et conformes au psychrometre dont il est question dans les Specifications techniques
revisees;

2)

e)

examiner les mesures a prendre pour continuer a experimenter les hygrometres et a determiner ceux qui pourraient convenir lorsque la temperature du thermometre mouille est negative;

f)

etudier les problemes associes aux hygrometres des stations meteorologiques ainsi quIa leur exposition en vue de recommander llemploi
dlinstruments economiques et de methodes qui donneraient des resultats
plus satisfaisants que ceux generalement obtenus a Ilheure actuelle;

d'inviter les experts dont les noms suivent

a

faire partie du groupe de

travail:
R. G. Wylie (Australie), president
Folland (Royaume-Uni)
J. Grziwa (Republique federale d'Allemagne)
J. Kobayashi (Japon) _
M. Thaller (Israel);

c.

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de
la Commission six mois au moins avant l'ouverture de la sixieme session de ~a CIMO.

Res. 6

(CIMO-V) - GROUPE DE___TRAVAIL DES INSTRUMENTS Err DES }!);ETHODES DO OBSERVATION DES
STATIONS METEOROLOGIQUESAERONAUTIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D"}BSERVATION,
AYANT PRIS Norn :

1) avec satisfaction, du rapport dLl i}T<)'!pe de travail des instruments et des
methodes "d'observation sur les aerodromes,
2) des recommandations de la reunion OACI/OPS/MET (1964) et de la 5e conference
sur la navigation aerienne de l'OACI (1967),
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'inclure dans Ie Guide de la CIMO un chapitre special
revise sur les instruments et les methodes d'observation des stations meteorolngiques
aero1l-autiques,
2)

que, dans ce do maine , de nombreux problemes exigent une etude pllI8 appro-

fondie,
3) que de nombreuses questions de principe, concernant notamment la visib:'lite
et dO autres observations present'.mt un interet particulier pour l' aviatinn, restent a
etudier et a resoudre,
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DECIDE :

1) d'etablir un Groupe de tr~vail des instruments et des methodes d'observation
des stations meteorologiques aeronautiques aveo le mandat suivant

2)

a)

preparer pour le Guide des instruments et des observations meteorologiques un chapitre 16 revise intitule "Instruments et methodes d'observation employes dans les stations meteorologiques aeronautiques", qui
contiendra tous les renseignements figurant dans le projet de chapitres
redige pour le Guide par Ie precedent groupe de travail. Ce chapitre
sera consacre exolusivement aux instruments et aux methodes d'observation des stations meteorologiques aeronautiques et contiendra, le cas
eoheant, d~s renvois appropries aux autres chapitres;

b)

etudier et faire des reoommandations, s'il y a lieu, sur les instruments
et les methodes d'observation repondant aux besoins de l'aviation dans
les stations meteorologiques aeronautiques;

c)

etudier,
en particulier, l'elaboration d'une terminologie precise dans
le domaine des divers parametres relatifs a la visibilite;

d'inviter les experts suivants

a

faire partie du groupe de travail

L. Sugden (Royaume-Uni), president
W. Olbers (Republique federale d'Allemagne)
C. Perrin de Brichambaut (France)
A. Rosoin (U.R.S.S.)
J. Stamatiou (Grece);

3) de demander au Secretaire general d'inviter l'OACI
charge de la representer aupres du groupe de travail;

a

designer un expert

4) de demander au president de la CIMO d'inviter le president de la CMAe a
designer un expert oharge de representer sa oommission aupres du groupe de travail;
5) de prier le groupe de travail de soumettre au president de la Commission,
avant le 31 aout 1970, le projet de chapitre mentionne ci-dessus et de presenter, au
plus tard six mois avant la prochaine session, son rapport final.

Res. 7

(CIMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE TID RAYONl-l'EMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :

1) des rapports du Groupe de travail des instruments et des observations du
rayonnement d'utilisation courante et d~ Groupe de travail des instruments et des
observations du rayonnement de type special,

l'AIMPA

2) de la recommanda tion 2 de la Commission in terna tionale du ra;yonnemen t de
(Bergen, 1968),
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3)

de la resolution 19 (EC-XVIII),

4) duparagraphe 4.12.2 du resume general de la vingt et unieme session du
Comite executif,
CONSIDERANT

~

1) le besoiri continu d'amelioration des instruments etalons pour la mesure
de toutes les composantes des flux energetiques solaires et terrestres, et plus particulierement le besoin d'instruments capables d'effectuer des mesures absolues de
la plus haute precision,
2) qu'il est indispensable d'organiser, sur le plan international/des comparaisons periodiques d'instruments etalons nationaux et regionaux conformes a l'echelle
pyrheliometrique internationale (1956),

3) qu'il est necessaire de poursuivre les comparaisons sur les radiometres
speciaux tels que les pyranometres et les bilanmetres pour le rayonnement total,
4) que l'exploitation future des centres radiometriques mondiaux appelle
des efforts coordonnes,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la mesure du rayonnement avec les
attributions suivantes :

2)

a)

etudier les conceptions fondamentales en matiere d'instruments et
de methodes utilises pour mesurer le rayonnement de fagon a determiner
les caracteristiques de leur rendement en laboratoire et poursuivre
la mise au pOint d'instruments capables d'effectuer des mesures absolues de la plus haute precision;

b)

etudier les techniques employees dans les comparaisons d'instruments
etalons, y compris Ie traitement des donnees, et recommander l'emploi
de techniques ameliorees;

c)

definir les besoins en instruments de mesure du rayonnement dans un
reseau, en prenant particulierement en consideration les besoins du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale et ceux de la VMM;

d)

etablir une liaison de caractere scientifique avec les centres radiometriques mondiaux et fournir 1'assistance technique necessaire a
leur planification et a leur mise en oeuvre;

e)

passer en revue les domaines d'application des techniques radiometriques comme moyen d'investigation des parametres de mesure de l'atmosphere libre;

f)

terminer les travaux du precedent Groupe de travail des instruments
et des observations du rayonnement de type special;

d'inviter les experts ci-apres

a

faire partie du groupe de travail'

RESOLUTION 8
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R. M. Ma~chgrQber (Etats-Unis d'Amerique), president
R. Dogniaux (Belgique)
G. Lamboley (France)
un representant de la Republique Arabe Unie
un representant de la Suisse
un representant de l'U.R.S.S.;

3) de prier le groupe de travail de faire rapport au president de la
Commission six mois au moins avant l'ouverture de la pro chaine session.

Res, 8 (CIMO-V) - RAPPORTEUR POUR LES ELEMENTS SENSIBLES ET L'EQUIPEMENT DE
TELEMESURE POUR LES FUSEES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

PRENANT ACTE du rapport du Groupe de travail des elements sensibles et de
l'equipement de telemesure pour les fusees meteorologiques,
CONSIDERANT :

1) les realisations recentes en matiere de sondage de l'atmosphere au moyen
de fusees meteorologiques au-dessus des niveaux pouvant etre atteints par des ballons
meteorologiques,

2) l'importance que preaentent des donnees meteorologiques precises recueillies au-des sus de ces niveaux, en particulier en relation avec le rechauffement de 18
stratosphere et les experiences entreprises par le GARP (Programme de recherches sur
l'atmosphere globale),
3) l'existence de nombreux facteurs influen9ant les mesures meteorologiques
enregistrees par differents systemes de fusees actuellement en usage, ainsi que le
besoin urgent de poursuivre les travaux conduisant a l'obtention de resultats compatibles sur Ie plan international,
DECIDE

1) de designer un rapporteur pour les elements sensibles et l'equipement de
telemesure pour les fusees meteorologiques avec les attributions suivantes :
a)

etudier et rassembler 18 documentation disponible sur les anciens
programmes de comparaisonsnationaux et internationaux de capteurs
utilises sur les fusees meteorologiques;

b)

elaborer un programme de comparaisons de ces systemes de capteurs
et de telemesures qui sont utilisables dans le reseau de mesures.
des variables meteorologiques pour les altitudes comprises entre
30 et 60 km;
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0)

reoheroher, avec l'aide du Seoretaire general, quels sont oeux, parmi
les Membres, qui se sont interesses aux problemes en question et qui
sont disposes a partioiper a l'organisation d'un programme de oomparaisons internationales et a fournir les moyens et les experts n80essaires;

d)

s'entendre avec les partioipants sur le site
oomparaison;

e)

se mettre d'aooord avec les experts designes par les Membres partioipants sur les details du programme et diriger l'exeoution des essais;

f)

rassembler l'ensemble des donnees brutes et oompletees delivrees par
ohaque systeme de fusees, les presenter sous forme de tableaux et les
mettre, aux fins d' analyse, -a la disposition de toutes les personnes
interessees;

g)

presenter un rapport sur ses travaux au president de la CIMO au plus
tard six mois avant l'ouverture de la proohaine session de la
Commission;

a

ohoisir pour la

2) d'inviter M. B. Rofe (Australie) a assumer les fonotions de rapporteur
pour les elements sensibles et l'equipement de telemesure pour les fusees meteorologiques.

Res. 9

(CIMO-V) - RAPPORJTlEUR POUR LES SONDAGES DANS LES COUCHES BASSES DE I,ll.
TROPOSPHERE
LA COMMISSION DES TNSTROMENTS E'I' DES METHODES D' OBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1)

de la resolution 17 (OIMO-IV) ,

2)

de 1/" resolution 10 (EC-XXI) ,

3)
de 1 I OACI,

de la reoommanda~ion 6.2/33 (JMAe-IV)/5 e Conferenoe ,ie na'Tiga tion a6rienne

CONSIDERANT

1) que les teohniques ordinaires de sandage utilisees pour effeotuer des
mesures dans les hautes .couohes de l'atmosphere apparaissent non adaptees pour les
sondages dans ,le8 basses oouohes;
2) quI il y a un urgent besoin de teohn:'ques oonvenables pour executer des
sondages dans les basses oouohes de l'atmosphere partioulierement en relation aveo_
l'evaluation et la prevision du degre de polll1tion de l'air ainsi que pour ies buts
aeronautiques,

RESOLUTION 10
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DECIDE

1)

de designer un rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la

troposphere
a)

se tenir au oourant des plus recentes realisa+.ions tant dans Ie do maine
des teohniques de l' observation que dans cel~i de 11 instrumentation se
rapportant aux sondages de la basse troposphere par des moyens sait
directs, soit indirects;

b)

examiner et passer en revue lea caraoteristiques partic'~lieres des
sondages dans les oouohes basses neoessites par l' evaluation et la
prevision du degre de pollution atmospherique, ainsi que par les besoins aeronautiques, et faire des suggestions sur Ie moyen dlenoourager la mise au point de l'instrumentation et des techniques ainsi
definies;

c)

definir des experienoes pour oomparer les diverses methodes direotes
et indireotes de mesure du vent, de la temperature et de l'humidite
dans la basse troposphere et recommander des experienoes d'un second
type. dans lesquelles les diverses variables, a l'origine des diffe:r:enoes qui existent dans les resultats obtenus au moyen des deux systemes de mesure, peuvent etre etudiees independamment les unes des
autres;

d)

presenter un rapport au president de la CrMO au moins six mois avant
la prooha~ne session de la Commission;

2) d'inviter M. H. D. Parry (Etats-Unis dlAmerique) a aS3umer.les fonotions
de rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere.

Res. 10

(CIMO-V) - GROGPl: Dl<.: TRAVAIL liES MESURES DE RADIOilENT
LA COMMISSION DES INSTRUMEN'.I'S

]!;'l'

DES MEurOBES D! OBflERVATION ,

NOTANT;

1) la neoessi te de mesure£ p"eo1ses et :representatives de :>:'adiovent soulignee
dans llaiTIleXe a la resolution 22 (EC-XVIII),

2) que Ie rapport du rapport~ur pour les methodGs de cal:ml utilisees lors (1·;
,iepouillcment des donnees de ra(li::;3r.n.iage etde radio'T8nt si,:::naJ G lm'3 gran.J.8 disparit&
des resultats des calouls de radiovent effectu8s par des Membres et q~lil reste enoore
beauooup a faire dans oe domaine, et

a

3) l'evolution des methodes de me sure et de oaloul soulignee par les Membres
la oinquieme session de la CIMO et aux reunions techniques de oette seSSion,
CONSIDERANT :

1) l'absenoe de tout systeme universel de referenoe pour la me sure et le
oaloul des vents en altitude,
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2) la grande diversite des systemes, des methodes de mesure et de calcul des
vents en altitude, ainsi Que les importants investissements en materiel et en moyens
d'information necessaires pour modifier ces systemes,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des mesures de radiovent ayant les attributions suivantes :

2)

a)

passer en revue les besoins des divers usagers des donnees de radiovent,
ainsi Que les caracteristiQues des principaux types d'instruments
utilises pour recueillir ces donnees et prendre, sur Ie plan pratiQue,
toutes les mesures voulues pour obt-enir d'autres informations afin de
pouvoir recommander des methodes satisfaisantes de calculi

b)

:!:'ecommander au president de la CINO les principes et les mEithodes de
calcul des donnees synoptiQues reQuises de radiovent Qui pourront
s'appliQ~er a t9us les principaQ~ types d'instrurnents en usage et aux
divers climats sous lesQuels ils sont utilises;

c)

favoriser l'echange d'informations entre les Membres desireux d'evaluer
et d'ameliorer leurs mesures et leurs methodes de calcul de -radiovent;

d)

preparer un questionnaire permettant la comparaison -de la cOmpatibili tedes mesures et des methodes de calcul de donnees synoptiQues_ de radiovent de tous les Membres, et faire rapport a ce sujet;

d'inviter les experts suivants

R.
R.
L.
un
un

a

faire partie du groupe de travail

E. Vockeroth (Canada), president
L. Munster (Nouve11e-Zelande)
Nordahl (Etats-Unis dlAmeriQue)
representant de l'Inde
representant de l'U.R.S.S.

3) de demander au president de la CIMO d'inviter Ie president de laCMS a
designer un expert charge de representer sa commission aupres ilil groupe de travail;

4) .de demander au groupe de travail de coordonner etroi tement ses travaUx
avec ceux (iu Groupe d8 travail des radiosondes et des mesures de radiosondage et avec
ceux des autres groupes de travail et rapporteurs Qui s'occupent de sUjets connexes;
5) de demander au president du groupe de tcavail de faire rapport au president
de la Commission a~J. plus tard Ie ler janvier 1972, et (ie presenter un rapport final au
pIns tard six mois a'rant la pro chaine session de la Commission.
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Res. 11 (CIMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES RADIOSONDES ET DES MESURES DE RADIOSONDAGE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODS DIOBSERVATION,
PREN ANT NOTE :
1)

de la resolution 22 (EC-XVIII),

2) du rapport d~ Groupe de travail des mesures de radiosondage et de radiovent at, en partioulier
a)

du fait que l'existenoe des sondes de reference de haute altitude
destinees a la mesure de la temperature represente un progres consi~arable en ce qu'elles rendent possible la comparaison des capteurs
de temperature des sondes courantes conformement aux paragraphes 3·,
4 et 5 de la resolution 22 (EC-XVIII),

b)

du fait qu'il n'existe pas de capteurs de reference de pression et
d'humidite largement acceptes qui couvrent toute la gamme des parametres requise pour les sondages courants, et qu'il est necessaire
de mettre au point ce genre d'appareil pour permettre de proceder
aux comparaisons d'ensemble des radiosondes courantes,

CONSIDERANT
1) que le probleme de la comparabilite des mesures en altitude dans
ensemble n'est pas resolu;
2)

que de nombreux problemes connexes devront faire l'objet

~'autres

son
etudes;

3) l'inter~t montre par le Comite executif et d'autres organes constituants
de 1 'OMM·, ainsi que les travaux pleins de promesses accomplis concurremment dans les
pays Membresj
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage avec les attributions suivantes
a)

etudier les radiosondes a capteurs de pression et d'humidite qui
conviendraient aux fins de reference;

b)

prendre toutes les mesures necessaires en vue de favoriser les essais
et les comparaisons de ces instruments;

c)

presenter des propositions relatives aux dispositions a prendre pour
assurer la compatibilite des mesures effectuees entre les radiosondes
nationales, en s'attachant particulierement I
i)

a

ii)

a

encourager des comparaisons jumelees pour chaque type
d I instrument;

etablir, par le traitement statistique des donnees transmises,
la valeur des ecarts obtenus pour chaque type de sonde et a
transmettre ulterieurement aux Membres ces informations,
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d)

2)

fournir une aide aux experts designes par ies Membres pour proceder
aux oomparaisons entre les radiosondes nationales et les·sondes de
referenoe;

d'inviter les experts designes oi-apres

a

faire partie du groupe de

travail
A. Hooper (Royaume-Uni), president
S. Huovila (Finlande)
1. . Shimizu (Japon)
A. Valentin (France)
un representant de la Republique federale d'Allemagne
un representant de l'U.R.S.S.;
3) de prier Ie president du groupe de travail de faire parvenir au president
de la CIMO un rapport provisoire en ce qui ooncerne llalinea c) ci-dessus avant le
ler juin 1971 et le faire suivre d'un rapport final six mois au moins avant la prochaine session de la CIMO.

Res. 12

(CIMO-V) - RAPPORTEUR POUR L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D I OBSERVA'l'ION ,
AYANT PRIS NOTE du rapport du Groupe de travail de la me sure de l'electricite
atmospherique,
CONSIDERANT
1) que de nouvelles techniques perfectionnees pour la mesure de l'electricite
atmospherique effectuee nota.mment a bord d l aeronefs ont ete mises au point et ont
donne d'interessants resultats,
2) qu'il est necessaire de proceder a des etudes et de mettre au point de
nouvelles techniques et de nouveaux instruments de me sure des parametres de l'electricite atmospherique dans l'atmosphere libre, tels que la conductibilite de l'air et Ie
courant air-sol qui peuvent presenter une certaine importance pour 11 exploitation des
aeronefs supersoniques,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'electricite atmospherique, qui aura Ie
mandat suivant
a)

etudier et recommander de nouvelles teohniques pour la me sure de
l'electricite atmospherique en s'attachant plus partioulierement aux
mesures du gradient de potentiel sur Ie plan horizontal, effectuees
a bord d'aeronefs;

b)

elaborer des directives a l'intention des Membres qui desirent effectuer des radiosondages de l'electricite atmospheriquej
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c)

etudier les techniques et les instruments destines a mesurer la conductibilite de l'air et Ie courant air-sol, proceder a de nouvelles
comparaisons et etudier les resultats obtenus de fagon a recueillir
des renseignements presentant un interet pour l'exploitation des
aeronefs supersoniques;

d)

adresser un rapport au president de la CIMO, au plus tard six mois
avant la prochaine sesslon de la Commission;

2) d'inviter M. R. Muhleisen (Republique federale d'Allemagrte)
fonctions de rapporteur pour l'electricite atmospherique.

a

assumer' les'

Res. 13 (CIMO-V) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS Ell' DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :

1)

des resolutions 29 et 30 (EC-XVIII),

2)

des recommandations 15 et 16 (CAe-IV),

3) de la recommandation II de la Commission internationale de l'ozone
de l'AIMPA (1967),
CONSIDERANT
1) l'importance que presente la mesure de l'ozone pour l'etude de divers
problemes de meteorologie et pour les etudes relatives a la circulation generale de
l'atmosphere,
2) la necessite d'assurer la compatibilite des mesures globales. de l'ozone
atmospherique,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique, qui
aura Ie mandat suivant :
a)

etudier l'etat actuel des connaissances dans Ie domaine de la mesure
de l'ozone atmospherique, tant a la surface de la terre qu'en altitude, et se tenir au courant des nouvelles realisations en ce qui
concerne particulierement les sondes d'ozone;

b)

passer en revue les activites internationales dans Ie domaine de la
mise au point de nouvelles methodes et de nouveaux instruments pour
la mesure de l'ozone atmospherique;

c)

representer la CIMO en ce qui concerne les comparaisons internationales d'instruments pour la mesure de l'Qzone auxquelles procede la
Commission internationale de l'ozone de l'AIMPA;

d)

adresser un rapport six mois avant la prochaine session, ou plus tot
si cela est necessaire, au president de la CIMO, faisant Ie point en
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matiere d'instruments et de methodes d'observation utilises pour la
mesure de l'ozone atmospherique, et proposant d.es recommandations sur
les nouvelles etudes dont l~ CIMO aurait besoin dans ce domaine;

2) d'inviter le representant permanent de l'Inde a nommer un rapporteur pour
la mesure de l'ozone atmospherique.

Res. 14

(elMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PRECISION DES MESURES

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
AYANT PRIS NOTE du rapport du rapporteur pour la precision des mesures,
CONSIDERANT :
1) que la valeur de la mesure d'Jne grandeur physique ne peut etre determinee
qu'a la condition de donner une definition exacte du parametre a mesurer,
2)

les conditions variables de l'environnement dans l'espace et dans Ie

temps,
3) les performances des instruments et les conditions d'implantation qui
leur sont imposses,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la precision des mesures qui aura le
mandat suivant
a)

definir les parametres dont les mesures offrent un interet oommun en
meteorologie;

b)

rediger une definition generale de la precision pour

0)
2)

i)

un instrument de laboratoire;

ii)

une mesure dans les oonditions d'exploitation;

fixer la maniere dont la preoision devra etre definie pour ohacun des
parametres dont il est question a l'a1inea a);

d'inviter les experts suivants

a

faire partie du groupe de travail

J. Giratys (Etats-Unis dIAmerique), president

C.
N.
un
un
un
un

Perrin de Brichambaut (France)
E. Rider (Royaume-Uni)
representant du Canada
representant de la Republique Arabe Unie
representant de la Republique federale d'Allemagne
representant de l'U.R.S.S.;

3) de prier le groupe de travail de soumettre son rapport au president
de la Commission, au plus tard six mois avant la prochaine session.

RESOLUTION 15

Res. 15
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(CrMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS.ETDES INSTRUMENTS DANS LES
CLIMATS FROIDS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT ACTE :

1)
du rapport du precedent Groupe de travail des observations dans les
regions polaires,
2)
du fait que Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique du
Comite exeoutif a demande qu'on etablisse une documentation Bur les instruments et
methodes d'observation dans l'Antarctique,
CONSIDERANT que le precedent groupe de travail n'a pas ete en mesure de se
reunir et qu'en consequence il n'a pas pu remplir tout son mandat, .
DECIDE :
1)
de creer un Groupe de travail des observations et des ,instruments dans
les climats froids dont les attributions seraient les suivantes

2)

a)

etudier les renseignements disponibles sur les stations meteorologiques automatiques utilisees dans les climats froids;

b)

elaborer un. programme detaille de comparaisons de capteurs pour
stations meteorologiques automatiques utilisables dans les climats
froids;

c)

proceder

d)

preparer une documentation a inserer dans le Guide des instruments
et des observations meteorologiques sur la possibilite d'utilisation des stations meteorologiques automatiques pour obtenir des
donnees meteorologiques en provenance des regions de climat froid;

e)

etudier certains problemes particuliers y compris :

a

des comparaisons entre les d~vers capteurs;

i)

les moyens d'empecher le givrage des capteurs;

ii)

les moyens de determiner la visibilite dans les regions de
climat froid;

d'inviter les personnes dont les noms suivent

de travail

a

faire partie du groupe

J. Alexeiev (U.R.S.S.), president
H. Gerger (Canada)
C. L~ Roberts (Etats-Unis d'Amerique)
un representant de 1 'Argentine;

3)
de prier le groupe de travail de soumettre son rapport au president de
la Commission six mois au moins avant l'ouverture de la prochaine session de la
Commission.
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Res.

16 (CIMO-v) - GROUPE DE TRAVAIL DES STATIONS METEOROLOGIQVES AUTOMATIQUES
rifOB:lERVATION
,
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la resolution 11 (EC-XX),
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail des stations meteorologiques automatiques
d'observation qui aura Ie mandat suivant :
a)

et~dier

b)

determiner les changements a apporter a l'ensemble des procedes
d 'observation , en tenant compte du fait que les stations'meteorologiques automatiques sont partie ~ntegrante d'un systeme general,
en vue d'aooro~tre au maximum les possibilitEs de la station automatique, afin de reduire la main d'oeuvre au minimum et d'ameliorer
la preoision et l'a-propos des observations;

c)

proposer les types de stations automatiques requises pou~ les
operations meteorologiques en prenant en consideration les diverses
exigenoes des meteorologistes et les diverses oonditions d'installation du materiel;

d)

etudier les solutions qu'il serait possible d'ap:porter aux problemes
speoiaux des stations meteorologiques automatiques, par exemple :

les informations dont on dispose sur les divers types de
stations meteorologiques automatiques;

i)

observati~n

d'elements actuellement observes d'une maniere

subjective;

2)

ii)

stations a faible consornmation de courant;

iii)

possibilite de fonctionnement sans necessiter de maintenance
pendant de longues periodes dans un milieu defavorable (zones
tropicale et aride, par exemple);

iv)

transmission automatique des meE'sages;

v)

problemes speciaux des stations installees sur des bouees, par
exemple emplacement de bcuees derivantes ou ancrage de bouees
stationnaires;

Vi)

bouees oombinees a l'usage des
graphes;

vii)

souroes d'energie pOUT stations i801ee8;

mGteorolog~ste?

at de:3 08,'-:mo-

d'inviter les personnes suivantes a faire partie du group,':) de tTavail

RESOLUTION 17
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B. Rojdestvenskyi (U.R.S.S.)
. un representant des Etats-Unis d'Amerique
un representant de la France
un-representant de la Republique federale d'Allemagnej

3) de prier Ie groupe de travail de pre parer , a l'intention du president de
la eIMO, au plus tard six mois avant la prochaine session, un rapport sur la question.

Res. 17

(CrMO-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS DES SATELLITES
METEOROLOGIQ,UES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DfOBSERVATION,

NOTANT Ifinteret temoigne par Ie Comite executif a sa vingt et unleme session
en ce qui concerne les nouvelles mesures quantitatives obtenues grace aux s~tellites
meteorologiques,
CONSIDERANT

1) . Ifi~cidence profonde qu10nt eue les satellites meteorologiques dans Ie
domaine de Ifobservation a Itechelle du globe,
2) les possibilites demontrees par la nouvelle technologie des satellites
de fournir des techniques de me sure du temps present et, peut-etre, remplacer
quelques-unes dfentre elles dans un proche avenir,

3)

Itimportance que presente pour la VMM Itemploi de satellites,

4) la necessite pour l'OMM de se tenir au courant des progres technologiques
laissant prevoir des utilisatiolls operationnelles,
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail de It instrumentation des satellLtes meteorologiques qui. aura Ie mandat suivant :
a)

rassembler et echanger· des informations sur les techniques instrumentales actuelles et nouvelles utilisees dans Ie cas des satellites
meteorologiques et qui peuvent presenter un interet pour la met eorologie;

b)

rassembler et echanger egalement des informations sur les techniques
instrumentales nouvelles et actuelles utilisees pour obtenir des
sondages indirects effectues a partir d1aeronefs et de ballons;

c)

se tenir au courant de tous les aspects technologiques de ces
nouvelles techniques;

d)

tenir Ie president de la CrMO au courant des possibilites operationnelles offertes par les techniques des satellites pour les procedes
dfacquisition de donnees, et des incidences des progres realises sur
les methodes classiques dfacquisition des donnees;
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e)

2)

faire rapport au president de la CIMO, au plus tard six mois avant
la pro chaine session, sur les mesures prises en application des
alineas a), b), c) et d) ci-dessus, en insistant particulierement
sur les incidences de la technologie des satellites sur les methodes
classiques d'acquisition des donnees meteorologiques;

d'inviter les experts suivants
R.
N.
L.
H.
un

a

faire partie du groupe de travail:

Frith (Royaume-Uni), president
Kodaira (Japon)
A.· Vuorela (Finlande)
•
W. Yates (Etats-Unis dlAmerique)
representant de l'U.R.S.S.;

3) de prier Ie Secretaire general d'inviter Ie Groupe de travail VI du
Comite de la ~echerche spatiale (CaSPAR) du CIUS a designer un expert en matiere
d1instrumentation de satellites meteorologiques pour faire partie du groupe de
travail~

4)

Res. 18

dtautori~er

Ie president de la ClMO :

a)

a

b)

a modifier, selon les besoins, la composition du groupe de travail

modifier, selon les besoins, Ie mandat du groupe de trj3.vail pour
lui permettre de stadapter rapidement aux conditions d'evolution;

et' Ie nombre de ses membres pour lui permettre de remplir son manda t,
ayant a l'esprit les decisions figurant dans les regles 31 et 32 du
Reglement general.

(CIMo-V) - RA,PPORTEUR POUR LES OBSERVATIONS El' LEJS MESUltli:S DE LA POLLUTION
AT~iOSPHERIQUE

I

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OESERVATION,
NOTANT :

1) l'intergt tenlOigne par Ie Comite executif
des resolutions 10 et 11 (EC-XXI),

a

la Q,uestion, tel. qu 1 il ·ressort

2) l'intergt temoigne par d'autres organisations internationales
des fortes et des faibles concentrations de la pollution atmospherique,

a

la me sure

CONSIDERANT :

1) que le probleme de la pollution atmospherique est un probleme pressant qui
preoccupe l'hu~anite,
2) que les aspects meteorologiques de ce probleme presentent une importance
considerable pour d.e nombreuses commissions de l' OMM, et
3) que des mesures et des observations precises et representatives de la pollution atmospherique sont une necessite fondamentale pour l'etude de la pollution atmospherique et pour l'etablissement de previsions ooncernant cette pollution,
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DECIDE :

1) d'inviter M. J.p. Lodge (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions de
rapporteur pour les observations et les mesuresde la pollution atmospherique, avec Ie
mandat suivant
a)

etudier et se tenir au courant des techniques et des technologies recemment proposees pour la mesure et l'observation de la pollution atmospherique;

b)

etudier les aspects instrumentaux des observations enumerees a la
partie IV.3 de l'annexe XVI (EC-XXI) et preparer, a l'intention du
president de la CIMO, pour Ie premier avril 1970 au plus tard, un
rapport preliminaire sur ces aspects;

c)

presenter au president de la CIMO des propositions de nature a stimuler
la mise au point d'instruments et de methodes de me sure de la pollution
atmospherique, utilises notamment dans les reseaux de stations pour
mesurer la pollution de fond;

d)

faire des recomma~dations au president de la CIMO concernant toutes
autres activites que la CIMO pourrait entreprendre dans ce domaine;

2) d'inviter le rapporteur a presenter son rapport final au president de la
Commission, au plus tard six mois avant la prochaine session.

Res. 19

(CIMO-V) - RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES DE BALLONS PLAFOlmANTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DIOBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1)

de 11 annexe

a

la resol:~tion 16 (Og-V), paragraphe 13,

2) de llinteret temoigne par le Comite executif, a sa vingt et unieme seSSion,
aux nouvelles techniques de mesure meteorologiques, telles que les ballons plafonnants,
CONSIDERANT :

e~

1) l'avancement actuel des programmes de mesure des parametres meteorologiques
altitude dans Ilhemisphere Sud, en utilisant des ballons plafonnants,

2)
mondiale,

11 interet que peuvent presenter ces mesures pour la Veille meteorologique

DECIDE d1inviter M. Van Dijk (Australie) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les systemes de ballons plafonnants, avec le mandat suivant :
a)

se tenir au courant des realisations actuelles et nouvelles dans Ie
cadre du programme d'obtention dlinformations meteorologiques en alti-

RESOLUTION 20
tude au moyen .de ballons plafonnants, y compris capteurs, ballons,
poursui te, systemes de telemetrie, et .la possibili te d' utiliser des
radiosondes parachutees de ballons plai'onnants;
b)

Res. 20

presenter un rapport au president de la CIMO, au plus tard six mois
avant la prochaine session, sur l'etat d'avancement de la technologie
des ballons plafonnants et faire des recommandations concernant les
mesures nouvelles que la CIMO pourrait prendre dans ce domaine.

(CIMO-V) - RAPPORTEUR DE LA CIMO POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT ACTE :

1) du rapport du Groupe de travail de la formation professionnelle dans Ie
domaine des instruments et des methodes dtobservation, et
2) du fait que Ie Comite executif, a sa vingt et unieme session, avait
approuvG la publication des "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et
la formation professionnelle du personnel meteorologique",
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'elargir les programmes et de modifier
leur presentation pour les harmoniser avec les "Directives",
DECIDE

1) de designer M. A. S. A. Khalil (Republique Arabe TInie) comme rapporteur
de la ClMO pour la formation professionnelle et de Ie charger des attributions
suivantes :
a)

elargir Ie programme relatif aux instruments et aux methodes d1observation meteorologiques destine au personnel de la classe III afin de
l'harmoniser avec les aut res programmes presentes dans les
"Directives";

b)

separer Ie programme concernant Itenseignement relatif aux instruments
et aux methodes dtobservation destine au personnel de la classe II de
c.elui qui stadresse au personnel de la classe III et proceder aux
adjonctions necessaires;

c)

remanier la presentation generale de chaque programmeafin de
l'adapter a celIe des "Directives";

d)

reviser la olassifioation du personnel de fagon a la faire correspondre a la classification deja approuvee et specifiee dans les
"Directives";

2) de prier Ie rapporteur de soumettre les textes en question au president
de la Commission, au plus tard Ie ler septembre 1970.

RESOLUTION 21

49

Res. 21 (CIMO-V) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT
1) que les resolutions 2, 3, 4, 5, 6, S,- 9, 10, 12, 14, 16, 11, IS, 19,
21, 22, 23 (CIMO-IV) et 1a resolution 24 (CIMO-6S) adoptees avant sa cinquieme
session ont ete revisees et incorporees dans les resolutions 1 a 12, 14, 15, 17 a 21,
respectivement, de sa cinquieme session,
2) que 1es resolutions 1, 7, 11, 13, 15, 20 (CIMO-IV) adoptees avant sa
cinquieme session sont desormais perimees,

PRENANT NOTE des mestires prises en vertu -des 'recoJmnandations_adoptees
avant sa cinquieme session,
DECIDE
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1
1a resolution 24 (CIMO-6S).

a

23 (CIMO-IV) et

2) de noter avec satisfaction 1es mesures prises par 1es o~ganes
.
competents au sujet des recommandations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (CIMO-IV),
1esque11es font desormais double emp1oi.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CIMO-V) - COMPARAISON INTERNATIONALE DES CAPTEURS DE PRECIPITATIONS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail de la mesure des
cipitations,

p~e

CONSIDERANT
1) le besoin de lancer un projet international de comparaisons relatif
mesure des precipitations liquides par des pluviometres enterres,
2)

a

la

le besoin d' avoir des resul ta ts avant 18. fin de la Decannie hydro logique

intern~tionale (1974),

3) que Ie Groupe de travail de la mesure des precipitations a ete charge par
la resolution 2 (CIMO-V) de determiner des methodes et des procedures pour ce programme
de comparaisons,
RECOMMANDE
1)

que les Membres soient encourages

a

participer

a

ces comparaisons;

2) que le president de la CIMO, avec l'aide du Secretaire general, prenne
toutes les dispositions necessaires pour faire activer ces comparaisons.

Rec. 2 (CIMO-V) - CONFERENCE TECHNIQUE SUR L'UTILISATION DU RADAR METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
AYANT PRIS NOTE avec satisfaction du rapport du Groupe de travail de l'utilisation du radar meteorologique a des fins aeronautiques,
CONSIDERANT :
1) qu'une etude effectuee en 1968 a revele qu'il existe probablement maintenant
plus de 200 radars meteorologiques en usage,
2)

que ce materiel represente un investissement important,

3) que les methodes d'utilisation du radar meteorologique couramment utilisees
dans oertains pays ne sont pas appliquees ou sont ffigme ignorees dans d'autres pays,

4) que l'utilisation du radar meteorologique presente, en dehors de ses aspects
instrumentaux, un inter~t pour toutes les autres commissions de l'OMM,
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5) que de nombreux pays installent aotuellement des radars pour ameliorer leurs
servioes d'avis de violentes temp§tes, leurs servioes oonsultatifs pour l'aeronautique
et leur~ servioes pour l'hydrologie,
6) que le probleme de l'utilisation optimale du radar meteorologique est devenu
d'inter§t general et qu'une oonferenoe teohnique peut utilement oontribuer a sa solution,
RECOMMANDE qu'une conferenoe teohnique sur l'utilisation du radar meteorologique
soit oonvoquee avant la fin de l'annee 1970, pour etudier les aspeots pratiques des questions suivantes

a)

identifioation des phenomenes dangereux assooies aux formations nuageuses (grele, tempetes, turbulenoe,' eto.);

b)

trajeotoires des oyolones et des typhons;

0)

mesure des preoipitations;

d)

mesure des vents en altitude;

e)

instruments (traitement et transmission des donnees);

f)

possibilite de deteotion de la turbulenoe en air olair;

g)

radar utilise a des fins partioulieres (previsions meteorologiques speoiales en vue de la lutte oontre les inoendies, aviation et agrioulture);

h)

applioations synoptiques;

i)

applioation du radar Doppler;

j)

examen sur la possibilite de normaliser les methodes d'observation
radar;

k)

determination des nuages et des systemes nuageux;

1)

possibilite de deteotion des tempgtes de sable seohes et humides.

Reo. 3 (CIMO-V) - MISE AU POINT DES RADIOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)

les resolutions 19, 20 et 21 (EC-XVIII),

2) le rapport de la deuxieme session du Conseil de ooordination de la Deoennie
hydrologique internationale,
3) le paragraphe 5.1 du resume general des travaux de la troisieme session de
la Commission d'hydrometeorologie (Rapport final abrege),
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CONSIDERANT :

1) que,malgre les nombreux progres qui ont eteaccomplis dans la mise au point
des pyrheliometres etalons, un instrument capable d'atteindre et de conserver la precision souhaitee nla pas ete realise, et qu'il n'existe pas actuellement d'instrument
correspondant dlune maniere satisfaisante aux normes de l'Echelle pyrheliometrique
internationale 1956 (EPI-1956),
2) qu'il n'existe pas actuellement d'instrument sur ou de techniques satisfaisantes pour la mesure precise ou la determination indirecte du bilan du rayonnement,
REC OMMANDE :

1) que les Membres poursuivent leurs efforts en vue de mettre au point un
pyrheliometre etalon de precision amelioree (absolue) et/ou de precision (relative) et
~'en ameliorer la stabilite;
2) que les centres regionaux de mesure du rayonnement s'efforcentd'atteindre
et de maintenir la reproduction de l'EPI-1956 dans 0,25 pour cent des cas au moins et
qu'ils soien~ a cette fi~ encourages a acquerir des pyrheliometres de conception amelioree (par exemple, instruments lngstrom ameliores) presentant les angles d'ouverture
prescrits dans l'annexe 9.B du Guide des instruments et des observations meteorologiques
afin d'gtre utilises comme instruments etalons regionaux;
3) que les Membres soient encourages a mettre au point d'urgence un bilan;..
metre pour Ie rayonnement total qui pourrait servir d'instrument de reference;

4) qu'il soit demande aux Membres ayant mis au point des bilanmetres pour Ie
rayonnement total de poursuivre des recherches systematiques et detaillees en laboratoire aussi bien que sur Ie terrain, d'etudier les caracteristiques physiques des instruments sur l'echelle totale des longueurs dlonde auxquelles 11 instrument doit repondre,
leur performance dans des conditions operationnelles et, apres divers intervalles de
temps d'utilisation, les effets de l'environnement sur leur performance et la stabilite de leur etalonnage;
5) que les Membres soient encourages a mettre au point des instruments bon
marohe, resistants et sensibles pour mesurer Ie rayonnement global;
6) que les Membres soient encourages a realiser des pyranometres ameliores reallX caracteristiques specifiees dans les rapports des deux gr~lUpes de travail
du rayonnement;
p~ndant

7) que Ie travail d'intercomparaison des pyranometres et des bilanmetres pour
Ie rayonnement total soit poursuivi et etendu dans les centres de rayonnement mondiaux
lorsque des instruments ameliores et/au nouveaux deviendront disponibles.

RECOMMANDATION
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4 (CIMO-V) - COMPARAISON DES BELIOGRAPBES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET· .DES METHODES D'.OBSERVATION,
CONSIDERANT

1) que les intercomparaisons des heliographes ne sont pa~ encore totalement
achevees et ne couvrent pas toutes les regions du monde,
2) que la'comparabilite des mesures de la duree d'.insolation au moyen d'heliographes necessite des ameliorations ulterieures,

3) qu'en l'absence d'un reseau de mesure du'rayonnement global suffisamment
dense, un reseau heliographique Qoherent permet, grace a des. relations. empiriques, de
calculer Ie rayonnement global moyen a partir de 1a duree d'insolation' moyenne correspondante avec une approximation generalement suffisante pour les besoins climaiolo~
giques,
4) que l'heliographe de reference provisoire (HRP), s'il constitue un moyen
commode et peu co-o.teux de ramerier .las mesurer hel:Lographiques a un m~me niveau de.
reference, ne saurait gtre considere comme un instrument de reference absolu,
REC OMMANDE :
1) que les Membres soient invit~s a organiser, continuer et/ou etendre des
comparaisons entre les heliographes nationaux et les heliographes internationaux de
reference provisoires aux nouvelles stations at nouvelles regions dans leur pays afin
de couvrir to utes les regions climatiques;
2) que les informations soient analysees en accord avec la methode utilisee
par Ie Groupe d'experts des heliographes et decrite dans l'annexe de la lettre circulaire N° 21291/T/RNG du 26 aout 1968, distribuee par Ie Secretariat, et que.le~ resul~
tats soient publies, de preference annuellement, par l'OMM;
3) que les Membres poursui ven.t les etudes de l' influence des conditions d' environnement (exposition de l'instr~ent), des caracterist:Lques des heliographes (qualite
des diagrammes), ainsi que Ie traitement (equation person~elle et regles de depouillement) des donnees de la iuree diinsolation obtenues;

4) que les Membres qui ont mis au point des techniques utilisaP,t les principes
pyrheliometriques pour la mesure de 1a duree d'insolatio:'l B'e hatent de iriener a bien des
etudes qui permettraient. d' ob tenir une definition plus precise de la dure'e Ii'insolation
et aideraient. a contr81er la valeur de l'heliographe de reference provisoire (HRP)
comme instrument de reference;
5) que les Membres qui ont mis au point des heliographes pour stations met eorologiques automatiques soient encourages 'a effectuer leurs comparaisons avec l'HRP et
a publier les resultats de leur analyse.
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Rec. 5 (CIMO-V) - SONDAGES DANS LES COUCHES BASSES DE LA TROPOSPHERE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1) du rapport du rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la
troposphere,
2)

de la resolution 19 (EC-XvIII),

3)

de 1Ft recommandation 17 (CAe-IV),

CONSIDERANT le besoin de dispositifs et techniClues plus precis pour la. mesure
du vent, de la temperature e-t de l'Lumidite dans les couches basses de la troposphere,
REOOMMANDE Clue les M3mbres soient invites

a :

a)

realiser un systeme bon marche de sondage de la basse troposphere Clui
mesurerait de maniere appropriee le vent, la temperature et l'humidite
dans la couche limite de l'atmosphere;

b)

pomparer les resul tats obtenus a partir de sondages dans les couches
basses aux donnees fournies par les installations des tours meteorologiClues et par les methodes indirectes de sondage;

c)

Iilettre a la diBposition des Membres les resultats des comparaisons
ainsi definies.

Rec. 6 (CIMO-V) - METHODES DE CALCUL UTILISEES LORS DU DEPOUILLEMENT DES DONNEES DE
RADIOSONDAGE ET DE RADIOVENT
LA COMMISSIOK DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction le rapport du rapporteur pour les methodes de calcul
utilisees lors du depouillement des donnees de radiosondage et de radiovent,
CONSIDEHANT l'importance Clue presente, pour la Clualite des rapports synoptiClues
de radiosondage et de radiovent, l'emploi de methodes efficaces de verification du
resultat final des procedures de calcul,
RECOMMANDE
1) Clue le Secretaire general prenne les mesures voulues pour permettre un
echange, entre les Membres, d'informations completes sur leurs methodes de calcul et
de verifioation des donnees de radiosondage et de radiovent;
2) Clue tous les Membres Clui ne l'ont pas encore fait adoptent des methodes
efficaces de verification de leurs calculs de radiosondage et de radiovent.
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D'INSTRUMENTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS E'I'DES METHODES DI 013SERVATION,
PRENANT NOTE :
1)

des resolutions 19, 21 et 22 (EC-XVIII),

2) des trava~~ deja accomplis en matiere de comparaisons internationales des
radiosondes, des radiometres, des nivo-pluviometres et des evaporometres,

CONSIDERANT

1) l'importance de l'intercomparabilite des mesures effectuees en differents
pays surtout en matier'e de recherches de caractere global tant aux fins dlobservations
courantes quIa des programmes de recherche, plus particulierement" a l'adresse de la
Veille meteorologique mondiale et du GARP,
2) la grande utilite des comparaisons deja orgffi1isees et la necessite d'operer
des comparaisons, a court et a long terme, d'instruments meteorologiques,

REC OMMANDE :

1) que des dispositions soient prises en vue de l'organisation des comparaisons internationales dont la liste est donnee en annexe* a la presente recommandation;
2) que 1lOMM fourni.sse les fonds necessaires a 11 execution des programmes, en
consultation avec les groupes de travail et les rapporteurs interesses;
3)

que chaque comparaison internationale soit precedee :
a)

dlune etude approfondie des instruments; tant du point de vue laboratoire que du point de vue exploitation;

b)

dlun plan d'execution precis des comparaisons, comprenant les details
des mesures a executer, le debitet llenregistrement des donnees, leur
analyse et leur trai tement en vue de l' etablissemen.t. d~ statistiques;

c)

de la deter~ination de tous les parametres relatifs a l'environnement
qui devront faire llobjet de mesures pendant la periode de comparaison,
pour permettre l'analyse de comportements imprevus du fonctionnement
des instruments.

* Voir l'annexe VI.
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Rec. 8 (CIMO-V) - REVISION DUREGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTSET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la recommandation 9 (ClMO-IV),

2) les paragraphes
Cinquieme Congres,

7.4.5, 7.4.6 et 7.4.7 du resume general des travaux du

CONSIDERANT la necessite d'amender le Reglement technique aotuel en ce qui
concerne les definitions et les autres sujets relati£s aux stations radiometriques,
RECOMMANDE
1) que la definition oi-apres s.oit ajoutee au chapitre 1: "Station radiometrique. Une station ou des observations de rayonnement sont effectuees.";
2)

que les paragraphes ci-apres soient ajoutes au ohapitre 2 :

"2.3.6 - Stations radiometriques
2.3.6.1
Chaque station radiometrique devrait, autant que possible, avoir une exposition appropriee et ~~re situee de maniere que'les observations puissent ~tre faites
dans des oonditions representatives. Les alentours de la station ne devraient pas se
modifier au oours des annees d'une maniere telle que cela affecte l'homogeneite des series d'o.l::Jservation·."_;
et que le paragraphe. 2.6.4.1 soit amende afin de lire:
"Chaque Membre devrait tenir 8; jour un repertoire des stations ;r-adiometriques de son territoire, stations ordinaires et stations pr~ncipales, oontenant les
informations suivantes sur chaque station :
a)

Nom et cooordonnees geographiques;

b)

Altitude de la station;

0)

Breve desoription de la topographie locale;

d)

Categorie a laquelle appartient la station at detail de son programme
d'observation;

e)

Precisions sur les radiometres utilises (type et numeros de serle de
ohaque instrument, facteurs d'etalonnage, dates de to utes les modifioations importantes);

f)

Exposition des radiometres, y oompris 0a hauteur au-dessus du sol et la
nature de la surfaoe du sol;

g)

Historique de la station (dates du debut des releves, ohangements de
site de la station, oessation ou interruption des enregistrements,
ohangements de nom de la station et toutes modifioations importantes
apportees au programme d'observation);

h)

Nom de l'organisme ou de l'institution dont depend la station

,II,

RECOMMA~NDATION
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Rec. 9 (CIMO-V) - REVISION DES RESOLU'l'IONS DU COMITE EXECU'l'IF FONDEES SUR DES
RECOM~~NDATIONS AN'l'ERIEURES DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENAN'l' NOTE avec satisfaction des mesures adoptees par le Comite executif au
sujet des recommandations anterieures de la Commission des instruments et des methodes
d'observation,
CONSIDERAN'l' que quelques-unes de oes reoommandations font main tenant double
emploi,
RECOMMANDE
. 1) que les' resolutions 22 et 24 (EC-XIV) du Comi te executif n'e soi"ent plus
considerees comme neoe~saires,
2) de maintenir en vigueur les resolutions suivantes du Comi t~e exeoutif
23 (EC-XIV), 19, 20, 21 et 22 (EC-XVI.II).

-.t_:.
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 6.1 du resume general
'TEMPERATURE DE L' AIR

1.
La ClMO a estime qu-t il serai t utile, dans l' i'nteret des autres commissions
de l' OMM, de faire observe!:' que la temperature en un point donne de l' esj;>ace et a
un mome~t donne dans Ie temps est 1a moy~nne arithmetique des temperatures de l'air
au point donne" prises dans un intervalle de temps se terminant au moment donne.
2.

a

3.

En consequence, pour les commissions qui ont besoin de mesurer la temperature
des fins particulieres, il est necessaire de speoifier

a)

les caracte~istique~ de
etre effectuee;

b)

la hauteur a laquelle la mesure est effectuee au-dessus de la surface et
la tolerance admise pour cette hauteur;

c)

la valeur de l'intervalle de temps t et de la tolerance admisej

d)

la tolerance en ce qui concerne Ie moment ou est faite l'observation.

11

a)

la surface au-dessus de laquelle la mesure doit

pourrait etre utile de considerer les exemples suivants :
examinons 1.8. mesure de la temperature de 1 "air sous abri a la hauteur
donnee de 1,50 metre avec un intervalle de temps t = 10 minutes. Pour
obtenir alors la precision requise de O,loC (avec un degre de coniianpe
de 95 pour cent), il est necessaire de fixer les'tolerances suivantes :
Hauteur
Temps absolu

b)

+50 mm
:;)0 secondes

Il a ete d~montre que l'intervalle entre les hauteurs minimal~ et maximale
(1,25 at 2 m) autor~~ees par Ie Reglement technique peut entra1na~ des differences dans la moyenne des temperatures maximale et minimale mensuelles
d'environ 0,4°C, et que la latitude de 10 minutes accordee par Ie Reglement
teohn~que pour Ie mement ou est faite l'observation peut entrainer une
imprecision d'environ 0,2 0 C dans la temperature moyenne mensuelle.
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Annexe au paragraphe 7.2 du resume general
VALEURS PROPOSEES POUR LES CONSTANTES UTILISEES DANS LES OBSERVATIONS
PAR TRANSMISSIOMETRE SUR LES AERODROMES

1.
En ce qui concerne tous les details relatifs a la definition et a l'utilisation des valeurs proposees ci-dessous, Ie lecteur est prie de se reporter au rapport
final du Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation sur les
aerodromes ainsi qu'aux appendices incorpores au document 25 (CIMO-V).

2.

Valeur du seuil de contraste pendant Ie jour, a des fins aeronautiques

0,05.

3.
Lorsque l'eclairement de fond n'est pas mesure, les valeurs suivantes sont
proposees :
Seuil d'eclairement

moyenne diurne,

10- 4 lux - moyenne nocturne, 8 x 10- 7 lux.

4.
Les lumin~nces de fond correspondantes devront &tre agproximativement comprises
entre 103 et 12 x 103 cd m- 2 pendant Ie jour et 4 et 50 cd m- L pendant la nuit.
Note

II est reconnu que ces valeurs des constantes representent d~s changements
significatifs par rapport aux valeurs provisoires proposees (Rec. 3/3) pqr
. 1 'OACI (AWOP3,1967) et qlJe plusieurs Membresi en particuliercertains, pays .....
de la Region IV, utili sent dans un tr~s grand nombre de syst~mes automotiques
installes par eux. II se peut que Ie manque de concordance entre les valeurs
de portee visuelle de piste determinees numeriquement par cet equipement
(j~squ'a environ 20 pour cent de voleurs plus foibles pendant Ie jour et
environ 3 pour cent pendant 10 nuit) doive ainsi &tre accepte pendant tout
Ie temps de fonctionnement de ce type d'equipement.
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III

Annexe au paragraphe 9.1.3 du resume general

SPECIFICATIONS DES CENTRES RADIOMETRIQUES MONDIAUX

Chaque centre radiometrique mondial devrait
a)

~tre

equipe :

i)

du pyrheliometre etalon Ie plus preC1S possible et de l'equipement de
mesure auxiliaire correspondant;

ii)

des radiometres etalons et du materiel de mesure auxiliaire necessaires
pour maintenir la stabilite de l'Echelle pyrheliometrique internationale

1956;
b)

servir de centre pour les comparaisons interregionales et internationales d'instruments de mesure du rayonnement, maintenir les etalons en bon etat et disposer
des laboratoires et autres installations necessaires a cet effet;

c)

~tre situe dans une reglon climatique caracterisee par de longues periodes
ininterrompues de ciel clair et par des flux radiatifs stables;

d)

disposer des equipements de laboratoire et des installations exterieures necessaires a la comparaison simultanee d'un grand nombre d'instruments et a la
reduction des donnees;

e)

suivre de pres tous les progres conduisant a l'amelioration des instruments
etalons et prendre toutes les mesures necessaires pour maintenir dans Ie
meilleur etat possible ses etalons et son equipement de contrale;

f)

disposer de specialistes qualifies possedant une vaste experience en matiere
d~ rayonnement;

g)

remplir les conditions enumerees ci-dessus avant d'~tre designe comme centre
radiometrique mondial et continuer de les remplir, sous la surveillance de
110MM, apres sa designation;

h)

entreprendre la formation de specialistes du rayonnement.
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IV

la resolution 1 (ClMO-V)

PROPOSITION DE DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DES ACTIVITIES DE LA ClMO

L'activite de la Commission des instruments et des methodes d'observation s'est
etendue utilement a de nombreuses questions. Les rapports du president, des representants des groupes de travail et des rapporteurs de la CIMO montrent tous que des
realisations substantielles ont ete accomplies dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation.
1.

2.
Neanmoins, la delegation sovietique estime que la Commissionaurait pu encore
ameliorer son travail, si les circonstances suivantes ne l'en avaient empechee.

3.

Les activites'de la ClMO sont insuffisamment coordonnees avec celles des autres
organisations internationales qui s'occupent des problemes de mesure et des dispositifs
de mesures, de la normalisation des moyens et des methodes de mesure, de l'etablissement de normes universelles, etc. II en va de meme pour de nombreuses organisations
nationales dans lesquelles la technique meteorologique a elabore ses propres normes et
methodes d'essais. Ceci sfexplique par Ie fait que, dans un certain nombre de pays,
la technique hydrometeorologique a commence a se developper avant les autres types de
technique de preclslon et que, des Ie debut, elle a eu besoin d'elaborer des methodes
speciales de mesure et d'essais des instruments, dtetablir des normes, etc.

4.

La CIlI'lO s'associe encore insuffisammen'l; dans son travail aux activites des autres
techniques de l' OHl'1 qui, dans un certain nombre de cas, trai tent egalement
des problemes d'instrliments et de methodes d'observation. Ce manque de coordination
a ete particulierement manifeste lorsque les commissions de l'OpLM ont defini les precisions eJcigees relatives aux mesures des elements meteorologiques aussi bien que lorsqu'elles ont fixe les methodes qui devaient assurer la representativite soullaitee de
ces mesures. Le degre de precision requis en matiere de mesures meteorologiques a ete
defini differemment par diverses commissions de l'O~1 sans coordination avec les autres
commissions techniques et sans se soucier suffisamment du rapport coftt/rendement.
cor!l1lli~sions

5.
Hous estimons que Ie degre "optimum" de preCision requise en matiere de mesures,
tout comme les exigences d'ordre general concernant la mesure des elements meteorologiques (plage de mesures, preCision, pouvoir de resolution, etc.) devraient etre
fixes conjointement par les commissions techniques. II est evident que l'emploi de
techniques modernes de mesure, la transmission et Ie traitement des informations ainsi
que l'aide qu'apportent les moyennes obtenues dans Ie temps et dans l'espace pour les
parametres mesures, fournissent de nouvelles solutions aux problemes de la representativitej de m~me, des mesures plus efficaces et plus completes effectuees par des
satellites, des aeronefs, etc. remplacent un petit nombre de mesures realisees a l'origine a parl;ir du sol. Clest pourquoi la recherche conjointe des solutions a apporter
aux problemes de la representativite des mesures, comme a celui de la continuation ou
du remplacement des methodes de'mesure par d'autres plus rigoureuses s'impose dorenavant.
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6.
Le champ d'activite de .la Cll10 ne s'applique qu'aux instruments et aux methodes
d'observation. Les attributionfJ actuelles de la Commission des instruments et des
methodes d'observation semblent etre insuffisantes dans la perspective du developpement considerable des travaux relatifs a la creation d'ensembles hydrometeorologiques
automatiques et mecaniques (sur terre, sur mer et en altitude, etc.) qui assurent non
seulement la me sure des elements meteorologiques mais egalement la transmission et Ie
traitement des multiples donnees d'information meteorologiques, aussi bien que dans
la perspective de la creation dlun systeme mondial d'observation. Les exemples .
suivants feront comprendre ce point de vue:
La ClMO ne participe pas a l'elaboration d'un code i:q.ternational synoptique· ou
d'autres codes, ce qui empeche de resoudre les problemes que pose la conception rationnelle des stations automatiques;

a

La CI§IO n'est pas invitee a participer a la recherche d'une solution du probleme
dfun outillage standard qui assurerait la coordination des voies de communication et des materiels pour l'exploitation des donnees meteorologiques, etc.

7.
A ce propos, la delegation sovietique estime approprie de soumettre a l'examen
de la cinquieme session les modifications suivantes qu'elle propose d'apporter a
l'orientation des activites de la CIMO et qui devraient, a notre avis, les ameliorer,
faciliter la solution des problemes modernes de la meteorologie et contribuer au
developpement de la Veille meteorologique mondiale:
a)

multiplier les rapports entre la CI§IO et les autres organisations internationales qui s'occupent de mesures et d'instruments de mesure, tels que
la COl;

b)

proceder a des comparaisons d'instruments, de methodes et de normes; instituer des regles pour les comparaisons, les essa~s, etc., lorsqu'il n'existe
pas, pour un appareil de mesure donne, de normes et de regles internationales ou lorsqu'il n'existe aucune norme;

c)

proceder conjointement avec d'autres commissions techniques de l'O~I a une
etude en vue de determiner Ie degre de precision necessaire pour la meSure
des elements meteorologiques, en tenant dliment compte de leur importance
economique et aussi des conditions de lel~ representativite et des moyens
propres a l'assur~t (en utilisant, par exemple, des moyennes temps/sspace);

d)

uniformiser et echanger les renseignements dont on dispose en matiere de·
protection des instruments meteorologiques et des capteurs contre les phenomenes naturels qui peuvent gener leur fonctionnement et alterer les
mesures (rayonnement solaire, preCipitations, givrage, etc.);

e)

collaborer avec d'autres commissions techniques de l'O~ll1 en vue de la
creation de complexes pour la me sure des elements meteorologiques, la
transmission et l'exploitation des donnees meteorologiques;

f)

etani; donne la complexite et Ie caraotere particulier des problemes evoques
ci-dessus, coordonner les travaux de la C~IO, non pas seulement lors des
sessions de la Commission mais egalement regulierement ohaque annee, aveo
l'aide a oet eifet du Groupe de travailexecutif de la CIMO et inviter de
nombreux specialistes et experts qui aideraient la cnID a resoudre certains
problemes techniques et scientifiques.
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ANNEXE IV

8.
Afin d1ameliorer l'organisation des travaux de la
economies, la delegation sovietique estime approprie:

cnm

et de realiser des

a)

de nommer un rapporteur charge du rassemblement des donnees et de la compilation des rense~gnements recueillis sur chaque sujetj

b)

de creer des groupes de travail charges de rediger des documents de base
(tels que Reglement technique, Guide des instruments et des observations
meteorologiques, les methodes de comparaison des instruments);

c)

adopter la pratique des conferences scientifiques et techniques (telle que
la Conference sur les stations meteorologiques automatiques) et proceder a
un large echange de renseignements dans le domaine de la creation de nouveaux instruments et de nouvelles methodes de mesure et la mise au point
de systemes de mesure.
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Annexe a la resolution 2 (CIMO-V)
SPECIFICATIONS RELATIVES AU PLUVIOMETRE ET A LA MANIERE
DE L'INSTALLER COMME PLUVIOMETRE DE REFERENCE
1.

Le

pluviom~tre

Le pluviom~tre devrait etre semblable au mod~le de pluviom~tre du type Snowdon
(figure 1) comme' il est recommande par Gorbunova*. 11 est a noter que le pluviom~tre
Mk.2 utilise par le Service meteorologique de Grande-Bretagne est con forme a ce type
comme l'est egalement celui du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. (pluviom~tre
du type Tretyakov).
y

A

T,

/\

--....

.3
Pluviom~tre

A

2.

Collecteur avec
entonnoir scelle
a l'interieur
Cylindre

3.

Bouteille en verre

Z

l.

X

Y

= 45,7

du type Snowdon

in.)
(6 in.)

cm (18

15,2 em

= 12,7
= 10,2

~

em (5 in.)
cm (4

in.)

Figure 1
*

Gorbunova, I.G. - "Resultats preliminaires des etudes de Voykovo sur les erreurs de
mesure de precipitations liquides", Leningrad, Glav. Geof. Obs. T. vyp 175, 1965,
pp. 132-142.
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L'installation

Le pluviometre devrait etre installe de fa~on que son ouverture soit au niveau
du sol. 11 devrait etre entoure d'un grillage (ou d'un ecran) le protegeant du rejaillissement, ce systeme de protection etant place au niveau de l'ouverture. Le systeme
de protection peut etre de forme carree ou circulaire mais doit assurer une separation minimale de 60 cm entre le pluviometre et le sol environnant. Le grillage devrait
etre constitue par du metal inoxydable ou du plastique rigide et offrir a sa partie
superieure des elements cubiques ouverts dont les aretes devraient etre comprises entre
5 et 15 cm. Le materiau constituant ces cubes devrait avoir une epaisseur maximale
de 3 mm. Le grillage peut reposer sur du gravier (figure 2) devant permettre un drainage adequat.

Figure 2 - Pluviometre au niveau du sol avec grillage sur gravier

A = 45,7 cm
B ~5 cm
C~ 5 cm
D ~60 cm
Y =12,7 cm
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Ou bien eneore le grillage peut reeouvrir une fosse peu profonde dont le
fond est garni de gravier faeilitant le drainage (figure 3).

~~~~
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)~

II(

D

Figure 3 - Pluviometre avee grillage au-dessus d'une fosse
N.:=- 30,5 em
B:>; 5 em
C::>- 5 em
D> 60 em
60 em

E>-
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Annexe a la recommandation 7 (CIMO-V)
PROGRAMME DE COMPARAISONS INTERNATIONALES
D'INSTRUMFNrS MFoTEOROLOGIQUES

A.

Comparaisons

a

court terme

1.

pyrheliometres

2.

Sondes

a

ozone

Dates fixees

InO
1970
Dates proposese

Sondes de 1 t (Hectrici te atmospherique

1972

Elements sensibles pour fusees meteorologiques"*'

1971

5.

Radiosondes

1970-71

6~

Barometres

1970-71

4.

B.

Comparaisons
1.
2.

4.

a

long terme

Dates prevues

Nivo-pluviometres

1970-73

EvaporolJlEd;res
Radioll1etres

1969-73
1970.-72

Capteurs pour stations meteorologiques
automatiques

]')70-','2

5.

Indicateur de l'humidite du sol

6.

Systemes de sondage dans les couches
basses de la troposphere

1971-72

Instruments pour la mesure de la
visibilite

1972-73

*Aucune aide financiere n'est requise de la part de l'0MMo
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Supplement au Rapport final abrege de la cinqu~eme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation

Objet

Suite

Telex: 23260
Case postale N° 1
CH ·1211 Geneve 20

SECR~TARIAT

a donner

lnserer ledit supplement dans la Publication OMM No. 252.RP.82

Monsieur,

J'ai Ie plaisir de vou~ envoyer sous ce pli un exemplaire du
do'cument inti'tule "Decisions du Comi te executi f relatives au Rapport
final abrege de la' cinquieme session de 10 Commission des instruments
et des methodes d'observqtion". Ce document est distribue conformement
aux instructions,ddnnees a titre permanent par Ie Comite executif au
sujet de~ rapports des sessions des commissions techniques.
Je suggererqis que ce document soit joint au Rapport final
abrege de la session (Publication No. 252.RP.82), afin d'eviter toute
po~sibilite de malentend~ au sujet du statut des resolutions et des
reco~mandations adoptees au cours de cette session.
Je vous prie
distinguee.

d'Qg~eer,

Monsieur, l'assurance de rna consideration

pour

A tous les destinataires du Rapport final abrege
, de la cinquieme session de la elMO

CD.A. Davies)
Secretaire general

·

!'. '
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Supplement

a 10

Publication OMM No. 252.RP.82

Rapport final abrege de ,10 cinquieme session

-

de 10 Commission des instruments et des methodes d'observation

Decisions du

Comi~'

executif relatives au

Rapport final.abrege de 10 cinquie~e session dela .
Commission des instruments et des methodes d'observation .

~

/

Le present document devrait servir de guide en,ce qui concerns Ie stotut
des d'cisions adoptees lors de 10 cinquieme session d~ 10 Commission des instruments
et des methodes d'observation.
~

*

*

*
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A. DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GEN~RAL DES TRAVAUX DE LA
VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
4.12

Instruments et methodes d'observation
Rapport dupresident de 10 erMO at rapport de Ie cinquieme
sesslon-ae~Ia-CIMO----------------------------------------

-4.12.1

Dans son rapport, Ie President de la-ClMO 0 presente une
etude d~ 10 situati6n actuelle des instruments at des bbservqtions
de'- radiosondageet de' radiovent, compte tenu des besoins de 10 VMM
et duGARPo 11 ci canciu en declarant que-J. 'on dispose actuellement
de ,plu~ieurs systemes d'instruments qui permettront; d'une moni~:re
generals, d 9 atteindre ;les altitudes ~t 10 prscisionrequises'dans
Ie cadre de 10 VMM at 'au GAR? I j l:Isqu 'a 10 rub. ,La Comi te e;xecuti f
a e;xaml.ne cet'l~-,(Hude,bvec interet et estimequ' elle devrai t etre
'opprofo~die pgr'le Secretariat at les commissions interessees at
distribu~e oux Membres;

4 .. 12.2

La Comite'executif a examine Ie rapport de 10 cinquieme
de la, elMO enacc,ordcint une' attention porticuliere aux racommaridation, qu'il'caritient. Las princip~les decisions du Comit' sont
q.ncorporees dans 10 resolution 21 (EC-XXll).
ses~ion

La Comite executif a examine 10 recommendation 1 (ClMO-V)
qui propose Ie lancement dlun nouveau programme internationQl de
comparai,son entre les ;pluviometres l1otionoux et, un pluviometre de
referehce enterrs. ,LeComite ast conscient du fait que ca programme est vivement appuye par las hydrologistes, at que celui-ci pourrott
les aider dans:leurs travaux futurs e
En adoptant la resolution 22, Ie Comite'a place l'accent sur Ie choix de- stations dans
des zones climatiques ob~de tel1es comparaisons n'ont pas encore et'
entreprises~ ~ savoll' dans'les regions arides, semi-arides at tropicales humides.
4.12s3

4.12.4

En

ce

qui concerne 10 recommondotion 3 (ClMO-V) - Mise
au point de radiometr~s - Ie Camitea note avec interet Ie aueces
de 10 troisieme,seriede comparaisons internationales de pyrhelio~
metres etolonsregionoux,qui'vient de se terminer a Davos)et a
Locarno at a laquelle ontparticipe tous las centres radiometriques
regionaux at quelques centres nationaux. La Comitl a aussi note
avec interet que plusieurs pyrheliometres lIabsolus" ont ate compares,
at que 10 poursuita de la mise au point de ce genre dJinstruments
semble plaine de prOme3$8S~

.., 4 -

Centres radiometriques mondiaux

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

4.12.5
La Comite executif, apres avoir examine las rapports
presentes par la Suisse at l'U.R.S.S. sur l'etat d'ayancement dee
travauxentrepris en vue de 10 creation, a Davos at a Leningrad Q
de centres rodiometriques mondiaux, a estimeque dons un proche
avenir cesdeux centres disposeront d'instollations exterieures
appropriees, repondant ainsi a tootes les specifications de 1°onnaxe III au paragraphs '9.1.3du r6sume general de 10 cinquieme
session de 10 elMO. La Comite a done decide de designer los deux
centres dont 10 creation est propos'e par 10 SUiS8~ et l'U.ReS.S •.
comma Centres radiometriques mondiaux :
~servatoire

de Davos
at installations exterieures appropriees

Observatoire de Voeikov
at installations exterieures appropriee$&

- 5

B. RESOLUTIONS
Resolution 21 (Ee-XXII)
RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE ·LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de 10 cinquieme session·
de la Commission des instruments et des methOdes d'observation,
DECIDE
de prendre acta de ce .rapport;

1)

?)

..

d~

,

prendre note des resolutions 1 a 21 (CIMO-V)i
I

3) de tonsigner dan~ des resolutions du .Comit6 executif
la teneur des recommendations suivantes

.

1~ recommendation 3 (CIMO-V) dan~ 10 resolution 23
(EC-XXIIJi- - - - - - - - -

10 re commendation 4 (CIMO-V) dans 10 resolution 24

(Ec...XXlfYi~

- - - - _ . . . -: -

4) de prendre, au sujet des Qutres recommandations de
10 Commission, les mesures suivantes :

a)· prend note de catte recommandation;
b)

apprQuve en principe.que 10 conference technique
proposee dans 10 recommandation.2 (elMO-V) se
tienne en 1971, lorsque les preparatifs techniques
qu'e11e appelle auront ete menes a bonne fin;

- 6 -

c)

rappelle les cpmmentaire~ formul~s et 10 d'cision
prise ~ ce suj~t par Ie Cbmit6 executif ~ sa vingt
at Uni~me session, qui sont ~onsignes respectivement
dans l~s paragrophes 4.12.3 et 3.5.1 du r'~um'
g'n6ral des tra~aux ·de lodite session;

d)

charge Ie Secr6toire general de faire en sorte que
10 conference ~oit incl~e dans la liste des pro jets
regionaux envisages pour 1971 (element Assistance
tedhnique) qui seront soumis ~ l'apprpbation du .
PNU~;

.

cett~

a)

approuve

recommandation;

b)

prie 'le Secretaire general de porter les paragraphes pertinents de cette recommandation ala
~onnaissance des Membres;

=

~e~o~m~nia!i£n_6_(£I~o=vl
~e!h£d!s_d~ £alc~l_u!ili~'~s
!OLS~d~ ~eEo~ill~m!n! £e~ ~o~n!e! ~e_r~dio!o~d~g! ~t_d~
radiovent
.

-

---a)

opprouve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

i)

:de prendre les dispositions necessaires pre, coni sees dans Ie premier paragraphe du dispositif de cette recommanda~ion;

ii) . de porter 0 10 connoissance des Membres Ie
paragraphe 2) du dispositif ~e cette mIme
recommondation;

a)

opprouve cette recommendation en principe;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre tout.s disposi Hons utiles, apres avol r c.onsul te le ~resident
de 10 elMO, en vue de llexecution clu programme de
comparaisons d'instruments, compte tenu des limites
budgetoires et o~tres restrictions;

- 7'.

Re~o~m~n~a!i£n_8_(£I~O~Vl ~ ~e~i~i£n_d~ ~e~l~m~n! !e£h~igu~

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secretairegenerel d'i"ncorporer les propositions d'amendements dons Ie rapport d'ensemble
qui il presentera .au Sixieme Congres sur Ie revision
~u Reglement technique;

(II a eta donne suite a cette recommendation lor's de
l1examen du point 5!8 Ae lt9rdre du jQ~r)~

- -9 -

r.

Resolution 22 (EC-XXII)

COMPARAISON INTERNATIONALEDES NIVO-PLUVIOMETRES NATIONAUX
AVEC UN PLUVIOMETRE DE REFERENCE ENTERRE

lE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT
I} lare<;Qmmqndation 1 (elMO-V). - Comparaison internationale des capteurs de precipita~ions,

2) "la:resolution 2 (CIMO=V) - Groupe de travail de 10
mesure des pr'cipitations,
documen.t~tion'de reference
CUX compara~sons a ete etablie par Ie

3)' qu:e -10

. proceder,
Mentionne ci-dessus,
~ ~d'e~perts

'f:lecessait'e ~p(fti.t
Groupe de travail

4) 10 reco~~andation 4 de la septieme session du Groupe
de la Decennia hydrologique internationale du Comite

executi
f1
c

CONSIDERANT':
1). ·lan6cess;te de mettre en oeuvre un nouveau programme

jnterna~ionaL

pluie par des

resireintide comparaisons portent sur·la mesure de la
enterres'conveMablement proteges,

pl~viometrei

2) l'inter~t~des hydrologistes et la necessite d'obtenir'
des resultats avant lq .fin de-"la Dec.ennie hydrologique internationale (1974),
3) Ie ·fait "q~e de tel1es. comparaisons ont ete effectuees
dans des regions temparees et que les pluviometresenterres indi~uent un~.aug~eDtation ~es precipitations mensuelles de 3 ~ 18 pour
. cent,

- 10 -

RECOMMANDE

1) que les Nembres des reg~ons orides, semi- arides at
tropicales humides soient particuli~rement encourages ~ participer
a ces comparaisons;
2)

que d10utres Membres y participant "galem~nt;

PRIE 1e president de la elMO de prendre, avec Ie concours
du Secretaire general, tou·tes les dispositions necessoires pour
folre activer ces comparaisons, et cela de monisre ~ s' ass.urer que
des services hydrologiques .oussi bien que des services meteorologi-:
ques participent a ce pro jet.

- 11 Resolution 23 (fC-XXII)
----~-------

-

--

~

-- - -

-

- ----

MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES

LE COMITE 'EXECUTIF,
NOTANT ;
I} ·les resolutiooo 19 et 20 (EC-XVIII) I
, i

2) ,10 recommandation 3 (ClMO-V),
C()IJSIDERANT
1) qu~, malgre les nombreux progres qui. ont ete 'accomplis
dans, 10 mise -cu point des pyrh~iiometres etalons,. un instrument
capable dlatteindre et :,de conserver la' precision souhQi tee n I a pas
'ete realis~ ~t ,qui iI' n\e,xiste pasactuellement d ' instrument c~rres
pondant d'u.ne·manie~e. satisfaisante aux ,normes de l'Echelle pyrheliometrique ~nt~~nationale 1956,
'2) que lQ'piec~sion souhaitee,ne saurait atre atteinte que
'51 un pIus hout .d.egr~'de ;precisio.!1 est realise dans les comparaisons
'nQt~onales{~,regi9noles at interregionaJ,es de pyrheliometres,
-....
3) quill n'e~iste pas actuellement d'instruments surs ou
de techniques satisfa~santes pour 10 mesure precise ou '10 determination ·lndirecte du bilan du rayonnement, "
RECOMMANDE :
1) que les ,Membres poursuivent leurs efforts en ,vue de
mattre au point un pyrh~liomette 'talon'plu. precis,et plus ~t6ble;

2)

que les centres radioMetriques regionaux prennent toutes
diipositio~s utiles ~our 'que leurs mesure~ scient autrint que possible conformes ~ l'Ech,lle pyrheliomet~ique internationale 1956 et
n~slen ecartent ja~a{s de plus de 0,25 pour cent et que, ~ tat
effet, il~ soient,encourag's ~ acquerir-des p~rh'liometres de
conceptJon amelioree'(par exemple des instruments Angstrom ameliores) presentant'les angles d'ouverture prescrits dans l'annexe 9.8

- 12 du Guide des instruments et des observatio'ns meteorologiques, afin
d I etre utilises comme instruments etalons, regionaux;,

3)
naux soient

que les pyrh'l{om~tres utilises dans les reseaux' notioteguli~rement compares au, pyrh'liom~tre 6talon national;

4)

que des comparaisons internationales entre les pyrheliom~tres etalons nationaux et Ie pyrh'liom~tre etalon regional aient '
lieu tous les cinq an's; ,

5) que les Membres soient encourages a mettre au point
d'urgence un bilanm~tre pour Ie rayonn~ment total-qui pourrait servir d1instrument de reference;
6)

que les Membres ayant mis au point des bilanmetres pour
Ie rayonnement total so'ient instamment pries de poursuivre des
ree'herches sY;'3tematiques et detaillees en laboratoire aussi bien
que sur Ie te~roin; d'etudier les caracteristiques physiques des
instruments sur toute 10 gamme des lon'gueurs d I onde auxquelles
l'instrument dolt: repondre, leur performance dans des conditions
operotionnelles et, 6pres divers intervolles de temps d'utilisation,
les effeta de l'~nvironnement sur leur performance at 10 stabilite
de leur etalonnoge;
que, lesM~mbres soient encourogei a mettre au point des
inatr~ment& bon march', resistants et sensibles pour mesurer Ie
bilan du rayonnement;

7)

8) qud le~ Membres soient e~couroges ~ 'realiser des pyranomatres . ameliores . nSpondont aux coractedstiques spec! Hees dans
les ropport~des deux groupes de travail clu rayonnement;
9) que les'comparaisons de pyranometres et de bilanmetres
. pour Ie rayonnement total soient poursuivies et etendues dans les
centres radiometriques mondiaux lo~sque des instruments cmeliores
ou nouveaux deviendront disponiblesi

DECIDE que l'OMM orgonisera tous les cinq ans des comparaisons interregionales de pyrheliometres etalons regionaux.

..
~:

La presente resolution remplace 10 resolvtion 24 (Ee-XIV)
at 10 resolution 21 (Ee-XVIII) qui cassant d ' 8tre en vigueur. -

- 13 Resolution 24 (EC-XXII)

COMPARAISON DES HELIOGRAPHES
LECOMITE EXECUTIF,
NOTANT
, 1

1) ,'10 resolution 23 (EC-XIV),

2)

10 r,commandation 4 (elMO-V),

CONSIDERANT
1) 'q~e les comparoisonsd 1 heliographes ITe soMt pas enCore
totalement achevees et'9'englobent pas

toute~ lesr~gions

du monde,

2) que l~ comporobilite des mesures de Ie dur6~ d'insalaHan au moyen •. d'h~liagroph·es d~mande .encore a etre ameliore,e,.

'3) ql.J~eh l'Qbsence d'unreseaude mesure du rayonnement
glpba~ ·suffi~am.en~dehs" un ~'s~au heli~g~dphIq~~ coherent pe~met,
'grace a des reloti<jns empiriques, de calculer Ie royonnement global
,moyen a par,iir-de 10 dUl;ee d'insolation moyenne correspondente avec
,une.approximation ~eneralement suffisante pour les beso~ns climatologiques,
I
4) . que I' Heliographe de reference international provisoire
,(fiRip),s I 11 c'onsti tue un moyen commode et peu couteux de ramener
laJ mesures heliogrophiques a un mame niveau de ieference, ne saurait etre considere comme un instrument de reference absolu,
i

INVITE les M~!Ilbres a organiser des comparaisons entre les
heliogrophes nationaux let I'Heliographe de reference international
provisoi!~a poursui~re les comparaisons deja entrepriseset ales
etendre .a de nouvelles stations et de nouvelles regions de leur.pays, de maniere a englober divers regimes climatiques;
11

r
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RECOMMANDE :
1)

que les informatiDns soient analysees, conformement &

10 methode*utilisee pat Ie Groupe d'experts des heliographes et .
que les resultats·soient publies, de·preference annuellement~ par
l'OHM;
2) que lesMembres etudient l'influence du milieu (par
example: eXRositlon de l'i~strument), les cardcteristiques des
heliographes (par exemple: qu~lite des diogrammes), ainsi que Ie
traitement (par exemple: equation personnelle et regles de
depouillement):des donnees obtenues sur 10 duree d'i~solation;

3)

qUe lesMembres qui ont mis au point des techniques
. utilisant les principes pyrheliometriques pou~ 10 mesure de la dur'e
d'insolation soleMt instamment pries de mener ~ bien des etudes qui
permettraient"drobtenir une definition plus precise de la durae
d'in.olation et aide~aient ~ contr81er-lo valeur de l'heliographe
pe nHerence international provisoire (HRIP) comme instrClment de
reference;

4)
pour

eff~ct~er

de leur

*

que lei M~mbres ~ui ont mis· au point des heliogrophes
automatiques soient encourag's b
l~urs ~om~dr6isons avec l'HRIP et ~ publier les resultats

~tations ro't'orologi~~es

-Note ':

ana~yse.

Lam6thode d'analyse, est decrite dansl'annexe ~ 10 lettre
circulaire No.2L291/T/RNG.2 du 26 coOt 1968, di&tribuee
par Ie Secr~toriat\ (Reference: "Statistical considerations with ·~espect 10 the reduction to a common basis of
measurements .made with di fferent types of instruments or
by techniques wi thspecial reference to the international
. compar.isons of sunshine recorders", par M. C. Levert).

