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CAS-V (WMO - No. 272.RP.89)

Corrigendum
In the following paragraphs, when the words Itacting president lt occur,
the word Itacting lt should be deleted:
- paragraphs 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 14.3, 17.4, 17·5, 19.3·

CSA-V (OMM - N° 272.RP.89)

Correctif
Dans les paragraphes 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 17.5, 29.1 et 29·2 du
resume general, remplacer les mots Itpresident par interimlt par Ie mot Itpresidentlt.

CCA-V (OMM - N° 272.RP.89)
Corrigendum
En los parrafos 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 17.5, 29.1 y 29.2 del Resumen
General, sustituyanse las palabras Itpresidente interinolt par la palabra Itpresidente lt .
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SECRtTARIAT

Telephone: 346400

Supplement au rapport final abrege de la cinquieme session
de la Commission des sciences de l'atmosphere

a donner:

Inserer ce document dans la publication OMM N° 272.RP.89

Monsieur,
JUai Ie plaisir de vous envoyer sous ce pli un exemplaire
du document intitule "Decisions du Comite executif relatives au
Rapport final abrege de la cinquieme session de la Commission des
sciences de l'atmosphere". Ce document est distribue conformement
aux instructions donnees a titre permanent par Ie Comite executif
au sujet des rapports des sessions des commissions techniques.
Je suggererais que ce document soit joint au Rapport final
abrege de la session (Publication No. 272.RP.89), afin d'eviter
toute possibilite de malentendu au sujet du statut des resolutions
et des recommandations adoptees au cours de cette session.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'assurance de rna
consideration distinguee.

~~

(D.A. Davies)
Secretaire general
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A tous les destinataires du rapport final abrege
de la cinquieme session de la CSA
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MET E 0 R 0 LOG I QUE
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Supplement

a

la Publication No. 272.RP.89 de l'OMM -

Rapport final abrege de la cinquieme session
de la Commission des sciences

de l'atmosphere

Decisions du Comite executif relatives au
Rapport final abrege de la cinquieme session de la
Commission des sciences de l'atmosphere

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut
-adoptees lors de la cinquieme session de la Commission des sciences
de l'atmosphere.
des~d~cisions

*
*

*
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A.
4.6

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
Sciences de 11 atmosphere (y compri's la CSA)

4.6.1

Le president de la Commission des sciences de l'atmosphere a presente
Ie rapport de la cinquieme session et a formule des commentaires sur les activites
confiees aux groupes de travail qui avaient ete crees
Le Comite executif a examine ce rapport en accordant une attention particuliere aux recommandations. Les
decisions du Comite sont consignees dans les resolutions 8 a 11 (EC-XXII).
Q

4.6~2

Le Comite executif a examine avec interet l'expose prepare par la CSA
sa cinquieme session sur l'etut actuel des ~onnaissances et les avantages pratiques, dans certains domaines, de la modification des parametres meteorologiques.
Le Comite a estime que les renseignements contenus dans cet expose pourront utilement guider Ie Secretaire general lorsqu'il repondra aux frequentes demandes de
renseignements et de con seils qui lui sont adressees par les gouv~rnements et les
organisations internationales. Cet expose figure en annexe au present paragraphe.

a

4.6.3

Le Comite executif a part age l'avis de la CSA selon lequel il est
souhaitable de ne disposer que d'une seule atmosphere "standard" internationale.
II a ete informe qu'un groupe de travail de l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) avaitrecommande lladoption de l'otmosphere standard de 1 1 0ACI
jusqu'a 32 km. Le Comite a decide de ne prendre aucune decision en cette matiere
avant que l'ISO nlait adopte une ligne de conduite bien definie.
En raison de la confusioQ creee par les termes atmosphere "standard"
et atmosphere de "reference", Ie Comite a note avec satisfaction que, lors de sa
cinquieme.session, 10 CSA ayait clairement defini la difference qui existe entre
ces deux termes
Le Comite a enterine ces defini~ions qui figurent dans Ie paragraphe 21 du resume general des travaux de 10 cinquieme session de la CSA.
Q

4.6.8

Le Comite executif a examine la proposition adressee au Secretaire
general par la Commission inter-unions de physique solaire et terrestre (CIUPST)
du CIUS en vue d'obtenir que l'OMM et Ie CIUS collaborent plus etroitement dans Ie
domaine du contr61e des phenomenes physiques - solaires et terrestres. Le Comite
a note que la eSA avait cree un groupe de travail charge des aspects meteorologiques des relations solaires et terrestres et qu~un comite exploratoire compose de
representants de l'OMM et de la CIUPST avait propose la creation d'un groupe
d'experts du Comite executif pour renforcer cette cooperation. II a ete estime

- 4 que la creation d'un groupe d'experts serait prematuree tant que la nature de la
cooperation ne sera pas mieux precisee. Le Comite a donc decide de demander au
Secretaire general d'etudier cette question plus avant avec la CIUPST etl au besoin, d'organiser une nouvelle reunion du comite exploratoire afin qulil formule
une proposition bien determinee qui serait soumise a l'examen du Comite executif
a une session ulterieure. (Note
il est fait allusion au paragraphe 4.10.7 de
l'echange des donnees relatives aux phenomenes solaires et terrestres).

4.6.11
Le Comite executif a estime que les prix de l'OMM recompensant des travaux
de recherche permettaient d'encourager la recherche scientifique dans Ie domaine de
la meteorologie, en particulier dans les pays en voie de developpement. II a ete
d'avis que l'attribution de ces prix sur une base regionale devrait se poursuivre
mais qu'en ce qui concerne Ie titre anglais de ces prix, Ie mot "awards" devrait
desormais remplacer Ie mot "prizes".
4.6.12
Etant donne que lesprix de l'OMM recompensant des travaux de recherche
n'ont ete attribues qu'une seule fois, soit en 1970, Ie Comite a juge qulil n'etait
pas possible d'evaluer vraiment l'efficacite du programme en question. II a donc
decide de continuer a decerner ces prix pendant une nouvelle periode financiere au
moins et conformement aux directives fournies a l'annexe au present paragraphe avant
de prendre une decision definitive au sujet de leur institution sur une base permanente.
4.6.13

Le Comite a demandeau Secretaire general d'etablir un plan en vertu
une Region de l'OMM au moins, mais pas plus de deux, presenterait·chaque
. annee, pendant la sixieme periode financiere, des candidats a l'attribution des prix
en question.
~uquel

4.6.,14
Il a eteegalement ,decide qu' i l ne serait pas decerne plus d' un prix par
Region de l'OMM durant chaque periode.financiere.

- 5 Annexe au paragraphe 4.6.2 du R6sum6 g6n6ral
ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES
ET AVANTAGES PRATIQUES DANS CERTAINS DOMAINES
DE LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES

1.

G6n6ralit6s

II a 6t6 d6montr6 que l'ensemencement des nuages constitues
de gouttelettes surfondues avec de la neige carbonique, de l'iodure
d'argent et d'a~tres substances gla~ogenes peut avoir pour effet la
formation de cristaux de glace dans ces nuages. On sait que les
cristaux de glace jouent un role important dans la formation des
pr6cipitutions et, par consequent, l'ensemencement des nuages fournit
Ie moyen de modifier Ie processus de precipitation dons les nuages
constitu6s de gouttelettes surfondues. La transformation d'un nuage
ainsi constitue en nuage glac6 par Ie proced6 d'ensemencement
entraineun degagement de chaleur latente dont les effets dynamiques
peuvent etre considerables. Les resultats divers et controverses
obtenus a la suite des experiences d'ensemencement paraissent etre
imputables a la nature complexe de la dynamique et de la microphysique des processus de pr6cipitation. Un debut encourageant
dans la comprehension de ces processus a ete fait groce a la mise
au point de modeles numeriques qui incorporent a la fois les processus
micro-physiques et dynamiques et leur action reciproque. L'utilisation de ces modeles et de ceux qui viendront par la suite peut donner
lieu a une definition plus precise des situations les plus favorables
a un ensemencement et permettre les observations necessaires a l'evaluation des r6sultats. Bien que certaines experiences aient apparemment donn6 des resultats positifs, les avantoges pratiques pouvant
resulter de 10 modification des parametres meteorologiques ne peuvent
etre bien compris que groce a un effort de recherche accru. Cette
recherche devrait etre orientee principalement vers la dynamique des
nuages et vers les interactions de la dynamique et de la microphysique, etant donne que la connaissance que lion a de cette derniere est relativement plus complete.
Dans Ie cas notamment de la stimulation de la pluie, il
apporatt que les methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas pour remplacer une meil1eure connaissance des mecanismes

- 6 atmospheriques; toutefois, l'etude et l'evaluation statistiques
des experiences doivent aller de pair avec une meilleure comprehension des phenomenes physiques si l'on veut progresser sur Ie
chemin de la modification des parametres meteorologiques, notamment, pour l'evaluation des resultats pratiques des experiences.
11 importe de souligner que la modification du temps se
trouve encore dans une large mesure au stade de la recherche.
Pour cette raison, des efforts pratiques ne devraient ~tre entrepris qu'apres l'etude la plus approfondie de la situation particuliere par des experts, etant entendu qu'il est possible que les
resultats souhaites ne soient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dans chacun des divers domaines d'application des methodes de modification des parametres meteorologiques
est brievement exposee ci-apres.
2.

Stimulation des precipitations

Parmiles nombreuses experiences effectuees dans ce domaine,
quelques-unesseulement ont nettement demontre que llensemencement
a accru les precipitations; dans certains cas, on a m~me constate .
une diminution des precipitations. Cependant, certains indices
montrent que l'on peut accroitre faiblement les precipitations orographiques au moyen de l'ensemencement, notamment pendant l'hiver
au-dessus des chaines de montagnes de l'ouest des Etats-Unis. 11
y a egalement lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaux, choisis en fonction de modeles numeriques, croissent en
hauteur et en volumelorsqulils sont assez fortement ensemences pour
qu'ils degagent de la chaleur latente. Etant donne la correlation
tres etroite qui existe entra 10 dimension des nuoges convectifs
et la pluie tomb~e de ces nuages, les nuages ensemences donnent
probablement plus de pluie que slils n'avaient pas ete soumis a
l'ensemencement. II est cependant necessaire de conduire de
nouvelles expe~iences appropriees pour en avoir la confirmation.
3.

Dissipation du brouillard

On peut dissiper Ie brouillard surfondu et des stratus en
les ensemengant au moyen de substances glagogenes ou d'agents refrigerants. Cette methode aete mise en pratique sur plusieurs
aeroports ou la frequence du brouillard surfondu est relativement
elevee •. Lebrouillard a temperature positive, plus frequent, peut
etre dissipe par l'emploi de la chaleur, de substances hygroscopiques et du souffle produit par un helicoptere. On rapporte que
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chacune de ces m'thodes a 't' exp'riment'~ avec succ~s mois, outre
les autres inconvenients qu'elles pr'sentent, on les c juges trop
onereuses pour en gen'raliser llemploi. Des exp'riences r'centes,
faisant intervenir des mod~les num'riques et utiliscnt des substances hygroscopiques soigneusement calibr'es, laissent entrevoir
10 possibilit' de recourir a une methode plus economique.
4.

Lutte contre la grele

Apres de nombreuses experiences et la mise au point dlun
modele de croissance de la grele, l'U.R.S.S. a fait etat de succes
notables en ce qui concerne la diminution des dommages causes par
la grele. Les experiences recemment menees dans d'autres pays avec
diverses methodes ont abouti a une diminution desdommages causes
par la grele, mais la mise au point de modeles numeriques et physiques plus adeq~ats est necessaire.
5.

Modification des ouragons

II sembl~ q~~ les ensemencements d'ouragans pratiques recemment au large de la cote est des Etats-Unis aient et' suivis
d'une diminution de la vitesse maximale du vent pendant de breves
periodes de temps. De nouvelles experiences sont cependant necessaires pour en avoir 10 confirmation. Etant donne Ie nombre limite
des possibilites d'ensemencement des ouragans, il y a lieu de perfectionner les modeles numeriques d'ou~gans afin de r~nforcer la
base scientifique de la modification hypothetique des ouragans et
de fournir les directives necessaires a de nouvelles experiences.
Note :. Une etude de plusieurs aspects de la modification des parametres met'orologiques, redigee par Ie Professeur M. Neiburger,
a ete publ~e dans Ie No. 105 de la serie des Notes techniques de l'OMM sous Ie titre "Artificial modification of
clouds and precipitation" (Modification artificielle des
nuoges et des precipitations).
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Annexe au paragraphe 4.6.12 du resume general

DIRECTIVES A SUIVRE A TITRE D'ESSAI POUR L'ATTRIBUTION
DES· PRIX DE L'OMM RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE

RECHERCHE

OBJET

1.

L'objet des Prix de l'OMM recompensant des travaux de
recherche est d'encourager les jeunes savants travaillant dans Ie
domaine de la meteorologie, en particulier dans les pays en voie
de developpement.

2.

Ces prix, institues par Ie Comite executif en application ~a la resolution 12 (Cg-V), sont attribues a titre d'essai,
pendant la sixieme periode financiere, afin qu'il soit possible de
determiner plus avant dans quelle mesure ils peuvent encourager la
recherche et aussi d'acquerir de l'experience avant de prendre une
decision au sujet de leur institution definitive.

3.

CRITERES A APPLIQUER POUR L'ATTRIBUTION DES PRIX

i)

.. )

~~

Chaque prix doit couronner un memoire sur des
recherches scientifiques particulierement remarquables;
.

Les prix sont attribues a de jeu~es savants de
talent n'ayant pas plus de 35 ans a la date de
la publication de son memoire;

iii)

Chaque candidat ne peut presenter qu'un seul
ctocument;

iv)

Les travaux concernant tous les domaines de la
meteorologie entrent en ligne de compte;

v)

Les prix peuvent etre partages entre candidats
d'une meme Region. Un prix peut aussi etre
partage entre deux coauteurs a condition· qu'i~s
repondent tous deux aux autres criteres presidant a l'attribution du prix;

vi)

Seuls sont pris en consideration les memoires
parus dans une publication scientifique reputee;

- 10 -

4.

5.

vii)

Les m~moires:publi~s eri des langues autres que
les langues de travail de l'OMM sont pris en
consideration slils sont accompagnes d'une traduction integrale dans l'une des langues de
travail;

viii)

Les prix sont decernes sur unebase regionale
(associations regionales de l'OMM). Les candidats d'une meme Region ne peuvent recevoir plus
d'un prix pendant la duree d'une periode financiere;

ix)

Seuls les memoires publies pendant la periode de
quatre ans qui precede immediatement l'annee
de la candidature sont pris en consideration;

x)

Lorsqu'un prix a ete decerne en 1970 au candidat d'un Membre, une nouvelle candidature de ce
Membre n'est plus prise en consideration;

xi)

Les memoires qui ont deja remporte un prix international ne sont pas pris en consideration.

PRESENTATION DES CANDIDATURES
i)

Tous les representants permanents des Membres
d'une association regionale de l'OMM sont invites a soumettre des candidatures;

ii)

Les representants permanents soumettent les
candidatures, accompagnees de quatre exemplaires
des memoires (texte original ou traduction dans
une langue d~ travail de l'OMM), au pr~sident
de l'association regionale interessee par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM, avant une
date limite fixee;

iii)

Chaque representant permanent ne soumet pas plus
de deux candidatures.
.

METHODE DE SELECTION
i)

Chaque president d'une association regiona+e
designe un Comite de selection compose de trois
personnes, hommes de science reputes residant
generalement dans la Region, qui ne soient pas
eux-meme candidats au prix. L'un d'eux est
designe comme president du comite;
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6.

ii)

Chaque Comite de selection prepare une liste
alphabetique restreinte, ne comportant pas plus
de quatre candidats, qui sera soumise au
president de l'association. Le Comite de selection peut ne pas recommander l'attribution d'un
prix si aucun des memoires presentes n'atteint
un niveau suffisamment eleve;

iii)

Le choix final des laureats pour chacune des
Regfons a partir de la liste restreinte de
candidats, sera fixe par un Comite de selection
du Comite executif ne comportant pas plus de
quatre membres et specialement constitue a cet
effet lors de la vingt-troisieme session du
Comite executif;

iv)

Le Secretaire general fournira a chaque membre
du Comite de selection du Comite executif, au
moins un mois avant une session du Comite executif, la liste restreinte pour chaque Region
.a1nS1 que Ie texte original des memoires.

NATURE DES PRIX

Le prix comprend un certificat et une recompense en
especes d'un montant de 1.000 dollars des Etats-Unis.

7.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX

Les dispositions prises en vue de la remise des prix
dependront dans chaque cas des circonstances et seront arretees par
voie de consultation entre Ie representant permanent qui aura soumis
10 candidature et l,e Secretaire general. Toutefois, en regIe ge.nerole, Ie service meteorologique du pays Membre auquel appartient
Ie laureat sera invite a organiser une ceremonie de remise des prix
a l'occasion dlun voyage dans Ie pays en question dlun membre occupant des fonctions elevees au sein de l'Organisation (notamment Ie
president de l'association regionale).

i

,

I

- I
i
i

I

I

I

I
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B. .

RESOLUTIONS
Resolution 8 (EC-XXII)
RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la cinqu1eme session de la
Commission des sciences de l'atmosphere,
DECIDE :

1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 19

(CSA-V);

3) d'incorporer, selon Ie schema ci-apres, dans des resolutions du Comite executif, l'essentiel des recommandations
suivantes :
Re£o~m~n~a!i£n_5_(£S~-y) dans la resolution 9 (EC-XXII);

Re£o~m~n~a!i£n_7_(£S~-y) dans 10 resolution 10 (EC-XXII) ;
~e£o~m~n~a!i~n_8_(£S~-y) dans la resolution 11 (EC-XXII) ;

4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes

.

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres de l'OMM;

. a)

prend note de cette recommandation;

a la

con-

- 14 b)

charge Ie Secretaire general de considerer 1a declaration figurant dans l'annexe a cette recommandation
comme ayant Ie caractere de directives lorsqu'il est
appele a repondre sur ce point a des demandes presentees par des gouvernements et des organisations
internationalesj

a)

approuve cette recommandationj

b)

charge Ie Secretaire general :
i)

de la porter
l'OMMj

a la

connaissance des Membres de

ii) de prendre des dispositions pour que l'OMM
puisse participer, Ie cas echeant, a des co1loques consacres a 1a recherche et au deve1oppement dans Ie domaine de 1a modification artificie11e des conditions meteoro1ogiques;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 1a porter
naissance des Membres de l'OMMj

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres de 1-0MM;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 1a porter
na~ssance des Membres de l'OMMj

a 1a

con-

a 1a

con-

a 1a

con-
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a)

note que l'Organisation internationale de normplisation (ISO) envisage actuellement d'adopter une
atmosphere standard;

b)

juge n'cessaire d'attendre que l l ISO ait pris une
d'cision avant de recommander lladoption, pour les
besoins de l'OMM, de l'atmosphere standard de
1 I OACI;

Recommandation 11 fCSA-vl - R'vision du Realement techninue
- - - - - - - - ~ - - - - - - .;!. -

7 a";;"p;ndi-;e-CI
- _.l: - l.1J:.
___ _
a)

prend note de cette recommandation;

b)

charge Ie Secr'taire general de faire figurer les
amendements proposes dans Ie rapport de synthese qulil
adressera au Sixieme Congres au sujet de la revision
du Reglement technique;

Recommandation 12 fCSA-vl - Revision du Realement tech~iaue
a";;'p;ndi-;e-O'
- - .l: - - - - - - - - - ~ - - - - - - .;!. .I:. _ _ _ _ L

I

a)

prend note de cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de faire figurer les
amendements proposes dans Ie rapport de synthese
qulil adressera au Sixieme Congres au sujet de 10
revision du Reglement technique;

Re£o~m~n~a!i£n_ll iC~A~Vl ~ R'~i~i£n_d~s_r!s£l~tlo~s_d~
Comit' executif fondees sur des recommendations anterieures

-----------------------------~e_l~ fo~mls~i£n_d~s_s£i~n£e~ ~e_l~a!m£s.E.h!r~
Prise en consideration au point 5.8 de 1 1 0rdre du jour.

NOTE

La'pr'sente r'solution remplace la r'solution 23 (EC-XVIII),
qui cesse d'etre en vigueur.

-,

- 17 R~solution

9 (EC-XXII)

OBSERVATIONS REQUISES

POUR LA RECHERCHE

DANS LE DOMAINE DE LA HAUTE ATMOSPHERE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 24 (EC-XVIII) et son annexe,

2)

la recommandation 10 (eMS-V),

3)

la recommandation 5 (CSA-V),

CONSIDERANT :
1) les progres obtenus recemment en matiere d'observations
quasi globales de la temperature grace ~ des techniques de sondage
indirect ~ des altitudes superieures ~ 50 km,
2) la necessite de continuer ~ recueillir des donnees de
radiosondage ~ haute altitude ainsi que des donnees sur les vents,
la temperature ou la masse volumique aux altitudes superieures ~
celles qu'atteignent les ballons,
3) que 10 technique de reperage par radio (ou radar) de 10
tra!ne des mete~rites a montre qu'on pouvait determiner les mouvements de l'air e~tre les altitudes de 80 et 100 km,
4) la complexite des mouvements dans la mesosphere et la
basse thermosphere,
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'OMM et les services meteorologiques des pays non Membres :
a)

de poursuivre les radiosondages jusqu'~ des altitu~es suffisamment hautes pour permettre l'etalonnage et l'evaluation des sondages indirects de la
stratosphere ~ l'aide de satellites;

~

NOTE

18 -

b)

de continuer ~ observer le~ vents (et les temp~ro
tures ou les masses volumiques) au moyen de fus~es
m~t~orologiques jusqu'~ des altitudes d'au moins
80 km et de diffuser sur les r~seaux de t~l~communi
cations les r~sultats pr~liminaires du d~pouillement
de ces observations sous forme de messages ROCOS;

c)

d'envoyer sans retard les donn~es d~finitives obtenues parfus~e m~t~orologique au CMD-A ou au CMD-S
en vue de leur archivage et de leur utilisation pour
10 recherche;

d)

de participer ~ l'~tablissement d'un r~seau mondial
de radiorep~rage pour l'observatio~ de 10 traln~e
des m~t~orites afin de d~terminer les mouvements de
l'air.

Une partie de cette resolution remplace 10 resolution 26 .
(Ee-XVIII) qui cesse d'etre en vigueur.

- 19 Resolution 10 (EC-XXII)
DISTRIBUTION VERTICALE

DE L'OZONE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 14 (CAe-IV),

2)

la recommandation 11/7 (CMAe-III) ,

3) la recommandation 7 (CSA-V),
CONSIDERANT :
1)
une methode
modernes de
tosph~re et

que l'utilisation de l'ozone comme traceur constitue
tr~s pui~sante po~r eprouver la v61idite des mod~les
la circulatioh generale, lesquels comprennent la strales variations saisonni~res,

2) que l'application de cetta methode·exige une meilleure
connaissance des variations tridimensionnelles de la concentration
de l'ozone en fonction de la saison, ainsi qu'une connaissance amelioree de la theorie photochimique,
3) Ie besoin eventuel de renseignements quantitatifs sur
l'ozone pour la conception et l'exploitation des avions de transport supersoniques,
4)
moyenne

que les methodes de sondage de l'ozone dans la basse et
deviennent de plus en plus sOres,

stratosph~re

5) que les observations "Umkehr" effectuees avec soin sont
toujours utiles pour determiner la distribution verticale de l'ozone,
principalement dans la stratosph~re superieure,

6) que les methodes de detection indirecte a bord de satellites offrent l'eventuelle promesse de fournir des donnees sur la
distribution verticale de l'ozone dans la stratosph~re superieure,
sur l'ensemble du globe,

- 20 -

7) que les observations directes de l'ozone dans la stratosphere superieure, au moyen de fusees, sont necessaires pour
prouver la fiabilite des methodes d'observation indirectes et pour
verifier les resultats des calculs photochimiques,
DEMANDE aux pays Membres et aux Services meteorologiques des
pays non Membres :

1) de completer ou d'etendre les reseaux de sondage de
l'ozone, en fixant l'espacement entre les stations de telle sorte
qu'on dispose dlun certain nombre de reseaux meridiens denses
s'etendant assez largement en latitude. Ces reseaux devraient etre
relies les uns aux autres par une ceinture circumpolaire de stations
situees aux latitudes moyennes et etre completes.par un certain
nombre d'autres stations installees aux latitudes superieures et
inferieures. Les programmes d'observation devraient etre continues
pendant des peri~des suffisantes pour permettre l'execution de recherches climatologiques;

2) de lancet QU de poursuivre des programmes reguliers
d'observations "Umkehr" effectuees avec soin par des stations pourvues d'instruments Dobson sensibles et bien entretenus et jouissant
d'un climat approprie;
3)

de developper les programmes actuels des tirs de fusees
pour observer la distribution verticale de l'ozone dans la stratosphere superieure, afin d'obtenir des donnees suffisantes pour delimiter les variations saisonnieres et en latitude. Le cas echeant,
ces observations devraient etre coordonnees avec les observations
"Umkehr" ou avec les observations fournies par les satellites;

4)

d'entreprendre des etudes sur les vitesses de reaction
photochimique, surtout en ce qui concerne les reactions mettant en
jeu les derives de la vapeur d'eou.

NOTE

10 presente resolution remplace 10 resolution 30 (EC-XVIII),
qui cesse d'etre en vigueur.

- 21 Resolution 11 (EC-XXII)
AVIS DE RECHAUFFEMENTS IMPORTANTS DE LA STRATOSPHERE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommendation 8 (CSA-V),
CONSIDERANT :
1) que lion ne connatt pas suffisamment Ie mecanisme de
rechauffement de la stratosphere,

2)
.desquelles
en detail,

les occasions relativement peu nombreuses au cours
les rechauffements de la stratosphere ont ete observes

3)

l'util-ite d'obtenir une analyse de ce phenomene sur un
. certain nombre d'annees,
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques
des pays non Membres de maintenir en vigueur jusqu'a la fin de 1975
les dispositions relatives a la preparation et a la diffusion des
alertes STRATWARM;
DEMANDE aux presidents des associations regionales interessees
i)

de maintenir en vigueur jusqu'a la fin de 1975 ~es
dispositions relatives a l'utilisation du reseau de
~elecommunications pour centraliser les donnees de
radiosondage et de radiovent pour les surfaces isobares de 50, 30 et 10 mb a l'interieur de leurs
Regions et les dispositions relatives a la diffusion
reguliere de ces donnees aux centres d'alerte
STRATWARM et aUx autres Membres qui ont demande a
les recevoir;

ii) de maintenir en vigueur jusqula la fin de 1975 les
dispositions actuelles relatives a l'echange des
donnees obtenues a l'aide de fusees-sondes;

- 22 iii)

NOTE:

de maintenir en vigueur j~squ'~ la fin de 1975 les
dispositions actuelles relatives a la diffusion
des messages STRATWARM.

La presente resolution remplace la resolution 25 (Ee-XVIII),
qui cesse d'etre en vigueur.
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I

RESUME GENERAL DES TRAVAUX-DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1
La cinquieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere a eu
lieu, sur l'aimable invitation du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique,dans l'aire
des conferences internationales du Departement d'Etat, a Washington, D.C. La session s'est ouverte Ie 17 aoOt et a pris fin Ie 28 aoOt 1970. La Commission a tenu
trois seances plenieres. Les quatre langues de travail de l'Organisation ont ete
utili sees tant pour la documentation que pour l'interpretation simultanee aux seances
plenieres et aux reunions des deux comites de travail. La session a ete presidee par
M. J.S. Sawyer, president par interim de la Commission, assiste de M. C.C. Wallen et
de M. G.W. Kronebac~du Secretariat de l'OMM. M. B.R. Doos a assume la vice-presidence de la session.
Assistaient a la session 74 participants, y compris les representants de
33 pays et les observateurs de six organisations internationales. Une liste complete
des delegues, des experts et des observateurs figure au debut du present rapport.
1.2
1970,

a 10

Le president par interim de la Commission a ouvert la session Ie 17 aoOt
h 05.

M. Ward Allen, suppleant du secretaire d'Etat adjoint au bureau des
Affaires des organisations internationales du Departement d'Etat, a souhaite une cordiale bienvenue a tous les participants, les accueillant officiellement en sa quolite
de representant du pays hate de la reunion. II a souligne la grande importance des
divers problemes que la Commission est oppelee a examiner, notamment dans les domaines
de 10 prevision numerique du temps, de la modification du temps et de la meteorologie
par satellite, et il a exprime ses voeux a la Commission pour que les travaux de la
session soient couronnes de succes.
Apres avoir souhaite la bienvenue aux delegues et aux experts,
M. Robert M. White, representant permanent des Etats-Unis aupres de l'OMM, a exprime
toute sa satisfaction de voir la Commission des sciences de l'atmosphere tenir cette
session aux Etats-Unis, l'annee meme ou les Services meteorologiques des Etats-Unis
fetent leur centenaire. II a souligne que tout programme de meteorologie repose sur
la cooperation internationale, en particulier en ce qui concerne les activites de
recherche, qui sont la responsabilite essentielle de la Commission. A present que
les activites des services meteorologiques portent sur un nombre de plus en plus grand
de disciplines, l'importance de la CSA et de ses travaux augmente rapidement. De nouveaux problemes surgissent et exigent une coordination des travaux ainsi que des directives precises. M. White a conclu en exprimant l'espoir que la presente s~ssion parviendrait a des decisions constructives.

2

RESOME GENERAL

Dans son allocution, M. C.C. Wallen a souhaite la bienvenue aux participants au nom du Secretaire general de l'OMM. 11 a attire l'attention sur le programme
varie et etendu de la Commission dans le domaine de la recherche scientifique, et a
temoigne sa reconnaissance au gouvernement des Etats-Unis pour avoir genereusement
offert d'organiser la cinquieme session de la ,Commission des sciences de l'atmosphere
a Washington ainsi que pour les excellents services et installations mis a la disposition des participants.
M. Myron Tribus, secretaire d'Etat adjoint a la Science et a la Technologie du ministere du Commerce des Etats-Unis, a souhaite la bienvenue aux delegues
au nom du gouvernement des Etats-Unis. 11 a exprime sa conviction que les travaux de
la Commission apporteraient une importante contribution a la cooperation internationale dans un certain nombre de questions telles que la physique des nuages et la modification du temps, la chimie atmospherique et la pollution, la turbulence et les mouvements ondulatoires dans l'atmosphere qui reclament une action urgente.
Dans son allocution, le president par interim a souligne le role particulier et les responsabilites de la Commission parmi la famille des organismes et des
comites qui se preoccupent, a juste titre, d'activites de recherche en matiere de
sciences atmospheriques. 11 est evidemment necessaire d'avoir une claire comprehension du domaine de responsabilite de chacun de ces organismes. En consequence, la
Commission devrait examiner soigneusement son role fondamental qui consiste a encourager et a coordonner les activites de recherche atmospherique dans le monde entier,
dans le cadre de toute une gamme de disciplines scientifiques associees, et assumer
ses responsabilites de maniere efficace. Le president par interim a alors passe en
revue les objectifs particuliers de la session actuelle et exprime l'espoir que celleci serait marquee par un esprit de cooperation et d'interet mutuel pour le plus grand
bien du developpement de la meteorologie.

2.

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

2.1

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

A la premiere seance pleniere, le representant du Secretaire general a
presente une liste des participants etablie d'apres les lettres de creances re~ues.
Une liste complete des participants, indiquant en quelle qualite ils assistaient a la
session, a ete presentee lors de la deuxieme seance pleniere. Cette liste a ete
acceptee en tant que rapport sur la verification des pouvoirs et il a ete decide, en
consequence, de ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte a l'unanimite lors de la premiere
seance pleniere, sans amendements. L'ordre du jour definitif, indiquant les documents
pertinents relatifs aux points de l'ordre du jour, est donne au debut du present
rapport.
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2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

3

Deux comites de travail ont ete crees afin d'examiner en detail les differents points de,l'ordre du jour:

2.3.2

a)

Ie Comite A charge de traiter des questions relatives a la dynamique
de-I'atmosphere et aux aspects synoptiques. Le professeur B.R. Doos
(Suede) a assume la presidence et M. G.W. Kronebach (Secretariat de
l'OMM) Ie role de secretaire de ce comitei

b)

Ie Comite B charge de traiter des questions relatives a la physique
de--l"jcit~-;'Sphere.
M. R.D. Fletcher (Etats-Unis) a' asslJme la
presidence et M. C.C. Wallen (Secretariat de l'OMM) Ie role de
secretaire de ce comite.

Comite des nominations

Conformement a la regIe 22 du Reglement general de l'OMM, un Comite des
nominations a ete cree. II comprenait MM. M.G. Granville (Irlande), H.G. Houghton
(Etats-Unis), D.P. McIntyre (Canada), R. Pone (France), M.A. Petrossiants (U.R.S.S.).
et S.N. Gichuiya (Kenya).
2.3.3

Comite charge de la designation des membres des groupes ae travail et
~--------------------------------------------------------------------

~~~-:~~~~:!:~:~

Un Comite charge de la designation des membres des groupes de travail et
des rapporteurs a ete cree. II comprenait MM. L. Facy (France),
P. Goldsmith
(Royaume-Uni), M.A. Petrossiants (U.R.S.S.), F.H. Schmidt (Pays-Bas) et F.G. Shuman
(Etats-Unis d'Amerique).
2.3.4

Comite de coordination

Conformement a la regIe 26 du Reglement general de l'OMM, un CQmite de
coordination a ete cree. II comprenait Ie president par interim et Ie vice-president
de la Commission, Ie representant du Secretaire general et les presidents des Comites
A et B.
2.4

Autres questions d'organisotion (point 2.4)

..

Les proces-verbaux de la premiere seance pleniere ont ete approuves au
cours de la session. La Commission a autorise Ie president sortant a approuver les
proces-verbaux des autres seances plenieres au nom de la Commission.

3.

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

3.1
En mai 1968, M. J.F. Gabites a renonce a la presidence de la CSA en raison
de la charge representee par ses fonctions de directeur du Service de meteorologie
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de Nouvelle-Zelande et de representant permanent de son pays aupres de l'OMM. Conformement au Reglement general de l'OMM, les fonctions de president incombent a
M. J.S. Sawyer, ancien vice-president.

3.c

La Commission a exprime toute sa satisfaction au sujet du rapport precieux et detaille soumis par le president interimaire. Le rapport entre Ie Programme
de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) et son Comite mixte d'organisation et
les activites de recherche de la Commission a fait l'objet d'une etude assez detaillee.
II a ete souligne que des liens etroits existent entre Ie Comite mixte et la CSA, Ie
Comite mixte etant charge d'assurer la direction et la coordination des activites qui
relevent du GARP, eu egard a la recherche en matiere de circulation generale, suppleant ainsi la Commission lorsqu'il s'agit de recommander a bref delai quelle
devrait
etre la position de l'OMMquant aux propositions visant a de vastes efforts a l'echeIon international en matiere de meteorologie.
3.3
La plupart des questions mentionnees dans Ie rapport du president par
interim ont ete examinees par les comites de travail aux points pertinents de l'ordre
du jour. En consequence, les debats et les mesures afferents a ces questions font
l'objet d'un rapport sous ces points respectifs.
3.4
La Commission a exprime Ie desir de creer, conformement a la demancle du
Comite executif, un Groupe de travail consultatif dont les fonctions consisteraient
a donner a la Commission des conseils sur les programmes internationaux urgents et
a fournir son concours dans la mise en oeuvre des taches urgentes. Les membres et
les attributions de ce Groupe de travail consultatif figurent dans la resolution 1
(CSA-V).
.

4.

PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a pris acte avec interet du rapport du Groupe de travail
de la prev~sion numerique du temps. Le principe des "jeux de donnees de base", propose lors d'une session conjointe avec Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique (CMO), a
maintenant ete accepte par Ie Comite mixte d'organisation du GARP et
les donnees relatives aux mois de novembre 1969 et de juin 1970 sont actuellement
traitees. Le Comite mixte d'organisation a enterine la recommandation selon laquelle
tous les centres de prevision numerique doivent refaire leurs analyses et leurs programmes de prevision en utilisant l'analyse valable pour le~ 10 et 11 novembre 1969,
a 0000 TMG. Cette question a egalement ete discutee sous Ie point 15 de l'ordre du
jour. Le resultat des debats est consigne au paragraph 15.1.3.
4.2
La Commission a examine Ie point de vue exprime par Ie groupe sur la
situation actuelle et les perspectives d'avenir de la prevision numerique du temps.
Apres l'avoir approuve, la Commission a decide de Ie consigner dans l'annexe I au
present rapport pour que tous les membres de la Commission et les autres puissent en
tiler profit. II a ete note que l'annexe a ete redigee sur la base des debats de la
reunion du groupe de travail tenue a Tokyo en 1968. Depuis lors, les ordinateurs de
la quatrieme generation, ayant une puissance de calcul d'environ 12 MIPS (millio~
d'instructions par seconde), sont apparus sur Ie marche et la mise au point

RESUME GENERAL

5

d'ordinateurs de la cinquieme generation (ayant une puissance de calcul allant jusqu'a
300 a 500 MIPS) se poursuit. La resolution elevee des modeles qui resultera de l'utilisation de ces ordinateurs ne manquera pas de ~ontribuer a l'amelioration de la prevision numerique, notamment lorsque des sondages indirects a partir de satellites
permettront une resolution plus elevee des donnees. II convient de souligner, toutefois, que la necessite de perfectionner la physique des modeles, comme indique au
paragraphe 4 de l'annexe, demeure encore de la plus haute importance et queles travaux de recherche dans ce sens doivent recevoir Ie maximum d'encouragement.
4.3
Le president par interim de la CSA a invite Ie groupe de travail a etudier
les methodes les plus prom~tteuses de prevision numerique pour l'avenir. La Commission a estime que l'avis donne par Ie groupe de travail sur ce sujet revet une importance suffisante pour qu'il soit inclus dans Ie rapport de la session et figure en
annexe a celui-ci (voir l'annexe II).
4.4
Le groupe de travail s'est declare entierement satisfait d~ l'echange de
rapports periodiques sur les progres realises quant a la prevision numerique du temps.
La Commission reconnait avec Ie groupe de travail Ie bien-fonde d'un echange continu
de ces rapports, qui devraient etre etablis tous les ans et devraient presenter un
compte rendu detaille sur la situation actuelle de fonctionnement de chaque centre.
Lors du debat sur l'echange des renseignements sur les programmes d'ordinateurs, la
Commission a emis l'opinion que Ie plan visant a etablir ces echanges ne devrait etre
lance qu'apres une etude approfondie. On sait, grace a une longue experience, qu'il
est difficile aux centres de prevision numerique du temps en exploitation de tenir a
jour une documentation suffisamment detaillee sur leurs programmes et que, meme s'il
etait possible d'~ccumuler une documentation appropriee, celle-ci serait rapidement
perimee par suite des modifications frequentes qu'il foudrait y opporter. En consequence, 10 Commission a estime qu'il etait preferable a ce stade de recommander, a
titre d'approche initiale, Ie texte de la recommandation 1 (CSA-V).
4.5
La Commission a note que, bien que la prevision numerique du temps soit
une discipline pratique et technique; elle a subi un developpement technologique et
scientifique remarquable au cours de ces quinze dernieres annees et continue a porte~
dans.une large mesure, sur la recherche. Ceci est reflete par Ie fait que chaque
centre en exploitation est axe sur un vigoureux effort de recherche appliquee deploye
en son sein meme ou en collaboration etroite avec lui. La Commission continue donc
a s'interesser vivement a la prevision numerique du temps et a decide de constituer
a nouveau Ie Groupe de travail de la prevision numerique du temps dont les attribution~
figurent a la resolution 2 (CSA-V). A defaut, la creation d'un groupe oriente vers
la recherche relevant de la CSA et d'un groupe oriente vers l'exploitation relevant
de la CMS entrainerait une dichotomie qui viendrait a l'encontre du succes enregistre
par les groupes precedents grace a la combinaison des competences en exploitation et
en recherche representee par leurs membres. La Commission a prie son president par
interim d'inviter Ie president de la CMS a designer un membre du groupe de travail
afin de tenir compte des aspects interessant l'exploitation. La composition du groupe
devrait prevoir l'inclusion d'experts en recherche appliquee attaches aux centres en
exploitation, y compris les CMM.
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4.6
Le representant du Comite mixte d'organisation du GARP a informe la Commission de 10 necessite d'orgoniser un colloque sur l'assimilation des donnee~ ~
quatre dimensions. La Commission a pris acte du fait que Ie CMO a deja decide de
tenir ce colloque aux Etats-Unis, ~ Princeton (New Jersey), du 19 au 22 avril 1971,
en vue de permettre aux hommes de science d'examiner en detail ce sujet capital,
d'encourager et de definir les activites futures dans ce domaine. L'OMM a ete
invitee a organiser ce colloque conjointement avec l'AIMPA, qui a dej~ offert son
concours. Compte tenu de l'importance de ce colloque, la Commission a emis l'espoir
que Ie Secretaire general de l'OMM acceptera l'invitation du Comite mixte d'organisation.
4.7
La Commission a examine une autre proposition de colloque, presentee par
la Commission de meteorologie synoptique. Ce colloque doit etudier les questions qui
interessent directement la CMS, a savo'ir les techniques numeriques, les modeles operationnels, les problemes relatifs a l'etat initial, les previsions ~ long terme, les
possibilites de prevision et l'echelle des previsions. La CMS estime que la CSA manifestera egalement de l'interet pour ce colloque et invite Ie president par interim de
la CSA ~ collaborer a la preparation de ce colloque. La Commission a reconnu l'utilite d'un tel colloque et considere que la CSA devrait prendre une part active ~ son
organisation. Prenant acte de ce que la CMS tient a organiser ce colloque avant la
fin de 1972, et compte tenu du colloque mentionne au precedent paragraphe prevu pour
1971, la Commission a propose d'organiser ce colloque en 1972. La Commission a propose egalement que les aspects des problemes mentionnes ci-dessus ayant trait aux
tropiques soient inclus dans Ie programme du colloque.
4.8
La Commission a ete informee que plusieurs cycles d'etudes sur l'analyse
et la prevision numeriques du temps avaient eu lieu ces dernieres annees, principalement a l'intention des pays en voie de developpement. Etant donne que la plupart des
pays en voie de developpement sont situes dans les regions tropicales, l'utilite d'un
colloque sur l'application de l'analyse et des previsions numeriques dans les regions
tropicales est evidente. En examinant ce probleme, la Commission est consciente que
les progres dans ce domaine n'ont pas ete tres marques et que l'organisation d'un
colloque sur cette question pourrait soul ever des difficultes. Elle juge toutefois
que cette question pourrait figurer au programme des cycles d'etudes regionaux sur
l'interpretation et l'utilisation des donnees meteorologiques obtenues a partir de
satellites, dont l'organisation a ete proposee au paragraphe 10.4 du present rapport.
4.9
La Commission tient ~ informer Ie Secretaire general de la necessite de
continuer ~ patronner l'octroi de bourses d'etudes dans Ie domaine de la prevision
numerique du temps.

5.

PHYSIQUE DES NUAGES ET MODIFICATION DU TEMPS (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du president du Groupe
de travail de la physique des nuages qui avait ete etabli ~ la quatrieme session de
la CAe. Ce rapport et d' autres renseignements font ressortir qu' au cours de ces' dernieres annees des progres ont ete realises dans Ie domaine de la physique des nuages,
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notamment en ce qui concerne les processus de precipitation,
modeles numeriques qui incorporent a la fois la dynamique et
leurs interactions. Des progres ont egalement ete accomplis
tion des precipitations et de lutte c~ntre Ie grele, grace a
tionnee des experiences, de maniere a permettre l'evaluation
tats obtenus.

par l'etab1issement de
la microphysique et
en matiere de stimulala conception perfecstatistique des resul-

5.2
La Commission s'est egalement felicitee et a exprime toute sa satisfaction de la publication d'une version revisee de la Note Technique N° 13 de l'OMM portant sur la physique des nuages et les precipitations artificielles. La revision a
ete effectuee par Ie professeur M. Neiburger, conseiller aupres du Secretariat de
l'OMM. Apres consultation des membres du groupe de travai~le texte revise a ete
publie en tant que Note technique N° 105 - Artificial modification of clouds and precipitation.
5.3
Bien que des progres soient realises continuellement dans la recherche
en matiere de physique des nuages, la Commission a exprime son accord avec l'opinion
exprimee dans la Note technique N° 105 et dans Ie rapport du groupe de travail, selon
laquelle il serait necessaire d'avoir des connaissances plus completes des mecanismes
atmospheriques ayant une incidence sur la formation des nuages et des precipitations
avant qu'il soit possible d'apprecier les avantages pratiques qui seraient obtenus
par la stimulation de la pluviosite. De telles connaissances ne peuvent etre obtenues que grace a une intensification de la recherche, notamment en ce qui concerne la
dynamiquedes nuages et les interactions de la dynamique et de la microphysique.
5.4
La Commission a convenu egalement qu'aux fins d'evaluation des resu1tats
d'ordre pratique des experiences de modification du temps, il est indispensable que
les experiences soient con~ues de maniere a en permettre Ie traitement statistique.
L'elaboration de techniques et de procedes dans ce domaine doit etre encouragee.
5.5
La Commission a note la necessite d'etudes regionales et locales des nuages
et des systemes nuageux en vue d'obtenir l'information de base indispensable a la
conception et a l'evaluation des experiences de modification du temps. Des renseignements tels que les trajectoires de l'air a l'echelle synoptique, 1a teneur en eau
des nuages, la structure thermique des nuages et l'etendue et la variation dans Ie
temps des systemes nuageux et des pluies qui en decoulent sont aussi indispensables.
5.6
La Commission a attire l'attention sur la necessite de promouvoir la
recherche et Ie progres dans les domaines susmentionnes afin de permettre une realisation pratique de la modification du temps qui doit etre consideree comme etant
encore, dans une large mesure, au stade de la recherche. Dans ce contexte, la Commission a adopte la recommandation 3 (CSA-V) invitant les Membres et les services
meteorologiques a encourager la recherche en matiere de modification du temps.
5.7
La Commission a conclu egalement que des applications pratiques en matiere
de modification du temps ne devraient etre tentees qu'apres etude approfondie de la
situation particuliere par des experts et etant entendu qu'il est possible que les
resultats souhaites ne sent pas toujours obtenus.
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5.8
Etont donne qu'il est desirable pour l'OMM d'avoir une declaration autorisee et detaillee quant a l'etat actuel des corinaissances et des applications pratiques en matiere de modification du temps, le Secretaire general a redige, aux fins
d'examen par la Commission, une declaration basee sur la Note technique N° 105. Apres
etude approfondie et discussion du pro jet, la Commission a decide d'adopter la 'recommandation 2 (CSA-V) demandant au Comite executif d'adopter la declaration faisant
l'objet de l'annexe III au present rapport en tant que point de vue officiel de l'OMM
au sujet de la situation actuelle dans certains domaines de la modification du temps.
5.9
La Commission a decide qu'il etait essentiel de proceder a une revision
continuelle des progres accomplis dans le domaine de la physique des nuages et de la
modification du temps et, en consequence, a cree a cet effet un groupe de travail
dote du mandat enonce a la resolution 3 (CSA-V).
Elle a egalement propose que l'OMM continue a assurer, le cas echeant,
son copatronage de colloques pertinents qui pourront etre organises en vue d'assurer
un echange d'idees sur la recherche et les progres realises dans le domaine de la
modification du temps.
5.10
Sur la demande de la Commission de meteorologie synoptique, la Commission
a etudie la compilation d'une enquete sur l'etat actuel des definitions du brouillard
et de la brume. La CMS a propose que les definitions adoptees par l'OMM en 1953
soient modifiees afin de tenir compte des progres importants realises dans la physique des hydrometeores et, en consequence, a recommande de nouvelles definitions. La
Commission a convenu d'appuyer les nouvelles definitions proposees par la CMS.
5.11
Egalement a la demande de la CMS, la Commission a examine divers amendements que la CMS a recommande d'apporter au Volume 1 de l'edition 1956 de l'Atlas
international des nuages. La Commission a estime qu'elle etait en mesure d'appuyer
les amendements proposes sans ajouter d'autres commentaires.

6.

CHIMIE ATMOSPHERIQUE ET POLLUTION DE L'AIR (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
Le president du Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique a presente son rapport sur les activites deployees par son groupe
depuis la derniere session.
11 a indique qu'en raison de l'inquietude croissante
qui se manifeste dans le monde entier a l'egard du probleme aigu que pose la pollution atmospherique causee par l'homme, les activites du groupe se sont concentrees sur
deux aspects differents de la pollution de l'air, a savoir
a)

les tendances globales et regionales de la pollution de l'air
faible concentration;

a

b)la dispersion, les systemes d'avertissement et les prev~s~ons relatifs a la pollution de l'air a concentration elevee dans les villes
et les regions industrialisees.
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,6.2
Dans Ie premier contexte, Ie groupe de travail a propose, et Ie Comite
executif a approuve par sa resolution 11 (EC-XXI), la creation d'un reseau global de
stations situees dans des regions eloignees des villes, pour mesurer la pollution de
fond a concentration relativement basse. Le trouble atmospherique, les constituants
des precipitations et les depots secs ont ete les principaux parametres que ces sta~
tions ont eus a observer tandis que la mesure d'un certain nombre d'autres importantes variables etait facultative. Les Membres ont ete invites a etablir au moins une
station de ce genre sur leur territoire et plusieurs d'entre eux ont indique qu'ils
possedaient deja de telles s~ations ou que celles-ci etaient en proj~t.
6.3
En ce qui concerne les aspects meteorologiques de la pollution de l'air
a concentration el~vee, Ie president ci signale qu'une introduction simple a l'aspect
meteorologique de lapollution de l'air avait ete preparee par un des membre~ du
groupe. La Commission a decide de charger son president de faire en sorte que ce
texte soit publie sans delai. Une Note technique sur les aspects de la dispersion,
d'un systeme de prevision et d'avertissement de la pollution a concentration eleVee
dans les villes et les regions industrialisee~ est preparee par les soins du groupe
de travail. Un nouveau groupe de travail sera charge d'en parachever l'execution.
6.4

La Commission a ete egal'ement informee de la creation, par la vingt et
session du Comite executif, d'un Groupe d'experts des aspects meteorologiques
de la pollution de l'air charge de coordonner les activites croissantes de l'Organisation dans ce domaine. Le groupe d'experts, a sa premiere session tenue en mai 1970,
·a propose que Ie reseau de mesure de la pollution de l'air au niveau du fond devrait
comporter deux types de stations, a savoir les stations de base et les stations regionales. Les stations de base, qui devront etre etablies dans des endroits eloignes
repondant a des conditions ideales, devront effectuer les memes mesures que celles
qui sont recommandees par Ie groupe de travail et mentionnees ci-dessus, mais, en
plus, il sera necessaire de proceder a des mesures de l'anhydride carbonique, et des
mesures plus raffinees des differents autres constituants, tels que l'oxyde de carbone, l' anhydride suI fureux, etc., sont recommandees comme fatuI tatives. Seules cinq
a dix stations de base seront necessaires autour du globe. Toutes les autres stations
qui seront creees pour surveiller la pollution de fond devraient etre considerees
comme regionales, d'apres la proposition du groupe de travail.
un~eme

Le groupe d'expertsd~mande instammeni que Ie reseau de stations
regionales soit mis en service aussitot que possible. D'apres les renseignements
fournis par les Membres, quelques stations regionales sont en service depuis' Ie
ler juillet 1970. Les donne~s de ces stations seront rassemblees au Secretariat de
l'OMM jusqu'a ce que des dispositions plus permanentes soient prises en vue du rassemblement, de l'archivage et de la publication de ces donnees. Le groupe d'experts
a egalement propose la redaction d'un manuel sur les instruments et methodes d'observation destines aux stations de mesure de la pollution de fond, et Ie Secretariat a
souligne que Ie manuel etai{ actuellement en preparation.
6.5
La Commis~ion a ete auss! mise au courant des travaux des autres ~rganisations internationales dans Ie domaine de la pollution de l'air, et particulier~ment
de la participation de l'OMM a la preparation d'une conference de l'ONU sur Ie milieu
humain en 1972, au cours de laquelle la pollution de l'air sera examinee parmi de
nombreux autres problemes interessant l'environnement.
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6.6
La Commission t6moigne son int6r&t et sa satisfaction pour l'important
effort accompli par Ie groupe de travail en vue d'accro!tre les activit6s de l'OMM
dans Ie domaine de la chimie atmosph6rique et d'int6resser activement l'OMM aux
efforts d6ploy6s sur Ie plan mondial pour prot6ger l'environnement, et particulierement l'atmosphere, contre une d6gradation due ~ la pollution.
Elle a pris acte avec
int6r&t que Ie groupe d'experts 6tait charg6
de coordonner les activit6s de l'OMM dans ce domaine et a annonc6 qu'elle s'associait
pleinement aux propositions formu16es par Ie groupe d'experts.
6.7
En commentant l'action entreprise par Ie groupe de travail et Ie groupe
d'experts, il a 6t6 g6n6ralement convenu que la Commission devrait s'int6resser particulierement aux 6tudes scientifiques des donn6es emanant du r6seau de stations de
mesure de la pollution de fond. La Commission a reconnu que les e16ments proposes
en vue de faire l'objet de mesures aux stations de base et r6gionales qui doivent
etre cr66es sont ceux que lion peut traiter imm6diatement et qui pr6sentent l'avantage de n'exiger, dans certains cas, que des m6thodes de simple obs~rvation. On a
estim6 qu'il conviendrait d'encourager l'extension des proc6dures d'echantil10nnage
utilis6es par les stations de mesure de la pollution de fond ~ de nouvelles mesures
destin6es ~ venir en aide ~ la recherche du cycle vital des polluants de l'atmosphere.
A cet 6gard, on a pr6conis6 qu'il serait utile de recommander l'etablissement des
mesures suivantes
a)

composition chimique et r6partition par taille des a6rosols atmosph6riques;

b)

r6partition verticale des polluants en particules et des polluants
gazeux.

La Commission exprime quelque r6serve au sujet de la proposition selon
laquelle les depots secs devraient etre mesures aux stations de base et regionales
en raison de la difficult6 que pose l'extrapolation de ces mesures aux d6pots sur
les surfaces naturelles.
6.8
La Commission est 6galement convenue qu'il lui appartient d'examiner la
question de la normalisation des m6thodes utilis6es pour les observations effectu6e~'
aux stations de mesure de la pollution de fond. A cet 6gard, la Commission a accueilli
avec satisfaction la pr6paration d'un manuel sur les instruments et m6thodes d'observation qui est en cours et convient qu'il incombe au nouveau groupe de travail d'examiner Ie manuel.
6.9
En examinant plus avant les problemes de recherche que posent la chimie
atmosph6rique et la pollution de l'air ~ faible concentration, la Commission est convenue d'insister sur l'utilit6 d'encourager les recherches sur la transformation chimique des polluants dans l'atmosphere, ainsi que sur Ie cycle de la vie et 10 dispersion r6gionale des polluants. La Commission a accord6 une attention sp6ciale aux
incidences possibles de l'accroissement de la pollution atmospherique sur Ie climat
mondial. La Commission a et6 inform6e que la Commission de climatologie a cre6 un
Groupe de travail des fluctuations climatiques dont les attributions portent, dans
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une certaine mesure, sur ce probleme. 11 est necessaire qu'elle s'interesse aux
incidences de l'accroissement de la pollution de 1'air et du changement de la composition gazeuse de l'atmosphere sur 1e bilan de rayonnement de la Terre et son interaction avec la dynamique de la circulation generale. A cet egard, la Commission a
decide d'instituer un Groupe de travail des effets de la pollution de l'air sur la
dynamique de l'atmosphere dont les attributions figurent a la resolution 4 (CSA-V).
6.10
La Commission s'est egalement penchee sur les plus importants aspects
de la recherche sur la concentration elevee de la pollution de l'air dans les zones
urbaines et industrialisees et a convenu que 10 plupart des problemes fondamentaux
se rapportent en general a 10 turbulence dans la bosse atmosphere et aux conditions
de la couche limite. De plus, il a ete convenu qu'en ce qui concerne la recherche
appliquee dans ce domoine, le besoin le plus urgent est de mettre au point des
modeles de prevision du potentiel de la pollution de l'air dans les zones urbaines
et de mettre sur pied des systemes d'avertissement. Differents problemes de
recherche mesometeorologiques, etroitement lies a la theorie de la turbulence et de
la couche limite, demandent a etre resolus a cet egard. A cet effet, on a souligne
que les modeles et les methodes d'etude de dispersion de la pollution mis au point
dans les latitudes temperees n'etaient pas toujours applicables aux latitudes plus
basses et que l'on devait examiner l'utilite de les modifier en vue de ces applications.
6.11
La Commission a reconnu l'importance d'une couche d'aerosols stratospheriques, generolement connue sous le nom de "couche de sulphate de Junge". Etant
donne que son mode de formation et de maintien donne main tenant lieu a des conjectures et que la couche d'aerosols joue un role dans le bilan du rayonnement de la
basse stratosphere, il est juge souhaitoble de proceder a de nouvelles mesures de
cette couche et a des recherches sur son mode probable de formation.
6.12
En raison des problemes importants que pose la recherche scientifique
en relation avec la pollution de l'air et les aspects connexes de la recherche appliquee, la Commission a decide de creer un Groupe de travail de la pollution de l'air
et de la chimie atmospherique pour suivre les progres de la recherche, et de lui confier les attributions qui figurent dans la resolution 5 (CSA-V). La Commission a
aussi adopte la recommandation 4 (CSA-V) priant instamment les Membres et les services
meteorologiques des pays non Membres de creer des stations qui seront incorporees au
reseau de stations de l'OMM pour surveiller la pollution de fond et d'entreprendre
d'urgence l'etude des problemes de recherche dans ce domaine.

7

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

7.1
Lors de sa derniere session, la Commission a fait des propositions, dans
ses recommandations 4 et 5 (CAe-IV), pour utiliser les altitudes geometriques, plutot que la pression, comme niveaux standard pour la transmission et 1a publication
des donnees concernant la haute atmosphere. La Commission a ete informee des negociations qui ont eu lieu a ce sujet, conformement a une demande de la dix-huitieme
session du Comite executif, entre les presidents par interim de la CSA et de 10 CMS
en vue de parvenir a un accord sur les pratiques de codage pour la transmission des
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donne~s

meteorologiques recueillies par les fusees et les ballons au-des sus de 30 km
(10 mb). Elle a etudie la forme symbolique revisee pour les observations par fusee
(ROCOB) dont les details figurent dans la recommandation 10 (CMS-V), adoptee recemment par la Commission de meteorologie synoptique. D'apres cette recommandation, les
donnees recueillies en altitude seront desormais chiffrees tant en ce qui concerne
les altitudes geometriques que les niveaux de pression standard.
7.2
A ce sujet, la Commission a pris note qu'une deterioration des parametres thermodynamiques calcules peut survenir aux niveaux atteints par les fusees,
lorsque ces parametres sont presentes sous forme de donnees sur les surfaces isobares comme Ie prescrit la troisieme partie des messages ROCOB. Ceci peut provenir
de la necessite d'utiliser les donnees thermodynamiques obtenues par radiosondes a
haute altitude comme base des calculs hydrostatiques pour les fusees-sondes, d'ou il
resulte que toute erreur non corrigee dans les donnees recueillies par radiosonde
sera automatiquement introduite dans les donnees des fusees-sondes; ceci peut provenir egalement des erreurs possibles non corrigees dans les mesures de temperature
effectuees par fusee-sonde qui affecteraient les calculs hydrostatiques (les erreurs
de temperature recueillies par les fusees-sondes sont dues a un certain nombre de
facteurs complexes et, dans certains cas, elles ne peuvent etre completement corrigees que par une inspection serieuse ou par une operation sur ordinateur qui ne peut
etre effectuee a la station de lancement des fusees). Dans les cas ou les mesures
des vents sont effectuees par des fusees-sondes mais ou on ne dispose de donnees ni
sur la temperature ni sur la pression, les vents peuvent etre associes a des hauteurs
mesurees par radar mais ne peuvent etre identifies de fa90n precise a des surfaces
de pression particulieres.
7.3
En raison de cet expose, la Commission a admis que, pour repondre aux
besoins immediats de la synoptique et d'autres domaines de la meteorologie, les observations recueillies par fusee devraient continuer a etre disponibles par telecommunication, au moyen de messages ROCOB comprenant les temperatures a tres haute altitude
et les vents (et eventuellement 10 densite de l'air), mais que les donnees destinees
aux recherches devraient etre reduites par des methodes tres poussees, avant d'etre
communiquees aux centre mondiaux de donnees pour archivage et publication a une date
ulterieure.
7.4
La Commission a ensuite examine avec interet Ie rapport presente par Ie
rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere et lui a exprime sa reconnaissance pour l'excellent travail qu'il a accompli en presentant une etude generale des
progres recents en ce qui concerne la comprehension des problemes meteorologiques
concernant la haute atmosphere.
7.S
La Commission a examine les possibilites offertes par les methodes indirectes de sondage de l'atmosphere par satellite. On a note que Nimbus III et Nimbus IV avaient donne des resultats eventuellement precieux en ce qui concerne les
observations de la temperature de l'atmosphere libre a des altitudes superieures a
SO km avec une couverture a peu pres globale.
7.6
On a cependant souligne qu'un systeme de satellites mesurant la temperature ne permet pas d'obtenir une definition suffisamment exacte du champ de mouvements de la haute atmosphere. En consequence, la Commission a estime que les
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observations du champ de vent au moyen de fusees, au-dessus des altitudes qu'atteignent
les ballons, ne devraient pas etre supprimees mais plutot encouragees jusqu'a des
altitudes d'au moins 80 km.
7.7
La Commission s'est penchee d'autre part sur la complexite des mouvements
dans la mesosphere et dans la basse troposphere, OU les oscillations maremotrices et
les ondes de gravite a plusieurs echelles constituent des caracteristiques importantes.
Les recherches dans ces regions de la haute atmosphere ~evraient exiger une serle
d'observations plus rapprochees et plus suivies que ne le permet un reseau de fusees.
Ceci pourrait etre accompli avantageusement au moyen de la methode de reperage par
radio du sillage des meteores qui devrait fournir une mesure a peu pres continue des
mouvements de l'air a partir d'un systeme base au sol (entre 80 et 100 km).
7.8
Du fait que des perfectionnements importants ont ete obtenus, depuis la
quatrieme session de la CAe, dans les methodes permettant de recueillir des donnees
des niveaux superieurs et que ces methodes ont demontre leur caractere pratique, la
Commission a estime qu'il est necessaire de proposer une nouvelle recommandation traitant des observations particulieres requises pour effectuer des recherches dans la
haute atmosphere. La Commission a, par consequent, adopte la recommandation 5 (CSA-V)
qui precise les observations qui sont necessaires pour parvenir a une meilleure comprehension des phenomenes de la haute atmosphere.
7.9
La Commission a aussi
activites et de l'evolution de la
de nommer a nouveau un rapporteur
les attributions figurent dans la

8.

exprime ld necessite de poursuivre l'examen des
meteorologie de la haute atmosphere et
a decide
pour la meteorologie de la haute atmosphere dont
resolution 6 (CSA-V).

RAYONNEMENT ATMOSPHERlQUE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport etabli
par le
rapporteur pour le rayonnement atmospherique et s'est vue rappeler que la Commission
des instruments et des methodes d'observation et la Commission de climatologie possedent toutes deux des groupes de travail qui se partagent la tache d'examiner le
probleme du rayonnement atmospherique. Les presidents de la ClMO et de la CCl
ont
examine les activites des groupes de travail respectifs, en insistant sur les aspects
fondamentaux concernant les instruments qui sont du ressort de la ClMO et les problemes du reseau de rayonnement qui interessent essentiellement la CC1. La Commission a ete egalement mise au courant de la preparation par le Secretariat de l'OMM
des comparaisons interregionales des radiometres qui auront lieu a Davos et a Locarno
en septembre 1970.
8.2
En examinant les idees exprlmees par le rapporteur sur les methodes disponibles pour mesurer ou determiner les parametres du rayonnement atmospherique et
sur les progres des recherches relatives au rayonnement atmospherique en general, la
Commission a note l'evolution rapide qui se manifeste dans ce domaine. La Commission
est convenue de la necessite permanente de suivre cette evolution en vue de favoriser
l'adoption de methodes et de procedures ameliorees pour observer les parametres du
rayonnement atmospherique. La Commission a invite le president par interim a faire
part au president de 1a ClMO de la necessite permanente de disposer
d'instruments,
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de methodes et de techniques perfectionnes pour observer les parametres du rayonnement atmospherique au sol, dans l'atmosphere et au sommet de l'atmosphere. La Commission a mis en relief la proposition faite par le rapporteur selon laquelle les
methodes appliquees a bord des satellites en vue de l'observation des parametres du
rayonnement devraient etre etudiees plus avant et perfectionnees.
8.3
La Commission a constate qu'afin de tenir compte dans les modeles dynamiques du rechauffement de l'air sous l'effet du rayonnement solaire, il est necessaire de connaitre plus exactement la divergence verticale du rayonnement solaire dans
l'atmosphere reelle. Bien qu'on soit en mesure de calculer le flux de rayonnement
solaire et sa divergence dans les atmospheres de Rayleigh, on ne sait que fort peu de
chose sur les effets importants provoques par les nuages et les aerosols et il importe
donc de les etudier experimentalement et theoriquement. Des experiences utilespeuvent
etre effectuees au moyen de sondes radiometriques mais la trajectoire non verticale
des ballons ainsi que la distribution horizontale non uniforme des nuages ~donnent a
penser que des experiences tres utiles pourraient etre effectuees en faisant voler
plusieurs aeronefs exactement a la verticale. La Commission a emis l'espoir que cette
experience, ainsi que plusieurs autres, seront tentees par les Membres qui disposent
de ressources appropriees. Ces exper~ences pourraient permettre par la meme occasion
d'obtenir des renseignements importants sur l'incidence de la pollution anthropogene
sur le rayonnement atmosPherique.
8.4
La Commission a remarque que les instruments qui se trouvent a bord des
satellites actuels et de ceux qui sont prevus offrent des possibilites uniques d'evaluer les bilans du rayonnement de la Terre et de son atmosphere. Les etudes preliminaires ont deja conduit a une importante revision de l'albedo planetaire de la Terre
dont le chiffre est passe de 35 pour cent a environ 30 pour cent. Pour parfaire nos
connaissances sur cet important sujet, il est necessaire que Ie rayonnement qui
atteint la surface de la Terre soit mesure en procedant a des mesures simultanees a
bord de satellites. II sera necessaire a ce sujet d'augmenter les reseaux actuels de
pyranometres solair~s et d'ameliorer leur calibration. Parmi les autres aspects importants meritant egalement de retenir l'attention figurent l'etablissement de cartes
geographiques de l'albedo de la surface et les moyens permettant de .calculer le pouvoir emissif des ondes longues et les temperatures effectives de rayonnement de la
surface du sol et de la mer en utilisant les donnees couramment disponibles sur la
temperature de surface. Dans certaines conditions la temperature effective du rayonnement peut etre fort differente de la temperature de l'air a la surface.
8.5
Outre l'interet scientifique evident de parfaire hos connaissances sur le
bilan de rayonnement de la Terre et de l'atmosphere, il faut noter que· les principaux
effets de la pollution anthropogene sur le climat sont provoques par les modifications
du bilan du rayonnement. Cela necessite un calcul de l'etat actuel du bilan thermique
aussi exact que possible et laisse a penser que ce bilan devrait etre observe en permanence au cours des annees a venir (voir egalement les paragraphes 6.9 et 6.11).
8.6
Afin de suivre de pres les progres accomplis dans le domaine du rayonnement
atmospherique et de pouvoir, en particulier, faire de nouvelles propositions a la
prochaine session de la Commission visant a faire proceder a des activites de recherche dans ce domaine, la Commission a decide de designer un rapporteur pour le rayonnement atmospherique dont les attributions sont precisees dans la resolution 7 (CSA-V).
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A ce sujet, la Commission a egalement adopte la recommandation 6 (CSA-V) en vue d'encourager les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres a entreprendre des ~ctivites de recherche accrues dans le domaine du rayonnement otmospherique.

9.

OZONE ATMOSPHERIQUE (point 9 de l'ordre du jovr)

9.1
La Commission a examine avec interet le rapport prepare par le rapporteur
pour l'ozone atmospherique dans lequel les differents aspects et l'incidence des observations de la quantite totale d'ozone et la mesure de la distribution verticale de
celui-ci sont exposes, l'accent ayant ete mis sur la densite du reseau et la fiabilite
des observations.
9.2
La Commission est d'avis que le reseau de base destine a mesurer la quantite totale d'ozone est loin d'etre satisfaisant et que d'importants efforts doivent
etre faits pour mettre au point un reseau plus dense et plus etendu de
stations
d'observation de l'ozone. A cet egard, la Commission a pris acte avec interet des
efforts recemment deployes par plusieurs associations regionales pour favoriser la
creation de reseaux elargis pour l'observation de la quantite totale d'ozone. La Commission a recommande plus particulierement que les variations en fonction de la latitude et les variations saisonnieres de la quantite totale d'ozone continuent a etre
etudiees au moyen d'observations systematiques pratiquees a l'echelle mondiale.
La
Commission a ete informee des resultats preliminaires encourageants des experlences
effectuees par satellite sur la quantite totale d'ozone. Bien que les mesures
par
satellite offrent Ie meilleur espoir de parvenir a un reseau d'observation
uniforme
a l'echelle du globe de la quantite totale d'ozone, la Commission a pense que la resolution 29 (EC-XVIII) - Reseaux de mesure de la quantite totale d'ozone devrait rester
en vigueur en attendant un examen minutieux des resultats obtenus par satellite.
9.3
La plus grande partie de la discussion a porte sur les mesures de la distribution verticale de l'ozone. La Commission a ete informee des etudes recentes de
la methode "Umkehr" qui donne a penser que les resul tats inferieurs a la quanti te principale maximale de l'ozone ne constituaient pas une amelioration notable par rapport
a une methode de prevision statistique utilisant la quantite totale d'ozone comme
moyen de prevision. Une conclusion semblable peut eventuellement s'appliquer a la
detection indirecte a partir de satellites. II a ete reconnu que ces faits servaient
a souligner l'importance d'etendre Ie reseau de sondage de l'ozone pour obtenir les
variations saisonnieres tridimensionnelles de la distribution verticale de l'ozone audessous du maximum principal. On a souligne Ie risque latent que presente l'ozone pour
la securite des vols des avions de transport supersoniques dans les couches basses et
moyennes de la stratosphere.
La Commission a pris note de l'expose du rapporteur selon lequel 10 methode
"Umkehr" serai t tres utile pour obtenir la repartition de l' ozone dans la stratosphere
superieure, a condition que des observations approfondies soient faites a l'aide d'un
instrument Dobson sensible et bien entretenu. La Commission a ete informee que la
detection indirecte a bord de satellites, au moyen de mesures aux rayons ultraviolets,
s'est revelee encourageante pour la region au-dessus de la quantite principale maximale
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de l'ozone jusqu'a une altitude juste au-dessous de 50 km. 11 existe une certaine
preuve exacte que les concentrations derivees a proximite du niveau de 50 km sont un
peu basses a cause de la retrodispersion d'une couche stratospherique d'aerosols a ce
niveau. On a juge que les mesures directes par les methodes faisant appel aux fusees
etaient necessaires pour evaluer convenablement les resultats de la detection indirecte et que ces mesures seraient requises pour evaluer les progres de la theorie photochimique.

9.4

La Commission a souligne la valeur de l'ozone en tant que traceur pour
verifier la fiabilite des modeles numeriques de la circulation generale mis au point
pour etre utilises, par exemple, dans le cadre du GARP, et s'est ralliee a l'espoir
du rapporteur selon lequel une nouvelle amelioration de la theorie
photochimique
etait necessaire d'urgence en vue de l'inclusion de l'ozone comme traceur dans ces
modeles. Etant donne, cependant, que l'etude de l'ozone dans ce contexte n'a pas,
au moins jusqu'a present, ete acceptee a titre de projet dans le cadre du GARP, il a
ete convenu que la Commission devrait encourager la recherche sur le probleme de l'utilisation de l'ozone comme traceur pour les etudes de la circulation generale et la
recherche sur les taux de reaction photochimique.
9.5
La Commission a egalement examine les activites de l'OMM sur le plan
regional et mondial dans le domaine de l'ozone atmospherique. La Commission prend
acte avec interet du fait que l'on a insere le catalogue des stations d'ozone dans la
publication "Donnees mondiales relatives a l'ozone" publiee par le Service meteorologique du Canada, et que la Note technique N° 36 de l'OMM intitulee "Observations de
l'ozone et leurs applications meteorologiques" fait actuellement l'objet d'une revision conformement aux voeux de la quatrieme session de la CAe.

9.6

La Commission a pris acte avec interet de la comparaison entre des differents types d'instruments de sondage de l'ozone qui a eu lieu avec succes a
Hohenpeissenberg (Republique federale d'Allemagne) avec le concours de l'OMM et de
l'AIMPA. La Commission a egalement ete mise au courant des resultats d'une serie de
comparaisons entre dix instruments de mesure de la quantite totale d'ozone qui a e~
lieu en Hongrie, en 1969. Sept pays d'Europe y ont participe. Des indications ont
ete donnees et seront publiees prochainement au sujet des differences qui peuvent
exister entre les resultats obtenus par les instruments dans differentes parties du
reseau europeen de mesure de la quantite totale d'ozone.

9.7
Compte tenu du besoin de suivre en permanence les activites deployees sur
le plan international en ce qui concerne l'ozone et, particulierement, de se tenir au
courant des progres lies a l'utilisation des satellites pour observer l'ozone dans
l'atmosphere, la Commission est convenuede nommer un rapporteur dont les attributions
sont fixees dans la resolution 8 (CSA-V). Afin de souligner les aspects les plus
urgents des questions envisagees aux paragraphes 9.3, 9.4 et 9.6, 10 Commission a
adopte la recommandation 7 (CSA-V).
10.

APPLICATION DES SATELLITES A LA METEOROLOGIE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
En examinant les activites deployees par l'OMM en ce qui concerne l'application des satellites a la meteorologie, 10 Commission a note que le Comite consultatif
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de l'OMM, qui etait charge de donner des avis sur l'opplication des satellites a la
meteorologie avait ete dissous. 11 est a noter de plus que Ie seul autre organe constituant de l'OMM qui ait designe un rapporteur ou groupe de travail dans ce domaine
etait la elMO qui 0 un groupe de travail s'interessant aux questions relatives aux
instruments.
10.2
A cet egard, et en raison des progres rapides effectues dans ce domaine
tres important, 10 Commission a decide de creer un Grou~ de travail des applications
des satellites a la meteorologie dont les attributions figurent dans la resolution 9
(CSA-V).
10.3
II a ete note qu'on ne disposera probablement pas d'une couverture geostationnaire totale pourla premiere experience mondiale du GARP en 1975 ou 1976. La
Commission considere qu'un satellite geostationnaire situe au-dessus de l'ocean Indien
serait tres utile pour l'etude de la meteorologie dans cette region.
10.4
La Commission desire appuyer la proposition du Nigeria visant a organiser
dans la Region I (Afrique) un cycle d'etudes regional de formation en matiere d'interpretation et d'utilisation des satellites meteorologiques.
10.5
Un Membre 0 demande que le Secretaire general etudie la possibilite de
creer un centre international d'instruction pour la meteorologie par satellite.
11.

METEOROLOGIE TROPICALE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Generalites (point 11.1)

11.1.1
La Commission de meteorologie synoptlque a demande a la Commission
d'exprimer son avis sur 1a definition de l'expression "ligne de convergence". La
definition adoptee par la cinquieme session de la CMS a ete jugee acceptable par la
Commission.
11.1.2
On a note que Ie dernier colloque sur la meteorologie tropicale (Honolulu,
1970) s'etait revele extremement utile. La Commission a fait sienne la proposition
visant a ce que les colloques sur la ~teorologie tropicale places sous l'egide de
l'OMM aient lieu tous les trois ou quatre ans, mais elle estime que l'exclusion, dans
ces symposiums, de sujets tels que les tempetes tropicales n'est pas justifiable du
point de vue scientifique. Les programmes des colloques futurs devraient etre elabores non pas en prevoyant l'exclusion de questions importantes, mais plutot de fayon
a permettre de se concentrer sur un domaine determine si Ie comite d'organisation Ie
juge souhaitable. On a pris acte des pro jets en cours visant a reunir Ie prochain
colloque en Inde.
11.1.3
Depuis 1962, Ie Secretariat de l'OMM a rassemble et distribue de brefs
comptes rendus sur les travaux de recherche des Membres en matiere de meteorologie
tropicale. Quarante et un membres ont apporte leur contribution a ce programme et
les demandes d'exemplaires supplementaires de ces rapports ont prouve leur utilite.
La Commission a note que ces rapports etaient tres recherches par les services meteorologiques et les universites et qu'ils remplissaient un role utile et devraient etre
continues.
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Sous-programme tropica1 du GARP (point 11.2)

11.2.1
Lors de sa session precedente, la Commission avait cree un Groupe de
travail de la"meteorologie tropicale. Ce groupe avait pour mission de donner des
avis sur la maniere de realiser une etude adequate des observations sur une partie
determinee de l'atmosphere tropicale. Le rapport de ce groupe, presente au president
a la fin de 1966, a ete tres utile pour entreprendre la planification de ce qui est
connu maintenant sous Ie nom d'experience tropicale du GARP.
11.2.2
La Commission a note que l'organisation de l'experience tropicale du GARP
etait tres avancee et approchait du stade de sa mise en oeuvre. Elle manifeste son
vif appui a l'egard de cette experience. La Commission espere que les pays y participeront dans toute la mesure de leurs moyens. II a ete reconnu que la planification
afferente a l'experience tropicale du GARP a accelere la mise au point de nouvelles
methodes d'observation qui comportent l'utilisation de satellites geostationnaires
1) pour obtenir des vents a partir du mouvement du sommet des nuages; 2) pour
detecter les portions activees des nuages en accentuant Ie contraste des photographies
de nuages.
12.

TURBULENCE ET MOUVEMENTS ONDULATOIRES DANS L'ATMOSPH£RE
l'ordre du jour)

(point 12 de

12.1
Compte tenu des renseignements qui ont ete communiques par Ie Secretaire
general, la Commission a examine Ie besoin de poursuivre en permanence des recherches
fondamentales et appliquees dans Ie domaine de la meteorologie sur la turbulence et
les mouvements ondulatoires dans l'atmosphere libre en raison de l'importance de ces
phenomenes en matiere de securite de l'exploitation des aeronefs.
12.2
II aete note que l'OACI et la Commission de meteorologie aeronautique
de l'OMM ont exprime leur crainte, ces dernieres annees, que les connaissances scientifiques relatives aux problemes de la turbulence en air clair etaient loin d'etre
suffisantes et qu'il s'agirait d'entreprendre de nouvelles recherches en la matiere,
principalement pour repondre aux exigences particulieres en matiere d'exploitation
des avions supersoniques actuellement a l'essai. En particulier, la conference scientifique et technique de l'OMM sur la meteorologie aeronautique, qui s'est tenue a
Londres en mars 1968, a precise, entre autres, que "la turbulence en air clair constitue toujours un probleme tres important pour l'aviation et qu'en depit de certains
progres, de nombreux travaux de recherche coordonnes seront encore necessaires avant
que l'on dispose de methodes de prevision adequates". Cela exigera d'a~tres programmes detailles d'observations et de recherches en vue de determiner la nature de
la turbulence et de mettre au point des modeles de turbulence en air clair.
12.3
A la session extraordinaire (1969) de la CMAe, qui aeu lieu conjointement
avec la sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, il a ete signale que la
specification des moyens efficaces d'eviter la turbulence en air clair dependait de
techniques satisfaisantes de prevision, de detection a distance et de mesure, et que
Ie probleme ne pouvait etre resolu qu'en partie en raison de la connaissance limitee
que l'on avait de la turbulence. II a ete egalement mentionne a cette conference
qu'un certain nombre de regles empiriques avaient ete compilees pour aider les pilotes
a eviter entierement ou Ie plus possible la turbulence en air clair. La Conference
a recommande que ces regles empiriques soient revisees et mises a jour par l'OACI,
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en collaboration avec l'OMM, compte tenu de l'experience acquise et des recherches
ou etudes en cours. La Commission a ete informee a ce sujet, par Ie representant
de l'IFALPA, que les methodes actuelles de prevision de la turbulence sont inadequates
pour l'exploitation des aeronefs et que les regles empiriques publiees par l'OACI
pour aider a enregistrer la turbulence ne peuvent plus etre appliquees en raison des
procedures actuelles de controle du trafic aerien, du fait que la forte densite du
trafic aerien au-dessus d'importants trongons du reseau mondial ne oermet,pas toujours
au pilote de modifier sa vitesse, son altitude ou sa route.
12.4
Apres avoir examine les importants problemes signales par la Commission
de la meteorologie aeronautique et l'OACI, la Com~ission est convenue qu'il est
evidemment necessaire d'effectuer de nouveaux travaux de recherche, tant fondamentale
qu'appliquee dans Ie domaine de la turbulence en air clair. La Commission a egalement
souligne Ie fait que l'0n s'est rendu compte de plus en plus que la turbulence et Ie
mouvement ondulatoire dans l'atmosphere libre jouent, dans la degradation de l'energie
et Ie transport de la quantite de mouvement, un role suffisant pour influer de maniere
importante sur Ie mouvement de l'air a une vaste echelle et sur la circulation generale de l'atmosphere. La Commission, en consequence, a souligne que de nouveaux travaux de recherche dans ce domaine s'imposent non seulement compte tenu des repercussions d'ordre pratique mentionnees dans les paragraphes ci-dessus, mais egalement en
vue de permettre de mieux comprendre la physique de l'atmosphere.
12.5
Compte tenu du besoin d'etudier en permanence les progres et les activites de recherche en matiere de turbulence et de mouvements ondulatoires dans
l'atmosphere libre et, plus particulierement, en vue d'aider l'OACI a proceder a une
rev~s~on et a une mise a jour des regles empiriques pour permettre aux pilotes
d'eviter entierement ou Ie plus possible la turbulence en air clair, la Commission
a decide de designer un rapporteur dont les attributions sont enoncees dans la resolution 10 (CSA-V).
12.6
La Commission a note que Ie Comite executif avait demande, il y a plusieurs annees, au president de la Commission d'etudier s'il y avait lieu de proceder
a une rev~s~on de la Note technique NO 34 de l'OMM - The air flow over mountains
(L'ecoulement de l'air au-dessus des regions montagneuses). La Commission est convenue que Ie president par interim examinera a nouveau l'utilite et la possibilite
d'effectuer une revision de ladite Note technique en collaboration avec Ie president
de la CMAe. Au cas ou la revision serait recommandee, Ie president invitera Ie
Secretaire general a prendre les dispositions necessaires pour la revision et la mise
a jour de ladite Note technique.
ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE (point 13 de l'ordre du jour)

13.

13.1
La Commission a note avec interet Ie rapport du president du Groupe de
travail de l'electricite atmospherique: La Commission a apprecie a sa juste valeur
la publication intitulee "Resultats des observations au sol de l'61ectricite atmospherique", publiee par Ie Centre de donnees sovietiques de Leningrad, et a exprime
l'espoir que la parution de cette publication sera poursuivie. Elle a decide de
demander au Secretaire general de l'OMM d'envoyer des lett res circulaires aux Membres
et aux services meteorologiques des pays non Membres, leur conseillant d'informer les
institutions interessees de leur pays de l'interet d'envoyer les resultats des mesures
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de l'electricite atmospherique aussi rapidement que possible au centre de donnees de
Leningrad, en suivant les regles etablies par Ie centre a cet egard.
13.2
La Commission a examine avec un grand interet les documents presentes par
Ie groupe de travail au sujet des relations entre l'electricite atmospherique et les
autres aspects de la meteorologie. Elle a note particulierement l'interet croissant
porte a la correlation entre les variations dans la conductivite atmospherique et la
teneur en aerosols de l'atmosphere. La Commission a estime qu'il eta it souhaitable
de favoriser de nouvelles recherches sur cette correlation.

13.3

Quoique ayant connaissance du travail deja effectue par la ClMO a ce
sujet, la Commission a demande a son president par interim d'attirer l'attention du
_president de la ClMO sur la necessite de disposer, dans de nombreux cas, de techniques
et de methodes standardisees dans Ie domaine de l'electricite atmospherique en general,
et elle a mentionne plus particulierement Ie besoin d'une telle standardisation en ce
qui concerne les techniques et les methodes utilisees pour compter les eclairs.

13.4

La Commission a estime qu'en raison des nombreux rapports importants
existant entre les conditions de l'electricite et les autres phenomenes meteorologiques
dans l'atmosphere, il serait grandement souhaitable qu'une Note technique decrivant
la situation actuelle et donnant des suggestions relatives a l'application des concepts de l'electricite atmospherique a differents aspects de la meteorologie puisse
etre preparee. Constatant que Ie groupe de travail a recommande qu'il soit reconduit
afin de pouvoir poursuivre et achever cette tache, la Commission a decide d'instituer
un Groupe de travail de l'electricite atmospherique dont les attributions sont definies dans la resolution 11 (CSA-V).

13.5

La Commission a ete informee qu'en relation avec la prochaine assemblee
generale de l'Union internationale de geodesie et de geophysique a Moscou, en 1971,
une session sera organisee sur lesapplications de l'electricite atmospherique aux
outres aspects de 10 meteorologie. En outre, 10 Commission a enterine une suggestion
du groupe de travail qw l'OMM soit l'un des coorganisateurs de la cinquieme conference
internationale sur l'electricite atmospherique envisagee, en cooperation avec les
organisations interessees. La Commission a demande au Secretaire general d'etudier
les possibilites d'obtenir Ie patronage de l'OMM, comme precise ci-dessus.

13.6

Considerant que l'application de l'electricite atmospherique a diverses
activites du domaine de la meteorologie pourrait etre amelioree si l'on pouvait resoudre certains problemes scientifiques determines, et considerant que les propositions
faites en vue de resoudre ces problemes figurant dans Ie programme decennal de l'electricite atmospherique, patronne par Ie Comite mixte AlGA/AlMPA de l'electricite atmospherique, la Commission a demande au Secretaire general de prendre les mesures necessa ires pour informer les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres
de l'interet qu'il y aurait a appuyer les plans donnes dans Ie programme decennal
mentionne ci-dessus, en recourant aux institutions de recherches appropriees et aux
observatoires de leurs pays.
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ETUDES SUR LA COUCHE LIMITE DE L'ATMOSPHERE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a prie acte avec satisfaction du rapport des deux rapporteurs qui avaient ete nommes pour etudier conjointement ce probleme. Le rapport
presente un resume condense de l'etat actuel des connaissances relatives aux aspects
de la couche limite qui se rapportent a son interaction avec la circulation generale
de l'atmosphere et aux modeles appliques dans la prevision numerique et la simulation.
Elle a souligne particulierement la necessite de poursuivre des activites de recherche
accrues sur Ie rapport existant entre les flux de surface et les parametres a grande
echelle, notamment en ce qui concerne l'influence de la stratification. La determination des valeurs moyennes valables du flux du mouvement sur une etendue de terrain
varia typique et sur la mer, en tenant compte des variations avec l'altitude relativement aux modifications intervenant du fait de l'advection et de la variation diurne,
revet une grande importance, de me me que les determinations analogues des flux de
chaleur et de vapeur d'eau.
14.2
La Commission a reconnu que les aspects de la recherche mentionnes par
les rapporteurs sont de premiere importance etnecessitent un nouvel examen. En discutant les possibilites de mise au point de valeurs moyennes valables du flux du mouvement sur une etendue de terrain varie typique, la Commission a examine la necessite,
exprimee par les rapporteurs, de dresser des cartes climatologiques sur la rugosite
a la surface du sol. Elle a ete informee que la Commission de la climatologie a
etudie ce probleme lors de sa derniere session, et est arrivee a la conclusion que
l'etablissement de ces cartes etait probablement prematuree en raison des problemes
que ce travail presentait. La Commission a convenu que Ie probleme etait extremement
complique et qu'il devrait etre etudie a fond, au moins sur Ie plan experimental, par
des experts, tant par la Commission elle-meme que par la Commission de climatologie
et, si possible, d'autres commissions. La Commission a donc decide de creer un Groupe
de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere dont les
attributions figurent dans la resolution 12 (CSA-V).
14.3
La Commission a examine une proposition faite par les deux rapporteurs
concernant l'organisation par l'OMM, avant la prochaine session de la Commission,
d'un colloque sur les problemes de la couche limite en rapport avec Ie dynamique a
grande echelle de l'atmosphere et avec l'elaboration de modeles numeriques appropries.
La Commission a decide d'inviter son president a etudier, compte tenu des progres
accomplis et de l'avis du groupe de travail, si et a quel moment il sera it souhaitable
d'organiser un tel colloque et, dans l'affirmative, de prier Ie Secreta ire general
d'etudier les mesures a prendre a cet effete
14.4
La Commission a pris acte avec interet et satisfaction d'un document
emanant du president de la Commission de meteorologie agricole faisant etat du travail important effectue sur la micrometeorologie de la couche limite dans son application aux problemes agricoles par Ie Groupe de travail des aspects agrometeorologiques
de la micrometeorologie de la CMAg. Elle a note aussi avec satisfaction qu'un journal
sur les problemes de la couche limite est publie aux Pays-Bas.
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15.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (point 15 de l'ordre
du jour)

15.1

Generalites (point 15.1)

15.1.1
La Commission a pris acte avec un vif interet des progres enregistres dans
la planification du GARP et a approuve pleinement ses objectifs. Les programmes de
la Commission pour les quatre annees a venir ont ete con9us en vue de servir de complement aux travaux du GARP.
15.1.2
Lors de l'examen de la planification du GARP, l'attention de la Commission
a ete attiree sur des propositions d'experiences supplementaires auxquelles la priorite numero un n'avait pas ete accordee :

a)

Etudes speciales de la transformation des masses d'air au-dessus des mers
adJacentes-aux-contInents:-[e-ComIt~-mIxte-dTorganIsatIon-a-constItu~-un

groupe-de-travaII-charg~-d'etablir les ordres de priorite pour les diverses
zones a l'etude. A ce sujet, il a ete note que Ie Japon envisage d'etudier cette question en 1974 sur ou a proximite d'11es du sud-ouest de ce
pays.

b)

Etudes visant

a obtenir

des donnees sur les apports et les degagements

dT~nergIe-dans-Ies-r~gIons-polaIres:--[a-CommIssIon-de-m~t~orologIe-po

IaIre-de-ITDGGI-envIsage-dTattIrer-l'attention sur ce probleme en organisant un colloque lors de la prochaine assemblee de l' UGGI.

c)

Etudes des coupes verticales de l'atmosphere Ie long de certains meridiens
~-ITaIde-de-fus~es:--Dn-groupe-dTexperts-du-Groupe-de-travaII-VI-du-COSPAR

est-dIspos~-~-se-charger

d)

de cette etude.

Experience relative au rechauffement de la stratosphere.

Voir para-

graphe-I~:~:------------------~------------------------

15.1.3
La Commission a ete informee des problemes relatifs au pro jet de serie
de donnees de base du GARP. Des renseignements precieux ont pu etre obienus grace
aux travauxeffectues a ce jour sur la premiere et la deuxieme serie de donnees
(novembre 1969 et juin 1970 respectivement). II a ete entendu que les Membres recevront, sur demande, les series definitives de donnees pour un prix minimal. La Commission a note que Ie succes veritable du pro jet sera determine dans la mesure OU les
meteorologistes trouveront ces donnees utiles. Elle a egalement ajoute que les renseignements d'ordre statistique sur la valeur des observations reyues et Ie systeme
de controle de la qualite seront extremement precieux.
15.2

du GARP - Ex erience relative au rechauffement de la
point 15.2

15.2.1
La Commission a partage pleinement Ie point de vue du CMO selon lequel
l'accent doit etre mis sur les projets qui sont directement du ressort du GARP. Toutefois, on estime que Ie pIa fond de 30 km qui a ete fixe pour les experiences du GARP
en altitude pourrait etre trop limitatif. D'aucuns ont exprime la crainte qu'un rechauffement important de la stratosphere pourrait provoquer une accumulation et exercer
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une influence excessive sur les prevlslons a long terme. II a ete observe que Ie
CMO a preconise une nouvelle definition des objectifs relatifs a cette experience
et a estime necessaire de proceder a une nouvelle experimentation numerique. Le CMO
a ajoute qu'il sera it utile que la CSA reetudie cette question.
15.2.2
Pour obtenir des directives a ce sujet, la Commission a examine Ie rapport
du Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement de la stratosph~re.
II a ete reconnu que ce groupe a apporte une importante contribution en etudiant les
probl~mes ayant trait a l'organisation d'une experience et avait entrepris des etudes
en vue de determiner les possibilites de realisation de cette experience.
15.2.3
Des sondages indirects de temperatures obtenus a l'aide de satellites
peuvent maintenant etre utilises pour observer en permanence les STRATWARMS; toutefois, ils n'offrent pas de resolution suffisante a la verticale pour permettre de
les etudier en detail. II est evident qu'un meilleur programme d'observation s'impose.
Les Etats-Unis et Ie Canada disposent d'un reseau commun de stations crctiques d'observation a haute altitude effectuant des recherches a des niveaux superieurs a
30 km, complete par un reseau de fusees meteorologiques. L'U.R.S.S. envisage d'effectuer une experience polaire au cours de laquelle un reseau de stations de radiosondes ayant une resolution de 500 km sera etabli. Dans Ie cadre de cette experience,
on utilisera la station de fusees-sondes implantee sur l'11e de Heiss.
15.2.4
Etant donne Ie regain d'interet suscite par cette experience, la Commission a decide d'instituer a nouveau un Groupe de travail de l'experience relative·
au rechauffement de la stratosph~re dont les attributions sont ~numerees dans la
resolution 13 (CSA-V).
15.2.5
Etant donne qu'un rechauffement important de la stratosph~re n'a pu
encore etre explique de fagon convaincante et que Ie phenom~ne n'a pas ete observe
suffisamment en detail, la Commission a decide, danslarecommandation 8 (CSA-V), de
recommander que les dispositions actuelles concernant Ie pro jet STRATWARM soient
reconduites jusqu'a la fin de 1975.
16.

PARTICIPATION DE L'OMM A D'AUTRES PROGRAMMES DE RECHERCHES INTERNATIONALES
(point 16 de l'ordre du jour)
.
.
.
Cooperation en

mati~re

de physique solaire et terrestre

16.1
La Commission interunions de la physique solaire et terrestie (CIUPST),
qui depend du CIUS, a etabli un programme d'observation permanente du milieu solaire
et terrestre (MONSEE) par des reseaux mondiaux de stations au ~ol et d~s vehicules
spatiaux. Dans Ie domaine scientifique, elle s'interesse essentiellement aux sujets
suivants : les phenom~nes de i'octivite solaire, les phenom~nes ionospheriques~ Ie
geomagnetisme, les aurores, les rayons cosmiques et l'incandescence de l'oir.
10 CIUPST 0 officiellement pressenti l'OMM en vue d'instaurer une cooperation plus
etroite au sujet de ces activites d'observation.
16.2
Notant que 10 Convention de l'OMM preconise de faciliter 10 cooperation
mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations pour effectuer des observations meteorologiques ou d'autres observations geophysiques se rapportant
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a 10 meteorologie, 10 Commission a vivement appuye 10 cooperation avec 10 CIUPST,
particulierement dans les domaines dans lesquels de nouvelles precisions peuvent
etre apportees sur les relations entre l'activite solaire et 10 dynamique de l'atmosphere.
16.3
En vue d'etudier les problemes et les programmes concernant 10 meteorologie
dans les domaines ou existe une correlation entre l'atmosphere et les phenomenes so10 ires et terrestres, 10 Commission a cree un Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations sola ires et terrestres dont les attributions figurent a 10
resolution-14 (CSA-V).
Programme meteorologique pour les journees et les intervalles geophysiques
mondiaux
16.4
Le Comite executif a charge Ie president de 10 CSA d'approuver Ie calendrier geophysique international. Ledit calendrier, qui est etabli par Ie Service
international des ursigrammes et des Journees mondiales (IUWDS), designe les journees
et les intervalles specialement consacres aux observations et aux experiences de
geophysique, ainsi qu'a l'echange ou a l'analyse des donnees geophysiques.
16.5
Une proposition a ete soumise a 10 Commission en vue d'envisager un espacement aleatoire des Journees geophysiques regulieres au lieu de l'espacement regulier actuel, par exemple chaque mercredi pendant toute l'annee. Les meteorologistes des pays situes dans l'hemisphere Sud ont appuye cette proposition, apres
avoir constate que l'intervalle de sept jours est trop voisin de 10 periode caracteristique du passage des systemes meteorologiques synoptiques de leur hemisphere.
Les meteorologistes des pays de l'hemisphere Nord n'ont observe que de foibles periodicites inferieures a une semaine.
16.6
En examinant ce probleme, 10 Commission a estime qu'il serait plus
difficile de suivre un calendrier aleatoire, etant donne que les journees choisies
aleatoirement tomberaient parfois sur les week-ends et, de temps a autre, sur des
journees consecutives. En raison de ces difficultes, il a ete decide en consequence
de ne pas modifier Ie calendrier avant de disposer d'une proposition concrete et
realisable sur Ie plan pratique. A ce sujet, 10 Commission est convenue qu'il etait
necessaire de poursuivre les recherches dans l'hemisphere Sud, en particulierdans
les hauts niveaux de l'atmosphere.
Recherche oceanique globale
16.7
La Commission a estime que les meteorologistes s'interessent deja a 10
recherche oceanique. Elle a note qu'en plus de l'etude des interactions air-mer
dans Ie cadre du Programme de recherches sur l'atmosphere globale, les Groupes de
travail de 10 prevision numerique du temps et pour l'etude des problemes de 10
couche limite atmospherique ont des attributions qui ont trait aux oceans.
16.8
II est necessaire de parvenir a une meilleure connaissance de 10 fa~on
dont les gaz et les aerosols otmospheriques arrivent a 10 surface des oceans. La
Commission a estime cependant que les taux de condensation des aerosols atmospheriques
sur les oceans constituent un probleme fort complexe et que les efforts visant a creer
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des reseaux speciaux en vue d'etudier la diffusion des polluants atmospheriques sur
une grande echelle seraient ardus et ne devraient pas etre entrepris maintenant.
16.9
La Commission a tenu a encourager de nouvelles etudes des phenomenes
de transfert entre l'atmosphere et les oceans et a adopte la recommandation 9 (CSA-V)
a cet effete
17.

TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a ecoute avec interet la lecture d'un rapport concis du
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales presente par Ie president. Elle a note avec satisfaction que l'effort soutenu des membres du groupe
de travail a permis l'achevement et la publication des deux premieres series de
Tables, fournissant au cercle des me~rologistes et des scientifiques d'autres
disciplines un materiel de reference precieux en ce qui concerne tant les travaux
de meteorologie que la documentation. Des remerciements chaleureux ont ete exprimes
aux membres du groupe de travail et aux experts qui ont aide a accomplir cette tache.
Notant que l'elaboration des Tables a ete accomplie efficacement en recourant largement aux ordinateurs electroniques, la Commission a egalement exprime ses remerciements aux services meteorologiques, qui ont mis leurs installations d'ordinateurs
a la disposition du groupe de travail a cette fin.
17.2
La Commission a ete tres satisfaite d'apprendre qu'une troisieme serie
de Tables avait atteint un stade avance d'elaboration et que l'on pouvait en attendre
la publication d'ici a la fin de l'annee. Cette serie comprendra des donnees sur la
physique de l'atmosphere.
17.3
II a ete constate qu'au moins deux series additionnelles de Tables seront
necessaires pour couvrir, de fagon satisfaisante, tous les aspects de la meteorologie.
A cet- egard, la Commission a presente ses observations sur'la teneur specifique de
ces futures s~ries de Tables et a exprime Ie desir que l'on envisage, a une date
rapprpchee, une serie speciale de Tables sur Ie rayonnement. II a ete convenu qu'un
expert en matiere de rayonnement devrait etre invite a faire partie du futur groupe
de travail, afin de prendre part a l'elaboration de ces Tables.
17.4
La Commission a convenu qu'il serait necessaire deconstituer a nouveau
un groupe de travail pour entreprendre l'elaboration et la publication des autres
series de Tables meteorologiques internationales. Elle a ete d'accord que ce groupe
de travail devrait etre charge de presenter des propositions sur Ie sujet des Tables
a envisager, en tenant compte de l'interet qu'il y aurait a publier prochainement
les Tables sur Ie rayonnement, comme il a ete indique plus haut, et que Ie president
devrait etre autorise a approuver ce choix au nom de la Commission. La Commission
a consigne sa decision dans la resolution 15 (CSA-V).
17.5
La Commission a convenu ensuite de demander a son president par interim
de prier Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues au sein du Secretariat en vue de la redaction de la nouvelle serie de Tables. Le president sortant
du groupe de travail a souligne, a cet egard, que Ie concours d'un redacteur a plein
temps au Secretariat s'est avere indispensable au succes de ce projet et qu'il sera
necessaire d'entenir compte lors des futurs arrangements.
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RESUME GENERAL
CATALOGUE DES DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES A LA RECHERCHE (point 18
de l'ordre du jour)

18.1
La Commission arote avec satisfaction les progres realises dans la publication du Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche, dont la
partie I contient des renseignements sur les donnees synoptiques et climatologiques
qui ont ete publiees. Elle a note en outre que cette partie, qui a ete publiee en
1965, a ete mise a jour en 1969. Elle a ete informee'que.la partie II, qui contient
des renseignements sur les observations effectuees dans les stations meteorologiques
portant sur 80 annees ou plus, et la partie III, qui contient des renseignements sur
la possibilite de disposer de donnees pouvant etre soumises a un traitement automatique, sont pretes a etre publiees.
18.2
Pour rendre les donnees du Catalogue encore plus utiles, la Commission
a considere qu'il serait approprie de Ie doter d'un index avec des renvois. Elle nla
pas estime, cependant, qu'il serait possible de preparer certaines parties du cata- .
logue a l'aide d'un ordinateur, la quantite des elements dont on dispose etant jugee
trop faible a cette fin.
18.3
La Commission a ete informee du travail effectue au moyen de reunions
d'organisationsofficieuses et de consultants dans Ie cadre de la Veille meteorologique
mondiale, pour la mise au point du systeme de classification des donnees de l'OMM qui
sera fonde sur Ie systeme de la Classification decimale universelle (CDU). Ce systeme
permettrait de classer tous les renseignements meteorologiques, les plus importants
etant les observations meteorologiques. De plus, il est entendu qu'il sera necessaire
d'avoir davantage de discussions avec des experts au courant du systeme CDU et que
plusieurs annees devront s'ecouler avant que lion tombe d'accord sur un systeme repondant aux besoins de l'OMM.
18.4
La Commission ne recommande aucun changement dans la presentation du
Catalogue actuel.Elle indique que son contenu devrait etre mis a jour a peu pres
tous les cinq ans, jusqu'a ce que cette publication soit remplacee par un catalogue
tenu par ordinateur en tant que partie integrante des archives aux CMM et aux CMR
de la VMM.
19.

ECHANGE, TRAITEMENT, ARCHIVAGE ET PUBLICATION DES DONNEES DESTINEES A LA
RECHERCHE (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
La Commission a note avec interet Ie rapport du Groupe de travail du traitement et de l'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche. Les propositions de ce groupe ont forme une base tres utile pour des reunions officieuses de
planification qui ont conduit a la preparation de trois rapports officieux de planification dans ce domaine. D'autres propositions de ce groupe sur les moyens a utiliser pour l'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche ont aussi
ete acceptees par l'OMM.
19.2
Si les chercheurs et les climatologistes doivent utiliser les donnees
provenant des voies de telecommunications, les procedures de contrale de qualite
necessitant un accord sur les details relatifs aux codes et aux procedures des telecommunications prennent de l'importance. En discutant de la qualite des donnees
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echangees par les telecommunications, la Commission a note qu'il existe encore de
nombreux problemes. Les reunions officieuses de planification citees plus haut ont
accompli un travail tres utile sur la question du contrale de qualite. La Commission
a ete informee qu'un consultant serait appele pour mettre au point des procedures de
contrale de qualite uniformes utilisant les techniques des ordinateurs. II examinera
l'incidence des erreurs dans les differents types de rapports et etablira des programmes pour permettre de les decouvrir. De plus, il y a des directives sur les procedures de contrale de qualite dans differents centres, qu'ils soient equipes ou non
d'ordinateurs. Alors que beaucoup a dej~ ete fait ~ cet egard, il est toujours urgent
de detecter et de corriger des erreurs apres que les donnees ont ete introduites dans
Ie systeme des telecommunications meteorologiques. II est egalement necessaire d'instituerun systeme d'enquete en ce qui concerne les observations Manquantes. On a
note que la CMS, ~ sa cinquieme session, n'a pas desire mettre au point des procedures
pour des messages questions, parce que la transmission de ces messages aurait derange
les programmes de telecommunications ~ l'heure actuelle. Comme la necessite d'obtenir
des donnees plus sOres pose encore un grave probleme, la Commission a espere qu'un
systeme global de telecommunications plus moderne contribuera grandement ~ trouver une
solution ~ ce probleme.
19.3
Pour conseiller son president sur les problemes qui surviennent dans ce
domaine, la Commission a decide, par sa resolution 16 (CSA-V), de nommer un rapporteur
pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees ~ la recherche.
De plus, Ie rapporteur doit representer la Commission au sein du Groupe d'experts du
rassemblement, de l'archivage et de la recherche des donnees meteorologiques de~tinees
aux chercheurs, du Comite executif, et aux reunions officieuses de planification appropriees.
19.4
La Commission a note que, au cours de discussions d'etude, il a ete presume que les chercheurs ayant besoin de certaines donnees devraient s'adresser au
service national meteorologique. Elle estime que cette pratique serait inutilement
limitative et qu'il faudrait elaborer des procedures qui permettraient aux chercheurs
d'obtenir leurs donnees directement du centre de donnees interesse.
20.

PRECISION REQUISE DANS LES SONDAGES AEROLOGIQUES (point 20 de l'ordre de
jour)

20.1
La Commission a pris acte avec interet du rapport du Groupe de travail de
la precision requise dans les sondages aerologiques. Le groupe de travail a eu P9ur
tache initiale de proceder ~ une revision complete de la Note technique N0 45 intitulee
"Qualites requises des instruments aerologiques". La publication de ce texte dans la
serie de Notes techniques de l'OMM a ete approuvee par le president par interim de la
Commission.
20.2
Le rapport du groupe de travail fixe la precision requise ou les limites
de performance pour effectuer les sondages du vent, les sondages de temperature et les
sondages de l'humidite. A cette fin, deux limites d'erreur d'observation ont ete
choisies :
Limite a)

limite au-del~ de laquelle il est inutile d'essayer de reduire
davantage l'erreur pour l'usage envisage (elle est fixee Q la
moitie de l'amplitude du "bruit" provenant d'autres causes);
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. Limite b)

limite au-dela de laquelle les observations sont pratiquement
denuees de valeur pour l'usage envisage (elle est fixee a
l'amplitude du "signal" proprement dit).

La Commission a tenu a accepter les valeurs proposees par Ie groupe de
travail et a invite Ie president de la CIMO a prendre des dispositions pour qu'elles
soient inserees dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observations lors de
la prochaine revision de ce manuel.
20.3
11 a ete souligne que Ie rapport devrait refleter Ie fait que les mesures
ne peuvent etre instantanees et qu'en fait elles representent des integrations au
cours d'un certaineperiode de temps et l'epaisseur verticale. La Commission propose
que des' notes a cet effet soient ajoutees aux table~ pertinentes.
20.4
En ce qui concerne la limite inferieure de O,15 0 C obtenue pour les sondages'de temperature tropospherique en utilisant des donnees statistiques, plusieurs
Membres estimentq0e, pour certaines fins pratiques, la valeur de O,2°C pourrait fournir une precision suffisante.
20.5
A la suite des propositions soumises par Ie groupe de travail, il est
,convenu qu'il sera demande au president de la CMS d'envisager, lors de l'etablissement du programme de la Veille meteorologique mondiale, d'adopter les propositions
du groupevisant a remedier, au cours de l'analyse des donnees, au manque d'homogeheite dans· les observations du geopotentiel et de la temperature fournies par les
radiosondes.
20.6
II est propose de determiner periodiquement les differences moyennes qui
existent entre le~ donnees de radiosondages effectues reguli~rement a des intervalles
de 12 heures a dlfferentes station~ et d'estimer l'ecart type des erreurs accidentelles
survenaht daris'les donnees d'observation transmises pour Ie geopotentiel et la temperature, ~ 100 mb et,au-dessus de ce niveau.
20.7
II est egalement necessaire de determiner reguli~rement les incompatibilites moyennes entre les donnees d'observation nocturnes provenant de differentes
stations~ pour Ie geopotentiel et la temperature, a 100 mb et au-dessus de ce niveau.
20.8
Les renseignements dont il est question ci-dessus permettraient d'apporter
des corrections systematiques aux valeurs diurnes et nocturnes provenant de differentes
stations, pour les ramener a une norme commune et permettre ainsi aux utilisateurs de
~enii compt~ de l~ f~abilite relative des messages provenant de differentes stations.
Les valeurs transmises "corrigees" de cette mani~re comporteraient encore des erreurs
accidentelles d'observation et d'echantillonnage, c'est-a-dire les messages "corriges"
continueraient a reveler une dispersion, mais par rapport a une norme commune et non
pas a plusieurs normes differentes.
20.9.
On constate qu'on peut proceder a l'estimation des valeurs indiquees dans
les paragraphe~ ci-dessus en etudiant, des points de vues statistique et synoptique,
les messages d'observation etablis sur la base de sondages reguliers, tant pour des
stations isolees que pour des groupes de stations qui utili sent Ie meme type de
radiosonde et dependent d'un~ seule et meme administration. On peut aussi faire
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des estimations a partir d'echanti110ns saisonniers ou mensue1s. Au cours de ces
estimations, on obtient habitue11ement 1e maximum de precision lorsque les vents sont
faibles et que les modifications que subit l'ecart quadratique moyen de vecteur vent
dans Ie temps et dans l'espace sont peu importantes, c'est-a-dire dans la stratosphere,
en ete aux latitudes extra-tropicales et, d'une fa90n plus generale, dans la plupart
des regions tropicales.
20.10
II est souhaitable de determiner chaque annee (en ete aux latitudes extratropicales) Ie moyenne et l'ecart type des valeurs dans un ou plusieurs centres meteorologiques mondiaux ou regionaux, et de proceder ensuite a une large et rapide diffusion des resultats obtenus. Les valeurs de la difference moyenne entre des sondages
effectues a douze heures d'intervalle pour chaque type de sonde et chaque niveau
varient en fonction de la saison, de l'heure locale et de l'emplacement de la station.
Pour etudier ces variations, il faut proceder a des estimations des differences moyennes pour toute une sexie de circonstances, peut-etre durant toute une annee, pour
des types particuliers de sondes utilisees a des endroits precis. L'etude de ces
statistiques permettrait de discerner dans quelle mesure les modifications moyennes
survenues en douze heures sont imputables aux instruments ou au comportement de
l'atmosphere. On pense que des etudes de cette envergure ne demanderont a etre revisees que lorsque des changements seront apportes a l'equipement ou aux methodes
d'observation, ou lorsque 1es controles annuels reveleront que d'importantes modifications se sont produites.
20.11
Pour faciliter les etudes ainsi que l'application de corrections, les
renseignements suivants devraient etre communiques, dans 1a mesure du possible, aux
centres d'analyses competents :

a)

Ie type de radiosonde utilisee;

b)

l'heure arrondie aux cinq minutes les plus proches a laquelle la sonde
a franchi Ie niveau de 100 mb (la precision la plus grande est necessaire
lorsque la hauteur du solei 1 est faible); et

c)

la valeur de l'albedo sous-jacent utilisee dans les corrections de
rayonnement deja appliquees avant la transmission des messages. (Si
aucune correction de rayonnement n'est appliquee, il suffira de l'indiquer. Si des corrections de rayonnement sont appliquees et si l'on
suppose que l'albedo reste Ie meme a chaque sondage, il suffira egalement de l'indiquer).

20.12
Faisant suite a une demande du president de la CIMO, la Commission a
prepare un etat des observations requises en matiere de sondages de 10 basse troposphere. Ce document figure dans l'annexe III au present rapport.
20.13
La Commission a pris acte du point de vue de la CIMO selon lequel, quand
on fixe la precision requise pour la temperature en un point donne dans l'espace, il
est necessaire de specifier les caracteristiques de la surface au-dessus de laquelle
la mesure doit etre effectuee, la hauteur a laquelle la mesure doit etre effectuee,
la valeur de l'intervalle de temps et de la tolerance admise.
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20.14
Depuis que l'on utilise les satellites pour obtenir des profils de temperature, on constate qu'il existe un besoin plus grand d'ameliorer la precision des
radiosondes de type courant aux niveaux superieurs en vue de combiner les resultats
des nouvelles techniques indirectes avec ceux des techniques classiques. Compte
tenu de ce besoin, la Commission a attire l'attention du president de la CIMO sur la
necessite de s'efforcer d'ameliorer l'homogeneite des radiosondes, peut-etre en procedant a des comparaisons internationales de radiosondes, tout particulierement aux
niveaux stratospheriques.
21.

ATMOSPHERES STANDARD

(point 21 de l'ordre du jour)

21.1
La Commission est convenue qu'une atmosphere standard devrait etre definie
de la fa90n suivante: loi hypothetique de repartition verticale de la temperature,
de la pression et de la masse volumique de l'air, choisie par convention internationale comme representant approximativement les conditions existant toute l'annee a
une latitude moyenne. L'atmosphere standard sert de base a l'etalonnage des altimetres barometriques, au calcul des performances d'aeronefs, a la realisation technique des aeronefs et des fusees, a l'etablissement de tables balistiques et de diagrammes meteorologiques. L'air est cense obeir aux lois des gaz parfaits et l'equation de l'hydrostatique qui, ensemble, representent la temperature, la pression et
la masse volumique suivant Ie geopotentiel. Une seule atmosphere standard devrait
etre determinee a un moment donne et ladite atmosphere standard ne doit pas etre
modifiee sauf apres un intervalle de plusieurs annees.
21.2
La notion d'atmosphere standard existe de longue date et la premlere
atmosphere standard a ete etablie par la Commission internationale de navigation
aerienne qui a precede l'OACI. II est convenu que la Commission recommande au
Comite executif d'adopter officiellement l'atmosphere type de l'OACI pour les activites de l'OMM. Pour eviter toute confusion av.ec les autres expressions utilisees
dansce domaine, a savoir les atmospheres de reference ou les atmospheres supplementaires, il est recommande que l'expression "atmosphere standard" ne s'applique
qu'a l'atmosphere type de l'OACI. La recommandation 10 (CSA-V) a ete adoptee a cet
effet. A ce sujet, la Commission s'est rendu compte que l'adoption de l'atmosphere
type de l'OACI implique un changement de la definition d'un metre geopotentiel et
que les Tables meteorologiques internationales devraient etre calculees a nouveau
et legerement modifiees.

21.3
La Commission s'est mise d'accord sur la definition suivante·pour les
"atmospheres de reference" : famille d'atmospheres qui s'inspire de la loi hypothetique de repartition verticale de la temperature, de la pression et de la masse volumique de l'air, choisie par convention internationale comme representant approximativement les differentes conditions geographiques et saisonnieres au-des sus de la
surface de la terre. L'air est cense obeir a la loi des gaz parfaits et a l'equation
hydrostatique qui, ensemble, representent la temperature, la pression et la masse
volumique de l'air suivant Ie geopotentiel. Ces atmospheres sont plus rationnelles
que l'atmosphere standard. ("Atmosphere internationale de reference de l'6te polaire,
1972" pourrait servir de titre caracteristique a l'une des atmospheres de cette
famille. )
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21.4
Le Comite executif a invite Ie Commission a etudier la possibilite
d'elargir la notion d'atmosph~re standard ou d'atmosph~re de reference pour y faire
figurer des elements de meteorologie supplementaires. A cet effet, ia Commission
est convenue de 10 definition suivante pour "les atmosph~res supplementaires" :
loi hypothetique de repartitions verticales supplementaires de param~t~es otmospheriques lies a la pression, a la temperature et a la masse volumique de l'air, mais
differents des autres param~tres affectes aces facteura, et figurant dans les
atmosph~res "standard" et de "reference".
("Supplement d'ozone a l'atmosph~re internationale de reference de l'ete polaire, 1974" pourrait servir de titre caracteristique).
21.5
La Commission a ete informee que l'OMM etait representee au sein d'un
groupe de travail de l'Organisation internationale de normalisation (ISO/TC 20/WG-6),
qui s'efforce de parvenir a des normes internationales dans ce domaine. Elle a ete
informee que Ie groupe de travail a recommande a l'ISO d'adopter l'atmosph~re type
de l'OACI et que l'on s'efforce actuellement d'etendre cette atmosph~re a des niveaux
superieurs a 32 km.
21.6
Acte a egalement ete pris de ce que Ie groupe de travail de l'ISO met
au point une famille d'"atmosph~res de reference" et etudie egolement la possibilite
de presenter les coracteristiques d'autres param~tres tels que Ie vent, la vapeur
d'eau, Ie givrage et les nuoges, at que ces questions seront examinees 10rs des prochaines reunions du groupe. On peut faire remarquer ici que l'interet manifeste par
l'ISO a l'egard des vents, de 10 vapeur d'eau, du givrage et des nuages se range sous
10 notion d"'atmosph~res supplementaires" qui se trouve definie au parographe 21.4.
21.7
Au sujet des "atmosph~res supplementaires", 10 Commission propose que
l'OMM envisage de ne preter son appui a ces atmosph~res supplementaires qu'une fois
que Ie besoin de creer chaque mod~le se sera nettement manifeste.
21.S
Le Groupe de travail de l'ISO met actuellement au point les
d. reference" suivantes :
1.
2.
3.
4.

"atmosph~res

Moyenne annuel1e pour l5 0N.
Ete moyen (2 mois) et hiver moyen (2 mois) pour 300 N et 45 0 N.
Ete moyen (2 mois) et regimes d'hiver moyen froid et chaud
pour 600N au-dessus de l'Amerique du Nord.
Moyenne des mois d'ete, regime d'hiver froid, regime d'hiver
chaud pour SooN au-des sus de l'U.R.S.S.
NOTES

1.
2.

Toutes les atmosph~res s'etendront, si possible,
de la surface jusqu'a SO km.
Les pro jets de recommandations sont prevus pour
novembre 1970.

21.9
Pour aider l'ISO dans cette importante tache et pour s'assurer que l'OMM
disposera d'une representation adequate, la Commission propose de nommer un rapporteur
pour les atmosph~res standard et de reference dont les attributions sont enoncees
dans la resolution 17 (CSA-V).
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21.10
Le Comite executif a egalement prie la Commission d'etudier la possibilite de preparer un ouvrage de reference contenant des renseignements d'ordre climatologiquerelatifs a certains elements qui ne pouvaient pas etre traites dans Ie
cadre de la notion d'atmospheres standard et de reference. On a fait observer que
la Commission de climatologie a examine cette question et qu'elle a cree un groupe
de travail de l'aeroclimatologie qui aura pour attribution~ d'etudier ce probleme.

22.

PROGRAMMES DE L'OMM LIES A LA RECHERCHE

22.1

Programme de visites scientifiques

(point 22 de l'ordre du jour)

(point 22.1)

Les difficultes que presente la mise en oeuvre de ce programme ont ete
expliquees a la Commission, a savoir qu'il n'a pas ete aise de trouver des scientifiques eminents pouvant se rendre dans les pays en voie de developpement et notamment
dans les pays tropicau~ pour des periodes de plusieurs mois afin d'apporter leur
concours aux programmes de recherche. En examinant ce probleme, la Commission a
estime que, dans certains cas, un programme de bourses de perfectionnement pourrait
etre employe a la place du programme de visites scientifiques. Toutefois, certains
des problemes,souleves ont exige un sejour dans un pays donne afin d'y etudier les
conditions et donnees locales et dans lequel un programme de bourses de perfectionnement ne serait pas approprie. La Commission a considere que les pays presentant
des propositions en vue d'une visite scientifique pourraient fort bien demander un
ou plusieurs scientifiques eminents dans Ie domaine pertinent mais, dans Ie cas OU
ces scientifiques ne seraient pas disponibles, ces pays devraient etre invites a
accepter la substitution d'autres scientifiques disponibles s'ils Ie desirent. La
Commission a estime que les pays en voie de developpement, et les pays tropicaux en
particulie~ devraient beneficier au premier chef de ce programme, etant donne que
ces vi sites scientifiques sont deja frequentes au sein des pays plus evolues.
22.2

Prix de l'OMM

(point 22.2)

La Commission a ete informee de la creation de prix scientifiques offerts
par l'OMM et qui seront distribues sur une base regionale afin d'encourager la recherche meteorologique. Certains Membres ont exprime des doutes quant a l'efficacite
de cette initiative de l'OMM sur Ie plan pratique. La Commission a note que 16 documents seulement avaient ete soumis dans Ie cadre de cette premiere experience et
que tres peu de pays evolues avaient envoye des communications. La Commission a juge
que Ie nombre des participations etaitttop faible pour permettre au concours d'etre
representatif. La Commission a emis l'opinion que Ie Comite executif devrait, en
consequence, reexaminer la question et elaborer un reglement plus souple pour la
selection des participants appeles a presenter des communications, par exemple en
reculant la limite d'oge des candidats. La Commission a egalement invite expressement tous les Membres a participer davantage a ce programme a l'avenir.
23.

REGLEMENT TECHNIQUE

(point 23 de l'ordre du jour)

23.1
La Commission a ete amenee, a la suite de plusieurs changements intervenus
ces dernieres annees, a proceder a une etude detaillee du Reglement technique. Le
probleme Ie plus urgent decoule du recent rapport emanant de la reunion officieuse
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d'experts sur 10 revision du Reglement technique compte tenu de la Veille meteorologique mondiale et du fait que la cinquieme session de 10 CMS a donne son accord de
principe pour entreprendre cette revision. Ces questions sont examinees ci-dessous.
23.2
En examinant la recommandation 19 (CAe-IV) et les decisions prises
en suite par 10 vingt et unieme session du Comite executif, la Commission a tenu compte
du fait que les plus recentes fonctions et valeurs acceptees des constantes physiques
sont actuellement publiees dans les Tables meteorologiques internationales. II n'est
pas necessaire de faire figurer a nouveau ces renseignements dans Ie Reglement technique. Etant donne que des organismes comme l'Union internationale de physique pure
et appliquee, l'Union internationale de chimie pure et appliquee et l'Organisation
internationale de normalisation fixent ces valeurs et ces fonctions, il importe avant
tout de s'assurer que les recommandations appropriees desdites organisations puissent
etre inserees des que possible dans Ie reglement de l'OMM. En outre, Ie Reglement
technique devrait contenir les points ayant fait l'objet de decisions prises au Congres en matiere de definitions et de fonctions meteorologiques qui sont du ressort de
l'OMM. Les valeurs numeriques lises aces principes generaux et a ces decisions changeront de temps a autre en fonction des progres de la science. Ces valeurs figureront
dans les Tables meteorologiques internationales.
23.3
La Commission a decide que toute revision du Reglement technique devra
inclure une section sur la recherche. En consequence, elle enterine la recommandation 42 (CMS-V). Cette recommandation precise que la section B (Activites de recherche) serait du ressort de 10 Commission des sciences de l'atmosphere (CSA). En
adoptant ce nouveau plan, l'ancien chapitre 9 serait insere dans la section B. Les
aut res chapitres traitent de questions qui relevent de la CMS comme de la CSA et ne
peuvent etre aisement distingues; il sera it par consequent necessaire de les etudier
en detail en vue de determiner les parties qui ont trait aux activites de la CSA.
Le paragraphe 7.1 du Reglement technique devrait etre inclus dans un nouveau chapitre
sur les pratiqueset procedures normalisees en meteorologie qui figurerait a la section B du Reglement technique.
23.4
Une partie du Reglement technique devrait etre reservee aux questions
relatives aux observations effectuees principalement a des fins de recherche si l'on
a atteint un stade OU la normalisation est opportune. Peut-etre serait-il main tenant
souhaitable de grouper, dans un chapitre distinct, certaines regles relatives aux
observations de l'ozone et du royonnement, aux observations effectuees a l'aide de
fusees, et peut-etre a d'autres observations encore.
23.5
Afin de reviser Ie Reglement technique conformement aces principes, la
Commission a cree un Groupe de travail pour la revision du Reglement technique. La
resolution 18 (CSA-V) a ete approuvee a cet effete
23.6
Du fait de la publication du "Catalogue of Meteorological Data for
Research", il est necessaire d'amender Ie texte du chapitre 9 actuel. La Commission
a decide de proposer de modifier Ie paragraphe 9.2.1.1 ·en ajoutant les mots "et publication NO 174.TP. 86".
23.7
Bien que, dans Ie passe, la definition de la surface isobare standard
ait ete consideree comme relevant essentiellement de la CSA, cette notion est
aujourd'hui couramment utilisee dans les previsions meteorologiques et elle pourrait
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etre du ressort de la CMS. II serait approprie d'effectuer ce changement dans Ie
cadre du pro jet de revision du Reglement technique. A cat agard, la Commission a
pris note de la recommandation 11 (CMS-V) - Adoption du niveau de 250 mb comme surface isobare standard. La Commission souligne que Ie nombre de surfaces isobares
standard devrait etre maintenu au minimum requis pour preciser les principales caracteristiques de l'atmosphere.
23.8
La Commission a etudie les propositions d'amendement a apporter a l'append ice D au Reglement technique, soumises par la cinquieme session de la CIMO, au
sujet de certaines definitions et symboles utilises pour indiquer les quantites physiques. La Commission a donc approuve la recommandation 12 (CSA-V).
23.9
Compte tenu des recents progres de la science et de la technologie dans
Ie domaine de la meteorologie, la section 551.5 de la Classification decimale universelle, qui figure a l'appendice G au Reglement technique, est maintenant perimee,
en particulier en ce qui concerne les satellites de meteorologie et les previsions
meteorologiques numeriques. II est donc utile de faire Ie necessaire pour reviser
ledit append ice et Ie maintenir a jour. Depuis la dissolution de la Commission de
bibliographie et des publications, aucun organe officiel n'a pu reviser l'appendice
en question. La Commission propose que Ie Secretaire general accepte de se charger
de cette tache et prenne immediatement les dispositions necessaires en vue de mettre
a jour l'appendice G.
23.10
La Commission· a etudie les consequences de l'adoption de l'atmosphere
type de l'OACI sur Ie Reglement technique (voir recommandation 10 (CSA-V)). II a ete
observe que l'OMM a utilise jusqu'ici comme unite d'energie specifique Ie metre geopotentiel defini par
1 gpm = 9,8 J kg

-1

2 -2

= 9,8 m s

alors que l'OACI utilise un metre geopotentiel standard (symbole H ,) defini par
m

1 m'

= 9,80665

2 -2

ms

II est possible en theorie de donner une nouvelle definition de l'atmosphere standard,
en ne modifiant pas la formule de physique, en fonction du metre geopotentiel puisque
la physique n'est pas modifiee si elle est exprimee sous forme d'autres unites. Toutefois, cela donnerait lieu a des descriptions assez malaisees. Par exemple, la hauteur
de la tropopause de l'atmosphere standard qui est definie en tant que 11 000 metres
geopotentiels standard peut egalement etre definie par 11 000 x 9,80665/9,8 metres'
geopotentiels. Cette seconde formule presente un inconvenient car la definition de
l'atmosphere standard en chiffres ronds faciles a retenir sera perdue. En outre, de
l'avis de la Commission, il ne serait pas souhaitable de proceder ainsi, car cela
ajouterait encore a la confusion actuelle. La Commission propose en consequence
l'adoption du metre geopotentiel standard en tant qu'unite d'energie specifique; en
consequence, l'appendice C (7) du Reglement technique devrait demeurer inchange (voir
recommandation 11 (CSA-V). On a note qu'il serait necessaire de proceder a de legeres
modifications des Tables publiees dans les TMI. Toutefois, ces modifications n'interessent que quelques Tables seulement, pour les valeurs qui se referent aux hautes
valeurs du geopotentiel. On a estime qu'a l'heure actuelle il n'existe aucune difficulte d'ordre pratique et que, de ce fait, Ie moment est venu de donner une nouvelle
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definition de l'unite d'energie specifique en meme temps que l'adoption de l'atmosphere type de l'OACI.
24.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 24 de
l'ordre du jour)

24.1
Selon la procedure etablie, la Commission a examine les resolutions et
recommandations de la CSA qui sont encore en vigueur. La Commission a decide que
toutes les resolutions (1 a 15) de la quatrieme session de la CAe sont remplacees
par les decisions prises au cours de la presente session et il n'y a pas lieu de les
maintenir en vigueur. Apres examen des recommandations 4, 5 et 19 (CAe-IV) qui
avaient ete renvoyees par Ie Comite executif a la CSA, la Commission a convenu que
les recommandations 4 et 5 (CAe-IV) avaient ete remplacees par les mesures proposees
dans Ie resume general des travaux de la presente session et que la recommandation 19
(CAe-IV) etait remplacee par la recommandation 12 (CSA-V). Les decisions pertinentes
de la Commission concernant les resolutions et recommandations anterieures sont consignees dans la resolution 19 (CSA-V).
24.2
La Commission a egalement examine les resolutions du Comiteexecutif qui
sont encore en vigueur et qui se rapportent au domaine d'activite de la CSA. Les
decisions prises a ce sujet par la Commission figurent dans la recommandation
13 (CSA-V).
25.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 25 de l'ordre du jour)

25.1
Les groupes de travail suivants ont ete crees pour executer Ie programme
de la Commission entre la cinquieme et la sixieme session •
Groupe de travail consultatif de la CSA
Groupe de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps
Groupe de travail des effets de la pollution de l'air sur la dynamique de
l'atmosphere
Groupe de. travail de la pollution de l'air et de Id chimie 9tmospherique
Groupe de travail des applications des satellites

a la

meteorologie

Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
l'atmosphere
Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement de la stratosphere
Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations entre les
phenomenes solaires et terrestres
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Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail de la revision du Reglement technique

25.2
En outre, les rapporteurs suivants ont ete des ignes et leurs fonctions
precisees dans les- resolutions pertinentes :
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour la rayonnement atmospherique
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires dans
l'atmosphere
Rapporteur pour le traitement et l'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference.
25.3
Dans la mesure du possible, les presidents et les membres des groupes
de travail, ainsi que les rapporteurs, ont ete des ignes pendant la session. Le
president a ete autorise a completer les designations des presidents des groupes de
travail.
25.4
Entre les sessio~de la Commission et nonobstant la regle 31 du Reglement
general, le president a ete autorise par la Commission a apporter to utes modifications
necessaires a la composition des groupes de travail, y compris la designation d'un
nouveau president.
26.

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

M. J.S. Sawyer (Royaume-Uni) a ete elu a l'unanimite president de la
Commission et M. F.H. Schmidt (Pays-Bas) a ete elu vice-president.
27.

DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (point 27 de l'ordre du jour)

27.1
Aucun des Membres representes a la session n'ayant formule d'invitation
officielle, la Commission a decide que la date et le lieu de sa sixieme session
seraient fixes ulterieurement et que le president ferait le necessaire a ce sujet,
apres avoir consulte le Secretaire general.
28.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 28 de l'ordre du jour)

28.1

Les deux conferences ci-apres ont ete donnees pendant la session
Evolution recente dans la simulation numerique de la circulation generale de l'atmosphere, par M. C.E., Leith;
Resultats preliminaires de deux experiences illustrant l'etendue des
activites actuelles de recherches en physique des nuages,
par M. P. Goldsmith.

RESUME GENERAL
29.

37

CLOTURE DE LA SESSION (point 29 de l'ordre du jour)

29.1
Au
Ie remarquable
de la session,
presidents des
avaient dirige

cours de la derniere seance pleniere, M. M.A. Petrossiants a souligne
esprit de comprehension et de cooperation qui avait regne tout au long
et il a exprime sa profonde gratitude au president par interim et aux
divers comites pour la competence et l'efficacite avec lesquelles ils
les travaux de la cinquieme session de 10 Commission.

29.2
Dans son discours de cloture, Ie president par interim s'est declare tres
satisfait du succes remporte par la session et a renouvele ses sinceres remerciements
a tous ceux qui avaient contribue a ce succes. Le president par interim a egalement
remercie Ie gouvernement des Etats-Unis d'Amerique des excellentes installations mises
a la disposition de la Commission, a Washington, D.C.
29.3
Prenant la parole au nom du Secretaire general de l'OMM, M. C,C'. Wallen
s'est felicite du remarquable travail accompli pendant la session et a adresse des
remerciements sinceres a tous les participants pour Ie zele avec lequel ils ont
collabore aux activites de la Commission. Ii a exprime sa gratitude au gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique pour son aimable hospitalite et il a indique combien il
avait apprecie les excellents services assures par Ie. personnel de conference local.
29.4
M. F.G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique) a exprime l'espoir que chaque
delegue conservera un bon souvenir de son sejour aux Etats-Unis et a tenu a remercier,
lui aussi, les participants qui ont tout mis en oeuvre pour assurer la reussite de la
session.
La session a pris fin Ie 28 aoOt 1970,

a 11

h 55.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE 1
NOTANT :

1) les demandes du Congres et du Comite executif visant
consultatif charge de conseiller Ie president l
2)

a

creer un organe

la resolution 5 (EC-XXI) -P rogrammes de I' OMM,

CONSIDERANT qu'un tel organe pourrait utilement conseiller Ie president sur
des problemes urgents survenant entre deux sessions et qui ne peuvent etre traites
ni par les groupes de travail ordinaires ni par correspondance,
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail consultatif de la CSA ayant les attributions
suivantes :

2)

a)

assister Ie president de la Commission en donnant des avis sur les
problemes urgents qui ne peuvent etre traites par les groupes de
travail ordinaires ou par un echange de correspondance entre les
membres de la Commission;

b)

conseiller et as sister Ie president en ce qui concerne l'organisation
du futur programme de la Commission, en tenant compte des programmes
de l'OMM enonces dans la resolution 5 (EC-XXI);

c)

reagir promptement et efficacement a l'egard de tout projet que Ie
Comite mixte d'organisation du GARP pourrait demander a la Commission
d'entreprendre;

de donner au Groupe de travail consultatif la composition suivante

J. '5. Sawyer (Royaume-Uni), president de la CSA (president)
F. H. Schmidt (Pays-Bas)1 vice-president de la CSA
M. A. Petrossiants (U.R.S.S.)
F. G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique)
s. N. Gichuiya (Kenya, Ouganda et Tanzanie)
L. Facy (France)
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3) dOautoriser Ie president a demander a d1autres experts, en ne perdant pas
de vue la regIe 32 du Reglement general, de preter leur concours pour des taches particulieres, lorsqu1il estime qu1une telle assistance supplementaire est necessaire;
PRIE Ie president de faire rapport a la Commission sur les activites du Groupe
de travail consultatif six mois au moins avant la prochaine session.

Res. 2 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L1ATMOSPHERE,
NOTANT avec grand interet Ie rapport du Groupe de travail de la prevision
numerique du temps,
CONSIDERANT
1) llinteret de plus en plus grand que manifeste la Commission a llegard
des techniques de prevision numerique du temps du fait de llentree en service de
centres de prevision numerique de plus en plus nombreux,
2) llimportance qu1il y a a assurer la coordination entre les travaux de
recherche et les activites d1exploitation concernant l'elaboration des modeles
atmospheriques,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la prevision numerique du temps dote
des attributions suivantes :
a)

a

la demande du president, se livrer a des activites dirigees de
coordination, sur Ie plan scientifique et pratique, a llegard de
questions relatives au GARP ayant trait a llelaboration de modeles
atmospheriques;

b)

a

c)

suivre de pres llevolution de la technique de la prevision numerique
du temps et donner des avis sur les differentes techniques pouvant
etre utili sees dans les centres meteorologiques mondiaux, regionaux
et nationaux;

d)

etudier 1 I application des methodes numeriques de prevision aux systemes meteorologiques de petite echelle, tels que les tempetes tropicales, les lignes de grain et les tornades;

la demand~ du president, contribuer a llorganisation des prochains
colloques de 1lOMM sur la prevision numerique en suggerant Ie programme de ces colloques et en proposant des noms de specialistes
qu'il conviendrait dOinviter a y presenter des communications;
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e)

f)

2)

etudier et proposer les systemes d'analyse les plus efficaces a
adopter a l'avenir, compte tenu du fait que lion dispose de plus en
plus de donnees qui ne sont pas synoptiques;
etudier liapplication possible de methodes de meteorologie dynamique
des problemes presentant un interet sur Ie plan hydrologique, en
particulier l'estimation de la difference entre la pluviometrie et
l'evaporation d'apres la divergence de ia vapeur d'eau d~ns l'atmosphere;

a

g)

proposer des techniques utiles pour lUinterpretation des cartes
prevues en fonction du temps reel;

h)

examiner les methodes numeriques qui sont utiles pour prevoir l'etat
de la mer;

i)

examiner les techniques numerlques qui pourraient etre utilisees pour
determiner la dispersion a grande echelle des polluants dans l'atmosphere et les oceans;

d'inviter les personnes suivantes
B.
S.
G.
J.
K.
D.
un

a

faire partie du groupe de travail

Tucker (Australie) (president)
L. Belousov (U.R.S.S.)
R. R. Benwell (Royaume-Uni)
A. Brown (Etats-Unis d'Amerique)
Gambo (Japon)
Rousseau (France)
representant de la CMS;

3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois avant la sixieme session de la Commission.

Res. 3 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PHYSIQUE DES NUAGES ET DE LA MODIFICATION
DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail de la physique des nuages et de la modi-

fication du temps,
2) la Note technique No. 105 de l'OMM sur la modification artificielle des
nuages et des precipitations,

RESOLUTION 3

41

CONSIDERANT :
1) la necessite de mettre davantage l'accent sur l'etude de la physique et
de la dynamique des nuages et des precipitations, notamment en ce qui concerne les
modeles numeriques, et la necessite de continuer a accorder l'importance vou1ue a
l'utilisation rationnelle des methodes statistiques dans la conduite des experiences
et operations de modification du temps (voir recommandations enoncees dans la Note
technique No. 105 de l'OMM)1
2) le nombre limite des projets concrets actuellement executes a l'aide
d'instruments adequats en matiere de physique des nuages et de modification du temps,
3) le nombre important et le caractere encore controverse des resultats
d'experiences sur la modification du temps,
4) la necessite de mieux tenir les Membres au courant des activites en cours
dans les differents pays en matiere de physique des nuages et de modification du temps,
5) l'importance de la physique des nuages dans le domaine de la prevision
quantitative des precipitations et a d'autres fins meteorologiques,
6) les avantages potentiels de la modification du temps pour la planification
et la gestion des res sources hydrauliques et d'autres travaux d'exploitation,
DECIDE
1) de cr~er un Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps ayant les attributions suivantes :
a)

b)
c)

2)

conseiller l'OMM, par l'intermediaire du president de la CSA et
selon les besoins, sur des questions relatives aux experiences et
aux operations en matiere de physique des nuages et de modification
du temps que les Membres et les organisations internationales soumettraient a l'OMMi
explorer le domaine de la physique des nuages en vue de determiner
les secteurs ou le besoin de recherche se fait le plus ressentiri
suivre de pres les progres realises dans le domaine de la modification du temps et informer le president de la CSA des importants
faits nouveaux qui ne sont pas traites dans la Note technique No. 105i

d'inviter les personnalites ci-apres

a

faire partie du groupe de

travail
R. List (Canada) (president)
R. M. Cunningham (Etats-Unis d'Amerique)
L. Facy (France)
S. N. Gichuiya (Kenya, Ouganda et Tanzanie)
P. Goldsmith (Royaume-Uni)
V. T. Nikandrov (U.R.S.S.);
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3)
de prier le groupe de travail de faire rapport au president de la CSA, sur
sa demande, sur les progres accomplis et de presenter un rapport final six mois au
plus tard avant la sixieme session de la Commission.

Res. 4 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS DE LA POLLUTION DE L'AIR SUR LA
DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT le rapport de la premiere session du Groupe d'experts des aspects
meteorologiques de la pollution de l'air du Comite executif,
CONSIDERANT :
1)
que les changements dans la compo~ition de l'atmosphere causes par la
pollution de l'air, ainsi que les changements dans la quantite de polluants peuvent
avoir des repercussions importantes sur le rayonnement et les processus dynamiques
dans l'atmosphere,
2)
que l'on connalt encore mal l'aerosol stratospherique et son influence
sur le rayonnement et les processus dynamiques,
3)
que cette influence peut avo~es incidences importantes sur le
climat de la terre,
DECIDE :
1)
d'instituer un Groupe de travail des effets de la pollution de l'air sur
la dynamique de l'atmosphere, dote des attributions suivantes :

2)

a)

passer en revue les recherches concernant les changements dans la
composition de l'atmosphere globale qui sont causes par la pollution de l'air, et faire rapport a ce sujet a la Commission;

b)

evaluer comment de tels changements peuvent influer, a travers le
bilan radiatif, sur la dynamique de la circulation de l'atmosphere;

d'inviter les personnes suivantes a faire partie du<groupe de travail:
L.
E.
I.
S.

Machta (Etats-Unis d'Amerique) (president)
Eriksson (Suede)
L. Karol (U.R.S.S.)
Manabe (Etats-Unis d'Amerique)

3)
de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois avant lq sixieme session de la Commission.
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Res. 5 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'AIR ET DE LA CHIMIE
ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE[
NOTANT :

1)
le rapport du Groupe de travail de la pollution de l'air et de la
chimie atmospherique[
2)
la resolution 10 (EC-XXI) - Groupe d'experts des aspects meteorologiques
de la pollution de l'air,
3)
la resolution 11 (EC-XXI) - Etablissement d'un reseau de stations pour
mesurer la pollution de fond,
CONSIDERANT :

1)
que certaines taches liees a la publication d'une etude sur la meteorologie de la pollution de l'air restent a accomplir[
du

~lobe

2)
le besoin croissant de surveiller la pollution de fond sur l'ensemble
et de favoriser la mise au point de methodes de mesure a cet egard,

3)
1a necessite urgente de proceder a des recherches fondamentales en
chimie atmospherique relatives au cycle de vie des polluants de l'air[
4)
la necessite de suivre de pres les methodes et les techniques qui sont
actuellement mises au point pour etudier la dispersion de polluants et prevoir la
pollution de l'air, tant sur le plan regional que dans les zones industrialisees,
DECIDE :

1)
de creer un Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie
atmospherique dote des attributions suivantes
a)

faire le necessaire pour achever[ au plus tard le ler juillet 1971,
conformement aux suggestions du groupe de travail anterieur, la
preparation d'une Note technique sur la dispersion des polluants
atmospheriques et sur la prevision meteorologique de la pollution
de l'air;

b)

suivre de pres les differentes techniques qui sont mlses au point
pour mesurer la pollution de l'air (pollution de fond et pollution
locale)I examiner le manuel sur les instruments et les methodes
d'observation qui est en cours de preparation et faire des recommandations tant sur l'opportunite de multiplier les mesures que ~ur
l'efficacite des methodes utilisees par les stations d'observation
de la pollution de fond;
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2)

c)

suivre les progres de la recherche dans Ie domaine de la chimie
atmospherique, particulierement en ce qui concerne la transformation chimique des polluants, et tenir Ie president de la Commission
au courant;

d)

etudier et passer en revue les aspects meteorologiques de la dispersion regionale, des retombees et du cycle de vie des polluants
de l'air;

e)

suivre de pres les methodes par lesquelles les facteurs meteorologiques contribuant a la concentration des polluants de l'air
sont utilises pour etudier la dispersion et les methodes de prevision, ainsi que pour fournir les renseignements necessaires a la
reduction et a la prevention de la pollution de l'air;

d'inviter les personnes suivantes
R.
L.
D.
F.
un

a

faire partie du groupe de travail

E. Munn (Canada) (president)
Facy (France)
Pack (Etats-Unis d'Amerique)
H. Schmidt (Pays-Bas)
expert designe par Ie Royaume-Uni;

3)
de demander au groupe de travail de presenter un rapport contenant des
recommandations appropriees au president de la CSA six mois avant la sixieme
session de la Commission.

Res. 6 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport du rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere,

2) la recommandation 5 (CSA-V) - Observations requises pour La recherche
dans Ie domaine de la haute atmosphere,
CONSIDERANT
1) que des progres marquants ont ete rec~mment enregistres dans Ie domaine
des observations de la haute atmosphere,
2) qu'il est necessaire d'etudier et de coordonner en permanence les activites relatives a la meteorologie de la haute atmosphere qui revetent de l'interet
sur Ie plan international,
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3) qu'il faut pouvoir obtenir en temps opportun des avis d'experts sur
les problemes relatifs a la meteorologie de la haute atmosphere,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere qui
aura les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les activites relatives a la meteorologie de la haute
atmosphere qui presentent de l'interet sur le plan international,
et recommander au president de la Commission toute mesure qui devrait
etre prise en vue de favoriser ou de faciliter ces activites;

b)

se tenir au courant de l'evolution de la recherche dans le domaine
de la meteorologie de la haute atmosphere et en informer le president
de la Commission;

c)

soumettre au president de la Commission, six mois avant la SlXleme
session de la CSA, un rapport et des recommandations appropriees;

2) a~i~viter M. F. G. Finger (Etats-Unis d'Amerique)
rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere.

a

faire fonction de

Res. 7 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT le rapport du rapporteur pour le rayonnement atmospherique,
CONSIDERANT :
1) la necessite de suivre de pres les activites de recherche dans le'domaine
du rayonnement atmospherique,
2) la necessite d'obtenir en temps utile des avis c9mpetents sur la question
de savoir quels sont les problemes de recherche sur Ie rayonnement atmospherique qui
presentent une importance particuliere,
3) l'application des mesures du rayonnement aux problemes de pollution
atmospherique,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique et de lui
confier les attributions suivantes
a)

suivre de pres les recherches qui sont entreprises dans le domaine
du rayonnement atmospherique et recommander, en fonction des progres
realises, les mesures a prendre pour favoriser de nouvelles recherches
dans ce domaine;
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b)

se tenir au courant des progres accomplis dans le domaine du rayonnement en liaison avec le GARP, et proposer des mesures concernant les
problemes qui ne peuvent pas etre etudies immediatement dans le
cadre des projets du GARPi

c)suivre de pres le role que les mesures du rayonnement pourraient
jouer dans la solution des problemes poses par la pollution atmospheriquei
d)

soumettre au president de la Commission, six mois avant la sixieme
session de la CSA, un rapport et des recommandations approprieesi

2) d'inviter M. F. MHller (Republique federale d'Allemagne) ~ assumer les
f6nctions de rapporteur pour le rayonnement atmospherique.

Res. 8 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT le rapport du rapporteur pour l'ozone atmospherique,
CONSIDERANT :
1) la necessite de suivre de pres et de coordonner en permanence les activites internationales relatives ~ l'ozone,
2) la necessite de suivre de pres les progres realises, grace ~ l'utilisation des satellites, dans l'observation de l'ozone dans l'atmosphere,

lies

~

3) le besoin d'obtenir rapidement des avis d'experts sur des problemes
l'ozone, chaque fois que cela est necessaire,
DECIDE

1) de nommer un rapporteur pour l'ozone atmospherique avec les attributions
suivantes :
a)

suivre de pres les activites internationales concernant l)ozone et
recommander au president de la Commission toute mesure qui devrait
etre prise pour favoriser ou faciliter ces activitesi

b)

suivre de pres les progres realises dans les methodes d'observation
de l'ozone par satellite et en tenir au courant le president de la
Commissioni

c)

presenter au president de la Commission un rapport avec d~s recommandations appropriees, six mois avant la sixieme session della CSAi

2) d'inviter M. H. U. DUtsch (Suisse) ~ faire fonction de rapporteur pour
l'ozone atmospherique.
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Res. 9 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DES SATELLITES A LA METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONS IDERANT
1) que les sctellites ont exerce une profonde influence sur la recherche
meteorologique,
2) que les possibilites offertes par les nouvelles techniques indirectes
de mesure des profils de temperature, de vapeur d'eau et d'ozone sont deja tres
grandes,
3) que l'OMM doit suivre de pres les progres techniques et scientifiques
dans ce domaine,
4) que les donnees obtenues a l'aide de methodes de mesure indirecte
devraient etre presentees sous une forme adaptee aux besoins des chercheurs,
DECIDE
,
1) de creer un Groupe de travail des applications des satellites a la
meteorologie dote des attributions suivantes :
a)

conseiller Ie president de la Commission sur la valeur que presentent
pour les specialist~s de la meteorologie dynamique et synoptique :
i)

les methodes de determination indirecte de divers parametres
tels que la temperature, l'humidite et l'ozone;

ii)

les methodes de mesure du vent d'apres les mouvements du sommet
des nuages et a l'aide de ballons plafonnants;

b)

comparer la valeur des donnees recueillies par satellite et celIe des
donnees obtenues a l'aide de moyens classiques, etudier en particulier les differences dans les analyses basees sur les deux types de
donnees en 'fonction d'un lieu geographique et de la situation synoptique, en s'attachant tout specialement aux profils obtenus grace a
des techniques de sondage indirectes;

c)

rechercher la meilleure fa~on de presenter les donnees obtenues a
l'aide de satellites, y compris les descriptions de la couverture de
nuages a l'echelle mondiale;

d)

proposer de nouvelles techniques ayant recours aux satellites qui
seraient utiles en meteorologie;

e)

etablir la liste des instruments qui sont necessaires pour llapplication des techniques mentionnees au paragraphe d);
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2)

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

J. Clodman (Canada)
G. Fea (Italie)

J. Winston (Etats-Unis d'Amerique)
un expert designe par la France
un expert designe par l'Inde
un expert designe par l'U.R.S.S.;
3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois avant la sixieme session de la Commission.-

Res. 10 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR LA TURBULENCE ET LES MOUVEMENTS ONDULATOIRES DE
L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la Note technique No. 95 de l'OMM sur la meteorologie aeronautique,

2) la recommandation 8.2/1 de la sixieme Conference de navigation aerienne
de l'OACI (1969),
3) la resolution 16 (EC-XVI) - Rapport des sessions simultanees de la Commission de meteorologie aeronautique et des divisions MET/OPS de l'Organisation de
l'avi~tion civile internationale,
CONSIDERANT :
1) les effets importants que la turbulence en air clair et les mouvements
ondulatoires dans l'atmosphere libre exercent sur la securite d'exploitation des
aeronefs, et notamment des futurs aeronefs de transport supersoniques,
2) la necessite de reviser et de mettre a jour les regles empiriques de
l'OACI destinees a permettre aux pilotes d'eviter entierement, ou Ie plus possible,
les zones de turbulence en air clair, ainsi que la necessite d'elaborer des methodes
perfectionnees de prevision de la turbulence en air clair,
3) la necessite d'effectuer de nouvelles recherches fondamentales sur la
turbulence et les mouvements ondulatoires dans l'atmosphere, du fait que ces phenomenes peuvent jouer, dans la dissipation d'energie et Ie transport de la quantite
de mouvement, un role suffisant pour influer sur les mouvements de l'air a plus
grande echelle dans l'atmosphere libre,
4) les incidences de la dissipation d'energie et des phenomenes dynamiques
provoques par la turbulence et les mouvements ondulatoires sur l'elaboration des
modeles numeriques de l'atmosphere,

'j
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DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere, dote des attributions suivantes :
a)

faire Ie point des progres et des travaux de recherche accomplis dans
Ie domaine de la turbulence et des mouvements ondulatoires de
l'atmosphere, eu egard notamment aux repercussions de ces phenomenes
sur la securite d'exploitation des aeronefs, compte tenu du role joue
par la turbulence et les mouvements ondulatoires dans l'atmosphere
libre sur les processus dynamiques de plu~ grande echelle et, plus
particulierement, en raison de l'importance de ces interactions pour
l'etablissement de modeles numeriques de l'atmosphere;

b)

aider l'OACI a mettre a jour les regles empiriques actuelles destinees a permettre aux aeronefs d'eviter completement, ou Ie plus
possible, les zones de turbulence en air clair;

c)

conseiller Ie president de la Commission sur les mesures a prendre
dans ce domaine et presenter un rapport final au plus tard six mois
avant la sixieme session de la Commission;

2) d'inviter M. W. Roach (Royaume-Uni) a faire fonction de rapporteur pour
la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere.

Res. 11 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT les recommendations du Groupe de travail de l'electricite atmospherique,
CONSIDERANT
1) que les recents progres accomplis en matiere de recherches sur l'electricite atmospherique ont revele qu'il existe d'etroites relations entre divers
parametres de l'electricite atmospherique et les autres conditions et processus
meteorologiques,
2) que l'on n'a pas encore publie de directives approprlees indiquant
comment on peut determiner et appliquer les parametres d'electricite atmospherique
qui ont une importance pour d'autres conditions "et processus meteorologiques,
3) que differents problemes lies aux inst~uments utilises pour l'observation des parametres d'electricite atmospherique doivent faire l'objet de nouvelles
etudes,
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DECIDE :

1) d'instituer un Groupe de travail de l'electricite atmospherique ayant
les attributions suivantes

2)

a)

preparer une Note technique indiquant les param~tres d'electricite
atmospherique que l'on peut determiner de mani~re qu'ils deviennent
representatifs de conditions autres que locales, les principales
techniques a utiliser pour effectuer les mesures et la valeur scientifique de ces observations, tant en ce qui concerne l'electricite
atmospherique proprement dite que l'application de ces param~tres
aux etudes d'autres phenom~nes et processus meteorologiquesi

b)

suivre de pr~s les faits nouveaux survenant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux instruments qui
interviennent dans l'etude de l'electricite atmospheriquei

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

L. Koenigsfeld (Belgique) (president)

H. DolezaleR (Etats-Unis d'Amerique)
G. Ishikawa (Japon)
J. Latham (Royaume-Uni)
R. MUhleisen (Republique federale d'Allemagne)
W. P. Solovyev (U.R,S,S')i

3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA, au plus tard six mois avant la sixi~me session de la Commission.
d)

2)

evaluer des methodes permettant de determiner la rugosite de la
surface de la mer, en fonction de la vitesse et de la direction du
vent, du "fetch", de la stabilite thermique verticale et de l'etat
de la meri

d'inviter les experts suivants
F.
D.
J.
H.
un
un

a

participer au groupe de travail

B. Smith (Royaume-Uni) (president)
Dubov (U.R.S.S.)
Gerrity (Etats-Unis d'Amerique)
Lettau (representant de la CCl)
expert designe par l'Australie
expert designe par Ie president de la CMAgi

3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois ava~t la sixi~me session de la Commission.

RESOLUTION 12
Res. 12 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL POUR
DE L'ATMOSPHERE

~'ETUDE
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DES PROBLEMES DE LA COUCHE LIMITE

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L"ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport des deux rapporteurs pour les effets de la couche limite,

2) les paragraphes 10.9 et 10.11 du resume general des travaux de la cinquieme session de la CCl,

CONSIDERANT :

a

1) l'extreme importance des processus de la couche limite pour la dynamique
grande echelle de la circulation generale,

2) les besoins en matiere de modeles numeriques de la circulation de
l'atmosphere,
3) Ie grand nombre d'applications des processus de la couche limite aux
problemes d'evaporation, de climatologie urbaine, de diffusion des polluants de l'air
et d'agrometeorologie,

DECIDE :
1) d'instituer un Groupe de travail pour l'etude desproblemes de la couche
limite de l'atmosphere, dote des attributions suivantes :
a)

examiner et evaluer les connaissances relatives aux influences de la
rugosite de la surface terrestre, de la stabilite thermique verticale
et des vents sur les flux de mouvement, de chaleur et de vapeur d'eau
dans la couche limite;

b)

determiner jusqu'a quel point il est possible d'extrapoler les valeurs
ponctuelles des flux dans la couche limite au-dessus d'·une surface
uniforme pour obtenir des valeurs moyennes pour l'ensemble d'une zone,
compte tenu de la rugosite rencontree dans la realite, valeurs qui
sont necessaires pour l'elaboration des modeles numeriques;

c)

etudier s'il est possible d'etablir des cartes de la rugosite du sol
des regions continentales qui pourraient servir a l'elaboration de
modeles numeriques et, dans l'affirmative, proposer des plans en vue
de l'etablissement desdites cartes;
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Res. 13 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'EXPERIENCE RELATIVE AU RECHAUFFEMENT DE LA
STRATOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :
1) le rapport du Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement
de la stratosphere,
2) l'avantage qu'il y aurait de coordonner les efforts pour l'exploration
de la haute atmosphere a l'aide de ballons pendant la periode de rechauffement de la
stratosphere,
3) l'opportunite d'appliquer les meilleures methodes d'observation possibles
pour les sondages a haute altitude,
DECIDE :
1) d'instituer un Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement de la stratosphere, ayant les attributions suivantes :
a)

conseiller le president de la Commission sur la preparation d'une
experience, notamment en vue de :
i)

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

ii)

coordonner les sondages speciaux effectues par ballon avec
les sondages par fusee, les sondages ordinaires par ballon,
les observations a bord de satellites et autres methodes d'observation pertinentes;

iii)

fixer la periode pendant laquelle il faudra accomplir des
travaux d'observation speciaux;

b)

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

c)

se tenir au courant de l'interet manifeste par le COS PAR et par
d'autres organismes internationaux pour cette experience ou d'autres
experiences analogues;

d)

rechercher la meilleure maniere de diffuser les resultats des etudes
effectuees a la suite de l'experience;

e)

examiner s'il est souhaitable d'entreprendre de nouvelles experiences
semblables ou modifiees au cours des annees ulterieures;
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2)d'inviter les personnes designees ci-apres a faire partie du groupe de
travail

W. L. Godson (Canada) (president)
I. M. Dolgin (U.R.S.S.)
C. L. Hawson (Royaume-Uni)
S. Teweles (Etats-Unis d'Amerique);
3) de demander au groupe de travail de presenter un rapport au president de
la Commission six mois au plus tard avant la prochaine session de la Commission.

Res. 14 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES RELATIONS ENTRE
LES PHENOMENES SOLAIRES ET TERRESTRES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTA NT :
1) les progres accomplis recemment dans Ie domaine de la physique des phenomenes solaires et terrestres et les relations importantes qui existent entre celleci et les phenomenes ionospheriques et la meteorologie de la haute atmosphere,
2) les travaux effectues qui paraissent indiquer l'existence de relations
entre l'activite solaire et la dynamique de la troposphere, ce qui pourrait avoir
une grande importance sur Ie plan pratique,
3) l'importance que l'etude de ces relations revet pour Ie perfectionnement
de la prevision a courte et a moyenne echeance,
CONSIDERANT

~

1) que la Commission interunions de la physique solaire et terrestre (CIUPST)
a deja pressenti Ie Secretaire general en vue d'obtenir une cooperation plus etroite
entre l'OMM et la CIUPST dans Ie domaine de l'observation permanente du soleil et de
la terre,
2) qu'un Comite mixte d'etudes OMM/CIUPST a presente un rapport aux organismes dont il releve,
DECIDE
1) de nommer un Groupe de travail des aspects meteorologiques des relations
entre les phenomenes sola ires et terrestres, dote des attributions suivantes
a)

etudier les problemes meteorologiques lies a la physique des phenomenes solaires et terrestres et proposer des programmes d'etude
scientifique en indiquant leur ordre de priorite;
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RESOLUTION 15

bl conseiller Ie Comite executif, par l'entremise du president de la CSA,
sur les incidences meteorologiques des programmes relatifs a la
physique solaire et terrestre, en particulier eu egard a la participation de l'OMM au programme de la CIUPST, pour l'observation permanente du milieu solei I-terre (MONSEE);

2)

c)

coordonner leurs programmes respectifs~ par l'entremise du representant de la CIUPST, directement avec Ie Groupe de travail No. 1 de la
CIUPST, selon les besoins;

d)

informer les autres groupes de travail de la CSA s'occupant de
domaines connexes en vue de stimoler leur interet et d'assurer une
coordination indispensable au programme les concernant;

e)

preparer une etude des relations actuelles entre la meteorologie et
la physique des phenomenes sola ires et terrestres et faire des
propositions a la sixieme session de la CSA sur la participation de
la Commission aux activites ulterieures;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe

A. Shapley (Etats-Unis d'Amerique) (president)
J. B. Gregory (Canada)
E. Mustel (U.R.S.S.)
N. V. Pushkov (representant de la CIUPST)
C. J. E. Schuurmans (Pays-Bas)
un expert designe par l'Inde;
3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois avant la sixieme session de la Commission.

Res. 15 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)
tionales,

Ie rapport du Groupe de travail des Tables meteorologiques interna-

2) la resolution 28 (EC-XVIII) - Parachevement des Tables meteorologiques
internationales,
CONSIDERANT
1) les progres accomplis par la publication des deux premieres series de
Tables et l'achevement virtuel de la troisieme serie,
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2) la necessite de series supplementaires de Tables pour embrasser de
maniere satisfaisante tous les aspects de la meteorologie, et plus particulierement
Ie domaine du rayonnement,
3) la necessite de donner au Secretariat des conseils detailles sur Ie
caractere et la portee des Tables non encore etablies,
4) la necessite de faire executer les calculs qui sont necessaires a la
preparation des Tables restantes,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales,
dote des attributions suivantes :

2)

a)

selectionner les Tables a publier ou a reVlser dans les prochaines
series, afin que Ie president de la CSA puisse les approuver au nom
de la Commission;

b)

consulter les experts dont il est souhaitable de connaltre l'avis
pour l'etablissement des Tables qui restent a publier;

c)

recommander les mesures a prendre pour Ie calcul ou la mise au point
des Tables non encore disponibles;

d)

formuler des recommandations concernant la documentation qui devrait
etre presentee sous forme graphique;

d'inviter les persbnnes
D.
N.
L.
A.
R.
F.

3)

suivan~s

a faire

partie du groupe de travail

J. Bouman (Pays-Bas) (president)
Arizumi (Japon)
Dufour (Belgique)
K. Khrgian (U.R.S.S.)
J. List (Etats-Unis d'Amerique)
Moller (Republique federale d'Allemagne)

de prier Ie groupe de travail :

a)

d'envisager prochainement la preparation de Tables sur Ie rayonnementj

b)

d~ cooperer avec Ie Secretariat pour les questions expo sees cidessus pendant l'elaboration des futures serles de Tables, et de
faire rapport au president de la Commission six mois avant la
sixieme session de la CSA.
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Res; 16 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT ET L'ECHANGE DES DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES A LA RECHERCHE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NO~ANT

1) le rapport du Groupe de travail du traitement et de l'echange des
donnees meteorologiques mondiales destinees q la recherche,
2) le Rapport No. 28 de l'OMM sur la planification de la VMM - Collection,
storage and retrieval of meteorological data,
3) le Rapport No. 26 de l'OMM sur la planification de la VMM - Quality
control procedures for meteorological data,
4)

la resolution 7 (EC-XXI) - Rassemblement, archivage et recherche des

donnees,
CONSIDERANT
1) les progres rapides realises dans les techniques de traitement et de
stockage des donnees meteorologiques grace q l'utilisation accrue des ordinateurs;
2) la constitution d'importantes archives de donnees meteorologiques dans
lea centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour le traitement et l'echange des donnees
meteorologiques destineesq la recherche, qui devra s'acquitter des taches suivantes
a)

suivre de pres les activites dans ces domaines et recommander au
president de la Commission toute mesure qui devrait etre prise en vue
d'assurer la precision, la disponibilite et l'accessibilite des
donnees qui pourraient etre necessaires q la recherche;

b)

etudier le probleme de l'accroissement continuel des archives
de donnees et recommander des criteres appropries pour eliminer les
donnees qui ne sont plus utiles;

c)

faire rapport sur l'ev01ution des moyens techniques visant q ameliorer
la qualite des donnees transmises sur le systeme mondial de telecommunications;

d)

presenter un rapport au president six mois avant la sixieme session
de la CSA;

2) inviter M. G. Gruza (U.R.S.S.) q faire fonction de rapporteur pour le
traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees q la recherche.
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Res.17 (CSA-V) - RAPPORTEUR POUR LES ATMOSPHERES STANDARD ET DE REFERENCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE/
CONSIDERANT les travaux du Groupe de travail (ISO/TC 20/WG-6) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la necessite pour l'OMM de se faire
representer au sein de ce groupe de travail,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les atmospheres standard et de reference,
dote des attributions suivantes :
a)

suivre de pres les activites du groupe de travail de l'ISO et faire
rapport au president de la Commission sur toute mesure qui devrait
etre prise a la suite de ces activites;

b)

s'assurer que les travaux effectues par le groupe de l'IS0 sont valables au point de vue meteorologique et en accord avec la politique
suivie par l'OMM dans ce domaine;

c)

presenter un rapport au president
de la Commission;

SlX

mois avant la prochaine session

2) d'inviter N. Sissenwine (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions
de rapporteur pour les atmospheres standard et de reference.
Res. 18 (CSA-V) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LA REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) le point de vue du Cinquieme Congres tel qu'il est exprime dans le
rapport final abrege dudit Congres, (paragraphe 7.4.8 du resume general)/
2) qu'une revision complete du Reglement technique est actuellement envisagee pour tenir compte de la Veille meteorologique mondiale et d'autres programmes
techniques de l'OMM,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail pour la revision du Reglement technique/ dote des attributions suivantes
Rediger une section B intitulee "Activites de recherche" qui figurera
dans la version revisee du Reglement technique de l'OMM. Cette section
ne devrait pas traiter de problemes lies a la meteorologie synoptique
operationnelle et ne pas comprendre de formules/ de constantes, etc.
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qui figurent dans les Tables meteorologiques internationales. Toutefois,
en plus du texte pertinent tire du Reglement technique actuel, cette
section devrait comprendre des dispositions appropriees concernant les
observations de recherche pour lesquelles une normalisation est actuellement opportune et possible;
2)

d~inviter

D.
D.
G.
B.
la

les personnes suivantes a faire partie du groupe de travail

P. McIntyre (Canada) (president)

J. Bouman (Pays-Bas)
Cena (Italie)
Goldenberg (Etats-Unis d'Amerique) (egalement representant de
CIMO);

3) de prier Ie groupe de travail d'achever la preparation du projet de
texte de la nouvelle section B du Reglement technique et de faire rapport au president de la Commission dDici au ler juillet 1972.

Res. 19 (CSA-V) - REVISION DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE ,
CONSIDERANT que les resolutions 1-6, 8 et 10-15 (CAe-IV) adoptees avant
sa cinquieme session ont ete revisees et inserees dans les resolutions I, 2, 3, 4
et 5, 6, 16, II, 13, 7, 15, 8, 12 et 19 de sa cinquieme session respectivement et
que les resolutions 7 et 9 (CAe-IV) adoptees avant sa cinquieme session sont maintenant perimees,
NOTANT les mesures prises en ce qui concerne les recommandations adoptees
avant sa cinquieme session,
DECIDE
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1 a 15 (CAe-IV);

2) de prendre acte avec interet des mesures prises par les organes competents au sujet de ses recommandations 1-3, 6-18, 20 (CAe-IV) et 21 (69-CSA) qui font
maintenant double emploi.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CSA-V) - ECHANGE DE PROGRAMMES D'ORDINATEURS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT l'utilite d'echanger entre les centres de prevision numerique une
documentation sur les programmes d'ordinateurs,
RECOMMANDE :

1) d'inviter tous les Membres dotes de centres de preV1Slon numerique a
preparer une documentation sur leurs programmes d'ordinateurs sous une forme permettant d'en effectuer l'echange a la demande d'autres centres de prevision numerique.
Dans la mesure du possible, les programmes a echanger devraient etre rediges en
FORTRAN ou ALGOLi
2) d'inviter tous les centres de preV1Slon numerlque a inclure dans leurs
rapports annuels une liste des programmes pouvant faire l'objet d'un echange.

Rec. 2 (CSA-V) - DECLARATION DE L'OMM SUR LA MODIFICATION DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT la Note technique N° 105 de l'OMM - Artificial modification of clouds
and precipitation,
CONSIDERANT

1) les demandes reiterees emanant de gouvernements et d'organisations
internationales afin d'obtenir des indications sur la situation actuelle en matiere
de modification du·tempsi
2) qu'il est desirable que l'OMM fasse une declaration autorisee sur l'etat
actuel des connaissances et des avantages pratiques en ce qui concerne certains aspects
de la modification du temps,
RECOMMANDE que le Comite executif adopte la declaration donnee dans l'annexe*

a la presente recommandation en tant que point de vue officiel de l'OMM au sujet de
la situation actuelle dans certains domaines de la modification du temps.

*

Voi r annexe IV,

RECOMMANDATION 3
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Rec. 3 (CSA-V) - RECHERCHE EN MATIERE DE PHYSIQUE DES NUAGES ET DE MODIFICATION DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail de la physique des nuages,

2) la Note technique N° 105 de l'OMM - Artificial ~odification of clouds
and precipitation,
CONSIDERANT
1) la necessite d'activites accrues de recherche en matiere de physique
des nuages avant qu'il soit possible d'apprecier les avantages pratiques qui seraient
obtenus par la modification du temps,
2) la necessite d'une conception statistique et de l'evaluation des experiences en matiere de modification du temps, ainsi que de l'elaboration de modeles
numeriques plus realistes,
RECOMMANDE
1) que les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres
soient invites:
a)

a

b)

a concevoir toute experience en matiere de modification du temps
pouvant etre entreprise, de maniere a permettre l'evaluation sta-

accroltre leurs activites de recherche en matiere de modification du temps, notamment par l'etablissement de modeles numeriques
qui incorporent a la fois la dynamique et la microphysique des
nuages et leurs interactions;

tistique pertinentei
c)

a recueillir toutes donnees pertinentes sur les experiences ou
operations qui sont conduites sur leur territoire en matiere de
modification du temps afin que les effets puissent en etre analyses
par des methodes modernesi

d)

a

encourager la visite de scientifiques d'autres pays sur les lieux
d'experiences adequatement controleesi

2) que soit encouragee la discussion detaillee, lors de reunions internationales, de toutes les experiences pratiques adequatement controlees.

RECOMMANDATION 4
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Rec. 4 (CSA-V) - SURVEILLANCE ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES

SCIENCE~

DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail de la pollution de i'air et de la
chimie atmospherique,
2) la resolution 10 (EC-XXI) - Groupe d'experts des aspects meteorologiques
de la pollution de l'air,
3) la resolution 11 (EC-XXI) - Etablissement d'un reseau de stations pour
mesurer la pollution de fond,
CONSIDERANT
1) Ie besoin urgent d'une surveillance globale de la pollution atmospherique de fond,
2) la necessite d'accroitre les activites de recherche dans Ie domaine de
la chimie atmospherique et de la pollution de l'air,
3)

Ie manque de comprehension de l'aerosol stratospherique,

RECOMMANDE que les Membres et les services meteorologiques des pays non
Membres soient instamment pries :
1) d'etablir des stations sur leurs territoires pour surveiller la pollution atmospherique de fond, conformement aux specifications etablies par Ie Comite
executif;
2) d'encourager les recherches dans Ie domaine de la chimie atmospherique
et des processus conduisant a l'enlevement des polluants de l'atmosphere;
3) d'encourager les recherches sur la formation et la variabilite de la
teneur en particules de la stratosphere;
4) d'encourager les recherches sur l'incidence des changements de la quantite des contaminants et des polluants sur Ie bilan energetique de la terre et sur
la circulation generale de l'atmosphere;
5) d'encourager les recherches sur les problemes meso-meteorologiques relatifs a la mise au point de modeles mathematiques de dispersion utilises dans la prevision de la pollution de l'air dans les villes et les regions industrialisees.
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Rec. 5 (CSA-V) - OBSERVATIONS REQUISES POUR LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA HAUTE
ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport du rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere,

2) Ie rapport sur la situation actuelle du programme de sondages par
satellite des Etats-Unis d'Amerique,
3)

la recommandation 10 (CMS-V),

4)

la resolution 24 (EC-XVIII) et son annexe,

CONSIDERANT :
1) les progres recents en matiere d'observations quasi globales de la temperature ~ des altitudes superieures ~ 50 km en utilisant des techniques de sondages
indirects ~ des altitudes superieures ~ 50 km,
2)

la necessite d'obtenir en permanence des donnees au moyen de radiosondes

~ haute altitude p~ur observer les vents, la temperature ou la masse volumique ~ des

altitudes superieures

~

celles qu'atteignent les ballons,

3) que la technique de reperage par radio (ou radar) du sillage des meteores
a montre qu'on pouvait calculer les mouvements d'air ~ des altitudes de 80 ~ 100 km,
4)

la complexite des mouvements dans la mesosphere et .la basse thermosphere,

RECOMMANDE que les pays Membres de l'OMM et les services meteorologiques des
pays non Membres :
1) se livrent ~ des observations par radiosondes ~ des altitudes suffisamment
hautes en vue de permettre l'etalonnement et l'evaluation des sondages indirects de
la stratosphere ~ l'aide de satellites;
2) continuent ~ observer les vents (et les temperatures ou les masses volumiques) au moyen de fusees meteorologiques jusqu'~ des altitudes d'au moins 80 km et
communiquent des donnees preliminaires et depouillees sur ces observations au moyen
des telecommunications en utilisant des messages ROCOB;
3) envoient sans retard les donnees definitives et mises au point obtenues
par fusee meteorologique au CMD-A ou au CMD-B en vue de leur archivage et de leur
utilisation pour la recherche;
4) participent ~ l'etablissement d'un reseau mondial de definition des
mouvements de l'air par radio ~ partir des observations de reperage des meteores.
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Rec. 6 (CSA-V) - RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT

~_e

rapport du rapporteur pour le rayonnement atmospherique,

CONSIDERANT :
1) l'importance de la connaissance du rechauffement et du refroidissement
de l'atmosphere par le rayonnement afin de parvenir a une comprehension de la circulation generale de l'atmosphere,
2) les limites actuelles des connaissances, sur l'absorption et la reflexion
du rayonnement par les nuages et les aerosols,
3) l'importance eventuelle des modifications dans la teneur en aerosol de
l'atmosphere sur le transfert radiatif et, par consequent, sur le climat,
4) l'importance de determinations plus appropriees des bilans de rayonnement de la Terre et de son atmosphere et de leurs modifications eventuelles avec
le temps,
5) la mise au point recente et permanente de moyens destines
globale de la luminance energetique a bord de satellites artificiels,

a

la mesure

RECOMMANDE que les Membres et les services meteorologiques des pays non
Membres soient encourages :
1) a entreprendre des etudes experimentales de la divergence verticale des
flux de rayonnement de courtes et de grandes longueurs d'onde dans l'atmosphere, a
la fois au moyen de sondes de rayonnement et d'aeronefs volant exactement a la verticale les uns des autres;
2) a developper les reseaux existants de pyranometres qui mesurent le rayonnement solaire global regu a la surface de la terre;
3)

a etablir des cartes geographiques de l'albedo de la surface;

4) a prendre les dispositions necessaires pour proceder a des mesures du
bilan thermique dans plusieurs stations meteorologiques, et a accorder une attention
speciale aux specifications des temperatures radiatives et aux pouvoirs emissifs de
la surface de la terre et de la mer;
5) a prendre les mesures necessaires en vue de proceder a la mesure, a bord
de satellites, du rayonnement solaire reflechi et de la luminance energetique de
grandes longueurs d'onde, simultanement avec les mesures du rayonnement solaire global
a la surface ~ur la plus grande partie possible de la Terre pendant une duree d'un an
ou plus;
6) a s'efforcer d'entreprendre des mesures prolongees de l'albedo de la Terre
a l'aide de satellites.
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Rec. 7 (CSA-V) - DISTRIBUTION VERTICALE DE L'OZONE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT

1)

le rapport du rapporteur pour l'ozone atmospherique,

2)

la recommandation 11/7 (CMAe-III),

CONSIDERANT :

1) que l'utilisation de l'ozone comme traceur constitue une methode tres
puissante pour eprouver la validite des modeles modernes de la circulation generale,
lesquels comprennent la stratosphere et les variations saisonnieres,
2) que l'application de cette methode exige une meilleure connaissance des
variations tridimensionnelles de la concentration de l'ozone en fonction de la saison,
ainsi qu'une connaissance amelioree de la theorie photochimique,
3) le besoin eventuel de renseignements quantitatifs sur l'ozone pour 1a
conception et l'exploitation des avions de transport supersoniques,
4) que les methodes de sondage de l'ozone dans la basse et moyenne stratosphere deviennent de plus en plus sures,
5) que les observations de l'"Umkehr" effectuees avec soin sont toujours
utiles pour determiner la distribution verticale de l'ozone, principalement dans la
stratosphere superieure,
6) que les methodes de detection indirectes a bord des satellites offrent
l'eventuelle promesse de fournir une couverture globale de la distribution verticale
de l'ozone dans la stratosphere superieure,
7) que les observations directes de l'ozone dans la stratosphere superleure,
au moyen de methodes faisant appel aux fusees, sont necessaires pour prouver la fiabilite des methodes d'observation indirectes et pour verifier les resultats des calculs photochimiques,
RECOMMANDE que les pays Membres et les services meteorologiques des pays
non Membres soient encourages :

1) a developper ou a etendre les reseaux de sondage de l'ozone, en tenant
compte du fait que l'espacement des stations devrait prevoir un certain nombre de
reseaux meridionaux denses s'etendant assez largement en latitude. Ces reseaux
devraient etre relies les uns aux autres par une ceinture circumpolaire de stations
situees aux latitudes moyennes et etre completees par un certain nombre d'autres stations installees aux latitudes superieures et inferieures. Les programmes d'observation devraient etre continues pendant des periodes suffisantes pour permettre l'execution de recherches climatologiques;
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2) a lancer ou a poursuivre des programmes reguliers d'observations ~Umkehr"
effectuees avec soin a des stations pourvues d'instruments Dobson sensibles et bien
entretenus dans des climats convenables;
3) a developper les programmes actuels faisant appel a des fusees pour observer la distribution verticale de l'ozone dans la stratosphere superieure, afin d'obtenir des donnees suffisantes pour delimiter les variations saisonnieres et en latitude.
Le cas echeant, ces observations devraient etre coordonnees avec la methode "Umkehr"
ou avec les observations a bord de satellites;
4) a entreprendre des etudes sur les coefficients de reaction photochimique,
surtout en ce qui concerne les reactions mettant en jeu les derives de la vapeur d'eau.

Rec. 8 (CSA-V) - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX RECHAUFFEMENTS IMPORTANTS DE LA
STRATOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE;
CONSIDERANT :
1) que l'on ne connait pas suffisamment le mecanisme de rechauffement de la
s tratosphe re,
2) les occasions relativement peu nombreuses au cours desquelles les rechauffements de la stratosphere ont ete observes en detail,
3)

l'utilite d'obtenir une analyse de ce phenomene sur un certain nombre

d'annees,
RECOMMANDE
1) que les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres
soient invites a maintenir jusqu'a la fin de 1975 un dispositif de preparation et de
diffusion des alertes STRATWARM;
2)
invites a :

que les presidents des associations regionales interessees soient

a)

maintenir jusqu'a la fin de 1975 les dispositions relatives au
rassemblement central des donnees des sondes radiovent au moyen
des telecommunications pour les surfaces isobares de 50, 30 et 10 mb
a l'interieur de leurs Regions, et les dispositions relatives a la
diffusion reguliere de ces donnees aux centres d'alerte STRATWARM
et aux autres Membres qui ont demande ales recevoir;

b)

maintenir jusqu'a la fin de 1975 les dispositions actuelles pour
l'echange des donnees obtenues a l'aide de fusees-sondes;

c)

maintenir jusqu'a la fin de 1975 les dispositions actuelles pour
la diffusion des messages STRATWARM.
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Rec. 9 (CSA-V) - RECHERCHE SUR LES PROCESSUS DE TRANSFERT ENTRE L'ATMOSPHERE ET LES
OCEANS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT
1) que les retombees de polluants d'aerosols provenant de l'atmosphere sont
un important facteur qui contribue 0' la pollution de la mer,
2) que certains gaz de l'atmosphere sont egalement absorbes par les oceans
et que certains gaz passent des oceans 0 l'atmosphere!
INVITE expressement les Membres 0 encourager les recherches sur les processus
relatifs au transfert des gaz et des aerosols provenant de l'atmosphere vers les oceans
et des oceans vers l'atmosphere.

Rec. 10 (CSA-V) - ATMOSPHERE STANDARD
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :
1) que l'atmosphere type de l'OACI sert, dans l'aviation, de donnee de
reference pour un certain nombre d'instruments a bord d'aeronefs, notamment les dispositifs automatiques, et que c'est sur'cette base que l'on a calcule toutes les donnees relatives aux performances des aeronefs et que l'on a con9U ces aeronefs et
etabli leur certificat de vol,
2) qu'une tres grande partie de l'activite de l'OMM a trait 0 10 meteorologie
aeronautique,
3)

qu'il ne doit y avoir qu'une seule atmosphere standard,

RECOMMANDE que l'OMM adopte l'atmosphere type de l'OACI et l'utilise comme
indique dans Ie "Manuel de l'atmosphere type de l'OACI.

Rec. 11 (CSA-V) - REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE, APPENDICE C (Vol. I)
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) les differences qui existent entre la procedure de l'OMM et celIe de
l'OACI en Ce qui concerne l'unite d'energie specifique utilisee comme unite de geopotentiel (Reglement technique, Vol. I, appendice C, paragraphe 7),
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la proposition envisagee par l'OMM d'adopter l'atmosphere type de l'OACI,

CONSIDERANT
1) que les faits enonces aux alineas 1) et 2) sous NOTANT ajoutent encore
a la confusion actuelle,
2) qu'a l'heure actuelle l'adoption du metre geopotentiel standard ne pose
aucune difficulte\ d'ordre pratique,
3)

qu'il est impossible de diminuer par d'autres moyens la confusion actuelle,

RECOMMANDE
1) que Ie Reglement technique de l'OMM, appendice C, paragraphe 7) soit
modifie comme enonce dans l'annexe a la presente recommandation.

Ann e x e
REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, APPENDICE C

7)

Unite de geopotentiel (H ,)
m

1 metre geopotentiel standard = 0,980665 metre dynamique

Hm'

1

9,80665

z

So

g(z)dz

ou
g(z) = l'acceleration de la pesanteur en m/s
de la hauteur geometrique
z

2

en tant que fonction

= hauteur geometrique

H'
m

= geopotentiel

en metres geopotentiels standard.

----------------------------------
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Rec. 12 (CSA-V) - REVISION )U REGLEMENT TECHNIQUE (APPENDICE D) (Vol. I)
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT

1) Ie point de vue expr1me par Ie Cinquieme ~ongres, tel qu'il ~~trouve
enonce au paragraphe 7.4.8 du resume general du Rapport final abrege du Cinquieme
Congres, et
2) les propositions faites par la Commission des instruments et des methodes
d'observation, figurant aux paragraphes 6.2.2, 6.2.3 et 23.2 du resume general du
Rapport abrege de sa Cinquieme session,
CONSIDERANT Ie besoin d'amender certaines definitions, symboles et formules
de l'appendice D, Vol. I, au Reglement technique,
RECOMMANDE

1)

que la premiere phrase de la definition 9) de l'appendice D soit ainsi

modi fiee
"Titre molaire de la vapeur d'eau dans l'air humide sature par rapport
l'eau: Ie titre molaire de la vapeur d'eau dans l'air humide sature
par rapport a l'eau, a la pression p et a la temperature T, est Ie titre
molaire N de la vapeur d'eau d'un echantillon d'air humide, a la meme
vw
pression p et a la meme temperature T, en equilibre stable en presence
d'une surface plane d'eau contenant la quantite d'air dissous correspondant a l'equilibre.";

a

2)

que la deuxieme phrase de la definition 9) de l'appendice D soit ainsi

modi fiee
"
en ce qui concerne une surface plane de glace con tenant la quantite d'air dissous, correspondant a l'equilibre";
3) dans les equations figurant au paragraphe 14 de l'appendice D, de remplacer les syboles N et N . par N ;
VW

V1

V

4) de modifier ainsi qu'il suit Ie texte du premier paragraphe de la definition 18) de l'appendice D :
"La temperature thermodynamique du thermometre mouille de l'air, a la
pression p, a la temperature T, et ayant Ie rapport de melange r, est
la temperature T qui est celIe de l'air humide apres avoir ete portee
w

adiabatiquement a saturation, a la pression p, par suite de l'evaporation dans l'air humide de l'eau liquide pure a la pression p et a la
temperature T et contenant la quantite d'air dissous correspondant a
l'equilibre W par rapport a l'air sature, a la meme pression et a la
meme temperature.";
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5) de remplacer le symbole N par le symbole X chaque fois que le symbole N
indique 1.e titre molaire dans l' appendice D,
6) remplacer le symbole d par le symbole P chaque fois qu'a l'appendice D
le symbole d indique la concentration de la vapeur (comme dans la definition 3).

Rec. 13 (CSA-V) - REVISION DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT avec interet les mesures prises par le Comite executif au sujet des
recommandations anierieures de la Commission des sciences de l'atmosphere (anciennement Commission d'aerologie),
CONSIDERANT que nombre de ces recommandations font maintenant double emploi,
RECOMMANDE :
1)

que les resolutions suivantes du Comite executif cessent d'etre neces-

saires
23, 25, 26, 28, 30 (EC-XVIII)i
2)

que les resolutions suivantes du Comite executif soient maintenues en

vigueur
21, 22, 23 (EC-IX)
12, 13 (EC-XII)
6 (EC-XIII)
7 (EC-XVI)
24, 27, 29, 31, 33 (EC-XVIII)
11 (EC-XXI).
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ANN E X E I
Annexe au paragraphe 4.2 du resume general

LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS - SITUATION ACTUELLE
ET PERSPECTIVES D'AVENIR

1.

Le groupe de travail a convenu que, relativement a l'utilite des preV1Slons
et a la periode d'echeance, les possibilites de prevision dependent, tant en pratique
qu'en theorie, de l'echelle consideree. En l'occurrence, il n'est pas possible de
definir exactement le moment ou l'on change d'echelle. Toutefois, le groupe a reconnu dans l'ensemble qu'il est maintenant possible, a l'echelle des cyclones extratropicaux des latitudes moyennes et elevees, de fournir des previsions numeriques
utiles jusqu'a trois jours d'echeance. Dans un centre, un modele est exploite une
fois par semaine pour etablir une prevision a sept jours d'echeance a titre de contribution a l'execution d'un programme regulier de previsions a moyenne echeance.
Bien qu'avec ce modele on obtienne des resultats plus positifs qu'avec la methode
de la persistance sur l'ensemble des sept jours, il n'en reste pas moins vrai que
l'on ne peut definir categoriquement l'utilite de ces previsions au-dela d'une
echeance de quatre jours. Pour un modele de ce genre, on a besoin des ordinateurs
les plus puissants que l'on trouve actuellement dans le commerce.
2.
Depuis la parution du rapport final du groupe de travail precedent, la prevision numerique a evolue et continue a evoluer rapidement. On utilise maintenant
en exploitation des modeles beaucoup plus perfectionnes, dont certains ont abandonne
la methode classique d'approximation par filtrage. Les nouveaux modeles sont plus
detailles, qu'il s'agisse de la resolution ou des aspects numerique et physique de
ces derniers. Grace aux details supplementaires qu'ils contiennent, ils fournissent
une nouvelle variete tres riche de renseignements, par exemple : differenciation
entre le vent reel et le vent geostrophique durant la periode de 24 a 36 heures
(composante ageostrophique), cartes de la pression au niveau de la tropopause (niveau
du vent maximal), previsions de l'hygrometrie y compris des precipitations et de la
nebulosite, previsions de la stabilite hydrostatique (utilisees par les specialistes
de la prevision des fortes tempetes), indications tres detaillees sur la distribution
verticale des vents entr~ 1 et 15 km d'altitude, presentation de ces indications sous
forme numerique permettant leur entree directe dans les programmes automatiques de
planification de vol, previsions de la temperature dans la couche limite (qui donnent
des indications precieuses pour la prevision des temperatures maximales et minimales),
et parametres pouvant intervenir dans la pollution de l'air. Le deplacement des perturbations tropicales peut etre prevu avec succes a un a trois jours d'echeance. La
encore, une grande partie de ce travail ne peut etre realise qu'a l'eide des ordinateurs les plus puissants actuellement disponibles.
3.
Au cours de ces dernieres annees, les difficultes liees a l'integration numerique des equations hydrodynamiques non lineaires, me me sur de longues periodes, ont
ete dans une large mesure surmontees. Certains faitssemblent toutefois indiquer
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que la grille utilisee couramment pour les calculs, dont la maille est de l'ordre
de 300 km, est trop grande et entraine d'importantes erreurs de troncature paifaitement inutiles. L'utilisation d'une grille plus petite apportera des ameliorations
sensibles, mais augmentera evidemment le.nombre de calculs necessaires.
4.
Dans Ie domaine de la prevision numerique, on a tendance actuellement a
attacher plus d'importance a l'amelioration des principes physiques sur lesquels les
modeles sont fondes. Cette tendance s'est degagee lors du colloque de Tokyo (1968)
au cours duquel un tres grand nombre de communications portaient sur ces problemes.
II y a de nombreux domaines OU l'on procede a des recherches tres prometteuses qui
pourraient bien ameliorer dans un proche avenir, les applications pratiques de la
preV1Slon numerlque. Signalons, en particulier, les questions suivantes : etablissement de modeles ameliores pour representer les processus de la formation des
cumulus par convection et leurs interactions avec les champs a grande echelle; etablissement de modeles ameliores pour representer les processus de la couche limite;
traitement plus detaille et plus realiste des phenomenes frontaux, des brises de
terre et de mer, des brises de montagne et de vallees; traitement simplifie des
donnees sur Ie rayonnement relativement aux nuages.
5.
Des progres sont egalement realises dans l'adaptation des methodes d'analyse
et de determination de l'etat initial aux nouveaux systemes d'observation prevus dans
Ie cadre du GARP.
6.
Enfin, il convient de mentionner que les modeles numeriques devront eventuellement etre etendus verticalement au-dela de 50 mb, en partie pour ameliorer la representation de la stratosphere et en partie pour repondre aux besoins des avions de
transport supersoniques.
7.
D'importantes recherches sont en cours sur la mise en parametres des processus
physiques dans les regions tropicales; toutefois, ces recherches n'ont pas encore
progresse au point de pouvoir etre utilisees dans la prevision numerique d'exploitation.
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ANN E X E II
Annexe au paragraphe 4.3 du resume general

INDICATIONS DESTINEES AUX NOUVEAUX CENTRES DE PREVISION NUMERIQUE
1.
Dans la lettre qu'il a adressee au president du groupe en date du 25 juin 1968,
le president par interim de la CSA a prie celui-ci d'examiner les methodes les plus
prometteuses de prevision numerique en vue de leur perfectionnement. 11 a souleve
des questions du genre de celles-ci
les modeles fondes sur les equations generales
remplaceront-ils les modeles fondes sur l'equation du tourbillon? Combien de niveaux
seront necessaires et a quelle fin? Faut-il proceder a des integrations globales,
hemispheriques ou locales?
2.
Le groupe a estime que les modeles non filtres (sauf pour ondes acoustiques)
fondes sur les equations generales remplaceront probablement les modeles filtres qui
font intervenir l'equation du tourbillon. Les premiers exigent en general des calculs
plus longs, mais sont mieux adaptes a l'etablissement de modeles plus precis.
3.
11 a ete reconnu que les modeles filtres presentent encore certains avantages. Si la capacite des ordinateurs et le temps durant lequel ils sont disponibles
sont limites, un modele filtre fonde sur l'equation du tourbillon fournira peut-etre
une precision horizontale plus grande qu'un modele non filtre. Dans ce cas, le premier modele serait preferable.
4.
A l'echelle d'un h~misphere ou a l'echelle du globe, les modeles baroclines
non. filtres sont nettement superieurs; toutefois, pour certains domaines secondaires
dans lesquels il est fait usage de grilles plus fines, le probleme n'est pas clairement defini. Certains modeles filtres a maille fine sont utilises actuellement dans
l'exploitation avec un succes considerable.
5.
En ce qui concerne le nombre des niveaux, le groupe estime qu'il faut en
prendre au moins trois en consideration, sans compter la couche limite, pour decrire
la dynamique de la troposphere. Pour l'assistance aux avions a reaction, il faudra
au moins deux niveaux supplementaires dans la stratosphere. Avec l'apparition des
avions de transport supersoniques volant a une altitude d'environ 50 mb, il faudra
aussi tenir compte d'autres niveaux.
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ANN E X E III
Annexe au paragraphe 20.12 du resume general

OBSERVATIONS REQUISES POUR LES SONDAGES DANS LA BASSE TROPOSPHERE
1.
Le but de la presente annexe est de preClser les besoins en matiere d'observat ion pour les sondages dans la basse troposphere qui presentent un interet a titre
divers pour la CSA, comme l'a demande le president de la CIMO, notamment en fournissant les indications suivantes :
a)

precision requise pour chaque parametre;

b)

frequence des mesures;

c)

altitudes auxquelles les sondages doivent etre effectues;

d)

resolution verticale.

Un cinquieme besoin a ete ajoute :
e)

resolution horizontale.

2.
Les differents objectifs des sondages dans la basse troposphere peuvent etre
repartis, d'une maniere generale, en deu~ categories principales, a savoir a) les
aspects concernant les besoins operation nels et b) les aspects concernant la recherche. Quelques exemples particuliers relatifs aces objectifs sont Qonnes cidessous sous ces deux rubriques :

i)

Fournir des donnees sur les previsions des possibilites de la
pollution de l'air;

ii)

Determiner les conditions locales pres des aeroports et des rampes
de lancement des fusees;

iii)

Fournir des renseignements interessant l'agriculture, comportant
des donnees detaillees sur les couches basses, en ce qui concerne,
par exemple, les operations de pulverisation des .recoltes; fournir
egalement des renseignements interessant la sylviculture, comportant des donnees utiles a la lutte c~ntre lesincendies de forets;

iv)

Determiner les caracteristiques de propagation des ondes hertziennes
des basses couches de l'atmosphere;

-----------------------~-----~
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v)

Fournir des releves climatologiques aux responsables de l'urbanisme,
par exemp.le en relation avec l'implantation des batiments eleves i

vi)

Fournir des observations detaillees sur Ie vent, la temperature et
l'humidite pour des projets meteorologiques speciaux, tels que l'ensemencement des nuages et les experiences de dispersion du brouillardi

b) Recherche :
i)

Fournir les observations necessaires aux projets de recherche relatifs
chacun des objectifs operationnels enumeres ci-dessus;

~

ii)

Fournir des donnees relatives aux couches limites et aux etudes de
convection, par exemple dans Ie cadre du GARPi

iii) Fournir des donnees pour l'etalonnage des detecteurs indirects des

differents elements meteorologiques.
Les projets de recherche relatifs aux proprietes ~ l'echelle microscopique de l'atmosphere et aux etudes du spectre de turbulence ~ faible echelle sont exclus.
3.
Les besoins figurant aux cinq rubriques a) ~ e) sont maintenant precises. Si
ces besoins sont satisfaits, on aura repondu aux exigences des points mentionnes cidessus. II convient de repartir ces besoins en trois categories, chacune correspondant ~ une profondeur particuliere de la 'couche faisant l'objet d'un sondage (differentes methodes de mesure peuvent intervenir).
1)

Couche comprise entre la surface et 3 000 m
a)

Precisions requises
Temperature

± O,2 0 C

Humidite :

+ 5% de saturation

jusqu'~

95%

+ 1%, 9610-99%

-

Vitesse du vent

+ 0,5 ms -1 pour les vents jusqu'~ 5 m s -1
+ 10% pour les vents au-dessus de 5 m s -1

Direction du vent

-+ 100

pour les vents

jusqu'~

5 ms

-1

+ 50 pour les vents au-dessus de 5 m s -1

Pression

a 10

surface:

*Geopotentiel des niveaux
significatifs :

!

0,1 mb

+ 20 m

* A savoir les niveaux auxquels se produisent d'importants changements dans Ie
gradient thermique vertical, l'humidite ou Ie vent (voir CSA-V/Doc. 6, appendice D).
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Une exactitude de ± 3 m du geopotentiel au-dessus du niveau MSL 700 mb
par rapport a la surface est determinee par les valeurs de la temperature
et de la pression.
b)

Frequence des mesures

c) et d)

e)

2)

-1

Hauteurs et resolution verticale :
m d'intervalle
m d'intervalle
m d'intervalle
m d'intervalle

Vents :

50
100
200
300

Temperatures et
humidites :

20 m d'intervalle jusqu'a 300 mi
50 m d'intervalle de 350 a 1000 mi
100 m d'intervalle au-dessus de 1100 m.

Resolution horizontale

jusqu'a 300 mi
de 400 a 600 mi
de 800 a 1200 mi
au-dessus de 1500 m.

Depend du but particulier des observations
mais pourrait etre au minimum de 2 km.

Couche comprise entre la surface et 300 m
a)

Precisions requises

Identiques a 1). Les gradiens thermiques
verticaux peuvent etre requis a une precision de ± O,2°C (100 m)-l et les gradiens verticaux d'humidite specifique a
une precision de ~ 0,5 9 (kg)-l dans certaines enquetes.

b)

Frequence des mesures

Enregistrement continu (par exemple avec
des instruments places dans des tours)
necessaire pour certaines experiences avec
production de valeurs moyennes pour des
periodes de quelques minutes.

c) et d) Altitudes et resolution verticale :
e)

3)

Jusqu'a 1 h

Resolution horizontale :

Identique a 1) jusqu'a 300 m.
Selon l'objectif particulier et les besoins locaux.

Couche comprise entre la surface et 30 m
a)

Precisions requises
Temperature :

± O,loC

serait requis dans certaines
enquetes, par exemple au-dessus des oceans
mais, au-dessus des terres,
+ O,5 0 C suffirait a bien des fins.
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Gradiens verticaux de
temperature :

Humidite specifique

Gradiens verticaux d'humidite specifique :

: O,2 o e (10 m)-l serait justifie dans
certaines enquetes, mois, a bien des fins,
+ O,loe (10 m)-l suffirait.

: 0,1 9 (kg)-l pour les humidites specifiques jusqu'a 10 9 (kg)-l; ! 1% d'humidite specifique actuelle pour des valeurs
-depassant 10 9 (kg)-l.

~ 0,05 a ! 0,2 9 (kg)-l (10 m)-l, selon
Ie but particulier des mesures effectuees.

b)

Vitesse et direction
du vent

Identique a 1).

Frequence des mesures :

Identique a 2)

c) et d) Altitudes et resolution verticale :

e)

Resolution horizontale

Selon l'objectif particulier et les besoins
locaux.
Selon l'objectif particulier et les besoins
locaux.

La preC1Slon requise correspond aux limites presumees de l'"amplitude du
bruit" au-dele desquelles il est inutile d'effectuer une nouvelle reduction
(voir Note technique NO 45 de l'OMM, OU la limite d'amplitude du bruit est
definie en fonction des radiosondes.)
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ANN E X E IV
Annexe

a

la recommandation 2 (CSA-V)

DECLARATION DE L'OMM SUR L'ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES ET DES AVANTAGES
PRATIQUES DANS CERTAINS DOMAINES DE LA MODIFICATION DU TEMPS

1.

Generalites

11 a ete demontre que l'ensemencement des nuages constitues de goottelettes
surfondues avec de 10 neige carbonique, de l'iodure d'argent et d'autres nucleants
peut avoir pour effet d'entralner la formation de cristaux de glace dans ces nuages.
On sait que les cristaux de glace jouent un r81e important dans la formation des precipitations et, par consequent, l'ensemencement des nuages fournit le moyen de modifier le processus de precipitation dans les nuages constitues de gouttelettes surfondues. La transformation d'un nuage ainsi constitue en nuage glace au moyen de
l'ensemencement laisse se degager une chaleur 1atente dont les effets dynamiques
peuvent etre considerables. Les resultats divers et controversables obtenus a la
suite des experiences d'ensemencement paraissent etre imputables a la nature complexe
de la dynamique et de la microphysique des processus de precipitation. Un debut encourageant dans la comprehension de ces processus a ete fait grace a 1a mise au point
de modeles numeriques qui incorporent a la fois les processus microphysiques et dynamiques, et leur action reciproque a commence a donner des resultats encourageants.
L'utilisation de ces modeles et de ceux qui viendront par la suite peut donner lieu
a une definition plus precise des situations les plus favorables a un ensemencement
et permettre les observations necessaires a l'eva1uation des resultats. Bien que
certaines experiences aient evidemment donne des resultats positifs malgre une connaissance insuffisante du processus atmospherique, les avantages pratiques eventuels
de la modification des conditions meteorologiques ne peuvent etre bien compris que
grace a un effort de recherche accru. Cette recherche devrait etre orientee principalement vers la dynamique des nuages et vers les interactions de la dynamique et de
la microphysique etant donne que la connaissance que lIon a de cette derniere est
relativement plus complete.
Dans le cas, notamment, de la stimulation des precipitations, il apparalt
que les methodes statistiques les plus raffinees sont un substitut inadequat d'une
meilleure connaissance des mecanismes atmospheriques; toutefois, le ca1cul et
l'evaluation statistiques sont les allies necessaires d'une comprehension accrue des
phenomenes physiques dans l'evolution du processus de la modification des conditions
meteorologiques, notamment, en rapport avec l'evaluation des resultats pratiques des
experiences.
11 importe de souligner que la modification du temps demeure, dans une large
mesure, au stade de la recherche. Pour cette raison, des efforts pratiques en
matiere de modification du temps ne devraient etre entrepris, qu'apres l'etude la plus
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approfondie de 10 situation particuliere par des experts, etant entendu qu'il est
possible que les resultats souhaites ne soient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dans chacun des divers domaines d'application des methodes de modification des conditions meteorologiques est brievement expo~ ci-apres.
2.

Stimulation des precipitations

Parmi les nombreuses experiences effectuees dans ce domaine, seules quelquesunes ont nettement demontre que l'ensemencement a accru les precipitations; dans
certains cas, la preuve exisie meme que les precipitations ont diminue. Cependant,
on a constate, que l'on peut accr01tre, dans une certaine mesure, les precipitations
orographiques au moyen de l'ensemencement, notamment pendant l'hiver, au-dessus des
cha1nes de montagnes de l'ouest des Etats-Unis. 11 est egalement a peu pres manifeste
que certains nuages convectifs subtropicaux, choisis en fonction de modeles numeriques,
croissent en hauteur et en volume lorsqu'ils sont fortement ensemences pour qu'ils
degagent de la chaleur latente. Etant donne la correlation tres etroite qui existe
entre la dimension des nuages convectifs et les precipitations dont ils sont la cause,
les nuages ensemences donnent plus de pluie que s'ils n'avaient pas ete soumis a l'ensemencement. 11 est cependant necessaire de conduire de nouvelles experiences appropriees pour en avoir la confirmation.
3.

Dissipation du brouillard

La dissipation du brouillard surfondu et du stratus peut etre obtenue grace
l'ensemencement au moyen de nucleants glagogenes ou d'agents regrigerants. Cette
methode a ete mise en pratique sur plusieurs aeroports ou la frequence du brouillard
surfondu est relativement elevee. Le brouillard a temperature positive, plus frequent,
peut etre dissipe par l'emploi de la chaleur, de s~ances hygroscopiques et du
souffle produit par un helicoptere. On rapporte que chacune de ces methodes a ete
experimentee avec succes mais, outre les autres inconvenients qu'elles presentent,
on les a jugeestrop onereuses pour en generaliser l'emploi. Des experiences menees
recemment, faisant intervenir des modeles numeriques et utilisant des substances
hygroscopiques soigneusement colibrees, laissent entrevoir la possibilite de recourir
a une methode plus economique.

a

4.

Lutte contre la grele

Apres de nombreuses experiences et la mise au point d'un modele de croissance
de la grele, l'U.R.S.S. a fait etat de succes remarquables sur la plan pratique en ce
qui concerne la diminution des dommages causes par la grele. Les experiences recemment
menees dans d'autres pays avec diverses methodes ont abouti a une diminution des dommages causes par la grele, mais la mise au point de modeles numeriques et physiques
satisfaisants est necessaire.
5.

Modificatio~_ouragans

11 semble que les ensemencements d'ouragans pratiques recemment au large de la
cote est des Etats-Unis aient ralenti la velocite maximale du vent pendant de breves
periodes de temps. De nouvelles experiences sont cependant necessaires pour en avoir
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la confirmation. Etant donne Ie nombre limite des possibilites d'ensemencement des
ouragans, il y a lieu de perfectionner les modeles numeriques afin de renforcer la
base scientifique de la modification hypothetique des ouragans et de fournir les directives necessaires pour les experiences qui seront effectuees a l'avenir.

Note

Une etude de plusieurs aspects de 10 modification des conditions meteorologiques, redigee par Ie professeur M. Neiburger, a ete publiee dans la Note
technique NO 105 de I'OMM sous Ie titre "Artificial modification of clouds
and precipitation" (Modification artificielle des nuages et des precipitations).
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