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.RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE lA SESSION

1.

1D.1r~ql!,Q.~iQU

La Commission de Bibliographie et des .Publications a tenu sa première
session à Paris, grâce à la généreus~ hospitalité de la France.
Les séances eurent lieu dans les locaux du Palais d'Orsay, 9 Quai Anatole France, du 24 novembre au 12 décembre 1953, ainsi qu'il avait été prévu. Il y eut 8 séances plénières~
La session fut présidée par M. M. Mézi11~ Président de la Commission.
M. G.A. l3ull fut élu Vice-Président pour la durée de la session. Mlle E~A.
van der Linde, Secrétaire permanent de la Commission, représenta le Secrétariat de 1 'OMM et remplit, en·tre autres, les fonctions de conseiller du
Président~
. ·
Le 24 novembre, le Président de la Commission ouvrit la session puis
donna la parole à M. A. Viaut, Représentant permanent de la Frànce auprès
de l'OMM et Représentant du Ministre des Affaires étrangères français, qui
souhaita, au nom du Gouvernement français, la bienvenue aux délégués et aux
invités.
Le Président de la Cœnmission, après avoir remercié M. Viaut, au nom
des délégués et des invités, donna des indications sur les travaux qui
étaient du domaine de la Commission. L1allocution de M~ Viaut et celle de
M. Mézin figurent au procès-verbal de la première séance plénière.
Dix (10) Membres de l'OMM se firent représenter à la session. Le ,quorum ne fut donc pas atteint et il y eut lieu de procéder à un vote ultérieur
par correspondance, en vue de l'approbation des travaux de la session. Ce
vote confirma les résultats de la sessiono
Quatre organisations internationales furent représentées, à savoir :
La Fédération Interw~tionale de Documentation (FID)
L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
L'Organisation des Nations Unies pour l'Educ&t~on, la Science et la
Culture (UNESCO)
La Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires (FIAB)
On trouvera à la page 4 la liste complète des participants à la session.
L'ordre du jour définitif et la liste des documents de travail figurent
aux pages 6 et t}lO rr-èspectivement.
Mlle Van der Linde, du Secrétariat de l'OMM, fut chargée d'examiner les
pouvoirs des dél~gations et les reconnut valables.
Il fut établi un Comité de Nominations composé de MM. Hesselberg, Prési. dent, Johnson et Bm.unan, ainsi qu'un Comité de :R;édaction composé de M. Beaulieu
pour la langue française et M. Bull pour la langue anglàise.

.
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2.

Questions

U~rdre

du .i9.'9!.

Question
2

RalliJQ.r1s
Le rapport du Président de la Commission fut accepté sans discussion et à l'unanimité~

Question
4

Règl~m~n1 1e~hgigu~ nrQViSQi~e

Questions

lii~lj.ogrwhi§.

5
.20.,1

25
26
27

La Commission établit un projet de Règlement technique, constitué par l'annexe à la Résolution 4 (CBP-I)~

La CBP se montra opposée à la publication par l'OMM de bibliographies particulières avant que la Bibliographie Météorologique
Mondiale soit publiée régulièrement. Elle recommanda une collaboration entre les météorologistes et les agriculteurs pour étendre
la bibliographie dans le domaine de la météorologie agricole,
sans toutefois que les documents signalés sortent du domaine 551.5
de la Classification Décimale Universelle .,. Recommandation 5 (CBP-I)-.
Il fut recommandé aux Membres que des exemplaires des bibliogra~
phies déj à existantes sur la météorologie agricole, sur les parasites atmosphériques et sur les pratiques d'observation soient
envoyés au Secrétariat de l'OMM- Recommandation 5 (CBP-I) -.
La Commission demanda également que l'OMM ne publie pas de bibliographies sur les régions ou des sujets particuliers - Recommandat~on 5 (CBP- I) -.
.
La Commission préconisa une normalisation des notices bibliogra-

phiques météorologiques exposée dans la Résolution 3 (CBP-I).
Par la Recommandation 4 (CBP-I), elle montra son vif intérêt à
la publication par l'OMM d'une bibliographie météorologique. En
face des difficultés contrariant la publication d'une bibliographie analytique, elle recommanda la publication trimestrielle d'une
bibliographie signalétique, limitée au enamp purement météorologique, mettant en oeuvre la collaboration active des Membres et du
Secrétariat de l'O~M.
Questions
6
7

8
9
12

13

14
23

1e~igu~ mé1éQrQ1Qgj.qge it~rmeg ~v~c_d~finitiorrsl ~t_VQ.c~b~~e
:Q01Yf~lQ.t1e_(~o;r.r~s:Qogd~nQ.e§.. g_e_t~,rme§., _sfl:_n.§. siéf.iui1iQn) ·

La Commission montra son désir de ne pas traiter séparément telle
ou telle partie de la météorologie - Résolution 1 (CBP-I) -, mais
au contraire de couvrir l'ensemble du sujet, d'abord par un Lexique, ensuite par un Vocabulaire polyglotte .
Il fut décidé qu'un "groupe de travail sur la terminologie" serait
établi afin de poursuivre, après la présente session, les questions
de terminologie et de mettre au point les documents qui furent présentés lors de la réunion de la Commissiono
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La Résolution 2 (CBP-I) est relative à la création de ce groupe
de travail, à sa constitution, à ses attributions et aux directives données par la Commission. M. G.A. Bull fut élu président de
ce groupe ~

Question
15

Q.lê_S§.if.ig_aiiQ.n_D~cj.m-al~ !!niv~r~e11~ .(CP..Ul

La Commission préconisa l'emploi de la CDU dans tous les domaines,
avec possibilité d'utiliser, pour un même objet, des indexations
plus ou moins détaillées, selon le but à atteindre (par exemple,
indexations détaillées pour l'établissement de fiches perforées
de catalogue; indeXJJ.tions limitées pour le rangement des livres
à la bibliothèqu&) •
La Cornnission procéda à une remise à jour de la section 551~5 de
l n CDU, qui devra recevoir l'approbation de la Fédération Internat i onale avant d'être mise en vigueur.
La Commission recommanda la publication de la section 551 ~ 5 de la
CDU, avec des rennrques appropriées, des tables annexes et un index alpha~étique, dans le Volume II du 11 Guide du Bibliothécaire
météorologiste 11 •
La Recommandation 1 (CBP-I) a trait aux questions concernant la
CDU .

Question

16

Question

18

Questions

16
17
20.2

La Recommandation 2 (CBP-I) est destinée à favoriser l'usage de
joindre aux articles météorologiques un résumé en anglais ou en
français v
~chang~ ~e_dQcgmQn~s

A la suite de l'examen du projet de 11 Guide pour l'échange des publications météorologiques 11 , élaboré avant la session, la Commis-·
sion proposa, dans un but d 1 économie, de ne pas publier ce Guide,
mais de compléter la Publication No 2 de l'OMM en vue du même buto
La Recomw~ndation 3 (CBP-I) donne le point de vue de la Commission
à ce sujet.
~uid~ g;u_B!bliQ.t.gég_a!r~

méiég_r.Q.lggisie
Il fut décidé au cours des discussions que le Guide serait une publication comprenant deux volumes :l'un relatif à la Classification Décimale Universelle, revisable et à tirer en plus grand nombre d'exemplaires que l'autre qui ser ait r elatif aux autres matières : fonctions et devoirs du bibliothécaire météorologiste,
types de documents, catalogage, bibliographies, résumés, translittération et traduction, échange international. La Recommandation
6 (CBP--I) est relative au Guideo

12
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3.

Conclusion
La session se déroula dans les délais prévus, sans séances de nuit, bien
que le faible nombre de délégués n'ait permis de constituer en général qu'un
comité de travail unique. La Cow.lission prit 4 résolutions et adopta 7 recommandations.
Un esprit de collaboration très franche créa une atmosphère agréable et
active dans le déroulement des travaux. Il est à noter que les représentants
présents des autres organisations internationales fournirent une participation aux travaux remarquablement efficace.
En fin de session, N. Mézin fut réélu Président de la Commission et M.
G.A. Bull fut élu Vice-Président.
Je présente les plus vifs remerciements de la Cormission au Gouvernement
français pour son hospitalité très libérale, et aux météorologistes français
pour leur accueil très sympathique.
Je remercie tous les participants de leur esprit de compréhension et de
labeur qui a permis de mener à bien, sans difficultés, un programme de travail
important.
M. MEZIN
(Signé)
Président de la Conunission

1.3

L I S TE

DES

RESOLUTIONS

Réso 1 (CBP-I) ~ TE?ü1INOLOG:Œ
LA COMMISSION DE EIBLIUŒlAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE de le. Résolution 6 ( CMS~I) d2 la Première Session
de la Commission de Hétéorologie Synoptique;
DWITE le Président de la Commission do Bibliographie et des Publications à informer le ~résident de la Commission de Météorologie
Synoptique qu'un Lexique et un Vocabula:ï.re 1:.:olyglotte détaillé, cou~
vrant t ou·tes les disciplines de la météorologie 5 so::J.t en préparation
et que l'on n 1 envisage pas de traite r sé:r,:arément tel ou tel sujet particulier.

Rés. 2 (CBP-I) ·~ GROUPE DE 'TI1AVAIL SUR LA TERMINOLOGIE
LA CŒ1MISSION DE BIBLIOGR.t\.PHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENAN'r ACTE du fait que ses attributio::J.s co~portant la préparation d 'un. Lexique métécroJ.ogiquo ( terme ,s avec défini ti ons) et d'un Vocabulaire polyglotte ( cor:::-espOîlda;::ces do termes, sans définition);
CONS IDEtll\.NT,

(1) Qv.e les lexiqu.::Js et les vocabt.ùaires polyglottes déjà existants en météorolügie EG couvrent q :l 'imparfaitement les besoins nationaux et internatio:am.uq

(2) Que le projet àe Lexique on français et le projet de Vocabulaire polyglotte éta.bl.is par la COir.rnissj_o~1 et examinés lors de sa Première Session pe11vent se:r·,.rir de btl.se ô.e tré't\rail:;
DECIDE,

(1)

Qu ' un grou:t"Je de travail sur l a terminologie soit créé;

(2) Que les perso:.::mes suivantes soient :ïnvitéos à faire partie
du groupe do travail , sous ré ~!8l'V8 de l 1 approbat ion du Représentant
permanent si nécessGi.:ee :
l!iM, R. BEAULIEU, D.J. BO'Cl:1iüiJ, G.A. BULIJ, J.K. Jv!AC GUIRE,
A. VANDEl\i'PlAS
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RESOLUT ION 2

(3)

Que les attributions du groupe de travail seront :
(A) De rédiger avant le ler novembre 1954 un texte en anglais
et en français du Lexique météorologique à partir des
documents correspondants de la Première Session de la
Commission de Bibliographie et des Publications et en
fonction des directives générales suivantes :
(a) Au début du volume, Ul1e notice eÀ~licative donnera
les indications nécessaires à la compréhension de
la constitution de l 1 ouvrage et à son utilisation;
(b) Les termes seront rangés dans 1 'ordre de la Classi·fication Décimale Universelle;
(c) L'ouvrage comprendra un index alphabétique, et les
directives particulières ci-dessous ~

(i)

La notice explicathe indiquera que, sauf mention

contraire, l 1 usage des termes définis dans le Lexique est recommandé;
(ii)

Les terme s populaires ou les termes locaux (par

exemple désig;Jant J.es vents locaux ) ne devront pas
figurer dans le Lexique;
(iii)

Les défini ti ons don...'1.ées devront correspondre à
l 1aspect scientifique et t echnique de chaque terme;

(iv)

Le Lexique ne devra pas inclure les indications se
rapportant aux codes (J:::e.r exemple, code Q, code
synoptique, groupe de lett:..~es symboliques, etc o)
figu..rant dans la PLlblication Ne 9 de 1 'Organisation
Météorologique Mondiale et, d 1une façon générale,
les indications figQ~ant déj à dans les publica~
~ions exista.nt.es de 1 'Organisation Hétéorologique
Mondiale;

(v)

UDe attention t::mte par tjcnliè:re devra être attachée à l' emp1c:i des locEtions correctes dans le
libellé des définitions. Autant que possible, il
faudra donner pour chaque terme une dé:Cinition simple, précise et non équivoque?

(vi)

Dans chaque ensemble de terres figurant sous un
même nunéro général de la Classification Décimale
Universe11e, le.s défiait ions des termes symétriques
devront app;.raître ·' même si cela doit nécessiter
des renvc:ts à U:tJ.e définition donné8 dans un autre
ensemble;

(vii)

Chaque terme figurant dans un ensemble sous un même rru..":léro général de la Classj_fication Décimale Universelle devra être acccmp9.g:né du numéro détaillé
de la Class:î.ficat:l.on Décime.1e Universe lle~

RESOLUT ION 2

(viii)

(ix)

(x)

15

Chaque terme du Lexique devra être accompagné d'un
numéro d!identification lié au concept qu'il représente;
La présentation du Lexique devra tenir compte des
indications provenant de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education 1 la Science et la Culture et
des organisations internationales compétentes, telles que le Comité ISO TC 37, par exemple;
Chaque définition devrait 1 dans la mesure du possible,
être accompagnée d 'une mention indiquant son origine
de façon aussi précise que possible - par exemple :
définition de la tropopause :Recommandation 18 (CAé- I)- ;

(xi)

Les publications de l'Organisation Météorologique
Mondiale devront être examinées en vue de l 1 extraction des définitions de t ermes en vigtteur;

(xii)

Les lexiques de l 1 0rganisation de l!Aviation Civile
Internationale devront être examinés en ce qui concerne les termes météorologiques proprement dits
et l es termes ressortissant à la fois de l'aéronau-·
tique et de la météorologi e;
La Nomenclature Internationale des Glaces devra faire l'objet d'un chapitre séparé;

(xiii)

(B) D'examiner les problèmes de terminologie 9ortés à la connaissance de la Commission de Bibliographie et des Publications.
·

(c) De préparer ultérieurement un Vocabulaire météorologique
polyglotte tel ~
(a) Que ce Vocab'u~aire soit obtenu à l'aide des traductions du Lexique et donne les correspondances de
termes au moins dans les quatre langues officielles
de l'Organisation Météorologique Mondiale;
(b) Qu 1 un chapitre séparé donne les correspondances des
termes de l a. Nomenclature Internationale des Glaces;
(c) Qu'un chapi tre séparé do!111e les correspondances des
termes non météorologiques apparaissant couramment
dans les tableaux climatologiques.(Voir Résolution
XXVII (CCl Toronto 1947);

(4) Que le Pr ési dent de la Commission de Bibliographie et des
Publications soit autorisé à inclure le projet de Lexique établi par
le groupe de travail ~ ainsi qu'un spécimen de page du Vocabulair e polyglotte, à son rapport présidentiel qui sera présenté au Second Con'
gres;

16

RESOLUTION 3

DEMANDE que le.Président de la Commission de Bibliographie et
des Publications invite le Secrétaire Général à aider le groupe de travail dans la mesure des besoins.

Rés. 3 (CBP-I) - BIBLIOGRAPHIES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE de la Résolution 31 (I-AR I) de la Première Session
de l'Association Régionale I;
INFORME cette Association qu'elle a suggéré des normes pour la
présentation de la Bibliographie météorologique mondiale; et.
SOULIGNE les avantages qu'il y aurait à ce que(~Qutes les bibliographies météorologiques utilisent les mêmes normeso ~')

-----..
(
Les informations suivantes sur les livres, les brochures et les
~~)

-..,~---

articles de périodiques devraient figurer dans la notice :
(a) Un numéro d'identification, en haut et à gauche(+)
(b) Le ou les index CDU, en haut et à droite puis, à la suite,
à partir de la ligne suivante :
(c) Le ou les noms d'auteur(s), nom de famille suivi des prénoms. (On procédera éventuellement à une translittération,
selon la norme ISO ou~ à défaut, la norme nationale)
(d) Le titre. (On procédera éventuellement à une translittération, selon la norme ISO ou, à défaut, la norme nationale)
(e) La ou les traduction(s) de façon que le titre figure en
1
anglais et en français 1.. +)
(f) Le nom de l'éditeur intellectuel (+)
(g) Le numéro d'édition
(h) Le numéro du volume ou du tome ou l'année de publication·
(dans le cas d'une série ou d 1un périodique)
(i) Le numéro du fascicule ou.de livraison
(j) Le lieu de publication

RESOLUT ION

(k)
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L~

L'éditeur commercial

(1) La date de publication
(m)
(n)

Le nombre de volumes d 1u...'1 ouvrage isolé ( +)
Le format ( +)

(o)

La paginatiŒ1 du livre isolé ou de l'article de périodique (+)

(p)

Les illustrations et les planches (+)
L 1 indication de collect:i.on ou de série ( +)

(q)

(r)

L 1 indication éventuelle de résu.mé d'auteur en utilisant
le symbole Rés. aut. suivi de l'indication, en clair,de
la ou à.ss langues (+)

(s)

L'amplification èv·entuelJ.e du
pg.s représe:G.t atif) (+)

ti·~re

(si celui-ci n'est

Dans le cas de notices de rappel, on met sirnplement les indications (a) et (b).

(+-)- Les inforin.c:'l.tions marquées du symbole (+) sont facultatives
dans les bibliographies autres que la Bibliographie météo:roJ.ogique mondiale .

Rése 4

(CBP~I)

- PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE

LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE des Résolutions 15 ( 1) du
7 (EC·-IV) du Comi·~é Exéeutif;

Premi~)r

Congrès et

INVITE le P.césidcsnt de la Com.mission de Bibliographie et des Publications à transmettre le projet de Règlement technique, contenu dans
1 1annexe, au Secrétariat de l ' Organisation Météorologique Mondiale, en
vue de son inclusion dans les Règlements techniques de l'Organisation
Météorologique Mondiale , en demandant que toute décision du Comité Exécutif dans le domaine de la Commission soit incorporée dans le texte-

ANNEXE
PROJET DE REGLEMENT TECHNIQUE PROVLC:·OIRE
Le Règlement technique dans le domaine de la Commission de Biblioet des ~~blic ations ost établi dans le cadre des attributions

g~aphie
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REGIEHENT TECHNIQUE

de cette C8~~ssion Technique définies par la Résolution 33 (I) du
Premier Congrès de l 1 0rganisation Météorologique Mondiale (Paris, marsavril 1951L,
Les résolutions de base sont in:liquées en margeo

Io
1

2

TER11INOLOG IE METEOROLOG IQu'E

P. of j~n

des ~~ê_.~éorQlgg;Lgues
Les t er mes météorologiques devraient être empl oyés en conformité avec les définitions données dans le "Lexique météorologiquen de l'Organisation Météorologique Hondiale, ou approuvées pe.r l ' Organisation Mét éorologique 11ondia1e"
I;ra ducti.21:1._~

termes

CD Paris

1951 : 22

!!J.ét~ç:>roJ.,og;igues

Los termes météorologiques devraient être tra~
duits en conformité avec les corr espond~nces
donnée s dans le "Vocabulair e météorologique
po1yglotte 11 de l'Organisation Météorologique
Hondial e .

IL
1

CLASSIFICATION DES :tviATIERES METEOROLOGIQUES

Ç l~S,12__:i;[:-1._cat,iç:,.rL~~ElPl.Q~:r.

CD Varsovie

1935 : 101
Les matières météorologiques doivent être classiCMI Berlin
f i ées en conformité avec la C1a ssification Déci1939 : 39
male Universelle.

CD Hashington
1947 : 120
CD Washington
1947 : 122

Guid§~ib:]J;oth~g_nire ~éorolQ.g}pt~

Le Voltune II du Guide du Bibliothécaire météorologiste devrait être consulté en ce qui con~
cerne l 'utili sation pratique de cette classif i cat ion.

R::~GLEI1EN'l'

III0
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TECHNIQUE

F011M8 GENERALE DES DOCUHENTS ET RESUMES
METEOROLOG IQUK:)
CD Washington

E2.t:mê~~§ q OÇ,\1J:~~.:rt~3.

1

Les Membres devraient c.dopter pour leurs documents l e. forme correspondant aux nor:11es internat]w.nles et recommandées par 1 'OHM.

1947 : 116
CD Washington

1947 : 199

L@~.t:L~c!fll~Uç~!J:S?.ti_ê.

2

Les pu.blicaticns officielles qui don.."'l.ent des
~
1
•
•
1es en me't eo'
resu
.."1,:~,a-;;,n de rocne:rcnes
or:LgJ.na
rologie dev:;:' aient comprendre un rés·umé en
a nglais ou en français o
L

'

..

.,

.$

?~~']!fL0),~\1

3

:Los 1ettreG ou Bignes syll'.boliques employés
do.ns les docu11o:rrt.s météorologiques doivent
ê·tre confm.·mes f.t c m.Jx :i_nd:tqu_és à.ans _le :tLexique météoroJ.ogJ.que 0 ou dans les autres
~'""L'b l ~ c·~+
,.__ 0."' S ..:....&..,t.;.L,.,-.,.(17''~'L'7
P"' s 1:-"-_,
r ·. A r 1! Orga·ni
ç:, ,_,_._
....
- - S"tion
I'1étéo:rologiqut'l Mond i a le.
~· '-

.l-

J.'.J.

\,J

1. •.

- ·V

U..

Le s fn.m.s , pe rfŒ~ ~b cu no~1, utilisés pour
la reproductiém. de s docuraen-t.s devraient
l't voir une J.argeuL' comp:r.'l;'3e entre 16 et
35 rnm ., Le choix de }.a la:!:'geur devrait être
fait de ma,nière a cbtenir le coû_t le plus
~C"ed.u:l:L se,ns porter· e:Ltejnte à_ la visibilité~ Les demandas ùe copieG cle microfilms
devn.tie.:;1
. t opc~c:if1er .s'il s! agit de films
pos:ltJfs ou négatifs, pré..;iser la largeur
désirée et toutes 1eic1 indications utiles"

IVo

ETABI,ISSE:tvŒNT DU CATALOGUE, CONSERVATION.? R.i\.!:JGEfJ!Ei~T, DEPOT DES DOCUMENTS
HETEOROLCG ICXUES

Q.~?-ta.l~1f?.

1
1

1 0-'-

Les fiche .s de cnt .J.logae è_oivent porter comme indications : 1 ' :bdexation de la Classifice.tion Dsc:î..rnr•.l.s ü:niverselle, le ( ou les)

CD Washington

1947 : 121
CD Washington
122

1947 :

REGLEMENT TECHNIQUE
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nom d'auteur, le titre, le numéro d'édition,
le nlunéro du volume ou du tome ou l'année de
publication dans le cas d'une série ou d'un
périodique, le numéro de fascicule ou de livraison, le lieu de publication, lJéditeur
commercial, la date de publication.
Des renseignements complémentaires, tels que
la traduction du titre, le nom de l'éditeur
intellectuel, le nombre de volumes d'un ouvrage isolé, le format, la pagination du livre isolé ou de ltarticle de périodique, les
illustrations et les planches, l'indication
de collection ou de série, l'indication éventuelle de résumé d'auteur, l'amplification
éventuelle du titre devraient être inclus.
Le Guide du Bibliothécaire météorologiste
donne les dispositions préconisées concernant le format des fiches et la présentation
de la notice bibliographiqueo
L2

Les abréviations des titres des périodiques
doivent être données suivant les règles internationales telles qu'elles figurent dans
le Guideo

loJ

Les fiches de catalogue des autres documents
doivent porter l'indexation de la CDU. Le
Gui de du Bibliothécaire météorologiste donne
les informations concernant le format préconisé des fiches, la présentation de la notice
bibliographique, le catalogue des microfilms,
microcartes, microfiches, films cinématographiques, les photographies et les images.

2

~nservation

et rangement des documents météo-

roJogj.Q11.es_
Il est préconisé de suivre les indications données dans le "Guide du Bibliothécaire météorologisten.,

Vc
1

ECHANGE ET DEPOT DES PUBLICATIONS ET AUTRES
DOCUMENTS METEOROLOGIQUES

J?ase d'échan@.

CD Washington

Les publications nationales, y compris les observations, publications de données et recherches
doivent être échangées sur une base de réciprocité.

1947 : 116
CD Washington

1947 : 117

21

REGLEMENT TECHNIQUE

2

DéJ?.ôt
Un exemplaire au moins de chaque publication météorologique officielle sera envoyé
au Secrétariat de l'OMM.

3

APR§re D.s _:Qour mi.Qrofilms
Des dispositions devraient être prises pour
faciliter le tirage et la lecture des microfilms et rendre plus aisée la transmission
ou l'échange de documents.

4

Information concernant

l'échaug~

Nouveau

Les renseignements relatifs à ce sujet qui
sont contenus dans la Publication No 2 de
l lOMH et dans le Guide du Bibliothécaire météorologiste devraient être utilisés.
VI.
1

TECHNIQUES ET PROCEDES DE REPRODUCTION
DES DOCill1ENTS 11ETEOROLOGIQUES

Infe>rJ]ê.j:.j.ons .concernant les tecJ:wigues et proÇ.~dés de reproduction des d9cuments météorolo~

Nouveau

gig_u~

Le Secrétariat de l'OMM devrait être informé
de façon constante, et dès que possible, des
nouvelles techniques et des nouveaux procédés
de reproductions utilisables pour lBs documents
météorologiqueso

VII.

1

INFORMATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS METEOROLOGIQUES, A LEUR EXISTENCE, A LEUR
DESCRIPTION ET A LEUR OBTENTION

BibliograJQhie _météo~ol~ondiale

Les Membres doivent envoyer périodiquement au
Secrétariat de l'OMM des renseignements sur les
documents météorologiques apparus dans leur
pays respectifs.
2

TenJ!.~,

à jour des Publication§._Nos 2 et 9
Les Membres doivent informer, dès que possible,
le Secrétariat de l'OMM, des modifications concernant leur pays à introduire dans les publications de 1 'OM1'1.,

CD

\~ashington

1947 : 123
CD Washington

1947 : 125
CD Washington

1947 : 126
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REGLEivlENT TECHNIQUE

VIII.

PUBLICATION DE DOCUMEHTS TECHNIQUES
ET SCIENTIFIQUES POUR L 1ENSEIGNEMENT,
L'INFORMATION, LA RECHERCHE ET 1.4. DIFFUSION DES CONNAISSANCES METEOROLOGIQUES

Plll>l:l..cation_ qu 11 Résea1,1 Mond.:.i§:.~~~ des 11 WoJ:'J.d
Weatner R~rds
Les Membres doivent, dans la mesure du possible,
publier les observations météorologiques brutes
et élaborées ainsi que les résultats des recherches faites dans leurs paysa
Les publications mentio~~ées ci- dessus doivent
pouvoir être obtenues dans le monàe entier.
11

REMARQ~

Dans la rédaction du présent projet, on a abandonné les résolutions :
CD 1-Tashington 1947
CD Washington 1947

118, point do
123, points a et

Co

CD Washington
1947 : 85
CD Washington
1947 : 118
CD Washington
1947 : 119
CD Washington
1947 ; 125
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LISTE

DES

RECOMMANDATIONS

Rec. 1 (CBP-I) - CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE

LA COMMISSION DE BIBLIOGR.\ PHIE ET DES

PUBLICATIONS~

PRE~UlNT ACTE de l'existence d'une secticn 55lo5 de la Classification Décimale Univ·erselle ( CDU);

CONSIDERANT,
(1) Que les progrès de la météorologie impliquent certaines révisions de cette classification 9
(2) Que toutes les bibliothèques météorologiques devraient
ployer la Classification DécL~le Universelle;

em~

Que 1 1accord de la Fédération Internationale de Documentation est nécessaire avant l'adoption de la classification pe.r l'Organisation Météorologique Mondiale;
(3)

REC 0Hl1A:NDE j
(l) Que la révision proposée de la section 551~5 de la Classification Décimale Universelle contenue dans l'annexe~) à cette recom..mandaticn soit transmise à la Fédération Internationale de Documentation
pour approbatio:n:~ avant adoption par l'Organisation Météorologique Mondiale;
(2) Que :Les principes de la Fédération I nternationale de Documentation pour la présento.tiŒ.1 typographique soient respectés;
(3) Que la publication de la classification dans le Guj_de du
Bibliothécaire météorologiste comprenne les remarques appropriées, des
extraits des tables de subdivision de forme et de lieu et une liste de
nombres non~météorologiques sélectionnés;

(4) 'Que la classification soit publiée avec un index alphabétique;
Qu 1 il soit demandé à la Fédération L"lternatj_onale de Documentation d'indiquer les indexations de :
(5)

nouveaux pays ( par exemple Isr aè1. )
calc~lateur électronique
trajectoires de temps de vol minima
types divers d'appareils aériens (hydravions, gyroplanes, etc.)
houle (du point de vŒe océanographiq~e);
~~)

Voir page 29

RECOMMANDATION 2
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(6) Que l'attention de la Fédération Internationale de Documentation soit attirée sur le besoin de compléter et de rendre plus détaillée la classification relative à l'océanographie;
(7) Qu'il soit demandé à la Commission de Climatologie de préciser le concept de climatologie dylli'lmique afin qu'il puisse en être tenu
compte dans la Classification Décimale Universelle;

(8) Que la Commission d'Aérologie soit informée que, en français,
le terme 11 atmosphère type 11 es t préférable au terme 11 atmosphère standard";

(9) Que le Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique
Mondiale soit invité à prendre les mesures qui sont mentionnées ci-dessus;

(10) Que les Résolutions
101
39
120
122

(CD Var8crvie
( CMI Ber· lin
(CD Washington
(CD vJnshington

1935)
1939)
194'7)
1947)

soient annuléeso

Rec. 2 (CBP-I) - RESUMES
LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRE~ffiNT ACTE de celle de ses attributions qui a trait à la
forme générale des doc-~'..Tilents et rés'U11lés météorologiques;

CONSIDERANT 9
(1) Que de nombreux articles météorologiques sont publiés sans
résumés;
(2) Que la diffusion des connaissances est facilitée s'il y a
des résumés dans une langue différente de celle du texte principal;
RECOMMANDE,
(1) Que les éditeurs de périodiques météorologiques soient encouragés à faire accompagner les a.rticles d'un résumé en anglais ou
en français;
(2)

Que la Résolu+; ion 199 (CD vJoshington 1947) soit annulée.

RECOMMANDATIONS 3, 4
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Rec. 3 (CBP-I) - ECHANGES
IA COMHISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,

PRENANT ACTE de l 1 existence, dans ln Publication No 2 de l'Organisation Météorologique Mondiale , d'informations sur les publications
produites par J.es Ser-Vices météorologiques des Membres;
CONSIDERANT qu Q~e forme complétée de la Publication No 2 de
l'Organisation Météorologique Moudiale faciliterait les échanges;
1

REGOMMA.l'JDE~

(1) Que les informations sur les publications figurant dans la
Publication No 2 de l'Organisation Météorologique Mondiale soient étendues à tous les pays;
(2) Que le Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique
Mondiale s!adresse aux Membres et aux Directeurs des Services météorologiques des pays non--Membres, en vue d'obtenir ces informations;
(3) Que les Résolutions 117 (CD Washington 1947) , 118 (CD Washington 1947) et 119 (CD Washington 1947) soient annuléesc

DEMANDE que le Secrétaire Général de l'Organisation Météorologique Mondiale porte cette recommandation à la con:rmissance de l'Organisation des Nations Unies pour 1 'Education, la Science et la Culture.

Rec. 4 (CBP-I)

~

BIBLIOGRAPHIS METEOROLOGIQUE MONDIAlE

LA COMMISSION DE BJBLIOGP..APHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE}
(1) De la Résolution 5 (1) du Congrès, spécifiant que l'Organisation Météorologique Mondiale décide de reprendre à son compte la publication de la bibliographie météorologique internationale;
(2) Du fait que cette Bibliographie a cessé de paraître le 31
décembre 1952;
CONSIDERANT 1
(1) L 'int.é rêt qu'il y aurait à disposer d'une bibliographie météorologique analytique mondiale;
·
(2 ) Les difficultés fin'lncières ou autres qui s'opposent actuellement à la réalisation d'une telle bibliographie sous une forme comJil.ète;

RECOMMANDATION 4
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RECOMMANDE,
(1) Qu'une bibliographie météorologique signalétique trimestrielle mondiale soit publiée par l'Organisation Météorologique Mondiale;
(2) Que cette bibliographie se rapporte uniquement au domaine
couvert par l e nombre 55lo5 de la Classification Décimale Universelle;
(3)

Que chaque Membre établisse :
(a)

Les listes des périodiques de son pays qui ont été dépouillés au point de vue météorologique;

(b)

Les notices bibliographiques des documents météorologiques parus dans son pays;

(c)

Les listes des analyses de travaux météorologiques parues dans les publications de son pays;

(4) Que chaque Membre envoie périodiquement au Secrétariat de
l'Organisation Météorologique Mondiale, les listes de périodiques dépouillés, les notices bibliographiques et les listes d'analyses;
(5) Que le Secrétariat de l'Organisation Météorologique Mondiale
publie les inform~tions collectées en plaçant dans chaque fascicule trimestriel :
(a)

Au début la liste des périodiques dépouillés;

(b)

Ensuite, les notices bibliographiques (y compris les
notices de rappel) classées dans l'ordre de la Classification Décimale Universelle et affectées d 'u...11 numéro
d'identification;

(c)

Enfin, la liste des documents analysés, identifiés par
le numéro mentionné ci~dessus et classés dans l'ordre
alphabétique des titres de revues ou de livres dans lesquels ils existent (il n'est pas fait d'index alphabétiques d'auteurs);

(6) Que les dispositions précédentes soient mises en vigueur dès
que possible et que des dispositions transitoires soient prises pour la
période intermédiaire commençant le 1er janvier 1953;
(7)
annuléeso

Que les Résolutions 125 et 126 (CD Washington 1947) soient

RECOMMANDATION 5
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Rec. 5 (CBP-I) - BIBLIOGRAPHIES SPECIALES
LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE,

(1) De la Reconmandation 13 (!-AR I) de la Première Session de
l'Association Régioiléüe I;
(2) De la Résolution
la Commission d'Aérologie?

12

(CAé~I) de la Première Session de

(3) De la Reco~nandation 5 (CIMO~I) de la Première Session de
la Commission des Instruments et des Méthodes d'Observation;
CONSIDERANT:;

(1) Que la pubHce.tiŒ1 pa:r l'Organisation Hétéorologique Mondiale d 'une Bibliographie méJ.:.éorologiqLl9 mondiale d 'où pourraient être tirées toutes sortes de bibliogra.plües particulières doit être tm but essentiel;
Que la publication par l 1 0rganisntion Météorologique Mondiale de bibliographies particulières ne contribuerait pas dans les conditions actuelles à atteindre ce bnt essentiel;

(2)

(3) Que la Bibliographie métém·ologique internationale, en particulier, peut être utilisée poUT les années passées;
REG OMMANDE~
(1) Que les Mem})re s sti..rmüent la collaboration entre les météorologistes et les services agricoles en vue d ~étendre la bibliogrn.phie
dans le domaine de la météoro:Log5.8 agricole, sans toutefois sortir du
domaine 55lo5 de ln C1n.ss ~cficntio n Décimale Universelle;
(2) Que les Membres envoient au Se crétar:tat de 1 'Organisation
Météorologique Mo:;:1diale des exemplaires des bibliographies déjà existantes sur la météorologie o.grico1e, sur les p!'O.tiques d'observation,
et sur les parasites atmosphériques;

(3) Que l'Orgm1isation Météorologique Mondiale ne publie po.s de
bibliogro.phies sur des régions ou des sujets po.rticulierso

RECOHMANDATIONS 6, 7
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Rec. 6 (CBP-I)

~

GUIDE DU BIBLIOTHECAIRE METEOROLOGISTE

LA COMMISSION DE

BIBLIOGR~PHIE

ET DES PUBLICATIONS,

CONSIDERANT la nécessité de 1 'existence d ·' un Guide du Bibliothécaire météorologi~~e pour aider à la création de nouvelles bibliothèques météorologiques et co~duire progressivement à une normalisation
plus poussée des méthodes en usage dans les bibliothèques déjà existantes;
RECOMMAIIDE la publication par l'Organisation Météorologique Mondiale du Guide du Bibliothécaire météorologiste élaboré par la Commission(*) sous réserve, pour la Classification Décnnale Universelle figurant dans le Volume II, de l'approbation de la Fédération Internationale de Documentation.

Rec. 7 (CBP- I) &. RESOLUTIONS PERIMEES
LA COMMISSION DE BIBLIOGFk\PHIE ET DES PUBLICATIONS,
CONSIDERANT que certaines résolutions de l'~rganisation Météorologique Internationale deviennent périmées, soit que leur substance ait
été reprise dans de nouvelles recommandations ou introduite dans le projet de Règlement technique, ou dans le Guide du Bibliothécaire météorologiste, soit qu'elles n'aient plus d'objet;
RECOMMANDE l'annulation des résolutions suivantes

116
121
123
124

( i})

(CD
(CD
(CD
(CD

Publié sép:1.rément .

Washington
l.-Jashington
Washington
Washington

1947)
1947)
1947)
1947)
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ANN. A LA RBC01-'lMANDATION 1
ANNEXE

- METEOROLOGm .S'ECTION 551.5 DE LA CoD.Uo

551.5

Météorologie

551.50

Météorologie pratique (méthodes, données, instruments, prévisions et autres applications )

551.501

Méthodes d'observations et de calculs- Observatoires
..1

Instructions pour les observateurs

.3

.Systèmes d'unités, notations du temps et échelles (par exemple, échelle de Beaufort)

.4
.42
.45

Méthodes et tables de réduction et de calcul
Héthodes et tables de réduction
Méthodes et tables de calcul statistique

.6

Méthodes graphiques de représentation
Isoplèthes

.7

Air en altitude.

.8

Méthodes d'observation de la structure de l'atmosphère par
radar et par radio. Utilisation des parasites atmosphéric{ues
Détection de certains phénomènes météorologiques par radar· et
explorations météorologiques par radar
Utilisation des parasites atmosphériques -

.81
.83
.89
.9

Héthodes d'observation et de calcul

Autres méthodes
Construction et entretien des observatoires.
instruments. .Situation des stations

Exposition des

Donné"'ls d'observations périodiques (y compris les moyennes
pentadaires à annuelles)

551.506

Rapports, cartes et bulletins météorologiques périodiques
pentadaires à annuels
.,2

Observations et rapports relatifs à des périodes particulières

30
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551.506
o3

Observations et rapports relatifs à des périodes supérieures
à 1 an

.5

Expéditions

.7

Observations en altitude

.8

Phénologie (plantes et animaux considérés comme des indicateurs
au point de vue météorologique)

o9

Autres données d'observations

551.507

Dispositifs pour transporter ou pour supporter des instruments
ou des stations météorologiques

ol

Véhicules terrestres mobiles pour transporter des instruments
ou des stations météorologiques

.2

Véhicules ou supports flottants pour instruments ou stations
météorologiques (utilisations météorologiques de navires,
embarcations et radeaux, bouées, etc.)

.22

Navires météorologiques océaniques
Navires sélectionnés
Autres navires

.23
.25
.3
.32
.321
.321.2

.321.4
··.322

.35
.351
.352
.354
.356
.36
.361

.362

Véhicules de sondage en altitude, utilisation météorologique
Véhicules plus légers que l'air
Ballons sans moyens de propulsion
Ballons libres ; ballons de sondage
Ballons captifs
Ballons dirigeables
Véhicules plus lourds que l'air, avec ailes ou plans
Sans moyen de propulsion. Cerfs-volants, planeurs
Avions
Hélicoptères, autogyres
Hydroplanes 1 hydravions
Appareils plus lourds que l'air, sans ailes
Parachutes
Projectiles. Fusées
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551.507
.6

Méthodes de support ou de fixation des appareils ou des
instruments météorologiques

•7

Mâts, tours, etc. sur la terre ou sur la glace

551.508

Questions instrumentales

.1

.2
.21
.22
.23
.25
.26
.27
.29

.4
.41

* 3ection

complètement abandonnée*

Instruments pour la détermination du rayonnement et de la
température
Actincmètres, pyrhéliomètres, pyrgéomètre, lucimètre
Thermanètres à boule noire
Enregistreurs de la durée d'insolation, solarigraphes
Autres instruments pour la détermination du rayonnement
Thermomètres, thermographes
Abris, &.bris thermométriques, etc ·~
Autres instruments (pour la détermination de la température)

o43

Instruments pour la détermination de la pression atmosphérique
Baromètres et barographes à liquide
Baromètres métalliques (anéroïdes), barographes

.45
.49

Hypsomètres
Autres instruments ( pour la détenaination de la pression atmos-

.5
.51
.53
.54
.56
.57
. 58
.59

Instruments pour la détermination du vent
Instruments simplifiés (girouettes communes)
Anémomètres pour direction seulement
Anémomètres pour la vitesse seulement
Théodolites pour ballon-pilote
Radiogoniomètres ou chercheurs radar; matériel radiovent

o7

Instruments pour la détermination de l'humidité, de l'évaporation, des dépôts, des précipitations, des caractéristiques des
nuages

phériqu~ )

Néphoscopes
Autres instruments pour la détermination du vent
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551.508
.'71

.72

.74
.76
,761
.762

.768
~769

Psychromètres, hygranètres, hygrographes
Evaporomètres
Droscmètres
Instruments de mesure des caractéristiques des nuages
Appareils photographiques pour nuages
Indicateurs de base ou de sommet des nuages ( 11 Ceilorneters11 ,
projecteurs néphoscopiques)
Appareils de mesure du contenu en eau et de la grosseur des
gouttelettes
Instruments de mesure du givrage
Autres instruments pour l'étude des nuages

a77
.79

Pluviomètres, pluviogr aphe s, nivomètres, etc.
Autres instruments (pour la détermination de l'humidité,
l'évaporation, l'évapotranspiration, des dépôts, des précipitations, des caractéristiques des nuages

.8
o82

Instruments combinés
Hétéorographes
Mét éorographes à enregistrements graphiques
Radiosonde$ et Rawin-sondes

.821 .

•822

Hétéorogr aphe s à. transmission par fil
Stations automatiques
Matériel r adar de détection des phénomènes météorologiques

.9
.91
.92
.93

.94
.95
.952
.96

.99

Instruments pour la mesure de divers phénomènes physiques
Instrlli~ents pour la mesure des noyaux de condensation ou des
impuretés de l'air
Instruments pour la mesure de la visibilité
Instruments pour la mesure de la diffusion de la lumière
Instruments pour la mesure de l'électricité atmosphérique
Instruments de mesure de la composition de l'atmosphère
Appareils de mesure de l'ozone
Instruments pour l' étude de l'ionosphère (considérée comme
une partie de la structure de l'atmosphère)
Instruments de mesure du pouvoir de refroidissement et des
pertes de chaleur
Autres instruments
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551.509

Prévision du

temp~

et actions artificielle!3 sur le temps
i

.1

Télécommunications météorologiques et codes utilisés dans les
services de prévision

é2

Bulletins météorologiques, cartes et diagrammes utilisés
couramment en prévision du temps
Bulletins synoptiques, cartes et diagrammes, prévision à brève
échéance (jusqu 'à 3 jours)
.
Bulletins, cartes et diagrammes donnant des valeurs moyennes pour
une période. Prévision à longue échéance
Cartes prévues

IJ21
.22
.25
.3
.31
.311

.32
.322
.322•7

Bases et méthodes de prévision
Prévisions d'après les cartes synoptiques quotidiennes
Structure des perturbations (y compris masses d'air et fronts)
dans leurs applications à la prévision
Cinématique dans ses applications à la prévision. Tendances
barcrnétriques. Cartes d'isallobares
Dynamique (hydrodynamique et thermodynamique) dans ses appli ..
cations à la prévision
Statistique dans ses applications à la prévision
Renseignem.en't.s en altitude appliqués à la prévision
Types de circulation atmosphérique à grande échelle appl;lqués
à la prévision
·
Autres bases de la prévision d'après les cartes synoptiques
quotidiennes
Prévision d'éJ.éments et de phénomènes déterminés
Vent
Vent en altitude

•.323
.323.2
.323.7
.324
.325
.326
.327
.329

Température
Gelées
Température en altitude
Précipitations, givre, verglas
Visibilité, brume, brouillard
Orages
Cyclones tropicaux, trombes, tornades
Autres éléments e'b phénomènes

•.312
•313
.314
.317
.318
.319.
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.34
551.509

•.33
• .34
•.39

Prévisions à longue éch,~ance (semaine, mois ou saison)
Prévisions par les observations locales uniquement
Autres prévisions

.5

Organisation des services de prévision, utilisation et vérification des prévisions
Temps
Vent
Température
Gelée *(Autrefois compris dans
551.509.5.3) *"

.51
.52

.53
.5.32
.54
.55

.56
.57
.58
.59

.6
.62

.65
.66
.67

Précipitations, givre, verglas
Visibilité, brume, brouillard
Orages
Cyclones tropicaux, tr·ombes et tornades
Prévisions pour des buts spéciaux
Autres prévisions
Actions artificielles sur le temps
Temp~rature ~1 rayonnement
*(Ancien numéro de protection contre la gelée
551.524 •.371)*
Brouillard
Nuages
Précipitations *(Autrefois compris dans
551.577 .53)*

.8

Dictons météorologiques

.9

Autres questions concernant la prévi~ion du temps et les
actions artificielles sur le temps

551.51

Structure, mécanique et thermodynamique de l'atmosphère en
général

551.510

Propriétés physiques, composition et structure générale de
l'atmosphère

•.3

Densité
Canposition de l'atrtlosphère
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551.510

•.Q.

.42
.5

.52
.522
.528
o53
.531,
.535
.536

551.511

Composition chimique
Impuretés et poussières
Description générale de la structure de l'atmosphère
Troposphère
Couche au contact de la surface du globe
Tropopause
Atmosphère au-dessus de la tropopause (tropopause la plus _
élevée s'il y a une tropopause multiple)
Couche d'ozone
Ionosphère
Coucha> extér_ieur:es les plus hautes

Mécanique et thez:modynamique de l'atmosphère en général

.1
.12

.13

Statiqt'e et quasi statique
Hydrostatique, atmosphère type
Etat et processus thermodynamiques, statiques et quasistatiques, équilibre thermique

.2

Cinématique

!)3

Dynamique
Hydr odynruniqu e
Thermodynamique
Tlirbulence et diffusion

o32
.33
.. 6

55l.513

Circulat-ion générale de l'atmosphère

.1

Hécanique et thermodynanlique

.2

Répartition des éléments météorologiques, y compris les masses
d'air

.,3

Centres d'action

.7

Relations entre réGions éloignées l'une de l'autre

.36
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Formations atmosphériques et perturbations

551.515

.1

.n
.12
.127

.1.3

Dépressions barométriques, cyclones extratropicaux
Hécanique et thermodynamique
Répartition des éléments
Répartition des éléments en altitude
Evolution, déplacement, trajectoires
Cyclones tropicaux, ouragans, typhons
Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire

•.3

Tornades, trombes, tourbillons de vent, tempêtes de sable ou
de poussière. Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire

.4

Orages.

.5

Formations et perturbations atmosphériques tropicales autres
que des cyclones tropicaux, ouragans, typhons
Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire

.7

Anticyclones.

.s

Hasses d'air et fronts
Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire

Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire

Subdivisions c<lTlllle pour 551.515.1 si nécessaire

551.52

Rayonnement et température

551.521

Rayonnement

.16

Rayonnement solaire en général
Insolation
Observations actinamétriques ou pyrhéliamétriques
Constante solaire
Réflexion du rayonnement solaire à la surface du sol ou des
nuages. Albedo
Eclairement diurne

.2

Rayonnement terrestre

.3

Absorption, émission, diffusion et transmission dans l'atmosphère
Rayonnement solaire

.1
,.11
.12
.13
.14

.31
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551.521
.32
.326

Rayonnement terrestre et atmosphérique
Rayonnement du ciel nocturne

.6

.64
.67

Rayonnements de longueurs d'onde déterminées et rayonnement
corpusculaire
Rayonnement infra-rouge
Rayonner.1ent ultra-vi olet
Rayonnement cosm.ique (aspects météorologiques )
Rayonnen1ent corpusculaire du soleil (aspects météorologiques)

.9

Autres rayonnE?r.lents

.61

.63

Température de l'air

551.524

.1
.2

.3
.31
.32
.33
G34
.35
.36
.. 37
.371

Structure, microvariations
Répartition à la surface du globe.

Isothen~es

Variations au sol
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations s éculaires
Variations non périodiques
Fréquences, températures maxima et miniin.a
Gelées*(ancien numéro périmé)*
Principes mété orologiques de protection contre la gelée

e4

Répartition verticaJ.e dans la couche de turbulence près de
la surface du sol

,7

Teiilpérature en al ti tude

Température du sol

551.525

Température superficielle
Répartition verticale

o5

Sol gelé

37
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551.525
.6

551.526

Température des cavités du
tunnels

sol~

par exemple cavernes, mines,

Température de la surface des eaux, au point de vue météore•
logique

.6
.64
.8

Océans et mers
Répartition verticale
Lacs et rivières
Répartition verticale

551.54

Pression atmosphérique

551.5LJ.

11icr avariati ons

551.542

Répartition à la surface du globe.

.1

551.543

Isobares

Gradient de pression

Variations de la pression

.1
. •2

o3

Variations diurnes et semi-diurnes
Variations aru1uelles
Autres variations périodiques
Variations s éculaires

.5

Variations non périodiques

.6

Fréquences : amplitude des variations

55lo547

Pression en altitude

.1

Calcul de l'altitude par les observations barométriques
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551.547
Réduction à des niveaux

principau~

o3

Variations

o5

Distribution dans l'espace (isohypses, isobares)

551.55

Vent

551.551

Turbulence, r afales, microvariations du vent, diffusion turbulente dans l' atmosphère

.21

Turbulence dans les couches inférieures définies comme la région accessible au moyen d'instruments montés au sol sur des.
mâts, des tours, ou des câbles de ballons fixes
Turbulence dans les couches jusqu'au niveau normal de l"anémomètre
Turbulence dans les cmtches inférieures au-dessus du niveau
normal de l'anémomètre

.5

Turbulence dans l'atmosphère libre

.8

Diffusion turbulente de la quantité de mouvement de la chaleur,
de la vapeur d'eau et des aérosols

.2

551 e552

Répartition horizontale près de la surface du sol.
Lignes de courant

551.553

Variations du vent à la .surface du globe
ol
oll
ol2

Variations diurnes
Brises de terre et de mer et brises de lac
Vents de montagne et de vallée
VariatiorB annuelles
Moussons
Autres vents saisonniers

.,.3

Autres variations périOdiques

40
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551.553

64

Variations séculaires

.5

Variations non périodiques

.6

Fréquences.

Amplitude des variations.

Roses des vents

Tempêtes

551.554

Répartition verticale dans la couche de turbulence près du
sol

551.555

Vents locaux
.1

Alizés, calmes équatoriaux

.3

Vents catabatiques chauds (par exemple Foehn)
Vent catabatiques froids (par exemple Bora, mistral, bise,
tramontane)

.,6

Invasion d 1 air polaire (par exemple blizzard, norther, barber)
Vents de sable et de poussière (par exemple Sirocco, Harmattan,
Khamsin, Simoun, Chergui, Haboob)
Autres vents

Effets du vent

551.556

551.557

ol

Dégâts causés par le vent

.2

Protection contre le vent ·

.3

Utilisation du vent

.4

Transport de corps étrangers par le vent

~6

Effets sur les bâtiments

,;8

Effets sur la surface des eaux

Vent en al ti tude
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551.557
.,2

Distribution horizontale des vents en altitude
Lignes de courant

.. 3

Variations du vent en altitude
Variationsdiurnes
Varie.tions annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences, amplitude des variations
Roses des vents

.31
.32
.33
~34

.35
o36

o5

Vents détenninés de grande échelle (par exemple contre-alizé,
11
jet stream11 )

Compo:mnte verticale du mouvement de 1 'air

551.558
. ol

Convection, thermiques, courants verticaux dans ou . sous des
nuages individuels
Composantes verticales à grande échelle
Perturbations orographiques des vents de l'atmosphère libre
(par exemple Helm winds 1 Hoazagotl)
Autres comoosantes verticales à grande échelle dans 1 'atmosphère libr~

551 .. 57

Vapeur q 1 eau et hydrométéores

551.571

Humidité
.. 1

Structure

.,2

Répartition à la surface du globe

.,3

Variations
Variations diurnes .

.. 31
•32
.33

Variations annuelles
Autres variations périodiques

41
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551.571

.34

Variations séculaires

.35
.36

Variations non périodiques
Fréquences : amplitude des variations
Répartition verticale dans la couche de turbulence près de la surface du sol

.?

Humidité de l'air en

alti~ucte

!551.573

Evaporation et évapotranspiration

551.574

Condensation et dépôts
ol

Physique • Noyaux
Condensation artificielle

.4
.42

Condensation à la surface du sol
Liquide (ros ée)
Solide (givre, gelée blanche, verglas etc.)

.7

Condensation et dépôts sur des objets en altitude

o.41

551.575

Brouillards et brumes
..1

Structure, formation et dissipation
Répartition
Variations (subdivisions comme pour 551.571.3 s'il y a lieu)

.5

551.576

Cas particuliers

Nuages

.1
.11
.12

Structure, formation, évolution et dissipation; classification
Structure, formation, évolution et dissipation
Nomenclature, classification, description
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551.576
.2

Quantité, nébulosité

•.3

Variations (subdivisions corn.me pour. 551.-571 •.3 s 1 il y a lieu)

.4

Hauteurs

•.5

Mouvement

551.577

Précipitations en général

.1
.11
.12

Structure, formation et dissipation, classification
. Structure, formation, et dissipation
Nomenclature, classification, description

o2
.21
.22

Répartition à la surface du globe
Quantité~ Isohyètes
Durée,.
Jours de pluie

.3
.. 31
u32
.3.3
e34
.35
.;36
.37

.38

Variations
Variatioœdiurnes
Variations annuelles
Autres variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques
Fréquences
Chutes de pluie excessives pendant des périodes courtes ou
longues
Sécheresse

.5
.51
.52
.53
.. 54
.59

Influences diverses
Influence de la topographie
Influence de la végétation, par exemple forêts
Influence des activités humaines, par exemple villes
I11fluence des nappes d'eau
Autres influences

,.6
o61
.,62

·Dégâts
Dégâts causés par les précipitations
Dégâts causés par la sécheresse
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551.578

Formes particulières des précipitations

.1
.11
.13

Précipitations liquides, par exemple pluie et bruine
Structure, composition et température
Variations

.4

.. 43
e45
.,46

Précipitations cristallines ( par exemple neige, neige et pluie
mêlées)
Structure, composition et température
Forme de cristaux de neige
Répartition à la surface du globe
Variations
Tempêtes de neige
·Enneigement (y c Œnpris la température et la densité)

.7
o?l
, 72
.. 73

Précipitations solides amorphes (par exemple grêle et grésil)
Structure, composition et température
Répartition à la surface du globe
Variations

.,8

Précipitations contenant des matières étrangères (sable par
exemple)

~9

Autres précipitations

.41
.1;2

551.,579

Humidité du sol et hydrologie.

Hydrométéorologiè

.1

Apport d'eau dû aux précipitations

.2

Apport d'eau dû à 1 'enneigement. Equivalent en eau de la neige.
Fonte de la neige

o3

Apport d'eau dû aux glaciers
Variations de la surface des eaux (dues aux précipitations )

.5

Humidité du sol, infiltration

551.58

Ol:iJn.atologie

551 .. 581

Climat

s oJ nh~...;

et zones cl::ilnatiques.

Influence de la latitude

45
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551.582

Clliaatologie d'un lieu, d'une région ou d 1une partie du
Monographies climatologiques

.1

mond~.

Description qualitative
Données numériques

.3

551.583

Cartes et atlas (excepté les cartes périodiques du temps)

Variations de

clL~at

.13
.14
.15

Données instrumentales
Variations périodiques
Variations séculaires
Variations non périodiques

.2

Période historique (sans données instrumentales)

.3

Période préhistorique et époque quaternaire

.7

Paléoclimatologie

.1

551.584

Microclimatologie et mésoclimatologie

.1

Principes généraux, concepts

,2

'Mésoclimnts, climats locaux

.3

Hicroclirnats
et du sol
flicroclli1nts
Microclimats
Microclilüats
l1icroclimats

.31
.32
o33
.34
.4

.41
.42
.43
o5

dus à des particularités de détail de la topographie
des pentes; ceintures then~iques; poches de geléô
du sol rn1 ou des surfaces rocheuses
des rive o; ou des surfaces aquatiques
des surfaces de glace ou de neige

Microclimats des couches d 1 air modifiées par la végétation
11icroclimats des, forêts et des clairières
· Microclimats de la végétation basse et des petites interruptions
dans celle-c:t
Clliaat des plantes : climat des couches d'air vo.isines de la
surface des plantes ou des parties des plantes
Microclj.rn.ats des rues ou des espaces libres dans les villes
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551.584

.6
.61
.65

.Cryptoclirnats. Climats des espaces clos

.7

Climat des interstices remplis d 1 air du sol et des couches de
neige

.9

Autres microclir.1ats

Climat intérieur des habitations
Climats des cavernes, des mines et des tunnels; grottes de
glace

Types de climats.

551.585

Classification des climats

.1

Climats océaniques

.3

Climats de moussons

.5
.53
.55

Climats continentaux
Cl:ir1mts désertiques
Climats de steppe

.7

Climats de montagne

.9

Autres types de climats

551.586

Biométéorologie et bioclimatologie

551.587

Climatologie en altitude. Climat de l'air libre au-dessus de
lieux ou de régions déterr.rlnés

551.588

Influence du milieu ambiant sur le climat

.1

Répartition des mers et des terres.

.2

Topographie et aspect

.3

Sol et sous-sol

.4

Lacs et fleuves

.5

Glace

Degré de continentalité
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551.588

.6

Végétation et forêts
Villes, constructions et autres activités humaines

.9

551.589

Autres influences

Clliaatologie synoptique

.1

Hoyennes ou fréquences des éléments climatiques associés aux
types de temps
Fréquence de 1 'occurr~nce simultanée dans deux ou plusieurs
éléments climatiques

.,6

Phénomènes quasi périodiques (par exemple Saints de glace)

551.59

Phénomènes variés et influences

551.590.2
.21

Influences cosmiques
Influences solaires ( à l'exception des effets thermiques

551.521)

.25
.29

551.591

Influences lunaires
Influences planétaires
Phénomènes accompagnant les éclipses
Phénomènes accŒnpagnant les météores
Autres influences cosmiques

Visibilité

.1

Physique de la visibilité
Répartition à la surface du globe

.31
e32

.33

Variations à la surface du globe
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres varia.tj ons périodiques
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551.591
.34
.35
.36
.361

Variations
Variations
Fréquences
Visibilité

.6

Visibilité verticale et oblique

.7

Variation avec l'altitude

551.593

s éculaires
non périodiques
: ruaplitudes des variations
exceptionnelle

Phénomènes optiques de l'atmosphère

.1
.11
.12
.13

Phénomènes produits par la réfraction de l'air
l1irage
Scintillations
Déformation des corps célestes

.5
.51
.52
.53
.54
.55

Phénomènes produits par l'absorption et la diffusion
Rayon vert
Raies telluriques, bande de pluie
Bleu du ciel
Brume sèche, trouble
Phénomènes crépusculaires

.6
.61
.62
.63
o64
.65
.651
.652
.653

Phénomènes créés par les produits de la condensation
Arcs dans le brouillard. Spectre du Brocken. Gloire
Arcs -en-ciel
Halo, parhélie, parasélène, anthélie, colonne solaire
Couronne
Coloration des nuages
Nuages jusqu'au Cirrus
Nuages nacrés
Nuages nocturnes lumineux

,7

Polarisation.

o9

Autres phénomènes optiques

Point neutre
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Phénomènes électriques de l'atmosphère

551.594
.1
.11
.12
.13
.14
.18
.2
.21
.22
o221
.222
.223

.25
.5
.51
.52
.53

Electricité de beau tenps
Gradient de potentiel
Ionisation. Charge
Habilité des ions, Conductibilité.
Radioactivité de 1 'atmosphère
R~lations

avec les autres

élé~ents

Courant
météorologiques

Electricité de r:muvais temps
Electricité des orages
Décharges électriques
Décharges explosives (Eclairs)
Décharges silencieuses (Feux Saint Elme)
Foudre globulaire
Electricité des précipitations
Aurore
Physique de 1 'rmrore
Hauteur et répartition géographique de l'aurore
Périodicité

o6

Atmosphériques considérés comme des phénOQènes de l'électricité
atmosphérique

.7

Effets du temps sur les
ciels

.9
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