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RESUME GENERAL DES TRAVAUXDE LA SESSION

1.

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

1.1
La session s'est ouverte Ie 6 aoOt 1973,
M. V.D. Rockney, president de la Commission.

a 10

heures, sous la presidence de

1.2
En sa qualite de representant permanent de la Finlande aupres de l'OMM, Ie
professeur L.A. Vuorela a souhaite la bienvenue aux delegues, aux experts et aux
invites assistant a la sixieme session de la Commission. II a declare que les objectifs et Ie champ d'action de la CIMO s'etaient etendus tres rapidement au cours des
dernieres annees. II a attribue ce fait principalement aux progres de la technique
et, en particulier, aux perfectionnements des instruments electroniques. L'exposition METEOREX 1973 en est la meilleure preuve. Le professeur Vuorela a conclu son
allocution en mettant l'accent sur l'importance que revet la meteorologie pour Ie
progres economique.
1.3
M. E. Rekola, secretaire general du ministere des Communications, a souhaite
la bienvenue aux delegues et aux experts au nom du gouvernement finlandais, en exprimant les regrets du ministre des Communications, Ie professeur P. Tarjanne, de n'avoir
pu venir en personne accueillir les participants.
M. Rekola a reconnu Ie role croissant joue par les institutions du systeme
des Nations Unies en matiere de cooperation internationale dans les domaines de la
science et de la technique. Les activites de la CIMO constituent un bon exemple de
l'oeuvre accomplie par les savants, dans ce domaine particulier, pour Ie bien de
l'humanite.
1.4
En remerciant Ie secretaire general du ministere des Communications de la
Finlande pour ses paroles de bienvenue, M. H. Taba, representant du Secretaire
general de l'OMM, a indique que l'oeuvre de la CIMO etait particulierement utile pour
les deux grandes entreprises de l'OMM, a savoir la Veille meteorologique mondiale
(VMM) et Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP). En effet, presque toutes les questions inscrites a l'ordre du jour de la session sont directement
ou indirectement en relation avec la VMM et Ie GARP. M. Taba s'est felicite, en
particulier, de la participation aux travaux de la Commission des delegues de la Republique populaire de Chine et de la Republique democratique allemande. II a egalement
fait remarquer qu'une des particularites de cette sixieme session etait qu'elle reunissait les delegues d'un plus grand nombre de Membres de l'OMM qu'aucune session
anterieure de la CIMO.
1.5
Avant de prononcer son allocution presidentielle, M. V.D. Rockney, president
de la CIMO, a demande a tous les delegues d'observer une minute de silence a la
memoire de M. Yu. K. Alexeiev (U.R.S.S.) et de M. M. Otani (Japon), decedes au cours
des deux dernieres annees. Dans son allocution presidentielle, M. Rockney a retrace
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brievement l'historique de la Commission et a attire l'attention sur Ie fait que les
attributions de la CIMO etaient restees pour ainsi dire inchangees depuis sa creation.
II a attribue cela a l'importance fondamentale du champ d'action de la CIMO. Se tournant vers l'avenir, il a mentionne un certain nombre d'activites et de domaines meteorologiques nouveaux presentant un caractere d'urgence dans lesquels les instruments
et les observations sont appeles a jouer un role capital. II a notamment cite les
domaines suivants :
a)

observation, prevision et surveillance de la pollution de l'environnement;

b)

observations necessaires a la mise en oeuvre de grands projets internationaux tels que la VMM, Ie GARP, Ie SMISO, etc.;

c)

activites liees aux atterrissages d'aeronefs par mauvais temps et aux
vols a haute altitude;

d)

domaines o~ l'informatique contribuerait efficacement a accroltre la precision, a economiser la main-d'oeuvre ou a accelerer les operations
d'analyse et de prevision;

e)

activites destinees
naturelles;

f)

activites liees
atmosphere;

a

g)

activites liees
eau;

a la

h)

activites requises pour l'application de la meteorologie
des rendements agricoles.

a

sauver des vies humaines lors de catastrophes

une meilleure comprehension de l'interaction oceanmise en valeur et au controle des ressources en

a l'accroissement

L'orateur a conclu son allocution en exprimant sa profonde gratitude au
Secretaire general et a son personnel, aux membres des organes constituants de la
CIMO et, en particulier, au gouvernement finlandais, a l'Institut meteorologique
finlandais et au secretariat local.
1.6
Cent quatorze participants ont assiste a la session. Parmi eux figuraient
des representants de 48 pays et de cinq organisations internationales. On trouvera
au debut du present rapport la liste complete des delegues et des observateurs.

i

=
r

2.

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

2.1

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

A sa deuxieme seance pleniere, la Commission a accepte a l'unanimite Ie rapport sur la verification des pouvoirs presente par Ie representant du Secretaire
general. II n'a donc pas ete necessaire d'instituer un Comite de verification des
pouvoirs.

RESUME GENERAL
2.2

3

Adoption.de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans changement, au cours de la preseance pleniere. L'ordre du jour definitif figure au debut du present rapport,
dans lequel on trouvera egalement la liste des documents et des decisions pertinentes.
Une legere modification au titre d'un des points de l'ordre du jour a ete proposee
par Ie president de la Commission et acceptee par les participants.
m~ere

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

La Commission a institue deux comites de travail principaux pour etudier en
detail les differentes questions inscrites a l'ordre du jour:
a)

Ie Comite A s'est occupe, d'une maniere generale, des instruments et des
methodes-a'observation en surface. M. H. P. Treussart (France) a ete elu
president de ce comite et M. S. McWilliams (Irlande) vice-president;

b)

Ie Comite 8 s'est occupe, d'une maniere generale, des instruments et des
mesures-en-altitude. M. S. Huovila (Finlande) a ete elu president de ce
comite et M. D. B. A. Mandengue (Cameroun) vice-president.

Par ailleurs, plusieurs points de l'ordre du jour de caractere general, notamment les points 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26,ont ete examines par les Comites A
et B siegeant ensemble, sous la presidence de M. Rockney.
Les comites ont ete assistes dans leur travail par MM. H. Taba, G. W. Kronebach
et N. Suzuki.
2.3.2

Comite de coordination

Conformement a la regIe 27 du Reglement general, un Comite de coordination a
ete institue. II etait compose du president, du vice-president, ainsi que des presidents et vice-presidents des deux comites de travail, du representant du Secretaire
general de l'OMM et d'un representant du secretariat local.
2.3.3

Comite des nominations

Un Comite des nominations a ete etabli. 11 etait compose de MM. H. H. Bindon
(Canada), D. B. A. Mandengue (Cameroun), E. A. Ferrari (Argentine), S. Tanaka (Japon),
R. J. Munster (Nouvelle-Zelande) et B. G. R6zdestvenskyi (U.R.S.S.). M. Bindon a ete
elu a la presidence de ce comite.
2.3.4

Comite charge de designer les membres des groupes de travail et les
~~ee~~!~~~~--------------------------------------------------------

Un comite charge de designer les membres des groupes de travail et les rapporteurs a egalement ete etabli. II comprenait Ie president, Ie vice-president,
MM. A. S. A. Khalil (Egypte), C. M. Wierda (Pays-Bas), J. Giraytys (Etats-Unis
d'Amerique), H. N. Brann (Australie) et H. Taba, representant du Secretaire general.
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Autres questions d'organisation (point 2.4)

Sous cette rubrique, la Commission a fixe l'horaire de ses seances de travail.
II a ete decide que les proces-verbaux des seances plenieres qui n'auraient pas ete
approuves au cours de la session pourraient ~tre approuves par Ie president de la session, au nom de la Commission.
2.5

Composition des groupes de travail (point 2.5)

Afin de faciliter Ie travail de la Commission entre les sessions, et sous
reserve des dispositions 31 et 32 du Reglement general, la Commission a autorise Ie
president a apporter toutes modifications necessaires a la composition des groupes de
travail,et notamment a designer un nouveau president.
3.

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

3.1
La Commission a pris connaissance, avec une grande satisfaction, du rapport
particulierement complet etabli par son president. Elle a reconnu que c'est grace
a la direction dynamique de M. Rockney que les organes constituants de la CIMO ont
pu obtenir des resultats aussi concluants. Les delegues ont aussi vivement apprecie
les rapports semestriels d'activite prepares par Ie president.
3.2
Le Groupe de travail consultatif de la CIMO a tenu une reunion officieuse
a l'occasion du deuxieme Colloque sur les observations et les instruments meteorologiques qui a eu lieu a San Diego (Etats-Unis d'Amerique), au mois de mars 1972, sous
les auspices de l'American Meteorological Society et de l'OMM.
Les conclusions de
cette reunion, qui s'est revelee tres fructueuse, sont mentionnees dans Ie rapport
du president. Jugeant que Ie groupe devait continuer a conseiller Ie president entre
les sessions, la Commission l'a reconstitue avec la composition et les attributions
mentionnees dans la resolution 1 (CIMO-VI).
3.3
La Commission a longuement examine la fa~on dont elle devait organiser ses
activites apres sa sixieme session. Eu egard au fait que Ie budget ne prevoit normalement des credits que pour l'organisation de deux sessions de g~upes de travail
par an et par commission technique, la CIMO a decide, a la demande expresse de son
president, de limiter a huit Ie nombre de ses groupes de travail.
3.4
Quelques membres ont estime qu'une reduction du nombre des groupes de travail,
due a des considerations financieres, aurait un effet defavorable sur la participation active d'experts pouvant contribuer a l'avancement des connaissances dans les
diverses disciplines. II a ete note qu'en vertu du Reglement general Ie president
de la CIMO est habilite a inviter, par l'entremise du Secretaire general, d'autres
experts a participer au travail des groupes et des rapporteurs. Dans ce cas, toutefois, les frais afferents a tous les voyages faits par ces experts supplementaires en
relation avec les activites de la Commission devraient probablement ~tre pris en
charge par les services et administrations dont ils dependent. Le president de la
CIMO a ete prie d'envisager cette methode comme moyen d'elargir la participation des
membres aux travaux de la CIMO.
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RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 4
de l'ordredu jour)

Le president a felicite les presidents des groupes de travail et les rapporteurs de l'excellent travail qu'ils ont accompli durant l'intersession. On trouvera, aux points correspondants de l'ordre du jour, des renseignements sur les rapports qu'ils ont presentes, ainsi que sur les dispositions prises ace sujet par la
Commission.

5.

PRECIPITATIONS (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Mesure de la pluie (point 5.1)

5.1.1

La Commission a pris connaissance, avec satisfaction, du rapport presente
par son Groupe de travail de la mesure des precipitations. II convient de noter que
Ie programme international de comparaisons de nivo-pluviometres, decrit dans la resolution 12 (EC-IX), devait permettre une evaluation quantitative des performances des
nivo-pluviometres nationaux 'officiels par rapport a un pluviometre de Snowdon, muni
d'un ecran d'Alter modi fie, et designe sous Ie nom de Pluviometre de reference international provisoire (PRIP).

5.1.2
On se rappellera que, lors de la determination des coefficients de reduction
pour les pluviometres utilises dans les comparaisons, Ie vent avait eu un effet tres
de favorable sur la precision des resultats fournis par Ie PRIP, qui perdait ainsi une
partie de ses qualites d'instrument de reference. La CIMO avait donc recommande, a
sa cinquieme session, que l'on entreprenne une nouvelle serie de comparaisons, plus
limitee, portant seulement sur les precipitations liquides, et pour lesquelles on
utiliserait comme instrument de reference un "pluviometre enterre", de fa90n a reduire
ces effets aerodynamiques. Lorsqu'il a ado pte la resolution 22 (EC-XXII) enterinant
la recommandation 1 (CIMO-V), Ie Comite executif savait que l'organisation d'un nouveau programme de comparaisons de pluviometres enterres etait vivement souhaitee par
des hydrologues desireux d'obtenir certains resultats dans ce domaine avant la fin de
la DHI. On avait notamment insiste sur la necessite de choisir des stations situees
dans des regions ou aucune comparaison n'avait encore eu lieu, c'est-a-dire dans des
zones tropicales arides, semi-arides et humides.

5.1.3

La Commission a note que, lors de la reunion qu'il a tenue en juillet 1970,
a Wallingford (Angleterre), Ie groupe avait prepare des instructions pour l'execution des comparaisons, en recommandant l'etablissement de stations de base et de
stations d'evaluation. Les premieres etaient dotees d'un pluviometre enterre en vue
de determiner l'ecart entre les hauteurs de precipitations mesurees par Ie pluviometre national et par Ie pluviometre enterre de reference. Les stations d'evaluation possedaient Ie meme equipement que les stations de base et effectuaient, en plus,
des mesures de la vitesse du vent, de la temperature, de l'humidite et de l'intensite
de la pluie,de fa90n qu'il soit possible d'analyser en detail l'influence de ces
parametres sur les valeurs recueillies.

II
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5.1.4
La Commission a ete heureuse d'apprendre que 35 pays avaient accepte de
prendre part aux differentes etudes qui impliquaient la participation de 85 stations,
dont 22 stations d'evaluation. Parmi ces pays, huit avaient fourni, au mo~s
d'aoOt 1972, des donnees provenant de 18 stations de base et de trois stations d'evaluatio~.
Les resultats de cette analyse portielle indiquent que 10 quantite de pluie
recueillie par le pluviom~tre de reference enterre depasse en general cell~ du pluviom~tre notional.
Le taux moyen des quanti tes recueillies etai t de 0,983, les
valeurs oscillant entre 0,932 et 1,137.
5.1.5
Depuis de longues annees deja, la CIMO se preoccupe des probl~mes que pose
la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol, les trois
elements fondamentaux du cycle hydrologique. Pour respecter la notion de· "syst~mes",
tout en reduisant le nombre de ses organes constituonts, la Commission a decide d'etablir un Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol (voir la resolution 2 (CIMO-VI)). Ce groupe aura notamment pour
tache de recueillir, aupr~s des pays qui ne les ont pas encore transmises, les donnees resultant des comparaisons entre les pluviom~tres nationaux et le pluviom~tre
enterre de reference, et de mener a bonne fin le programme de comparaisons de pluviom~tres.
En plus du rapport destine aux responsables de la Decennie hydrologique
internationale, le groupe devra preparer, sous une forme permettant sa publication
par l'OMM, un rapport final ~ontenant l'analyse des donnees fournies par les stations
de base et les stations d'evaluation.
5.2

Mesure de la neige (point 5.2)

5.2.1
La Commission a reconnu que le probl~me de la mesure des precipitations
solides etait beaucoup plus difficile a resoudre que celui des precipitations liquides. Le Groupe de travail de la mesure des precipitations a etudie cette question
sur la hase des renseignements communiques par 22 pays. Treize pays onto fait savoir
qu'ils utilisaient, pour reduire les effets du vent, des pluviom~tres munis d'ecrans
de Nipher, d'Alter, de Tretyakov ou de Hellman. Le groupe a conclu que, d'une mani~re
generale, les valeurs fournies par les nivo-pluviom~tres, y compris par ceux dotes
d'un ecran, etaient. inferieures aux quantites de neige reellement tombees, l'erreur
pouvant atteindre de 50 a 70 pour cent dans le cas d'instruments non proteges, et
30 pour cent pour les instruments munis d'un ecran; par vent fort, ces derniers ont
recueilli des quantites de neige depassant de 50 pour cent celles relevees par des
instruments non proteges.
5.2.2
La Commission invite instamment les Membres a utiliser pour les mesures de la
neige deux nivo-pluviom~tres (avec et sans ecran), en appliquant les procedures que
le groupe de travail mentionne au paragraphe 5.1.5 ci-dessus doit mettre au point.
La Commission a adopte a ce sujet la recommandation 1 (CIMO-VI).
5.3

Mesure de la grele (point 5.3)

Lors de sa derni~re session, la Commission avait passe en revue les derniers
progres realises dans la mise au point d'instruments destines a mesurer la taille des
grelons, et l'intensite et la duree des chutes de grele. Ces renseignements ont
ensuite ete communiques a la CMAg. Etant donne que, sur les dix instruments mentionnes, six ne sont pas encore au point, on a juge necessaire de proceder a une nouvelle
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enquete aupres des Membres interesses afin de pouvoir presenter, a la sixieme session de la CIMO, les renseignements disponibles dans ce domaine. La Commission a
demande que cette documentation soit transmise au president de la Commission de meteorologie agricole, etant donne qu'elle reflete l'etat actuel des connaissances dans ce
domaine.
5.4

Groupe d'experts de la DHI du Comite executif (point 5.4)

5.4.1
La Commission a examine Ie role qui incombe a la CIMO dans la participation
de l'OMM a la Decennie hydrologique internationale et, notamment, dans la future collaboration eventuelle entre l'OMM et l'Unesco apres la fin de la decennie, c'esta-dire a partir de 1974.
5.4.2
La Commission est convenue que Ie programme entrepris par l'OMM pour participer a la DHI comporte deux aspects qui interessent directement la CIMO, a savoir :
i)

Ie Bilan hydrique mondial;

ii) la normalisation.
5.4.3
Pour ce qui est du Bilan hydrique mondial (alinea i) ci-dessus), la Commission a juge que Ie rapport qui sera presente aux responsables de la DHI sur les resultats des comparaisons entre Ie pluviometre de reference enterre et les pluviometres
nationaux aiderait grandement les hydrologues a mieux evaluer la quantite de pluie
re~ue a la surface du sol.
5.4.4
Pour ce qui est de la normalisation (alinea ii) ci-dessus), il s'agit d'un
sujet qui suscite un interet croissant chez les hydrologues du fait que l'on tend de
plus en plus a transposer, sur Ie plan international, les donnees d'un projet de
grande envergure a un autre, et de les utiliser pour determiner les besoins de l'exploitation et de la recherche. C'est pourquoi la mise au point de normes pour la
comparaison des instruments et des methodes d'observation devrait constituer une des
principales activites de l'OMM dans ce domaine.
5.4.5
La Commission a demande a son president de prendre des dispositions pour que
la CIMO soit representee au sein du Groupe d'experts de la DHI du Comite executif
par un membxe qui serait charge de Ie tenir au courant des travaux du groupe d'experts
et d'informer celui-ci des activites de la CIMO.
6.

EVAPORATION ET HUMIDITE DU SOL (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Mesure de l'evaporation (point 6.1)

6.1.1
La Commission d'hydrologie avait demande a la CIMO de choisir un seul bac
d'evaporation de reference, ce qui fournirait peut-etre aux hydrologues une methode
uniforme pour mesurer l'evaporation a la surface de lacs peu profonds. Dans son
rapport final, dont la Commission a pris note avec satisfaction, Ie Groupe de travail
de la mesure de l'evaporation et de l'humidite du sol expose et compare les avantages
et les inconvenients du reservoir de 20 m2 et des deux bacs couramment utilises dans

-r
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les reseaux
Ie bac GGI-3000 et Ie bac de cIa sse A. Le reservoir de 20 m est
considere comme l'instrument Ie meilleur dont on dispose actuellement pour evaluer
l'evaporation; malheureusement, ses dimensions, son prix et Ie coOt de son entretien
font qu'il ne peut etre utilise comme instrument de reseau. D'autre part, Ie groupe
de travail n'a pu exprimer une nette preference pour l'un ou l'autre des deux bacs
d'evaporation. II a fait observer quel'usage de ces deux bacs s'etait generalise
depuii une vingtaine d~annees et que bon nombre de pays hesiteraient certainement ~
changer d'equipement en raison de l'enorme quantite de donnees dej~ accumulees.
6.1.2
Apres avoir cherche d'autres solutions ~ ce probleme, Ie groupe a juge qu'une
equation physique fondee sur des donnees meteorologiques, y compris les mesures du
rayonnement, constituerait de loin la meilleure methode. Etant donne, cependant, que
ces equations ne sont pas encore parfaitement definies et que tres peu de stations
disposent des donnees requises, on a juge qu'il faudrait continuer~ pendant encore
un certain nombre d'annees, d'utiliser un reservoir et un bac d'evaporation pour mesurer l'evaporation et que ces appareils devraient etre etalonnes, des que possible,
au moyen d'une equation physique normalisee.
6.1.3
Eu egard ~ la complexite du probleme, la Commission a decide de constituer
un Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol (voir la resolution 2 (CIMO-VI)), qui devrait tout particulierement encourager la mise au point d'un nouveau type d'evaporometre pouvant etre couramment utilise dans les reseaux.
6.1.4
La premiere chose ~ faire dans l'immediat serait de recommander un instrument de reseau qui, Ie cas echeant, puisse aussi servir d'instrument de reference
pour les comparaisons. La Commission a propose que l'on utilise deux instruments
dans les reseaux, jusqu'~ ce que l'on ait pu mettre au point un seul evaporometre
dont les coefficients presentent des variations temporelles et spatiales moins
importantes (voir la recommandation 2 (CIMO-VI)).
6.1.5
La Commission a longuement debattu de la possibilite de mettre au point un
nouvel instrument de mesure de l'evaporation qui puisse ~ la fois etre utilise dans
les reseaux et servir d'instrument de reference. Elle a note que Ie Groupe de travail consultatif de la CHy avait exprime l'espoir que la CIMO pourrait encourager
la mise au point d'un nouvel evaporometre qui puisse etre utilise en reseau et dont
Ie coefficient de correlation soit stable par rapport au reservoir de 20 m2 • Au cas
ou cet espoir se realiserait, Ie nouvel appareil pourrait etre utilise egalement
comme instrument de reference.
6.2

b

t

Mesure de l'humidite du sol (point 6.2)

6.2.1
Le Groupe de travail de la mesure de l'evaporation et de l'humidite du sol
a estime que 10 meilleure methode ~ suivre pour les comparaisons des mesures de
l'humidite du sol consisterait ~ utiliser des lysimetres dans lesquels la couverture
vegetale, la profondeur de l'enracinement, la teneur en eau du sol et la temperature sont les memes que dans la zone environnante. La Commission a egalement pris
note, avec reconnaissance,de l'offre du Canada d'effectuer des etudes speciales selon
ces criteres. Pour encourager les Membres ~ entreprendre ces mesures, la Commission
a adopte la recommandation 3 (CIMO-VI).
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6.2.2
La Commission a charge Ie Groupe de travail de la mesure des precipitations,
de l'evaporation et de l'humidite du sol de surveiller la recherche et la mise au
point de techniques relatives a l'evaluation de l'humidite contenue dans Ie sol
(voir la resolution 2 (CIMO-VI)).

7.

TEMPERATURE ET HUMIDITE DE L'AIR EN SURFACE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Temperature de l'air en surface (point 7.1)

7.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du rapporteur pour la mesure
de la temperature en surface. Son manuscrit revise sur les abris thermometriques contient des informations fournies par 70 pays et est tres bien illustre par de nombteuses photographies. La version definitive a ete publiee en decembre 1972 dans la
serie des'publications a couverture blanche de l'OMM (OMM - N° 315) - The effect of
thermometer screen design on the observed temperature.
7.1.2
La Commission s'est preoccupee du fait que cet interessant ouvrage n'ait pas
ete publie sous une forme permettant d'assurer une plus large diffusion. Le voeu
de la Commission de voir preparer une nouvelle serie de publications de l'OMM consacrees aux instruments et aux observations est consigne dans les paragraphes 24.4 et
24.5.
7.1.3
A la page 18 de la publication, Ie rapporteur recommande de poursuivre les
travaux dans trois domaines. En premier lieu, i l demande de se mettre d'accord sur
une definition plus stricte de la "temperature de l'air pour les utilisations meteorologiques courantes" et i l indique que cette definition doit specifier une hauteur
normalisee de mesure et l'intervalle de temps a adopter pour l'etablissement de la
moyenne. La tache generale de definir les parametres meteorologiques a ete confiee
au Groupe de travail consultatif (voir Ie point 3). Les deux autres recommandations
supposent que la CIMO ait adopte un psychrometre de reference. Comme cela n'est pas
encore Ie cas, la Commission a estime que ces recommandations etaient prematurees.

7.2

Humidite de l'air en surface (point 7.2)

7.2.1
La Commission a etudie avec interet Ie rapport du Groupe de travail de
l'hygrometrie. Le point de vue de la Commission sur les propositions du groupe est
indique dans les paragraphes qui suivent.
7.2.2
Des progres ont ete realises dans deux domaines: i) on comprend bien
maintenant Ie comportement des elements psychrometriques mouillesi ii) on a
obtenu des valeurs provisoires pour Ie coefficient psychrometrique. En ce qui concerne la selection des materiaux qui conviendraient pour l'enveloppe du thermometre
mouille et les ecrans de protection contre Ie rayonnement du psychrometre de reference (point a) du mandat du groupe), Ie groupe de travail a traite ces questions de
fagon detaillee dans les appendices A et B de son rapport.
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7.2.3
Quant aux travaux experimentaux sur les psychrometres de reference (point b)
du mandat du groupe), la Commission a note que plusieurs prototypes conformes aux
specifications pratiques ont ete construits et sont actuellem~nt soumis a des essais
par quatre institutions (Service meteorologique australien; Laboratoire national
australien des etalons; Service meteorologique britannique et Service meteorologique
japonais). La Commission tient a encourager ces institutions a poursuivre les travaux qu'elles consacrent au psychrometre de reference jusqu'a ce qu'ils soient termines et elle a deja re~u une confirmation dans ce sens. Les donnees techniques de
construction et les specifications adoptees peuvent alors etre transmises a la Commission aux fins d'utilisation courante.
7.2.4
La Commission a ete informee que la plupart des renseignements qui pourraient conduire a modifier les specifications pratiques (point c) dumandat du
groupe) sont deja connus mais que tous les resultats des essais sur le terrain ne
sont pas encore disponibles. Une revision serieuse des specifications pratiques ne
sera donc possible que lorsque ces dernieres donnees seront disponibles; il serait
premature d'entreprendre cette revision au stade actuel.
7.2.5
Le groupe de travail etait charge (point d) du mandat du groupe) de faire
en sorte qu'un ou plusieurs laboratoires natiohaux de normalisation acceptent de
determiner, par des experiences coordonnees, le coefficient psychrometrique. La
Commission a note que le psychrometre de referenc~ construit par Ie Laboratoire national australien des etalons est actuellement utilise pour etudier a fond le coefficient
psychrometrique. Aucun contact n'a encore ete pris avec une autre institution en vue
d'obtenir une deuxieme determination de ce coefficient. La Commission voudrait que
son president, avec l'aide du Secretaire general, trouve une institution qui soit
en mesure et accepte de faire une deuxieme determination absolue du coefficient psychrometrique pour le psychrometre de reference.
7.2.6
Quant a la possibilite de continuer a experimenter les hygrometres de reference qui pourraient convenir lorsque la temperature du thermometre mouille est inferieure a OOC (point e) du mandat du groupe), la Commission a ete informee que la
solution de ce probleme posait d'enormes difficultes sur le plan pratique et qu'aucune idee vraiment neuve pour le resoudre n'etait apparue au cours des dernieres
annees.
7.2.7 . En vue de continuer et de completer Ie programme des travaux experimentaux
sur le psychrometre de reference actuellement poursuivis par les institutions indiquees ci-dessus, la Commission a decide de designer un rapporteur pour la psychrometrie de reference, dont le mandat est indique dans la resolution 3 (CIMO-VI).
7.2.8
En ce qui concerne les problemes associes aux hygrometres des stations
meteorologiques ainsi quia leur exposition (point f) du mandat du groupe), la Commission a ete informee que le groupe, sous sa forme actuelle, n'avait pas pu developper ses travaux sur cette question. Une bonne part des connaissances acquises lors
des travaux sur le psychrometre de reference peuvent servir a mettre au point de
meilleurs psychrometres pour les stations.
=

i

7.2.9
La Commission a note qu'il serait necessaire, dans un proche avenir, de
soumettre le psychrometre de reference a certaines applications ell vue de la mise
au point d'instruments et de methodes perfectionnes pour les stations. Elle a
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egalement note que des methodes pratiques et economiques de mesure etaient requises
pour les regions tr~s s~ches. A cet effet, la Commission a decide de designer un
rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle, qui aurait pour tache d'etudier les
methodes utili sees actuellement dans l'exploitation pour mesurer l'humidite et de
pre parer un plan de comparaisons des hygrometres des stations nationales par rapport au psychrom~tre de reference. Son mandat figure dans la resolution 4 (CIMO-VI).
7.2.10 La Commission est convenue qu'il etait necessaire d'accelerer la mise au
point d'hygrom~tres economiques utilisables par les stations meteorologiques automatiques et elle a adopte la recommandation 4 (CIMO-VI).

8.

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Instruments et methodes d'observation sur les aerodromes (point 8.1)

8.1.1
Le Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation aux stations meteorologiques aeronautiques avait essentiellement pour tache de preparer
un texte revise du chapitre16 - Instruments et methodes d'observation utilises aux
stations meteorologiques aeronautiques - du Guide des instruments et des observations meteorologiques et de mettre, sous leur forme definitive, les pro jets de textes
revises du chapitre 6 - Mesure du vent en surface, du chapitre 10 - Mesure de la
visibilite, et du chapitre 11 - Observation des nuages. Ce travail a ete accompli
et les chapitres revises ont ete publies dans Ie guide en 1971. La Commission s'est
declaree satisfaite des progr~s ainsi realises.
8.1.2
Le president de la CIMO avait egalement demande au groupe de travail de preparer une liste des instruments meteorologiques utilisables aux aerodromes, en indiquant certains de leurs avantages et de leurs inconvenients. Une liste partielle
figure dans l'appendice B au rapport du groupe. Des delegues de pays en voie de
developpement ont estime qu'une telle liste serait tr~s utile dans leurs pays et que
Ie Secretariat de l'OMM devrait publier une liste des noms et adresses des fournisseurs. D'autres delegues n'ont pas ete de cet avis, pour les raisons suivantes :
i) il serait extremement difficile pour Ie Secretariat d'obtenir des renseignements
complets; ii) il lui serait encore plus difficile de maintenir la liste a jour;
iii) une telle liste, indiquant les possibilites et les limites des instruments,
pourrait faire supposer une approbation ou une critique de la part du Secretariat
de l'OMM.
8.1.3
La Commission a note que Ie Groupe de travail de la preC1Slon des mesures
avait suggere qu'un rapporteur pourrait etre charge, avec l'aide du Secretariat,
d'obtenir aupr~s des Membres des informations sur les essais et les evaluations
faits avec tous les types d'instruments. Des listes indiquant que les resultats de
ces essais et de ces evaluations sont disponibles pourraient alors etre distribuees
et chaque Membre pourrait demander ces informations pour Ie type d'instrument qui
l'interesse. La Commission a accepte cette proposition (voir Ie paragraphe 13.5)
avec satisfaction, en notant qu'elle repondait aux voeux des pays en voie de developpement tout en evitant les difficultes indiquees au precedent paragraphe.
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8.1.4 Aux termes de sa r6solution 5 (CIMO-VI), 10 Commission a d6cide d'6tablir
un Groupe de travail des systemes d'observation m6t60rologique aux a6rodromes, qui
aiderait la Commission de m6t60rologie a6ronautique dans ses travaux.
8.1.5
Le d6l6gu6 du Royaume-Uni a propos6 un nouveau pro jet de texte pour le chapitre 10 - Mesure de la visibilit6. Le temps faisant d6faut pour effectuer un examen approfondi des modifications propos6es, la Commission a demand6 au groupe de
travail susmentionn6 de s'efforcer d'6tablir des normes admissibles pour les diff6rents parametres relatifs ala visibilit6 et d'6tudier dans quelle mesure on pourrait incorporer les propositions du Royaume-Uni dans la version revis6e du chapitre 10.
8.1.6 La Commission a estim6 a ce propos qu'il 6tait urgent de supprimer la diff6rence existant entre les chapitres 10 et 16 du guide au sujet de la valeur du
seuil de contraste a utiliser pour l'6valuation de la visibilit6 de jour et de la
portee visuelle de piste. Elle a not6 avec satisfaction que, pour donner suite a
ses recommandations anterieures, un accord avait 6t6 conclu avec l'OACI sur l'emploi
uniforme de la valeur 0,05. Elle a donc demand6 au Secr6taire g6n6ral de publier,
des qu'il sera possible, un amendement au paragraphe 10.1.1 du guide, en vue de remplacer les mots "une valeur du contraste de 0,025" par "une valeur du contraste
de 0,05".
8.1.7 Le repr6sentant de l'OACI a note avec satisfaction que la CIMO avait mis
l'accent sur la notion de "systemes" et il a demand6 que la CIMO encourage la mise
au point de systemes d'observation automatiques utilisables sur les a6rodromes. La
Commission a ajoute cette tache au mandat du groupe de travail.
8.2

Besoins aeronauti ues en matiere d'observations met6orolo i ues et d'instruments de type sp6cial (point 8.2

8.2.1
A propos de cette question, la Commission a examine avec interet le rapport
de son repr6sentant au sein du Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere
d'observations meteorologiques et d'instruments de type special de la CMAe.
8.2.2
Le representant de la CIMO a attir6 l'attention sur un malentendu decoulant
de l'interpretation de l'une des attributions (alin6a g» de la CMA6, selon laquelle
cette ~erniere doit "examiner les questions relatives aux besoins aeronautiques en
matiere d'observations met60rologiques et d'instruments de type special". La Commission a jug6 que ce malentendu 6tait maintenant r6gle, les presidents de la elMO
et de la CMAe etant parvenus a un accord qui pourrait etre consid6r6 comme valable
jusqu'a ce que le Septieme Congres tranche la question.

9.

RAYONNEMENT (point 9 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note, avec satisfaction, du rapport pr6sent6 par le
president de son Groupe de travail de la mesure du rayonnement.
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9.1

Mise au oint d'instruments caables d'effectuer
proceduresd'etalonnage des instruments etalons

absolues et de

9.1.1
La Commission a appris avec interet que des radiometres permettant d'effectuer des mesures absolues avaient ete mis au point et qu'il conviendrait de reviser
l'EPI 1956 pour tenir compte des resultats des comparaisons effectuees avec des instruments etalons. Au cours des dernieres annees, des ameliorations considerables ont
ete apportees a un certain nombre de recepteurs permettant l'execution de mesures
absolues. La plupart de ces appareils comportent des surfaces receptrices du type
a cavite et convertissent l'energie rayonnante inconnue en energie electrique qui est
mesuree avec exactitude et precision. Ces instruments ont atteint un degre tres
eleve de precision et une exactitude qui etablit l'echelle radiometrique absolue a
~ 0,25 pour cent, avec une fidelite de l'ordre de : 0,1 pour cent.
9.1.2
Apres avoir examine cette question, la Commission a recommande que l'on encourage energiquement la poursuite des travaux touchant la radiometrie "absolue", et
notamment que l'on definisse le niveau de bruit de ces instruments (limites de la precision absolue) en analysant minutieusement les erreurs constatees.
9.1.3
La Commission s'est felicitee de ce que la Suisse ait propose d'organiser,
en 1974, au Centre radiometrique mondial de Davos, des comparaisons entre les instruments "absolus" a etalonnage direct recemment mis au point.
9.2

Comparaisons internationales de radiometres etalons regionaux (point 9.2)
Examen des resultats de la troisieme Comparaison internationale de pyrhe!!~~~!E~!=~!~~:!!!L----------------------------------- -------------------

9.2.1
La Commission a examine le rapport prepare par son Groupe de travail de la
mesure du rayonnement sur les resultats de la troisieme Comparaison internationale
de pyrheliometres. Ce rapport, publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM,
contient des renseignements detailles sur le systeme de mesure utilise, sa jonction
avec l'ordinateur en ligne, toutes les donnees brutes, l'analyse de ces donnees ainsi
que des donnees relatives aux conditions mesologiques et atmospheriques regnant durant
la troisieme comparaison internationale. 11 contient aussi un resume des resultats
des premiere et deuxieme comparaisons internationales, ainsi que des exposes de specialistes sur les aspects generaux des radiometres etalons.
9.2.2
La Commission a constate avec satisfaction que les resultats de la troisieme
Comparaison internationale de pyrheliometres confirment qu'un grand nombre d'etalons
regionaux fonctionnent dans les limites de stabilite temporelle escomptees.
9.2.3
Consciente des difficultes rencontrees pour determiner les corrections a
apporter aux constantes d'etalonnage des etalons regionaux, la Commission a decide
d'approuver la serie de constantes d'etalonnage proposee jusqu'a ce qu'il soit possible de proceder a un ajustement fondamental des valeurs etablies sur la base d'etalons perfectionnes representant l'echelle radiometrique absolue. Elle a adopte a cet
effet la recommandation 6 (CIMO-VI). Dans ce contexte, la Commission a pris note de
la resolution 13 (Ext.72-AR VI) et decide de demander a son president de faire part
de sa decision au president de l'AR VI.
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9.2.4
Lo Commission 0 note 10 suggestion de l'Australie visont a organiser la
quatrieme comparaison en 1974 deja, mois, eu egard a la proposition de la Suisse
consignee au paragraphe 9.1.3, la Commission a decide que la quatrieme comparaison
devait avoir lieu en septembre 1975.
9.2.5
La Commission a pris note avec gratitude de l'offre faite par la Suisse de
mettre, en 1975, les installations du Centre radiometrique mondial de Davosa la
disposition des participants a la quatrieme Comparaison internationale de pyrheliometres. Elle 0 recommande que l'OMM participe au financement de cette comparaison,
dans la limite des ressources disponibles.
9.2.6
La Commission a estime que les methodes qui seront utili sees pour la preparation technique de ce programme devraient etre les memes que celles adoptees pour
la troisieme comparaison.
9.2.7

La recommandation 5 (elMO-VI) a ete adoptee a cet effete

9.3

Besoins en matiere d'instruments de mesure
du rayonnement dans un reseau (point 9.3)

et de methodes d'observation

9.3.1
La Commission a note qu'aucune innovation importante n'avait ete enregistree
en ce qui concerne les pyranometres au cours des quatre dernieres annees. Elle a
aussi pris note des resultats de la comparaison de pyranometres, qui s'est deroulee,
en 1971, au Goddard Space Flight Center de la NASA, et des differences importantes
constatees, a cette occasion, dans Ie comportement des divers instruments, notamment entre instruments de modeles differents. Elle a estime quIa l'avenir les
pyranometres devraient etre compares pendant une periode suffisamment longue dans
des conditions d'exploitation pour que lIon puisse observer l'influence de toutes
les conditions climatologiques susceptibles de se produire, et que tous les instruments faisant l'objet des comparaisons devraient etre prealablement soumis a des
examens minutieux en laboratoire. Ceci est particulierement important dans Ie cadre
de programmes de grande envergure, tels que Ie GARP et l'ETGA.
Etant donne qu'il importe de mieux connaltre les caracteristiques des instruments et les differents facteurs qui interviennent dans leur conception, la Commission a juge que tous les instruments utilises dans les reseaux devraient faire
l'objet d'essais rigoureux en laboratoire et sur Ie terrainj en vue de definir la
permanence des caracteristiques des instruments, la stabilite de l'etalonnage,
l'influence de la position des instruments sur leur fonctionnement, etc.
9.3.2

b
I

La Commission a examine l'offre de l'Australie concernant l'echange, entre
laboratoires d'etalonnage, de pyrradiometres differentiels etalonnes et a estime que
son Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement devrait etudier la possibilite de mettre au point un systeme uniforme pour l'etalonnage d'instruments
pour la mesure du rayonnement de grande longueur d'onde. Elle a aussi note que la
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Belgique avait propose d'organiser des essais en laboratoire pour definir la performance des pyrradiometres differentiels utilises par les Membres de l'AR VI et
que les Membres des autres Regions avaient ete invites a participer aces essais,
qui sont prevus pour 1975.

9.3.3

Insolation

La Commission a etudie la proposition du Royaume-Uni visant a etablir une
definition plus precise du terme "insolation". Etant donne qu'il est difficile,
pour Ie moment, de definir Ie seuil inferieur de l'intensite du rayonnement solaire
direct, pour les mesures de l'insolation, la Commission a juge que l'on peut retenir
pour Ie ?euil inferieur la valeur moyenne de 21 mW/cm 2 , a laquelle correspond plus
ou moins celIe adoptee pour l'heliographe de reference international. Elle a toutefois decide que son Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement devrait
examiner cette question plus en detail. La Commission a aussi decide de demander
au president d'attirer tout particulierement l'attention de la vingt-cinquieme session du Comite executif sur la resolution 24 (EC-XXII) concernant la comparaison des
heliographes.

9.3.4
La Commission a note que les mesures du trouble atmospherique ne sont actuellement pas assez precises pour permettre de controler les variations a long terme de
la composition de l'atmosphere et que les erreurs dues aux instruments actuellement
utilises peuvent atteindre jusqu'a 30 pour cent, selon leur geometrie (champ de
vision) et Ie type de trouble atmospherique. Elle a decide qu'il faudrait inviter
les Membres a poursuivre leurs efforts pour mettre au point de nouvelles methodes
permettant de determiner Ie trouble atmospherique de fond et demander auxMembres
quiont mis au point de nouveaux instruments et de nouvelles methodes d'entreprendre
des etudes theoriques et experimentales poussees pour determiner avec que lIe precision les divers parametres doivent etre mesures.
9.3.5

Divers

La Commission a aussi pris note des remarques formulees par Ie groupe de
travail au sujet de la coupelle optique des pyranometres, des integrateurs pour les
radiometres thermo-electriques et du vieillissement des filtres.

9.3.6
La Commission s'est felicitee des progres accomplis dans la preparation d'un
nouveau manuel des mesures du rayonnement. Elle a decide qu'il faudrait s'efforcer
de faire rediger les differents chapitres par des experts differents. Pour assurer
au texte une certaine uniformite, Ie groupe de travail devrait, avec Ie concours des
centres radiometriques mondiaux, assumer a l'avenir la responsabilite de la coordination, de la verification et de l'edition des differents chapitres rediges par des
specialistes. Certains chapitres presentant un interet particulier, par exemple
ceux consacres aux procedures d'etalonnage, a l'exploitation des reseaux et a la
publication des donnees, pourraient etre publies dans la serie des Notes techniques
de l'OMM. Un resume de ces chapitres serait insere dans Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques.
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Publication des resultats des comparaisons d'instruments radiometriques
e~~!~~!:~~~:~~:!~~~~~~:e~~!~~~~----------------------------------------

Lors de sa cinquieme session, la Commission avait decide qu'il convenait
de publier les resultats des comparaisons a long terme de radiometres et d'heliographes effectuees entre 1961 et 1969. Elle a insiste a nouveau sur la necessite
de publier ces resultats aussi rapidement que possible, en faisant appel, le cas
echeant, a un consultant qualifie.
9.3.8
La Commission a decide de constituer un Groupe de travail des systemes de
mesure du rayonnement et de lui confier les attributions definies dans la resolution 6 (CIMO-VI).
10.

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

10.1

Instruments et mesures de radiosondage (point 10.1)

10.1.1 La Commission a note avec satisfaction le rapport du Groupe de travail des
radiosondes et des mesures de radiosondage. Les appendices a ce rapport contiennent un expose fort interessant sur le travail considerable accompli par le groupe
dans les domaines suivants: i) compatibilite des radiosondes, evaluation de
cette compatibilite et facteurs qui exercent une influence sur elle (appendice A),
ii) sondes thermometriques de reference, leurs caracteristiques et leurs comparaisons (appendice B), et iii) les essais effectues au laboratoire de Bracknell, en
mai 1973 (appendices C-l et C-2). La Commission a recommande de publier le rapport
en question comme Note technique de l'OMM ou dans une autre publication appropriee.

10.1.2 11 convient de rappeler que la question des erreurs qui entachent encore
les radiosondages a ete debattue lors du Sixieme Congres (Geneve, 1971) en relation
avec le plan de la VMM pour 1972-1975. Les Membres ont ete instamment pries de
prendre des mesures, afin de reduire ces erreurs, en appliquant des methodes de controle de la qualite aux stations d'observation et en comparant leurs radiosondes
courantes a des sondes de reference.
10.1.3 La Commission a note qu'a l'appendice A du rapport le groupe etudie les
facteurs qui exercent une influence sur la compatibilite des radiosondes et passe
en revue diverses manieres permettant de determiner celle-ci: en laboratoire, par
des sondages non courants (sondages jumeles et successifs) et par des sondages courants (analyse a une seule station et en reseau), etc. La Commission a estime que
toutes ces methodes sont suffisamment bien etablies. Elle a donc recommande leur
emploi.
,

~

10.1.4 La Commission a recommande d'analyser en permanence la compatibilite des
radiosondes en utilisant les trois methodes complementaires mentionnees dans l'appendice A au rapport du groupe de travail (sections 5.2, 5.3.2 et 5.3.3), et de faire
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connaltre de temps a autre aux Membres les resultats de cette analyse. Les "difference~ systematiques" et les "erreurs dues aux sondes" (telles qu'elles sont definies dans les sections 2.5 et 2.3 de l'appendice A) devraient @tre communiquees aux
Membres pour que ceux-ci puissent en tenir compte dans leurs methodes d'analyse
synoptique s'ils Ie desirent, sans modifier les methodes de chiffrement. Les differences systematiques serviraient a ajuster les reseaux nationaux en fonction d'une
norme commune prealablement a l'analyse, tandis que les erreurs dues aux sondes
seraient utili sees comme facteurs de ponderation. Les stations de radiosondage ne
devraient pas appliquer aux donnees qu'elles transmettent les corrections correspondant aux differences systematiques, sans en avoir dument informe les Membres.
10.1.5 La Commission a examine une proposition visant a utiliser eventuellement
les donnees concernant laradiance recueillies par satellite pour comparer les systemes de radiosondage selon les techniques exposees dans l'appendice A au rapport
du groupe de travail (section 5.4). Cette proposition semble presenter l'avantage
suivant: si les donnees de satellite sont suffisamment stables, on dispose d'un
instrument unique (radiometre installe sur satellite) qui peut @tre utilise pour
comparer les performances des differents modeles de radiosondes et des reseaux peu
denses ou tres largement dissemines. Cette question est egalement traitee en detail
dans Ie rapport du Groupe de travail de la precision des mesure~ ou il est fait mention des resultats d'une enquete sur les differences existant entre les temperatures deduites des donnees radiometriques et les temperatures determinees par radiosonde aux niveaux bariques compris entre 100 mb et 10 mb en utilisant les donnees
de radiance des satellites NOAA-2 et NIMBUS V. Le Groupe de travail de la precision des mesures a recommande de poursuivre, en premiere priorite, les etudes concernant la comparaison des donnees de satellite ~t des donnees de radiosondage. Le
president de ce groupe a estime que, pour Ie moment, il faut etre tres prudent en
utilisant pour l'etalonnage des systemes de radiosondage les profils de temperature
obtenus par satellite. II a toutefois note que la proposition d'utiliset les
radiances etait interessante et que les Etats-Unis procedaient actuellement, a titre
experimental, a des comparaisons de ce genre. La Commission a demande que Ie Groupe
de travail des systemes de mesure en altitude continue activement d'utiliser a cette
fin des donnees recueillies par satellite.
10.1.6 La Commission a reconnu que l'on pourrait inclure une etude similaire sur
la comparaison entre les donnees de radiance obtenues par satellite (avec les radiometres a hachage selectif) et les observations par fusee meteorologique.
10.1.7 La Commission a estime qu'il fallait s'efforcer d'obtenir de meilleures donnees sur Ie geopotentiel. La Commission a egalement note que l'on avait besoin de
sondes de reference completes qui fournissent des donnees sur la temperature, la
pression et l'humidite. Elle a suggere qu'il faudrait commencer les travaux en
utilisant les meilleurs capteurs disponibles.
Programme de la CIMO pour la comparaison des sondes thermometriques de
r~t~rence--------------------------------------------- ----------------

10.1.8 La Commission a apprecie hautement la tache supplementaire que Ie groupe
a entreprise pour mener a bien Ie programme de la CIMO de comparaisons des sondes
thermometriques de reference en organisant la derniere serie des comparaisons a

I
I
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Bracknell (Royaume-Uni), en septembre 1972, entre les sondes thermometriques de
reference de Id Finlande et du Japon. Cette serie de comparaisons a ete completee
par des travaux de laboratoire et des comparaisons, a l'aide de sondages jumeles,
entre la sonde de reference finlandaise et la sonde nationalebritannique, en
mal 1973.
10.1.9
La Commission a note avec interlt les essais de Bracknell, etant donne
qu'ils fournissent une occasion d'evaluer l'efficacite de plusieurs autres techniques
de comparaison. Tout en appliquant les methodes deja utilisees anterieurement, on
y a procede de la fa~on suivante:lancement d'un premier ballon porteur d'une seule
sonde nationale (UK Mk 3), ensuite lancement principal de sondes jumelees (la finlandaise et la japonaise) placees cote a cote,enfin lancement d'un ballon transportant
une autre sonde UK Mk 3. Le groupe de trois ballons, laches a intervalles rapproches, a ete suivi dans son ascension a l'aide d'un radar, ce qui a permis d'obtenir
une indication independante de l'altitude de chacun d~s trois ballons. II a egalement ete procede a l'analyse des donnees s~r les geopotentiels dans la stratosph~re
fournies par les stations d'observation en altitude du reseau europeen. De cette
fa~on, cinq sondes differentes (deux sondes de reference et trois sondes nationales)
ont ete comparees.
10.1.10
La Commission a examine Ie prec~eux rapport sur les resultats du syst~me
complet des comparaisons (cinq series), et a note que toutes les donnees avaient
ete traitees selon les mImes methodes d'analyse statistique (appendices B, C-l et
C-2 au rapport du groupe de travail).
10.1.11
Considerant la necessite de poursuivre les travaux dans cet important
domaine, la Commission a decide de designer trois specialistes de la question pour
faire partie du Groupe de travail des syst~mes de mesure en altitude (voir resolution 7 (CIMO-VI)).

10.2

Methodes de calcul utilisees pour la mesure du vent en altitude (point 10.2)

10.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie
president du Groupe de travail des mesures de radiovent. Elle s'est preoccupee du
fait que, comme l'indique Ie rapport, un grand nombre des syst~mes de mesure du vent
en altitude utilises par les Membres ne permettent pas, dans de nombreux cas, de
determiner les vents en altitude avec la resolution verticale et la precision requises par la CSA (Note technique N° 112 de l'OMM). Elle a estime que les Membres
devraient utiliser les epaisseurs verticales moyennes des tranches appropriees aux
performances de leurs equipements de mesure du vent en altitude et que, pour un
grand nombre d'applications, il serait peut-Itre souhaitable de faire conna1tre les
epaisseurs verticales moyennes des tranches utili sees pour determiner les vents
signales. La Commission a recommande que ce probl~me soit soumis a l'attention des
presidents de la CSA et de la CSB afin que l'on adopte, d'un commun accord, les procedures de calcul des moyennes qui doivent etre recommandees aux Membres, en envisagean~ de les inc lure dans une revision du Guide des instruments et des observations meteorologiques et de les faire figurer dans les code.s PILOT et TEMP.•
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10.2.2 Une des conclusions du groupe de travail a ete que les methodes manuelles de
calcul, lorsqu'on les utilise dans les conditions d'exploitation, sont frequemment
l'une des sources principales d'erreurs excessives dans l'indication des vents en
altitude. La Commission s'est inquietee et a recommande par consequent que l'on
encourage les Membres a automatiser dans la mesure du possible les calculs et a utiliser tout au moins des calculatrices programmables, et a appliquer aussi des methodes operationnelles de controle de la qualite a l'aide d'ordinateurs. Elle a particulierement souligne combien il etait important de s'assurer que ces methodes sont
adequates dans les stations d'observation qui utilisent des procedures manuelles de
calcul pour la mesure du vent en altitude. Pour aider les Membres ~ mettre en oeuvre
ces deux recommandations,
la Commission a decide de designer un expert en mesures
de radiovent comme membre du Groupe de travail des systemes de meSure en altitude
(voir la resolution 7 (CIMO-VI)).
10.2.3 Compte tenu du fait que le rapport du groupe de travail contient des informations interessantes et utiles pour les Membres de l'Organisation, la Commission a
decide qu'il fallait Ie faire publier par Ie Secretariat sous une forme appropriee.
On pourrait en fait publier en un seul volume tous les rapports des groupes de travail de la cinquieme session de la CIMO traitant des observations en altitude.

10.3

Sondages dans la basse troposphere (point 10.3)

10.3.1 La Commission a etudie avec inter~t le rapport du rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere. Le rapporteur a eu essentiellement
pour tache de i) determiner les besoins en matiere de sondages dans les couches
basses de la troposphere, y compris l'espacement, la frequence et llexactitude des
observations; et ii) pre parer des experiences pour la comparaison des mesures dans
la basse troposphere.
10.3.2 En ce qui concerne les besoins, la Commission a decide qu'en raison des
demandes de previsions aux echelles locale et moyenne auxquelles ont a faire face
les meteorologistes, et du fait que les methodes de prevision a l'echelle moyenne
sont en voie d'amelioration, il est necessaire de fournir des donnees en altitude
a l'echelle moyenne. La preoccupation grandissante causee par la pollution de l'air
rend encore plus necessaires ces donnees a l'echelle moyenne.
10.3.3 La Commission a note qu'a la s~ite d'une demande formulee par Ie president
de la CIMO la CSA a ete chargee de preparer un expose sur les besoins en matiere
d'observations pour les sondages dans les couches basses de la troposphere. La CSA
a donne rapidement suite a cette demande et a indique son point de vue dans l'annexe III au rapport final abrege de sa cinquieme session (1970). Ce texte est egalement inclus dans Ie supplement a la quatrieme edition du Guide des instruments et
des observations meteorologiques. Selon la CSA, les sondages dans les couches basses de la troposphere peuvent ~tre divises en deux grandes categories: a) ceux
qui sont motives par les besoins de l'exploitation, et b) ceux qui servent a la
recherche. La CSA a egalement indique les besoins correspondant a trois couches
i) de la surface jusqu'a 3000 metres, ii) de la surface jusqu'a 300 metres, et
iii) de la surface jusqu'a 30 metres.
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10.3.4 La Commission a etudie 10 proposition du rapporteur concernant l'utilisa~
tion, par Ie Secretaire general, des services d'un consultant qui travaillerait a
plein temps, au Secretariat de l'OMM, pendant une periode de six mois. Ce consultant aurait essentiellement pour tache d'etudier les utilisations actuelles et potentielles des donnees d'echelle moyenne dans les couches basses de la troposphere.
Toutefois, en raison des incidences financieres d~ cette prop6sition, la Commission
a decide de confier cette tache au Groupe de travail des systemes de mesure en altitude (voir resolution 7 (CIMO-VI)).
10.3.5 La Commission a ete informee que des services aeronautiques avaient besoin
de sondages a l'echelle moyenne incluant des observations de la turbulence, faites
au sol, notamment de la turbulence en air clair. Ce besoin avait ete indique par
la cinquieme Conference de navigation aerienne de l'OACI (1967), tenueconjointement avec une session de la CMAe. Dans ce contexte, il a ete indique que des dispositifs de detection de la turbulence fixes sur les radiosondes avaient ete etudies par certains pays, a titre experimental. La Commission a tenu a attirer sur
cette question l'attention du Groupe de travail des systemes de mesure en altitude
(voir resolution 7 (CIMO-VI)).
10.4

Fusees meteorologiques (point 10.4)

10.4.1 La Commission a pris connaissance avec interet du rapport presente par Ie
rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques. Le rapporteur avait pour principale mission de recueillir et d'etudier les
renseignements disponibles sur les programmes anterieurs, nationaux et internationaux, de comparaisons des capteurs utilises sur les fusees meteorologiques, et d'elaborer un programme visant a comparer les capteurs et les systemes de telemesure qui
peuvent etre utilises pour mesurer des variables meteorologiques aux altitudes comprises entre 30 et 60 km.
10.4.2 D~apres Ie rapporteur, Ie soul cas de comparaison internationale de capteurs utilises sur des fusees meteorologiques qui ait eu lieu dans Ie passe a ete
un programme de comparaisons entre Ie Japon et les Etats-Unis d'Amerique, qui s'est
deroule, en avril 1967, a Wallops Island, Virginie (Etats-Unis d'Amerique), avec
la fusee japonaise MT-135 et la fusee americaine ARCAS. A l'issue de ce programme,
on a pu cons tater que les deux systemes fournissaient des donnees dont la concordance etait bonne et acceptable dans l'etat actuel de la technique. Le representant de l'Australie a signale a ce propos que son pays avait organise, en 1968, une
comparaison de fusees dont les resultats ont ete publies dans Space Research XI
(Akademie-Verlag, Berlin 1971).
10.4.3 En ce qui concerne les comparaisons organisees ulterieurement, la Commission a appris que, a l'origine, plusieurs pays (Argentine, Australie, Bresil,
Etats-Unis d'Amerique, France, Inde, Japon, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni et
U.R.S.S.) avaient annonce leur intention de participer aux comparaisons de fusees
meteorologiques proposees par la CIMO, pour lesquelles on avait d'abord choisi la
base equatoriale de lancement de fusees de Thumba (TERLS), en Inde. On s'est malheureusement aper~u par la suite que l'absence, a la base de Thumba, d'un radar suffisamment precis risquait de compromettre l'utilite et la validite des essais. Ceci,
joint a d'autres complications survenues par la suite, conduisit a decider de mener
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les comparaisona en deux parties - la prem1ere ~ Wallops Island, en mars 1972, et
la seconde ~ la base de Thumba, en mars 1973, ~ condition qu'un radar MPS-36 soit
disponible ~ cette date. La premiere phase des comparaisons s'est deroulee ~
Wallops Island, comme prevu, au mois de mars 1972, avec la participation du Japon,
des Etats-Unis d'Amerique et de la France, et en presence d'observateurs du Bresil
et de l'Inde. Le programme prevoyait dix series de tirs, sept devant avoir lieu de
jour et les trois autres de nuit. Les resultats des tirs ont montre que huit series
sur dix fournissaient des donnees de comparaison valables. Toutes les fusees etaient
con~ues pour mesurer Ie vent et la temperature jusqu'~ une altitude d'au moins 25
~ 60 km.
10.4.4 La Commission a note que les trois systemes avaient fourni des donnees du
vent et de la temperature paraissant suffisamment compatibles a partir et en dessous
de 45 km environ. Au-dessus de ce niveau, il s'est produit occasionnellement des
differences importantes entre les donnees du vent et une certaine disparite entre
les mesures de la temperature.
10.4.5 La Commission a ete avisee que la seconde phase du programme de comparaisons
ne se deroulerait pas, en mars 1973, a la base equatoriale de lancement de fusees de
Thumba (TERLS) comme prevu, etant donne que Ie radar MPS-36 ne serait pas disponible
~ cette date, mais qu'elle aurait lieu, du 20 septembre au 10 octobre 1973, au
centre spatial de Kourou, en Guyane fran~aise. Cinq pays doivent participer a ce
programme (Bresil, Etats-Unis d'Amerique, France, Royaume-Uni et U.R.S.S.). Cette
seconde phase devrait permettre de terminer Ie rassemblement des donnees des comparaisons. Etant donne qu'il est necessaire de mener ~ bonne fin Ie programme international de comparaisons de fusees meteorologiques organise par la CIMO, la Commission a decide de designer ~ nouveau un rapporteur pour les capteurs et l'equipement
de telemesure des fusees meteorologiques (voir la resolution 8 (CIMO-VI)).
11.

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

11.1
La Commission a examine Ie rapport etabli par son rapporteur pour l'electricite atmospherique et a etudie notamment la question des mesures du gradient du
potentiel electrique sur Ie plan horizontal, effectuees ~ bord d'aeronefs. Elle a
estime que ces mesures ne sont qu'une des methodes permettant d'etudier la distribution des charges dans les nuages. La quantite des donnees scientifiques exploitables que fournit cette methode est cependant si faible en regard des frais qu'entra!ne son utilisation qu'elle n'est pas rentable. Par beau temps, les sondages
effectues avec des ballons equipes de radiosondes pour la mesure de l'electricite
atmospherique constituent un moyen beaucoup plus economique et beaucoup plus precis
pour etudier la distribution du gradient de potentiel.
11.2
La Commission a juge qu'il serait tres utile d'etablir des directives concernant la mesure, au sol et par baIlon, du gradient de potentiel, de la conductibilite
electrique et de la concentration des ions. Elle a note que la Sous-Commission 8 Unites, methodes et instruments - de la Commission internationale de l'electricite
atmospherique de l'AIMPA a entrepris d'etudier les differentes techniques utilisees
pour 1a mesure de l'electricite atmospherique et d'elaborer des directives dans ce
domaine.
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11.3
La Commission a ete aVl.see que l'on a entrepris d'ameliorer les instruments
de mesure de la conductibilite electrique en atmosphere libre grace a l'emploi de
semi-conducteurs et de circuits integres. Elle a estime qu'il conviendrait d'organiser, dans quelques annees, une comparaison des differents modeles d'instruments
dont la mise au point est actuellement en cours.
11.4
La Commission a note que les sondes de conductibilite sont utiles pour
detecter la presence de particules dans l'atmosphere et que des mesures a grande
echelle de la densite du courant air-terre peuvent servir pour etudier Ie circuit
electrique atmospherique autour du globe. Elle a juge qu'il conviendrait d'ameliorer les compteurs d'atmospheriques et les compteurs d'eclairs et d'encourager
l'echange mondial des resultats obtenus au moyen de ces instruments.
11.5
La Commission a note que Ie Groupe de travail de l'electricite atmospherique
de la CSA mettait actuellement la derniere main a un rapport intitule "Applications
des concepts et des methodes de l'electricite atmospherique a d'autres branches de
la meteorologie", qui paraltra tres vraisemblablement dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
11.6
La Commission a appris avec interet que la Commission internationale de
l'electricite atmospherique de l'AIMPA doit organiser, en collaboration avec l'OMM,
une conference internationale sur l'electricite atmospherique, qui se deroulera en
Republique federale d'Allemagne, au mois de septembre 1974. Le Groupe de travail
de l'electricite atmospherique de la CSA tiendra une session a cette occasion.
11.7
Apres avoir longuement debattu de la creation d'un Groupe de travail de la
mesure de l'electricite atmospherique, la Commission a finalement decide de designer, pour l'etude de cette question, un rapporteur auquel elle a confie les attributions enumerees dans la resolution 9 (elMO-VI).
12.

OZONE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a pris connaissance avec interet du rapport prepare par son
rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique. Les paragraphes qui suivent
resument les vues exprimees par la Commission a ce sujet.
Quantite totale d'ozone
12.2
La Commission a note que les experiences realisees a bord des satellites
NIMBUS III et IV pour determiner la quantite totale d'ozone contenue dans l'atmosphere ont ete couronnees de succes. La precision de ces mesures a ete particulierement bonne et il devrait etre possible, lorsque des observations regulieres pourront etre effectuees dans des conditions normales d'exploitation, d'envisager de
reduire Ie reseau mondial de spectrophotometres Dobson, de maniere a ne conserver
que quelques instruments qui seraient soigneusement utilises pour assurer Ie contrale permanent des donnees recueillies par les satellites. La Commission a pris
note avec interet des progres accomplis dans la mise au point de nouveaux spectrophotometres, notamment au Canada, OU l'on en a construit recemment un nouveau plus
petit et d'un maniement plus souple qui, apres des essais satisfaisants, pourrait
etre utilise dans Ie reseau et comme eta Ion transportable.
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12.3
La Commission a convenu qu'actuellement les mesures de 1a quantite totale
d'ozone faites au sol a l'aide de spectrophotometres Dobson demeurent la base de
toutes mesures precises de l'ozone atmospherique. Le reseau actuel est toutefois
insuffisant, notamment aux latitudes equatoriales et aux latitudes moyennes de
l'hemisphere Sud. Tous les spectrophotometres Dobson disponibles devraient etre utilises, puisque la fabrication d'appareils de ce type a maintenant ete arretee.
12.4
La Commission a estime que des observations tres precises de la quantite
totale d'ozone effectuees au sol au moyen de spectrophotometres etaient necessaires
pour verifier la justesse des donnees fournies par les satellites. II conviendra
done, a cette fin, de maintenir en exploitation un reseau de base de stations de
mesure de la quantite iota Ie d'ozone et de designer, parmi les stations dotees d~
l'equipement approprie, des centres nationaux et regionaux charges de la maintenance
des instruments etalons et de l'etalonnage periodique des instruments du reseau.

Distribution verticale de l'ozone
12.5
La Commission a note que l'on effectue actuellement des mesures regulieres
de l'ozone en altitude dans divers pays, mais que Ie programme de mesures a ete
notablement reduit dans de nombreuses regions au cours des dernieres annees. Malheureusement, Ie reseau des stations est trop clairseme et mal distribue, de sorte
que l'on ne peut disposer d'une image complete de la distribution tridimensionnelle
de l'ozone en fonction des saisons. La Commission a convenu qu'il fallait s'efforcer, dans toute la mesure possible, de remettre en etat et d'ameliorer Ie reseau
actuel, compte tenu notamment des plans du GARP et des recommandations de la Commission internationale de l'ozone concernant l'obtention de coupes verticales Nord-Sud
sur deux ou trois longitudes.
12.6
On a reconnu que les observations Umkehr (ou les mesures indirectes de la
distribution verticale de l'ozone a partir du sol) faites dans les stations du globe
qui sont pourvues d'instruments Dobson completent tres utilement les mesures directes.
II est done indispensable de
continuer d'executer au moins 10 a 15 observations Umkehr par mois, au moyen d'instruments bien regles et tres precis.
12.7
Bien que des progres remarquables aient ete accomplis, ces derniers temps,
dans les mesures experimentales faites par satellite selon la methode de retrodiffusion de l'ultraviolet (BUV) et au moyen de spectrometres interferometres a infrarouge (IRIS), ces mesures ne sauraient encore remplacer les sondages directs et les
instruments utilises devront faire l'objet de nouvelles recherches.
12.8
La Commission a juge, en consequence, qu'il etait necessaire de renforcer
Ie reseau actuel de stations effectuant des sondages de l'ozone en vue de determiner
les variations tridimensionnelles de la distribution verticale de l'ozone en dessous
du maximum principal. Bien que les sondes de l'ozone couramment utilisees donnent
generalement satisfaction, des efforts considerables devront encore etre consacres
a leur amelioration, au moyen d'essais minutieux en laboratoire et d'analyses approfondies des sondages, de fa90n a detecter les causes des defaillances encore constatees et y remedier.
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12.9
Etant donne que les mesures de l'ozone en surface fournissent des indications tres importantes sur les caracteristiques du transfert dans l'atmosphere, la
Commission a juge qu'il etait tres important d'encourager leur execution reguliere.
D'autre part, il est indispensable d'utiliser des methodes normalisees pour les
mesures de l'ozone en surface qui sont executees avec des instruments de types tres
varies.
12.10
La Commission a estime qu'il serait sans doute necessaire d'etablir un certain nombre de stations representatives, en des endroits convenablement choisis,
pour effectuer en permanence des mesures de la concentration de l'ozone en surface,
et pouvoir ainsi etudier Ie transfert de ce gaz vers les couches inferieures de
l'ozone et sa destruction a la surface du globe, et etablir le bilan de l'ozone.
Mesures effectuees par satellite
12.11
La Commission a reconnu que les mesures experimentales effectuees par satellite selon la methode de retrodiffusion de l'ultraviolet (BUV) ont montre que cette
methode devrait pouvoir fournir des informations, a l'echelle du globe, sur la quantite totale de l'ozone, ainsi que sur la distribution de ce gaz au-dessus du niveau
de la quantite maximale de l'ozone. II est donc important que des mesures de ce
type soient effectuees regulierement a l'avenir.
Comparaisons internationales des instruments

12.12
La Commission a note qu'un programme de comparaisons s'etait deroule a
Siofik (Hongrie), en 1969, avec dix instruments de mesure de la quantite totale
d'ozone - spectrophotometres Dobson et ozonemetres a filtre M-83 - et la participation de sept pays d'Europe. On a essaye, d'autre part, de proceder, en 1972, a
une comparaison de ces deux types d'instruments pour les stations de la Region II;
malheureusement, cette tentative a echoue.
Sondes d'ozone
12.13
La Commission a ete informee que la deuxieme Comparaison internationale de
sondes d'ozone a eu lieu a Hohenpeissenberg, Republique federale d'Allemagne, du
18 janvier au 8 fevrier 1970, sous les auspices conjoints de l'OMM et de la Commission internationale de l'ozone de l'AIMPA. Six pays ont pris part a cette deuxieme
comparaison internationale qui portait sur six differents types de sondes d'ozone.
Le programme a fait l'objet d'un rapport publie par les organisateurs de la reunion.
12.14
La Commission s'est felicitee de ce que Ie representant permanent de la
Pologne aupres de l'OMM ait propose, pour donner suite a la recommandation de la
Commission internationale de l'ozone de l'AIMPA, d'organiser, sur Ie territoire
polonais, une comparaison internationale des spectrophotometres d'ozone, sous la
direction de l'Institut de geophysique de l'Academie polonaise des sciences. La
Commission doit examiner cette question plus avant au titre du point 19 de l'ordre
du jour.
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12.15
La Commission a longuement examine les trois pro jets de recommandations presentes par ion rapporteur sur les sujets suivants: i) etablissement de centres
nationaux et regionaux de l'ozone; ii) etablissement d'un centre mondial de l'ozonej
iii) reseaux de base d'observation de l'ozone. La Commission a pris note de l'avis
exprime par Ie rapporteur pour l'ozone atmospherique de la CSA, selon lequel il
serait premature de creer un centre mondial de l'ozone, d'autant plus qu'il est fort
peu probable qu'un Membre de l'OMM se propose d'assurer la responsabilite de la creation d'un tel centre. Le rapporteur de la CSA a estime, en outre, qu'il etait fort
douteux que l'on parvienne, au moyen de lampes etalons, a transferer la "con stante
extra-terrestre", qui est en meme temps une constante pour chaque instrument. Compte
tenu des difficultes qui existent actuellement, la Commission est convenue que l'on
pourrait envisager ulterieurement la creation d'un centre mondial de l'ozone, mais
qu'il fallait encourager l'etablissement officiel de centres nationaux et regionaux
de l'ozone, dont certains existent d'ailleurs deja. Ces centres pourraient remplir
utilement certaines fonctions, comme l'inspection periodique des instruments et les
controles reguliers de l'etalonnage. En consequence, la Commission a adopte la
recommandation 7 (CIMO-VI).
12.16
La Commission a decide de demander a son president de transmettre Ie pro jet
de recommandation sur les reseaux de base d'observation de l'ozone, prepare par son
rapporteur (appendice D au document 27 (ClMO-VI», au president de la CSA, afin que
cette derniere puisse etudier ces reseaux lors de sa sixieme session, en tenant
compte des paragraphes 12.3, 12.5, 12.8, 12.10 et 12.11 du resume general.
12.17
Etant donne qu'il est necessaire de suivre et de coordonner en permanence
les activites deployees dans Ie domaine de la mesure de l'ozone, la Commission a
decide de nommer a nouveau un rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
et de lui confier les attributions enumerees dans la resolution 10 (ClMO-VI).
13.

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

13.1
La Commission a etudie Ie rapport du Groupe de travail de la precision des
mesures. Le groupe avait les principales attributions suivantes: a) definir les
parametres dont les mesures offrent un interet commun en meteorologie; b) rediger
une definition generale de la precision; c) fixer la maniere dont la precision
devrait etre definie pour chacun des parametres dont il est question a l'alinea a).
13.2
En ce qui concerne Ie point a) ci-dessus, la Commission a estime que la CIMO
devrait presenter des propositions pour les definitions des differents parametres
en meteorologie. Ces definitions.seraient ensuite soumises a l'examen des autres
commissions. Cette question a ete incluse dans Ie mandat du Groupe de travail consultatif de la CIMO (voir resolution 1 (CIMO-VI».
13.3
En ce qui concerne Ie point c) du paragraphe 13.1 ci-dessus, la Commission
a convenu que les definitions concernant la precision proposees par Ie groupe sont
applicables a tous les parametres. Toutefois, il serait peut-etre necessaire de
rediger des definitions plus precises pour certains parametres ou groupes de parametres interessant specialement une commission donnee. L'application des definitions
aux differents parametres est laissee a l'initiative de la commission interessee, pour
autant que les definitions generales ne soient pas abrogees.

26

RESUME GENERAL

13.4
La Commission a recommande de reviser le Guide des instruments et des observations meteorologiques de maniere a y inclure les definitions concernant 10 precision formulees par Ie Groupe de travail de la precision des mesures et de faire reexaminer ces definitions lors de la septieme session de la CIMO.
13.5
En ce qui concerne les essais et les evaluations d'instruments, Ie Groupe de
travail de la precision des mesures a estime que les resultats des essais et des evaluations faits sous les auspices de la CIMO font l'objet d'une diffusion suffisante,
mais que ceux des essais et des evaluations faita a l'echelle nationale ne sont peutetre pas largement diffuses. Le groupe de travail a toutefois estime qu'il serait
utile de faire une synthese des informations recueillies sur les essais et evaluations realises ou en cours, et de les decrire brievement. Un pro jet de questionnaire prepare a cet effet par Ie groupe de travail a ete examine et juge satisfaisant.
Pour mener cette tache a bien, la Commission a nomme un rapporteur dont Ie mandat est
enonce dans laresolution 11 (CIMO-VI).
13.6
La Commission a examine d'une fa~on approfondie la proposition du president
visant a inclure les questions relatives aux besoins,a la precision et a la garantie
de la qualite des donnees dans Ie mandat du Groupe de travail consultatif. De nombreux membres ont estime que la sixieme session de la CIMO devrait etablir un groupe
de travail distinct charge de ces questions. Compte tenu, toutefois, des contraintes
financieres rigoureuses qui limitent actuellement Ie nombre de sessions des groupes
de travail et du fait que certains membres du Groupe de travail consultatif doivent,
entre autres, etre particulierement competents dans le domaine tres importan~ de la
precision, etc., la Commission a decide de designer, au sein du Groupe de travail
consultatif, un Sous-Groupe des besoins, de la precision et du controle de qualite.
Cette mesure se reflete dans Ie mandat du Groupe de travail consultatif (resolution 1 (CIMO-VI)).
13.7
Le rapport du groupe de travail porte egalement sur d'autres questions impliquant directement ou indirectement des besoins en matiere de precision. Ces etudes
ainsi que les points de l'ordre du jour sous lesquels elles ont ete examinees sont
les suivants :
comparaisons d'instruments - directives generales, point 19;
comparaisons de reseaux de radiosondage et de capteurs de satellites,
point 10;
capteurs utilises sur les aerodromes, point 8;
assistance aux pays en voie de developpement, point 21;
controle de la qualite des methodes et instruments d'observation, point 21;
repercussions de l'automatisation sur la precision des mesures, point 15;
contribution au systeme mondiol d'observation, point 16.3.
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RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
A sa cinquieme session, la CIMO avait examine la necessite de comparer les
mesures de la radioactivite atmospherique effectuees au moyen de filtres a air. La
Commission, notant que l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) avait
deja entrepris a cette epoque des trav~ux dans ce domaine, avait prie le Secretaire
general de l'OMM de faire part a l'AIEA de l'interet qu'elle porte a cette question.
14.2
L'AlEA a organ~se, par la suite, deux nouvelles comparaisons sur la mesure
de la radioactivite au moyen de filtres a air et une comparaison sur la mesure des
elements rares et stables qui contaminent l'air. Le representant de l'AIEA a decrit
l'objet, l'organisation et les resultats de ces comparaisons, et la Commission a
pris acte, avec satisfaction, de son rapport.
14.3
Le representant de l'AIEA a conclu que les comparaisons susmentionnees ont
montre que des differences systematiques considerables existent entre les laboratoires tant en ce qui concerne l'analyse des radioelements que la determination des
elements stables. D'autre part, plus de dix pour cent des resultats qui ont ete
re~us comportaient des erreurs grossieres et ont donc dO etre ecartes.
II apparalt
indispensable de continuer a contr8ler la qualite des analyses pour pouvoir evaluer
la validite des resultats obtenus par les mesures effectuees au moyen de filtres a
air.
14.4
La Commission a marque beaucoup d'interet pour ces comparaisons, d'autant
plus que les techniques d'echantillonnage sont tres semblables a celles qui sont
utilisees pour mesurer la pollution de fond atmospherique. Le Secretaire general
a ete prie de remercier l'AIEA et de lui demander de continuer a tenir l'OMM au
courant des efforts qu'elle poursuit dans Ie cadre de cet important programme.

15.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

Stations meteorologiques automatiques terrestres et maritimes (point 15.1)

15.1.1 La Commission a examine avec interet Ie rapport du Groupe de travail des
stations meteorologiques automatiques d'observation. II convient de rappeler que
ce groupe avait ete charge de quatre taches importantes: a) etudier les informations dont on dispose sur les divers types de stations meteorologiques automatiques;
b) determiner les changements a apporter a l'ensemble des procedes d'observation
afin de reduire les effectifs au minimum; c) proposer les types de stations automatiques requises pour les operations meteorologiques; d) etudier les solutions
qu'il serait possible d'apporter aux problemes speciaux des stations mete orologiques
automatiques.
15.1.2

La Commission a ete informee qu'en ce qui concerne l'etude prevue au point a)
un questionnaire a ete envoye aux Membres de l'OMM, en fevrier 1971. Dixneuf pays ont fait parvenir leurs reponses. L'analyse faite par Ie groupe de travail doit etre utili see avec precaution, car les reponses ne sont pas uniformes.

ci~dessus
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Toutefois, 1es conclusions essentie11es que l'on ~eut en tirer sont que l'ins6curit6
dans 1e rendement des capteurs est un facteur 1imitatif pour 1es stations m6t60ro10g{ques automatiques d'observation situ6es sur des emplacements 610ign6s et devant
fonctionner pendant de 10ngues p6riodes sans intervention humaine.
15.1.3 En ce qui concerne 1e point b)cit6 au paragraphe 15.1.1 ci-dessus, 1a Commissi6n a convenu que ce prob1~me avait des incidences sur 1e "syst~me" form6 par 1e
r6seau qui ne peuvent etre consid6r6es que dans 1e cadre des besoins m6t60ro10giques
op6rationne1s nationaux et internationaux. E11e a toutefois sou1ign6 que 1a mise au
point de capteurs permettant de disposer d'616ments sensib1es d'un rendement plus
sur, remp1a~ant 1es observations visue11es et l'insertion manue11e de donn6es, 6tait
une condition fondamenta1e pour augmenter l'efficacit6 des stations m6t60rologiques
automatiques et semi-automatiques.
15.1.4 En ce qui concerne 1e point d) cit6 au paragraphe 15.1.1, 1a Commission a
not6 que 1e groupe avait tout particu1i~rement 6tudi6 1es prob1~mes sp6ciaux des
stations automatiques. Son rapport contient en effet des points de vue et des
remarques sur un certain nombre de questions: observation d'616ments actue11ement
observ6s d'une mani~re subjective; stations a faib1e consommation de courant; possibilit6 de fonctionnement dans un milieu d6favorab1e sans n6cessiter de maintenance
pendant de 10ngues p6riodes; transmission automatique des messages; prob1~mes sp6ciaux des stations instal16es sur des bou6es; sources d'6nergie pour stations iso16es.
15.1.5 Pour mettre a jour 1es informations concernant 1a mise au pqint et l'uti1isation des stations automatiques d'observation m6t60ro10gique et pour faire rapport
sur l'6tat d'avancement de 1a technique en la mati~re, la Commission a d6sign6 un
Groupe de travail de l'automatisation des syst~mes d'observation en surface, dont 1e
mandat est indiqu6 dans 1a r6s01ution 12 (CIMO-VI).
La Commission a 6tudi6 avec int6ret 1e rapport du rapporteur de 1a CIMO
du Groupe de travail des codes de la CSB (d6cembre 1972). La Commission a
d6cid6 de prier 1e Secr6taire g6n6ra1 de comparer attentivement 1e Guide des instruments et des observations m6t60rologiques avec 1e Manuel des codes, afin de s'assurer qu'i1 n'existe pas de contradictions dans les textes pouvant etre interpr6t6es
comme des instruotions a l'intention des observateurs, et d'apporter au guide toutes
modifications qui se r6v61eraient n6cessaires du fait de la revision effectu6e par
1e Groupe de travail des codes de 1a CSB.
15.1.6
aupr~s

15.2

Observations et instruments dans 1es c1imats froids (point 15.2)

15.2.1 La Commission a 'tudi6 avec int6ret le rapport du Groupe de travail des
observations et des instruments dans les c1imats froids. Elle a not6 qu'e~ se fondant sur 1es r6su1tats rassemb16s a 1a suite d'enquetes effectu6es aupr~s de 15 pays
et sur une analyse tr~s comp1~te de toute 1a documentation pub1i6e sur 1a question
1e groupe avait d6fini 1es divers types de prob1~mes que pose l'utilisation des instruments d~ns 1es c1imats froids et avait expos6 succinctement les m6thodes utilis6es dans 1es divers pays pour r6duire ou 61iminer les d6pots de glace sur les instruments.
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15.2.2 Le groupe a egalement etudie la question de la visibilite dans les climats
froids; son etude comporte trois parties: problemes lies a l'environnement regional, instruments, et une bibliographie tres complete. Selon Ie groupe, Ie transmissometre n'est que tres peu utilise dans les regions froides tandis que le.videographe
a certaines qualites qui pourraient faire de lui un instrument efficace pour mesurer
la visibilite dans les climats froids. Quant au lidar, il pourrait devenir, dans un
avenir pas trop eloigne, la technique preferee pour mesurer la visibilite.
15.2.3 La Commission a note avec interet les trois appendices au rapport du groupe
de travail et a demande au Secreta ire general de ies publier sous une forme appropriee.
15.2.4 En vue de definir les problemes que pose la protection des capteurs des stations meteorologiques automatiques utilises dans les climats froids, Ie groupe d
etudie, de maniere approfondie, les informations fournies par les Membres sur 20 instruments, en reponse a un questionnaire du Secretariat de l'OMM (fevrier 1971).
L'examen des reponses au questionnaire montre que la technique a progresse au point
que des stations automatiques sans surveillance peuvent satisfaire aux specifications requises. Toutefois, la plupart des stations automatiques con~ues pour les
climats froids ne satisfont pas aux exigences du reseau synoptique, notamment en ce
qui concerne les precipitations et la pression atmospherique.
15.2.5 La Commission a note que, sur la demande du groupe de travail, Ie Secretariat avait envoye a tous les pays interesses une lettre circulaire afin de savoir
s'ils seraient interesses par des comparaisons de capteurs pour stations automatiques
destinees a fonctionner dans des climats froids. Un pays Membre a offert d'accueillir une reunion consacree a ces comparaisons mais, etant donne qu'elles .ant suscite
peu d'interet parmi les autres Membres qui font des observations dans les climats
froids, cette offre ne leur a pas ete communiquee. La Commission a juge qu'il convena it de continuer a interroger les Membres sur les progres realises dans ce domaine
et de les inviter instamment a proceder a des echanges bilateraux ou multilateraux
des capteurs les plus prometteurs. Des comparaisons seraient ensuite organisees
officiellement. Dans ce contexte, la Commission a estime que des comparaisons de
longue duree seraient preferables a des comparaisons de courte duree. Ces dernieres
pourraient etre couronnees de succes si, a l'emplacement selectionne, il existait
une forte probabilite que les conditions meteorologiques voulues regnent pendant la
periode choisie.
15.2.6 La Commission a tenu a encourager l'echange d'informations concernant la conception technique, l'experimentation et l'evaluation de nouveaux instruments destines
aux stations automatiques et semi-automatiques. Dans ce contexte, elle a recommande
de reunir, au cours des deux prochai~es annees, une conference technique sur les stations mete orologiques automatiques, dont une partie serait consacree aux problemes
qui se posent dans les climats froids.
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16.

TECHNOLOGIE DE POINTE EN MATIERE D'INSTRUMENTS, VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (point 16 de
l'ordre du jour)

16.1

Instruments pour .atellites m6t6orologiques (point 16.1)

16.1.1 La Commission a pris note ~u rapport de son Groupe de travail de l'instrumentation des satellites m6t6orologiques, dont la principale tache consistait a pr6senter un rapport sur la situation actuelle en matiere d'instruments pour satellites
m6teorologiques, ainsi que sur les futurs progres, qui seront probablement r6alises
dans ce domaine. Ce rapport a deja et6 communique aux Membres.
16.1.2 Apres avoir passe en revue les differents capteurs actuellement utilises
a bord des satellites meteorologiques, ou qui Ie seront sous peu, Ie groupe a conclu,
d'une maniere generale, que les techniques d'observation par satellite ne doivent
pas etre considerees comme un moyen de remplacement des systemes d'observation classiques, mais plut8t comme une nouvelle source de renseignements qui complete fort
heureusement les autres sources et devrait tres vraisemblablement conduire ult6rieurement a modifier les besoins en observations de type classique. Dans ce contexte,
il est n6cessaire que les diff6rents usagers experimentent activement l'utilisation
des dohn6es recueillies par satellite et que leurs conclusions soient transmises a
ceux qui sont charg6s de concevoir les instruments. Un des int6rets d'une experimentation de ce genre est 10 possibilit6 d'6valuer, au moyen des donnees sur la
radiance recueillies par satellite, les performances des diff6rents modeles de radiosonde et des r6seaux de radiosondage dont les stations sont peu nombreuses ou tres
clairsem6es. (Un certain nombre de remarques a ce sujet sont 6galement formulees
au paragraphe 10.1.5.)
16.1.3 Dans son rapport, Ie groupe a sp6cialement insist6 sur l'importance du systeme APT et des autres systemes de transmission imm6diate des images de satellites,
du fait qu'ils sont tres largement utilises, a l'echelle mondiale, par les Membres
de l'OMM. Le groupe a jug6 qu'il convenait d'attacher une importance particuliere
aux points suivants :
a)

necessite d'exp6riencesdans l'utilisation d'images de satellites de bonne
qualite, afin d'6tablir, sur des bases solides, les specifications des
systemes qui seront utilises a bord des futurs satellites;

b)

necessite de methodes precises et commodes pour reporter les images de
satellites sur la grille;

c)

opportunite de fournir des images du type APT plus souvent que deux fois
par jour;

d)

necessite de diffuser des renseignements sur les futurs systemes de
transmission du type APT qui sont envisages, de fagon que les usagers
soient prets a apporter aux systemes qu'ils utilisent les modifications
importantes requises.
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16.1.4 La Commission a reconnu que l'un des principaux int6rBts des satellites
r6side probablement dans le fait qu'ils peuvent recueillir les donn6es de stations
iso16es et, dans Ie cas des stations mobiles (ballons, bou6es), localiser ces stations. D'apres les plans actuels, il devrait etre possible de rassembler r6gulierement, des 1977, les donn6es de n'importe quelle station du globe, plusieurs fois
par jour. La Commission a tenu a appeler sur ce point l'attention de ceux qui mettent au point des stdtions automatiques et des r6seaux de collecte de donn6es, de
fayon qu'ils puissent 6tablir leurs plans en cons6quence.
16.1.5 La Commission a 'galement not' les commentaires formu16s par son groupe de
travail au sujet de la "lin6arisation" des donn'es de radiometres analyseurs transmises en APT. L'6quipement dont on dispose actuellement permet de recevoir, sous
r'serve de tres l'geres modifications, les images de radiometres analyseurs requises a certaines fins. Pour les usagers d'sireux de recevoir des images "lin'aris6es", il faudra apporter des modifications plus importantes a l'6quipement de r'ception. L'appendice B au rapport du groupe de travail contient des propositions relatives aux sp'cifications et aux performances d'un adaptateur "universel". Tout en
jugeant que la mise au point d'un adaptateur de ce type constitue une tache difficile en raison des profondes diff'rences qui existent entre les besoins des divers
usagers et entre les caract6ristiques de fonctionnement des 'quipements utilis6s
actuellement, la Commission a reconnu que Ie projet de sp'cifications 'tabli par Ie
groupe 'tait int6ressant. Elle a demand' au Secr'taire g'n6ral de Ie communiquer
aux Membres afin de recueillir leur avis.
16.1.6 La Commission a jug' qu'il serait tres utile, en particulier pour les pays
en voie de developpement, que Ie Secr'tariat s'occupe de rassembler une documentation
technique sur les diff'rents adaptateurs APT actuellement utilis's. Le pr'sident de
la CIMO a ' t ' pri' d'aider Ie Secr'tariat a collationner les renseignements sur ce
sujet et ales communiquer aux Membres.
16.1.7 La Commission a estim6 que les questions relatives aux instruments de satellites sont etroitement liees avec certaines questions relevant des attributions
d'autres commissions techniques: mode de pr6sentation des donn'es, telecommunications, interpretation et utilisation des donnees - et qu'il est donc indispensable
de les aborder dans leur ensemble de fayon a tirer Ie meilleur parti possible des
possibilites qu'offrent les satellites. Peut-etre serait-il utile, dans ce contexte,
que Ie Comite executif 6tablisse un organisme charg' de coordonner les activit6s
touchant les applications m'teorologiques des satellites, et auquel la CIMO pourrait
participer pour tout ce qui touche les instruments. Le president de la CIMO a et'
invite a appeler l'attention du Comite executif sur ce point et a lui offrir Ie concours de la CIMO.
16.1.8 Compte tenu de l'importance capitale que pr'sentent les satellites pour les
observations m6t'orologiques et de leur utilit6 pour completer les m'thodes classiques de mesure, la Commission a d6cid6 de constituer un Groupe de travail des instruments des satellites m6teorologiques. Elle a adopt' a cet effet la resolution 13
(CIMO-VI).
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Systemes de ballons plafonnants (point 16.2)

16.2.1 La Commission a examine Ie rapport de son rapporteur pour les systemes de
ballons plafonnants. Elle a note que des progres considerables avaient ete accomplis,
dans ce domaine, au cours des trois dernieres annees. L'experience t~ntee avec un
systeme de ballons plafonnants avec telemesure des donnees au sol a ete abandonnee
lorsque l'on a constate que ce systeme ne pouvait fournir des donnees meteorologiques
"en temps reel" utilisables ~ des fins synoptiques. Les experiences realisees avec
des satellites ont toutefois montre qu'il est possible de localiser un nombre considerable de ballons et il semblerait que ces systemes puissent, ~ la longue, fournir des donnees meteorologiques utilisables ~ des fins synoptiques.
16.2.2 On peut citer notamment l'exemple de l'Experience sur Ie vent tropical, la
conversion de l'energie et Ie niveau de reference (TWERLE) et de l'experience tentee
en utilisant des sondesparachutees larguees de ballons porteurs. La Commission a
ex prime Ie desir d'etre tenue au courant des progres realises dans lamise au point
de futurs systemes d'observation par ballons plafonnants. Elle a decide, en consequence, qu'une des attributions du Groupe de travail des systemes de mesure en altitude (voir resolution 7 (CIMO-VI)) serait de lui faire rapport sur cette question.
16.3

Nouvelles methodes d'observation dans Ie cadre du systeme mondial d'observation (SMO) (point 16.3)

16.3.1 La Commission a etudie Ie rapport prepare par son president sur Ie role que
la CIMO devrait eventuellement jouer dans les mesures scientifiques faites ~ la surface ou au-dessous des oceans et des grands lacs.
16.3.2 Elle a note que bon nombre d'organisations internationales, telles que la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl), Ie Conseil international pour
l'exploration de la mer (ClEM), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), ainsi que plusieurs commissions de l'OMM, en particulier la
CMM, s'interessaient ~ cette question, et que toutes mesures prises par la CIMO
devraient faire l'objet d'une coordination de la part de tous les interesses.
16.3.3 La Commission a note que l'on voit appara1tre aujourd'hui toute une gamme
de nouveaux instruments pour les mesures oceaniques, par exemple des bathythermographes et des instruments de mesure de la salinite et de la temperature en fonction
de 10 profondeur, largables ~ partir de navires ou d'aeronefs. De nouvelles series
de mesures de la temperature de la mer en surface sont effectuees actuellement au
moyen de capteurs installes dans la coque des navires et d'instruments de telemesure
loges ~ bord de satellites et d'aeronefs. De plus, certaines bouees, actuellement
utilisees dans Ie cadre d'etudes sur l'environnement, mesurent non seulement les
parametres meteorologiques mais aussi les parametres oceanographiques en surface et
au-dessous de la surface. II est vraisemblable que l'interet que porte l'OMM ~
l'oceanographie ne fera que s'accr01tre dans la mesure ob elle est liee ~ 10 meteorologie. Eu egard aux problemes que pose la diversite des modeles d'instruments
(par exemple des radiosondes), il est indispensable d'essayer de normaliser au maximum ces nouveaux equipements, puisque leur usage est dej~ generalise.

r
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16.3.4 Eu egard a ce qui precede, la Commission a estime que l'evolution ulterieure
qui se produira dans ces domaines au cours des quatre prochaines annees appellera
probablement des mesures de sa part, et elle a donc decide de designer un rapporteur
pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant de l'importance
pour la meteorologie. Les attributions de ce rapporteur sont definies dans la resolution 14 (CIMO-VI).
16.3.5 Le Groupe de travail de la prec~s~on des mesures de la CIMO a exam~ne
d'autres aspects de la contribution que cette derniere peut apporter au developpement du systeme mondial d'observation. Ce groupe. a notamment evoque la possibilite
d'utiliser les donnees sur la radiance recueillies par satellite pour detecter les
erreurs dans les donnees de radiosondage. D'autre part, les donnees recueillies par
des moyens classiques sont souvent tres utiles pour evaluer les donnees des satellites, en particulier celles sur la radiance, et peuvent meme servir ales ameliorer.
Par exemple, Ie satellite NIMBUS Vest equipe d'un radiometre a micro-ondes qui
mesure l'humidite dusol. Comme il s'agit des premieres mesures de ce genre recueillies par satellite et d'une technique encore experimentale, un travail considerable
reste a faire pour etablir des correlations entre ces mesures et les observations
faites au sol. Or, de telles correlations seraient d'une grande valeur pour rendre
lesdites mesures utilisables en exploitation.
16.3.6 La Commission a ete informee que Ie Groupe de travail du systeme mondial
d'observation de la CSB a tenu sa premiere session en juin 1973. La CIMO etait
representee a cette session. Un resultat important de la reunion a ete que IJ on y
a admis la necessite de prendre en consideration la precision de l'ensemble des systemes d'observation (non seulement celIe des capteurs) et la combinaison des differents systemes dans les plans du systeme mondial d'observation. La CIMO a ete reconnue comme etant l'organe competent pour donner a la CSB des renseignements sur les
performances de ces systemes, afin que celle-ci puisse mieux definir Ie "dosage"
optimal des differents systemes. La Co~mission a autorise Ie president a designer,
si on l'y invite, Ie representant de la CIMO qui siegera au Groupe de travail du
systeme mondial d'observation (SMO) de la CSB. Etant donne que la CSB tiendra sa
sixieme session en Yougoslavie, en 1974, et quIa cette occasion elle etudiera une
grande diversite de systemes d'observation, la Commission a demande a son president
de prendre les dispositions requisespour que les points de vue de la CIMO soient
pleinement exposes lors de cette session.
17.

UTILISATION DU RADAR EN METEOROLOGIE (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a etudie Ie rapport du president de la CIMO portant sur ce
point. Elle a note que Ie plan detaille et complet d'action pour Ie Pro jet de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux a ete etabli en y incluant un certain nombre d'elements dont l'un, "la mise au point d'instruments et d'equipements", concerne et interesse directement la CIMO. Sur ce point particulier, Ie plan precise que Ie manque
d'instruments ou d'equipements freine les progres de la recherche et constitue un
obstacle a la prevision des cyclones tropicaux. D'autre part, lorsque ces equipements existent, leur prix est trop eleve pour que leur usage puisse se repandre largement.
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17.2
Ce plan d'action presente neuf suggestions qui doivent etre portees a
l'attention des fabricants qui sont en mesure de mettre au point les instruments
necessaires. La Commission a note que certains de ces instruments sont deja disponibles et que d'autres impliqueraient d'importants travaux de recherche et de mise
au point. La Commission a tenu a soumettre au Secretaire general, pour qu'il Ie
fasse connaltre au Comite des cyclones tropicaux de l'OMM, son point de vue, expose
ci-dessous, sur ce plan d'action.
"En ce qui concerne les besoins en anemometres et en maregraphes permettant de mesurer les manifestations extremes observees pendant les cyclones,
la Commission a note que l'on trouve quel~ues equipements qui peuvent, par
eux-memes, resister a des conditions climatiques extremes. Toutefois, dans
la plupart des cas, il est impossible d'obtenir des mesures avec ces equipements parce qu'ils sont deteriores par des debris volants ou par l'erosion
de leurs fondations. II ne suffit donc pas de construire des instruments
robustes pour etre sDr d'obtenir des mesures satisfaisantes pendant un
cyclone. De toute fa~on, au moment ou un instrument est detruit par Ie
cyclone, il a deja rempli sa fonction la plus utile qui est de contribuer
a avertir.
"En ce qui concerne la,possibilite de construire un adaptateur electronique
universel permettant de transformer un radar classique de detection des orages en un systeme radar Doppler a impulsions, elle n'est guere envisageable.
La portee precise d'un radar Doppler est determinee par sa longueur d'onde
et son taux de repetition des impulsions. II convient de noter que la
portee des radars Doppler est generalement tres reduite puisqu'elle est de
l'ordre de 50 a 85 km, ce qui leur confere un interet limite pour Ie systeme d'avertissement. Les caracteristiques d'un radar de detection des
orages qui lui assurent une grande portee (impulsions longues, faible taux
de repetition des impulsions) Ie rendent fondamentalement incompatible avec
les sy~temes Doppler. En outre, les radars Doppler doivent avoir des emetteurs beaucoup plus stables que les radars classiques et il serait peut-etre
coDteux d'obtenir cette stabilite avec un radar classique.
"On trouve maintenant des magnetophones a bande video qui peuvent etre
adaptes pour enregistrer et reproduire des donnees de radar PPI.
"II va de soi que l'on pourrait construire un bloc instrumental qui pourrait
etre fixe a un avion suffisamment grand pour Ie transporter. Bien entendu,
les dimensions de ce bloc et Ie nombre des instruments Ie composant varieraient en fonction de la capacite de charge de l'avion et de l'oltitude a
laquelle il peut voler. Le coOt d'un tel bloc serait tres eleve, notamment
s'il fallait Ie connecter au systeme d'instruments de l'avion. Aucun Membre
ne semble malheureusement avoir suffisamment besoin d'un bloc instrumental
de ce type pour justifier sa mise au point.

I

~

"En ce qui concerne l'utilisation eventuelle d'aeronefs pour l'observation
de la hauteur des vagues, cette methode souleve des difficultes. En effet,
la plupart des grands avions de transport sont equipes de radio-altimetres
qui ne conviennent pas a cet effet. De tels altimetres sur les aVlons
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de recherche n'indiquent pas une gamme de valeurs, ma~s plutot une hauteur
specifique. Le faisceau de l'altimetre couvre une zone assez vaste de la
surface de la Terre et la hauteur indiquee correspond, dans une certaine
mesure, ~ une valeur integree pour 1a zone couverte par Ie faisceau.
D'autres recherches doivent etre consacrees ~ ce probleme.
"Les besoins en services de transmission par satellite geostationnaire doivent etre communiques aUx Membres qui exploitent des satellites de ce type.
La Commission a note que des plans provisoires ont ete annonces par Ie
Japon et l'U.R.S.S. en vue d'exploiter des satellites geostationnaires couvrant Ie Pacifique occidental et l'ocean indien, respectivement.
"La Commission a ete d'avis qu'un reseau cotier de puissants radars de 10 cm,
exploites avec un bon systeme APT et un bon systeme de radiodiffusion des
avis d'urgence, les uns et les autres etant pourvus de groupes electrogenes
de secours sur lesquels on puisse compter, constitue Ie meilleur dispositif d'instruments et d'equipements disponible actuellement et dans Ie proche avenir pour annoncer l'approche des cyclones. Ces installations doivent bien entendu etre situees, dans toute la mesure possible, dans une
region aussi sOre que possible, de fa~on ~ reduire au minimum les risques
de deterioration en cas de cyclone, mais elles doivent cependant etre bien
exposees pour permettre les observations.
"La Commission a note que les neuf points du plan d'action devraient etre
portes ~ la connaissance des fabricants. Elle a suggere que l'on pourrait
aussi demander aux institutions meteorologiques de preter leur concours."
17.3
A sa cinquieme session, la ClMO n'avait pas institue d'organe constituant
pour l'etude du radar, car elle avait estime ~ l'epoque que ce probleme avait dej~
re~u suffisamment d'attention.
Toutefois, en raison des innovations et des progres
survenus entre-temps dans ce domaine, notamment en ce qui concerne Ie radar Doppler,
il faudrait que la ClMO accorde maintenant plus d'attention ~ cette question. La
Commission a egalement note qu'il fallait etudier l'application du radar meteorologique ~ la detection des tempetes de sable et de poussiere. Afin de dresser un
inventaire des nouveaux progres realises dans Ie domaine des radars meteorologiques
et d'etudier l'utilisation des radars pour detecter et observer les cyclones tropicaux et autres fortes tempetes, la Commission a designe un rapporteur pour les
radars meteorologiques dont Ie mandat est defini dans la resolution 15 (CIMO-VI).
17.4
La Commission a estime qu'il fallait mettre ~ jour les deux Notes techniques
consacrees au radar: Use of ground-based radar in meteorology (Note technique
N0 78) et Use of weather radar for aviation (Note technique N° 110) et a prie son
president de faire Ie necessaire pour les remplacer par des nouvelles versions.
17.5
Une Conference technique sur l'utilisation du radar meteorologique s'est
tenue ~ Londres, en 1971, ~ l'intention des Regions I et VI. Les resultats de cette
conference sont analyses au paragraphe 21.2. Comme Ie radar joue un role capital
pour alerter ~ temps les populations ~ l'approche de cyclones tropicaux destructeurs, la Commission a demande ~ son president de faire en sorte qu'une autre conference technique soit organisee des que possible pour 10 Region II (Asie) et pour
10 Region V (Pacifique Sud-Ouest).
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18.

OBSERVATIONS ET MESURES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (point 18 de l'ordre
du jour)
.

18.1

Sous ce point, la Commission a etudi' les documents suivants :
a)

un rapport des progres realises dans Ie reseau de stations de l'OMM
pour la mesure de la pollution de fond, presente par Ie Secretaire
general;

b)

Ie rapport final du rapporteur pour les observations et les mesures de
la pollution atmospherique;

c)

une proposition des Etats-Unis d'Amerique concernant la creation d'un
service de contrale de la qualite des donnees sur la pollution de l'air.

18.2
La Commission a note avec satisfaction que, jusqu'ici, 71 sites ont ete
trouves dans 33 pays pour Ie reseau de l'OMM de stations regionales de pollution de
l'air et que 17 pays ont fait part de leur intention d'etablir 29 stations regionales supplementaires, dont les emplacements n'ont toutefois pas encore ete fixes.
Six pays ont egalement offert d'etablir 15 stations de base.
18.3
L'attention de la Commission a ete attiree sur Ie fait que les procedures
scientifiques qui doivent etre suivies dans les stations regionales ont ete publiees
par l'OMM, en 1971, dans la partie I du Manuel d'exploitation de l'OMM concernant
les methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituants chimiques
de l'air et des precipitations. La partie II du Manuel d'exploitation, preparee
actuellement sous forme de projet, traitera des methodes utilisees pour mesurer les
concentrations de polluants gazeux.
18.4
La Commission a note que, lors de sa vingt-quatrieme session, Ie Comite
executif de l'OMM avait charge la CIMO de poursuivre ses activites dans Ie domaine
de la normalisation des methodes d'observation dans Ie reseau de stations de mesure
de 10 pollution de ~nd et, en particulier, de revoir en permanence Ie manuel dont
il est question ci-dessus.
18.5
La Commission a note avec satisfaction qu'~ la suite de la lettre envoyee
par Ie Secretaire general ~ tous les Membres les Etats-Unis d'Amerique avaient publie,
~ l'intantion de l'OMM, les donnees relatives au trouble atmospherique et ~ 10 chimie
des precipitations emanant du reseau de stations de mesure de 10 pollution de fond.
18.6
La Commission a ete informee qu'~ la suite d'une premiere demarche visant
~ ameliorer et ~ normaliser la qualite des mesures faites dans les stations regionales Ie Secretaire general a obtenu les services diun consultant qui s'est rendu
dans un certain nombre de stations qui fonctionnent dej~ et a formule des suggestions
qui permettront d'ameliorer et d'uniformiser les mesures.

18.7
Une reunion chargee d'etudier lesmethodes de prelevement d'echantillons et
d'analyse pour les composes sulfures a ete organisee au mois d'octobre 1973, en
Republique federal~ d'Allemagne. II est prevu que d'autres reunions seront necessa ires pour l'etude des autres polluants gazeux.
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18.8
En examinant Ie rapport du rapporteur, la Commission est parvenue a la conclusion qu'en ce qui concerne les methodes actuellement utilisees et recemment proposees pour la mesure et l'observation de la pollution de l'air les techniques de
pointe fondees sur l'utilisation des lasers et des satellites ne pouvaient pas encore
concurrencer les techniques chimiques et physiques traditionnelles sur Ie plan de
la rentabilite. En outre, en retenant plus specialement ces nouvelles techniques,
on empecherait les Membres des pays moins developpes de participer a leur mise en
oeuvre. II a donc ete convenu qu'il fallait, pour l'instant, s'interesser essentiellement aux .methodes de mesure directe.
18.9
La Commission a note que la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) de
l'OMM avait presente une demande en vue que l'on s'efforce d'encourager i) la mise
au point de pluviometres automatiques qui fonctionneraient convenablement dans les
conditions climatiques de l'Arctique; ii) l'execution d'etudes sur la methodologie
du prelevement d'echantillons de precipitations aux stations oceaniques et cotieres,
en tenant compte des difficultes causees par les embruns. La Commission a decide
qu'un groupe de travail pourrait etudier ces questions ainsi que Ie probleme de
l'exploitation d'une station regionale dans les climats arides (voir Ie paragraphe 18.11).
18.10
La Commission a note avec satisfaction que les Etats-Unis d'Amerique offrent
de creer un service qui commencerait a etalonner divers types d'instruments et a
normaliser les methodes de prelevement et d'analyse utilisees par les Membres pour
mesurer la pollution atmospherique a l'echelle regionale et globale. Ce service
assurerait en outre la formation de specialistes qui y seraient invites; il jouerait un role consultatif aupres de l'OMM afin de s'assurer que les donnees recueillies par Ie reseau ont la qualite requise, et il fournirait aussi les donnees des
comparaisons. La Commission a charge Ie Comite executif d'accepter cette offre.
La recommandation 8 (CIMO-VI) a ete preparee dans ce sens. La Commission a egalement demande au Comite executif d'inviter d'autres Membres de l'OMMa creer des
services semblables. Dans ce contexte, la Commission a egalement reconnu Ie role
important de l'Organisation internationale de normalisation dans Ie domaine de la
normalisation et a note aVec satisfaction la collaboration etroite existant entre
l'OMM et l'Organisation internationale de normalisation, collaboration qui doit
etre poursuivie.
18.11
La Commission a convenu que, compte tenu du grand interet manifeste actuellement pour l'observation et la mesure de la pollution de l'air, il fallait creer
un groupe de travail. La resolution 16 (CIMO-VI) a ete adoptee.
l'observation et la mesure de la

ollution de

18.12
La Commission a appris avec satisfaction que 212 delegues representant
48 pays ont assiste a la conference et que 67 communications ont ete presentees. La
conference avait ete organisee de fa~on a ne porter que sur les questions suivantes:
i) besoins en matiere de mesure de la pollution de l'air, y compris la question
des reseaux de stations; ii) observation et mesure de la pollution de l'air a
l'echelle locale, regionale et mondiale; iii) methodes de mesure et procedures a
suivre pour la normalisation des mesures. Les exposes traitaient bien des sujets
prevus. Les comptes rendus seront publies.
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18.13
La Commission a note que les participants a la TECOMAP y assistaient
a titre individuel en qualite d'experts, mais qu'ils ont pu cependant formuler un
certain nombre de conclusions qui meritent d'etre examinees par la ClMO. Elles sont
enumerees dans les paragraphes qui suivent.
18.13.1
La Commission a note qu'il existe, entre les organisations du systeme
des Nations Unies, des relations de travail etroites et cordiales entre les responsables de la sante publique, de la lutte contre la pollution de l'air et des activites meteorologiques, mais que tel n'est pas toujours Ie cas a l'echelon national.
La Commission a convenu qu'il fallait que les Membres de l'OMM soient en mesure
d'apporter l'aide meteorologique necessaire·~ux responsables de la sante publique
et de la lutte contre la pollution de l'alr. La Commission a charge son president
de soumettre cette question a l'attention du Comite executif.
18.13.2
La Commission a insiste sur Ie role de la ClMO en m~tiere de selection
des sites et de normalisation des mesures de la pollution dans les stations regionales et les stations de base. Elle a egalement souligne Ie role important des
facteurs meteorologiques pour la mesure et la surveillance de la pollution a
l'echelle locale. Elle a convenu que l'OMM pourrait utilement aider l'OMS a cette
echelle et que la ClMO pourrait apporter sa contribution en donnant son avis sur les
criteres meteorologiques a retenir pour Ie choix de sites d'observation ainsi que
pour les methodes d'execution des observations et d'analyse des donnees.
18.13.3
La Commission a pris note du point de vue de la conference concernant
la preparation de programmes d'etudes sur les aspects meteorologiques de la pollution de l'air. Son attention a ete attiree sur Ie fait que Ie Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie (Comite executif)
etait en train de preparer ces programmes. Par ailleurs, la Commission a convenu
qu'il serait tres souhaitable de preparer un programme de formation professionnelle
relative aux instruments utilises pour la mesure de la pollution atmospherique.
Cette tache a ete confiee au Groupe de travail de la pollution de l'air.
18.13.4
Compte tenu du vif succes de la conference, la Commission a demande a
son president de prendre les mesures necessaires afin que soit organisee, d'ici deux
a quatre ans, une nouvelle conference technique a laquelle assisteraient les representants des Membres interesses, ainsi que de~ experts specialises dans Ie domaine
des mesures a l'echelle regionale et mondiale et qui, n'appartenant ~as auX services meteorologiques, voudraient y participer a titre individuel.
18.13.5
La Commission s'est vivement felicitee que l'on envisage d'organiser,
avec l'aide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, une serie de cycles
d'etudes destines a familiariser les meteorologistes avec l'etablissement et l'exploitation de stations regionales de mesure de la pollution de fond.
18.13.6
La Commission a convenu qu'il fallait preparer un nouveau chapitre sur
les methodes de surveillance de la pollution de l'air pour Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques.
18.13.7
La Commission a examine la question des avis et conseils a donner aux
pays desireux d'etablir des stations de base. Elle a convenu que la fagon la plue
efficace de les aider a choisir les instruments et les techniques d'analyse les
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plus appropries serait d'organiser des reunions. Vu l'importance de cette question,
la Commission a propose qu'une reunion soit organisee des que possible par l'OMM, en
collaboration avec d'autres institutions ou organes des Nations Unies, comme Ie
Programme des Nations Unies pour l'environnement.

19.

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Le document presente par Ie Secretaire general, qui contient des informations sur les differentes comparaisons d'instruments faites depuis la cinquieme
session de la CIMO et en cours, a servi de base aux echanges de vues consacres a
cette question. Les comparaisons sont passees en revue ci-apres.
Comparaisons

a court

terme

19.2
La Commission a note avec satisfaction que la troisieme Comparaison
internationale de pyrheliometres etalons d'usage courant a eu lieu en septembre 1970
(voir Ie point 9). La prochaine comparaison de ces pyrheliometres est prevue
pour 1975.
Sondes d'ozone
19.3
La Commission s'est felicitee que la deuxieme Comparaison internationale
de sondes d'ozone ait eu lieu a Hohenpeissenberg, Republique federale d'Allemagne,
en j~nvier et fevrier 1970 (voir Ie point 12). Les resultats obtenus ont ete publies
par Ie Deutscher Wetterdienst.

19.4
La deuxieme comparaison des radiosondes japonaises et allemandes pour
la mesure du gradient de potentiel a eu lieu en juillet et aoOt 1972, a Weissenau,
Republique federale d'Allemagne (voir le point 11).

19.5
La Commission a ete avisee que la premiere etape d'un programme de
comparaisons internationales de capteurs et d'instruments de telemesure pour les
fusees meteorologiques a eu lieu a Wallops Island (Etats-Unis d'Amerique), en
mars 1972 (voir Ie point 10). II est prevu que la deuxieme etape de ces comparaisons se tiendra a Kourou (Guyane fran~aise), en septembre et octobre 1973.
Radiosondes
19.6

La Commission a note avec satisfaction que la quatrieme et derniere
de comparaisons entre les sondes de reference de la Finlande et du Japon
a eu lieu a Beaufort Park (Royaume-Uni),en septembre 1972. A cette occasion, ces
sondes ont ete comparees avec une nouvelle sonde du Royaume-Uni destinee a etre
ser~e

"

,"

II
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utilisee en exploitation. Des comparaisons suppleme'ntaires entre la sonde de reference de la Finlande et les sondes de reseau du Royaume-Uni ont egalement eu lieu
a Beaufort Park, en mai 1973 (voir Ie point 10)0
Barometres
19.7
Des comparaisons bilaterales, isolees ou conjuguees, ont eu lieu dans diverses Regions (AR I, AR II, AR III, AR IV et AR V) durant la periode consideree.
Sondes radiometriques (ne figurant pas dans Ie programme de comparaisons de

lCi-clf.1oJ-------------

19.8
La Commission s'est felicitee d'apprendre que, sous Ie patronage commun du
CIUS et de l'OMM (GARP), les troisiemes comparaisons de sondes radiometriques ont
ete effectuees en deux eta pes, la premiere a bord du navire de recherche oceanographique DISCOVERER des Etats-Unis d'Amerique, en mai 1970, et la deuxieme a
Tateno (Japon), en mars 1971. Les resultats de 23 sondages couronnes de succes ont
permis une comparaison des quatre systemes de sondes radiometriques (Republique
federale d'Allemagne, Etats-Unis d'Amerique, Japon et U.R.S.S.). Le rapport a ete
presente au Comite mixte d'organisation du GARP aux fins de publication.
Comparaisons

a

long terme

Pluviometres
19.9
La Commission a note avec satisfaction qu'un programme international de
comparaisons de pluviometres avec un pluviometre de reference enterre, pour la
mesure des precipitations liquides, a debute au mois de juin 1971, avec la participation d'une trentaine de pays. Toutes les donnees disponibles sur les comparaisons effectuees la premiere annee (juin 1971-juin1972) ont ete rassemblees (voir
Ie point 5).

19.10
La Commission a ete informee que les observations comparatives de l'evaporation effectuees avec Ie reservoir de 20 m2 et Ie bac GGI-3000 (U.R.S.S.) et avec
Ie bac de classe A (Etats-Unis d'Amerique) se poursuivent dans un certain nombre de
pays (voir Ie point 6).
RadiomHres
19.11
La Commission a note que la Societe internationale de l'energie solaire a
organise une comparaison de pyranometres etalons d'usage courant au Goddard Space
Flight Center de la NASA (Etats-Unis d'Amerique), en mai 1971. Vingt-cinq instruments de dix pays ont ainsi ete compares. Les pyranometres du Laboratoire Eppley,
de l'U.S. National Weather Service et du Canadian Atmospheric Environmental Service
ont ete utilises comme instruments de reference. Le Centre radiometrique mondial
de l'OMM (Davos) a egalement participe aux comparaisons avec son pyranometre etalon.
Les resultats de ces comparaisons ont ete publies dans Ie Bulletin de l'American
Meteorological Society (janvier 1972). Les comparaisons d'heliosraphes se sont
poursuivies dans plusieurs pays.
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Instruments de mesure de la radioactivite (ne figurant pas dans Ie programme

de-comparaIsonsJ-------------------------

19.12
La Commission a ete avisee que des comparaisons de mesures de la radioactivite, en utilisant des filtres, ont ete effectuees sous les auspices de l'AIEA
(voir Ie point 14).

19.13
Compte tenu de tous les aspects des comparaisons d'instruments, a court et
a long terme, la Commission a decide que les comparaisons d'instruments indiques
dans la recommandation 9 (CIMO-VI) doivent etre organisees et/ou poursuivies.
Anemometres
19.14
La Commission a decide qu'il etait necessaire d'organiser une comparaison
d'anemometres et a designe un rapporteur charge de prendre les dispositions necessa ires a cet effet (voir resolution 17 (CIMO-VI)).

20.

GUIDE DES INSTRUMENTSET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES (point 20 de
l'ordre du jour)

20.1
La Commission a ete informee qu'un supplement a la quatrieme edition du
Guide des instruments et des observations meteorologiques (version anglaise) avait
paru en mai 1973. La version fran~aise de la quatrieme edition a ete publiee en
meme temps.
20.2
Une etude attentive du guide a montre qu'il etait necessaire de proceder
a une rev~s~on substantielle. La Commission a etabli a cet effet Ie programme
suivant
Chapitre

1

Generalites - partie concernant la precision des mesures
a reviser par Ie Sous-Groupe consultatif

Chapitre

2

Observation du temps - pas de revision necessaire

Chapitre

3

Mesure de la pression atmospherique - pas de revision
necessaire

Chapitre

4

Mesure de la temperature -

Chapitre

5

Mesure de l'humidite de l'atmosphere - ~ reviser par Ie
rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle

a

reviser par un consultant

Mesure de l'humidite du sol travail
Chapitre

6

Mesure du vent en surface -

a

a

reviser par Ie groupe de

reviser par un consultant
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a

Chapitre

7

Mesure des precipitations -

Chapitre

8

Mesure de l'evaporation -

Chapitre

9

Mesuredu rayonnement et de l'insolation groupe de travail

a

a

reviser par Ie groupe de travail

reviser par Ie groupe de travail

a reviser

par Ie

Chapitre 10

Mesure de la visibilite -

Chapitre 11

Observation des nuages -

Chapitre 12

Mesure du vent en altitude - a reviser par Ie groupe de
travail

Chapitre 13

Techniques de radiosondage vail

Chapitre 14

Techniques relatives aux ballons meteorologiques par Ie groupe de travail

Chapitre 15

Observation des atmospheriques -

Chapitre 16

Instruments et methodes d'observation utilises aux stations
m6teorologiques aeronautiques - a reviser par Ie groupe de
travail

Chapitre 17

Observations maritimes - revision en cours (par la CMM)

Chapitre 18

Observations meteorologiques d'aeronefs consultant

reviser parle groupe de travail

a reviser

par un consultant

a reviser

par Ie groupe de tra-

a reviser

a

reVlser

par un consultant

a reviser

par un

Nouveaux chapitres
Observations radar - rapporteur
Observations de l'ozone - rapporteur
Observations de l'electricite atmospherique - rapporteur
Observations par fusee meteorologique - rapporteur
Sondages des basses couches de la troposphere - consultant
Stations meteorologiques automatiques - groupe de travail
Observations par satellite et stations receptrices - groupe de travail
Methodes de surveillance de la pollution de l'air - groupe de travail.

20.3
Toutes les reV1Slons et adjonctions devraient eire envoyees au Secretariat
avant Ie mois de decembre 1974 ou a la date specifiee dans les resolutions pertinentes.
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ASSISTANCE AUX SERVICES METEOROLOGIQUES DES PAYS EN VorE DE DEVELOPPEMENT
(point 21 de l'ordre du jour)
en matiere d'instruments et de methodes d'obser-

21.1
vation

21.1.1 La Commission a etudie Ie rapport du rapporteur de la CIMO pour la formation
professionnelle. Elle a note avec satisfaction que, conformement a son mandat, Ie
rapporteur avait prepare des programmes d'enseignement et de formation en matiere
d'instruments meteorologiques pour les quatre classes de personnel (classes I, II,
IIIet IV). Ces programmes ont ete etudies par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif. Le
groupe a recommande au Comite executif d'inclure ces programmes d'etudes dans les
Directives pour l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du
personnel meteorologique (publication N° 258.TP.144 de l'OMM). Le texte de ces programmes est maintenant publie sous forme d'additif aux directives, qui sera incorpore
dans la prochaine edition des directives.
21.1.2 Une importante question soulevee par Ie rapporteur dans son rapport est l'etablissement de centres regionaux d'instruments meteorologiques, dont les principales
fonctions seraient les suivantes :
i)

organiser des cours de formation pour toutes les categories de specialistes en instruments;

ii)

contribuer aux comparaisons et aux etalonnages des instruments meteorologiques dans la Region;

iii)

donner aux Membres de la Region, sur leur demande, des conseils sur
les questions concernant les instruments meteorologiques.

Des instructions detaillees ont ete preparees par Ie rapporteur en ce qui concerne
l'implantation de ces centres, ainsi que les installations requises tant en ce qui
concerne Ie site que l'equipement.
21.1.3 La Commission a estime en principe qu'il serait tres utile que ces centres
puissent etre etablis sous les auspices de l'Organisation. Elle a note qu'en ce qui
concerne la formation des specialistes en instruments au moins un centre regional de
ce genre a deja ete designe (Le Caire, Region I) par la vingtieme session du Comite
executif .de l'OMM (ref. paragraphe 4.6.30 du rapport final abrege de la vingtieme
session du Comite executif). En ce qui concerne l'etablissement des centres reg~o
naux d'instruments meteorologiques, la Commission a adopte la recommandation 10
(CIMO-VI).
21.2

Conference technique sur l'utilisation du radar meteorologique (point 21.2)

21.2.1 La Commission a note avec un vif interet qu'avec Ie concours du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement l'OMM avait organise, a titre de projet interregional pour les Regions I (Afrique) et VI (Europe), une Conference technique sur
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l'utilisation duradar meteorologique (Londres, l~lO septembre 1971). Une centaine
de personnes originaires de 45 pays assistaient a cette conference. Celle-ci etait
destinee a stimuler l'interet pour la meteorologie radar, en particulier dans les
pays en voie de developpement, par Ie truchement d'exposes et de cours faits par des
specialistes.
21.2.2 De l'avis unanime de la Commission, la conference a ete une entreprise utile
et tres reussie dont l'importance est attestee par Ie grand nombre de Membres qui
s'y 6taient fait representer. La Commission a estime qu'il serait extremement utile
que des reunions semblables puis sent se tenir a l'~venir pour aider les pays en voie
de developpement.
21.2.3 La Commission a note avec satisfaction qu'un expose de synthese resumant les
travaux de la conference, prepare par Ie vice-president de la CIMO, M. H.P. Treussart,
a ete envoye aux membres de la CIMO.
21.3

Assistance aux services meteorolo
(point 21.3

vo~e

de develo

ement

21.3.1 Les deliberations sur cette question etaient fondees sur un document dans
lequel Ie president de la CIMO mettait l'accent sur certains problemes auxquels se
heurtent les pays en voie de developpement lorsqu'ils veulent ameliorer leurs normes
techniques des instruments et des observations.
21.3.2 Dans ce contexte, la Commission a note une proposition du Groupe de travail
cortsultatif de la CIMO concernant la preparation d'une liste d'instruments meteorologiques, avec les avantages et les inconvenients de ceux-ci. Une liste partielle
est deja disponible pour les instruments meteorologiques aeronautiques. Une autre
publication utile est la publication N°·232.TP.125 de l'OMM intitulee "Instrument
development inquiry" (voir egalement Ie point 24 de l'ordre du jour).
21.3.3 Dans ce contexte, la Commission a note que la question de l'assistance aux
pays en voie de developpement avait ete exam~nee par Ie Groupe de travail de la precision des mesures de la CIMO. Ce groupe a fait deux suggestions concernant i) les
essais et l'evaluation des instruments, ii) Ie controle de la qualite.
21.3.4 En ce qui concerne les essais et les evaluations des instruments, Ie Groupe
de travail de la precision des mesures a estime que les resultats des essais et des
evaluations faits sous les auspices de la CIMO beneficient d' une assez large di ffusion, mais que les resultats des essais et evaluations faits sur Ie plan national ne
sont peut-etre pas toujours largement diffuses. Le groupe de travail a estime toutefois qu'il serait utile de compiler toutes les informations sur les essais et les
evaluations qui ont ete faits ou sont en cours, et d'en faire une breve description.
Cette question est examinee plus a fond au point 13.
21.3.5 La seconde suggestion du Groupe de travail de la prec~s~on des mesures concernait les avis qui pourraient etre donnes aux pays en voie de developpement sur
les moyens de maintenir la qualite de leurs programmes d'observation. Selon Ie groupe
de travail, des mesures devraient etre prises sur deux plans
dans les laboratoires
et sur Ie terrain. Pour plus amples informations se referer au point 13.
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22.

EVALUATION DU RAPPORT COUT/RENDEMENT DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS
(point 22 de l'ordre d0 jour)
Rapport coOt/rendement

22.1
Les deliberations sur l'analyse des rapports coOt/rendement ont montre que
plusieurs Membres ont dej~ fait appel ave6 succ~s ~ ces techniques pour determiner
les syst~mes qu'il convient d'utiliser pour un programme d'observation donne. La
Commission a note un document d'information des Etats-Unis d'Amerique decrivant bri~
vement plusieurs de ces etudes de rentabilite, notQmment une concernant les mesures
du plafond et de la visibilite effectuees aux aerodromes.
22.2
Bien que ce concept ait fait son apparition depuis plusieurs annees dej~,
les methodes permettant de proceder aux analyses requises n'ont pas encore ete normalisees. En general, la determination du coOt depend de decisions concernant les
performances exigees. Celles-ci sont fondees en partie sur la variabilite, dans le
temps et l'espace, des param~tres qu'il faut mesurer, sur'les demand~s speciales des
usagers, et sur certaines contraintes d'exploitation telles que la maintenance et la
fiabilite. Pour determiner les avantages, il faut d'abord evaluer la valeur que presentent les observations pour une ou plusieurs fins meteorologiques auxquelles elles
sont destinees; ensuite, il faut determiner la valeur que celles-ci revetent pour
l'economie du pays.

22.3

La determination des avantages n'est pas du res sort de la CIMO. La Commission a note qu'il y a un groupe d'experts, le Groupe d'experts du Comite executif
de la meteorologie et du developpement economique et social, qui est charge, par son
mandat, d'etudier les avantages decoulant des programmes meteorologiques. La Commission a estime qu'il faut donc laisser audit groupe d'experts du Comite executif Ie
soin de determiner ces avantages.
Rapport coOt/performances
22.4
En revanche, les performances des instruments et des syst~mesde mesure font
bien partie du champ d'etude de la CIMO. Celle-ci est egalement en mesure de determiner Ie coOt en fonction des performdnces specifiees. Par consequent, Ie rapport
coOt/performances est une question qui devrait etre etudiee par la CIMO.

22.5

La Commission a note que Ie rapport coOt/performances est une question q~
est commune ~ tous les groupes de travail, de meme qu'~ plusieurs rapporteurs. Afin
d'assurer une certaine normalisation des travaux de ces groupes et rapporteurs en la
mati~re, la Commission a suggere de s'inspirer des directives suivantes.
es de travail et les ra

orteurs de la CIMO s'occu-

Les besoins sont formules par les diverses autres commissions de l'OMM.
Toutefois, la CIMO devrait contribuer, chaque fois que cela est possible, ~ formuler ou ~ mieux definir ces besoins, en particulier
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lorsque les pe~formances des instruments ou des syst~mes ne sont generalement pas cOnnues en dehors de la CIMO. Ceci serait particuli~re
ment utile pour les nouvelles techniques applicables au syst~me mondial
d'observation.
b)

Expose des performances des instruments et des systemes de mesure
-----------------------------------.-----------------------------Cette section devrait contenir des renseignements sur d'autres techniques pouvant etre.appliquees eventuellement. II faudrait tenir compte
de l'etat de la technique consideree, par exemple du fait qu'elle est
ou n'est pas utilisee dans l'exploitation. L'expose des performances
devrait contenir des renseignements sur la precision, la fiabilite et
d'autres aspects connexes. Dans la mesure du possible, il faudrait
indiquer sur quelle base l'expose des performances a ete etabli.

c)

CoOt
Les analyses du coOt doivent etre etroitement liees aux performances
requises par l~usager, ainsi qu'au lieu et aux conditions d'emploi. II
faudrait egalement prendre en consideration la mise de fonds initiale
.
,
les coOts d'installation et d'entretien et, Ie cas echeant, certains
frais auxiliaires afferents au personnel, aux communications, etc.

d)

~~!~!~~~:_~:_::~~~~~:
En se fondant sur les performances exigees, les caracteristiques connues
et Ie coOt, il faudrait determiner l'instrument ou Ie syst~me qui conviendrait Ie mieux, et prevoir des solution~ de rechange. II faudrait
indiquer si les performances peuvent etre abai~sees sans risque, afin
d'obtenir un coOt plus favorable.

22.6
La Commission a reconnu que bon nombre des probl~mes souleves sont d'une
grande complexite, et qu'il ne sera done pas toujours possible aux rapporteurs et
groupes de travail de donner des reponses absolument compl~tes sur chaque point enonce
au paragraphe 22.5 ou sur chaque probl~m~ instrumental. La Commission a egalement
note que plusieurs syst~mes ou instruments ne figurent peut-etre pas dans les attributions des groupes de travail ou des rapporteurs. Le president de la CIMO pourrait
pre parer une documentation sur Ie rapport coOt/performances de ces instruments et
syst~mes, avec Ie concours du Groupe de travail consultatif.
La Commission a d'ailleurs fixe les attributions du Groupe de travail consultatif dans la resolution 1
(CIMO-VI), de mani~re a y inclure cette responsabilite.
22.7
En outre, la Commission a prie Ie president de la CIMO de colla borer avec
Ie president de la CSB afin que les donnees concernant les coOts et les performances
puissent etre utili sees dans la planification du systeme mondial d'observation.
23.

REGLEMENT TECHNIQUE (point 23 de l'ordre du jour)

23.1
Le Sixi~me Congr~s avait enterine toutes les propositions formulees par la
CIMO, a sa cinqui~me session, au sujet des modifications a apporter au Reglement
technique de l'OMM. La Commission a soigneusement etudie la derniere edition du
Reglement technique et juge qu'aucun amendement n'etait necessaire.

r
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23.2
La Commission a ' t ' aV1see que Ie Groupe de travail pour la reV1S1on du R~gle
ment technique de la Commission des sciences de l'atmosph~re avait soumis a cette derni~re, pour qu'elle les examine a sa sixi~me session, un nombre consid'rable de nouveaux textes a ins'rer dans Ie R~glement technique. Etant donn' que certains de ces
textes ont trait aux activit's de la Commission, Ie pr'sident de la CIMO a ' t ' pri'
de rester en relation a ce sujet avec Ie pr'sident de 10 CSA et de prendre toutes dispositions qu'il jugera n'cessaires.

24.

PROCEDURE A SUIVRE POUR SIGNALER A LA CIMO DE NOUVEAUX PROGRES EN MATIERE
D'INSTRUMENTS ET DE METHODES D'OBSERVATION (point 24 de l'ordre du jour)

24.1
A la demande du pr'sident de la CIMO, Ie Secr'taire g'n'ral avait invit' les
Membres a pr'senter, a l'occasion de la sixi~me session de la Commission, des expos's
d'crivant brievement les travaux entrepris dans leurs pays respectifs en ce qui concerne la mise au point et l'exploitation de nouveaux instruments et systemes d'observation. Le Secr'tariat a re9u, de huit Membres, plus de 35 communications qui
n"taient malheureusement pas "breves", puisque trois d'entre elles comptent jusqu'a 19, 38 et 65 pages, respectivement. Certes, il appartient 0 la Commission d'encourager et de promouvoir de nouvelles r'alisations dans son domaine d'activit't mais
il est 'vident que la pr'sentation de communications aussi longues t dans une seule
langue t ne peut que soulever de nombreuses difficult'st aussi bien pour Ie Secr'tariat
qui doit s'occuper de les reproduire et de les envoyer aux int'ress's, que pour les
Membres qui ne connaissent pas la langue utilis'e.
24.2
On a rappel' a ce propos qu'en 1968 les r'ponses a un questionnaire sur la
mise au point d'instruments avaient ' t ' rassembl'es par un rapporteur et publi'es
sous Ie titre "Instrument development inquiry" (publication technique N° 232.TP.125
de l'OMM). Ce rapport contenait des renseignements communiqu's par 25 Membres au
sujet de 243 instruments.
24.3
La Commission a jug' que c"tait lola meilleure m'thode d'informer les
Membres sur les progres r'alis's en matiere d'instruments et de m'thodes d'observation t en stipulant que la publication devait etre fr'quemment mise a jour. Elle a
donc charg' un rapporteur d'aider Ie Secr'tariat a pr'parer et a mettre a jour t avant
deux ans, une publication appropri'e contenant des renseignements sur les nouveaux
instruments r'alis's (voir la r'solution 18 (CIMO-VI)). Cette publication devrait
etre remise a jour de nouveau avant la septieme session de la CIMO. Afin de ne pas
trop surcharger Ie Secr'tariat, tout en publiant les informations dans les quatre
langues de travail de l'OMM, il a ' t ' d'cid' de limiter a deux pages, pour chaque
nouvel instrument ou chaque nouvelle m'thode d'observation t les documents d'information qui seraient pr'sent's a la septieme session de la CIMO. Le rapporteur devra
'tudier soigneusement ces documents pour v'rifier qu'il s'agit bien de rapports sur
des innovations r'elles dans Ie domaine des instruments et des systemes d'observation.
24.4
La Commission a estim' qu'il fallait am'liorer Ie systeme adopt' pour la diffusion des informations 'manant de la CIMO. En effet, sit dans Ie pass't certains
documents de la CIMO ont ' t ' publies dans la s'rie des Notes techniques de l'OMM t il
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est arrive que d'autres manuscri~s de 10 elMO sDient reproduit5 d~ns des publications "~ couverture blanche". Or, ce type de publication ne porta pas de num'ro de
serie, contient d~s renseignements portant sur toute une gamme de sujets, et ne fait
pas l'objet d'une large diffusion dans les biblioth~ques meteorologiques.

24.5

En consequence, la Commission a demande au Secretaire general d'etudier la
possibilite d'instaurer une no~velle serie de publications exclusivement consacree
aux' instruments et aux observations.

24.6

Le president de la CIMO a ete prie de demander aux presidents des groupes
de travail et aux. rapporteurs de lui suggerer des titres de nouvelles publications
interessant la CIMO, afin de pouvoir les citer dans Ie rapport semestriel qu'il
adresse aux membres de la Commission.

25.

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

25.1

La Commission a etabli huit groupes de travail et a confirme que dix rapporteurs etaient necessaires pour mener ~ bien son programme technique entre les sixi~me
et septi~me sessions :
Groupe de travail consultatif de 10 CIMO
Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol
Groupe de travail des

syst~mes

d'observation meteorologique aux aerodromes

Groupe de travail des

syst~mes

de mesure du rayonnement

Groupe de travail des

syst~mes

de mesure en altitude

Groupe de travail de l'automatisation des

syst~mes

d'observation en surface

Groupe de travail des instruments des satellites meteorologiques
Groupe de travail de la pollution de l'air
Rapporteur pour la psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques
Rapporteur pour la mesure de l'electricite atmospherique
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les essais et evaluations des instruments
Rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant
de l'importance pour la meteorologie
Rapporteur pour les radars meteorologiques
Rapporteur pour la comparaison des

anemom~tres
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Rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes
d'observation.
25.2
Autant que possible, la Commission a designe, pendant la session, les presidents et membres des groupes de travail, ainsi que les rapporteurs. Le president
de la Commission a ete autorise a nommer les presidents des groupes de travail qu'il
reste ~ designer.

26.

EXAMENDES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 26 de l'ordre du
jour)

La Commission a examine celles de ses resolutions et recommandations anterieures encore en vigueur, ainsi que les resolutions du Comite executif encore en
vigueur qui ont trait a ses activites. Les decisions qu'elle a prises a ce sujet
sont consignees dans la resolution 19 (CIMO-VI) et dans la recommandation 11 (CIMO-VI).

27.

ELECTION DES-MEMBRES DU BUREAU (point 27 de l'ordre du jour)

M. H.P. Treussart (France) a ete elu a l'unanimite president de la Commission,
tandis que M. S.P. Huovila (Finlande) a ete elu vice-president au scrutin secret.

28.

DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point 28 de l'ordre du jour)

En l'absence de toute invitation officielle de la part des Membres representes
la session, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa septieme session
seraient fixes ulterieurement, et elle a prie son president de prendre les dispositions necessaires a cet effet, en consultation avec Ie Secretaire general.

a

29.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 29 de l'ordre du jour)

29.1
Un apres-midi et une soiree ont ete-consacres a des conferences et discussions scientifiques, so us la direction du vice-president de la elMO, M. H.P. Treussart.
La premiere seance sur les capteurs a ete presidee par M. M. Hinzpeter, la deuxieme
seance sur l'automatisation par M. R.J. Munster, et la derniere seance sur les mesures
en altitude par M. F.O. Okulaja. Les participants ont pu entendre les exposes suivants

i)

A thin film humidity sensor, par T. Suntola et J. Antson (Finlande)

ii)

Nouveaux telemetres et transmissometres, par A. Bettan (France)

iii)

Use of precision aneroid barometers in the United Kingdom, par B. Tonkinson
(Royaume-Uni)

_ iv)

A sunshine sensor for automatic weather stations, par W.A. Kirkpatrick
(Royaume-Uni)
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v)

Absolute radiometry and the International Pyrheliometric Scale 1956, par
C. FrBhlich (Suisse)

vi)

Un nouvel integrateur electronique pour les mesures de rayonnement,
par J.-L. Plazy et J. Olivieri {France)

vii)

Integrateurs du rayonnement solaire pour stations de reseau, par Ie Service
meteorologique italien

viii)

Temperature error of a ventilated thermometer in dependence of radiation
and wind, par W.H. Slob (Pays-Bas)

ix)

Resultats obtenus a l'aide des sondes hygrometriques
contr81ee, par P. Vi ton (France)

x)

Detecteur d'eclairs, par R. Aureau (France)

xi)

Some radar beamwidth aspects in estimating storm incidence, par R.L. Birch
(Australie)

xii)

Some questions concerning the development of technique of meteorological
observations, par B.G. R6jdestvenskV et K.N. Manuilov (U.R.S.S.)

xiii)

A sea-surface temperature measurement system, par R.L. Moncur (Australie)

xiv)

Dispositif de concentration et diffusion des mesures meteorologiques sur un
grand aerodrome, par C. Fichaux (France)

xv)

Brisbane river valley radiotelemetry system, par R.L. de la Lande (Australie)

xvi)

On some results and problems of technical reconstruction of the Hydrometeorological Service of the Byelorussian S.S.R., par A.A. Glomozda (R.S.S. de
Bielorussie)

xvii)

Instrumental and observational aspects of the Australian tropical cyclone
warning system, par H.N. Brann (Australie)

xviii)

A new automatic rawinsonde system, par O. Jagermalm et K. Luukkonen (Finlande)

xix)

Premiers resultat~ de l'automatisation des radiosondages de Payerne, par
P. Ackermann (Suisse)

xx)

Evolution des mesures en altitude en France, par H.P. Treussart (France)

xxi)

The development perspectives of meteorological rockets on the background of
new sounding means, par D.J. Walczewski (Pologne)

xxii)

Acoustic and high resolution radiosonde soundings of the lower atmosphere,
par N. Shaw, I. Bourne et R.L Moncur (Australie)

a absorption

thermo-
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On the latest products available from U.S. satellites, par J. Giraytys
(Etats-Unis d'Amerique).

29.2
Les autorites competentes du pays d'accueil ont fait publier Ie texte integral
de tous ces exposes et l'ont distribue ~ tous les delegues avant les discussions
scientifiques. Cette initiative a permis aux participants de suivre plus facilement
les conferences et la Commission tient ~ exprimer sa reconnaissance au professeur Vuorela, representant permanent de la Finlande, et ~ M. Treussart pour ces trois
seances fort instructives.

30.

CLOTURE DE LA SESSION (point 30 de l'ordre du jour)

A la fin des discussions techniques, les delegues, apres avoir evalue Ie
travail accompli pendant la session, ont conclu que celle-ci avait ete couronnee de
succes. Grace ala competence du president, ~ celIe des presidents des comites de
travail des membres des groupes de travail ad hoc, du Secretariat de l'OMM, du secretariat local et ~ l'etroite cooperation qui n'a cesse de regner entre les participants, tous les points de l'ordre du jour ont pu etre examines dans les delais prevus.
II a toutefois ete note qu'au cours de ces dernieres annees les systemes d'instruments et les methodes d'observation ont considerablement evolue, ce qui a eu pour
effet d'allonger l'ordre du jour et de reduire Ie temps dont disposent les deux comites de travail. En consequence, la Commission a decide qu'~ l'avenir Ie travail des
sessions sera organise de maniere ~ reserver davantage de temps a l'examen des rapports presentes par les groupes de travail et les rapporteurs.
Une solution consisterait a demander aux presidents des groupes de travail
et aux rapporteurs de rediger des pro jets de textes pour Ie resume general ainsi que
des pro jets de resolutions et de recommandations qui seraient distribues aux participants avant la session. Le president a ete prie d'examiner cette question en consultation avec Ie Secretaire general, en vue de trouver une solution qui puisse etre
mise en application lors de la septieme session.
Dans son allocution de cloture, Ie president a adresse ses remerciements au
gouvernement de la Finlande qui a mis d'excellentes installations a la disposition
de la Commission, ainsi qu'a tous les membres de la CIMO qui ont contribue au succes
de la session, et notamment a MM. H.P. Treussart et S.P. Huovila, presidents des
comites de travail, qui ont assume une tache particulierement lourde. Le president
a egalement remercie Ie Secretariat de l'OMM, Ie personnel d'appui et Ie secretariat
local du concours qu'ils ont apporte durant toute la session. 11 a egalement rappele
Ie grand succes de l'exposition d'instruments METEOREX~73. En conclusion, il a remercie tous les delegues de lui avoir donne Ie plaisir de servir la Commission en qualite de president pendant les deux derniers mandats.
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Au nom du Secretaire general de l'OMM, M. H. Taba a adresse des remerciements
aux hates finlandais pour leur collaboration, leur hospitalite et leur cordialite.
II a remercie les interpretes( les traducteurs, Ie pool dactylographique et tous les
autres membres du personnel d'appui qui ont contribue au succes de la session. Un
exemplaire du rapport final abrege provisoire de la sixieme session de la elMO a
alors ete distribue ~ tous les participants.
La

se~sion

a ete close

~

17 heures, Ie 17 aoOt 1973.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CIMO-VI)- GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES METHODES D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT que Ie Sixieme Congres s'est prononce en faveur du maintien d'organes
consultatifs charges de conseiller les presidents des commissions,
CONSIDERANT :

1) qu'un organe de ce genre serait utile pour conseiller Ie president au
sujet des problemes urgents qui surviennent entre deux sessions et ne peuvent pas
etre regles par les groupes de travail ordinaires ou par correspondance,
2) que la CIMO s'interesse vivement a toutes les questions touchant la preC1Slon, la representativi te et'le rapport coOt/performances des 'ins'truments et d~~
observations,
DECIDE de consti tue"r un Groupe de travailconsultati f de la CIMO ayant les
attributions suivantes :
a)

aider Ie president de la Commission a fournir des avis ou a prendre
des mesures en ce qui concerne les problemes urgents dont la Commission est saisie et qui ne peuvent pas etre regles par ses groupes de
travail ordinaires ou par correspondance;

b)

conseiller et aider Ie president a faire Ie point des progres accomplis, en particulier par les groupes de travail et les rapporteurs,
et a organiser Ie futur programme de travail de la Commission;

c)

etudier les questions generales qui presentent une importance pour
les differents travaux de la Commission, par exemple celles de la
precision, de la representativite et du rapport coOt/performances des
instruments et des observations~

NOTANT EN OUTRE la proposition de son president visant a confier au Groupe
de travail consultatif la responsabilite de certaines questions, telles que celles
touchant la precision et la representativite des instruments, ainsi que du rapport
du Groupe de travail de la precision des mesures,

I
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RESOLUTI0N 1

CONSIDERANT EN OUTRE
1) que Ie Groupe de travail consultatif a un role capital a jouer dans les
activites de la CIMO, dans la mesure OU il doit conseiller Ie president sur toutes
les questions qui demandent a etre examinees avec d'autres commissions techniques,
notamment en ce qui concerne la formulation des besoins des commissions,

2) que toutes les questions relatives aux besoins, a la precision et a la
representativite forment un tout et presentent.une importance primQrdiale pour definir les objectifs des commissions,
3) que les activites relatives aux essais, a l'evaluation, a l'etalonnage,
aux comparaisons et au controle de qua lite doivent egalement etre considerees dans
leur ensemble comme un moyen d'atteindre les objectifs fixes,
DECIDE EN OUTRE :
1) de constituer, au sein du Groupe de travail consultatif de la CIMO, un
Sous-Groupe des besoins, de la precision et du controle de qualite, et de lui confier
les attributions suivantes :

!

i

a)

suivre de pres l'evolution des besoins des differentes commissions
techniques;

b)

etablir rapidement, en tenant compte de ces besoins et de toute autre
question pertinente, une definition provisoire de tous les parametres
atmospheriques enumeres dans Ie Reglement technique - du point de vue
de leur precision, de leur representativite et de leur variabilite en vue d'incorporer CeS definitions dans Ie Guide des instruments et
des observations meteorologiques des que cela serd possible;

c)

mettre a jour ces definitions, chaque fois que cela sera possible,
en tenant compte des resultats des etudes actuellement en cours sur
la variabilite atmospherique;

d)

suivre la realisation des differents programmes de comparaisons d'instruments et recommander au president l'execution de programmes supplementaires, selon les besoins;

e)

examiner la question du controle de la qualite des observations et
du degre de precision que lion peut escompter de l'ensemble du systeme, dans des conditions normales d'exploitation, formuler des recommandations a ce sujet et preparer un nouveau chapitre sur cette
question en vue de l'inclure dans Ie Guide des instruments et des
observations meteorologiques;
faire au president de la Commission des recommandations quant a la
necessite d~ designer de nouveaux rapporteurs pour l'etude de tous
les problemes particuliers que Ie sous-groupe pourra rencontrer dans
l'exercice de ses activites;
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donner aux autres commissions techniques des indications sur la mesure
dans laquelle les instruments, les systemes et les method~s d'observdtion actuellement utilises permettent de repondre aux besoins de ces
commissions;

que la composition du Groupe de travail consultatif sera la suivante
H.P. Treussart (France) (president)
S.P. Huovila (Finlande)
V. Rockney (Etats-Unis d'Amerique)

A. Hooper (Royaume-Uni)
V. Babarykin (U.R.S.S.)
A. Khalil (Republique crabe d'Egypte);
3) d'autoriser Ie president a solliciter, s'il Ie juge necessaire, Ie concours d'autres experts pour l'execution de taches particulieres, en tenant compte
des dispositions de la regIe 33 du Reglement general;
DEMANDE au president de presenter un rapport sur les activites du Groupe de
travail consultatif six mois au moins avant la prochaine session de la Commission.

Res. 2 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE DES PRECIPITATIONS, DE L'EVAPORA-·
TION ET DE L'HUMIDITE DU SOL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT les rapports de son Groupe de travail de la mesure des precipitations
et de son Groupe de travail de la mesvre de l'evaporation et de l'humidite du sol,
CONSIDERANT :
1) que lion n'a toujours pas trouve un instrument de reference satisfaisant
pour la mesure des precipitations solides,
2) que l'OMM patronne actuellement un vaste programme de comparaisons entre
des pluviometres enterres de conception uniforme et divers pluviometres nationaux,
en attachant une importance particuliere aux comparaisons effectuees dans les zones
arides, semi-arides et tropicales,
3) qu'il est necessaire de mettre au point un evaporometre mieux adapte que
les instruments actuels a un usage dans les reseaux et de determiner si cet evaporometre peut egalement servir d'instrument de reference,
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RESOLUTION 2
DECIDE

1) de creer un Group~ de travail de la mesvre des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol, qui aura les attributions suivant~~ :
a)

mener ~ bonne fin Ie programme actuel de comparaisons de pluviom~tres
et preparer deux rapports : un rapport preliminaire qui devra etre
soumis aux responsables de la DHl avant Ie ler janvier 1974 et un rapport final, etabli de fayon ~ pouvoir. etre p~blie ulterieurement par
l'OMM, et qui devra etre present6 avant Ie ler janvier 1976;

b)

encourager la mise au point d'un nivo-pluviom~tre de reference, ou
de toute autre technique normalisee, pour la mesure de la neige, fixer
les modalites d'execution de comparaisons entre cet instrument et les
autres nivom~tres utilises, analyser toutes les nouvelles donnees
obtenues d~s qu'elles seront disponibles et designer, si possible,
avant la septi~me session de la ClMO, un nivom~tre de reference;

c)

mener ~ bonne fin Ie programme actuel de comparaisons d'evaporom~tres
organise par la ClMO et en
presenter 'les - resultats, avant Ie
ler juillet 1974, sous une forme se pretant ~ la publication;

d)

encourager la mise au point d'un nouveau type d'evaporom~tre de reseau qui soit superieur a tous les instruments actuellement utilises
dans les reseaux et qui puisse, si possible, etre aussi utilise a
des fins de reference; prendre notamment toutes dispositions utiles
pour mettre ~ l'essai, durant un an, un ou plusieurs types de bacs
calorifuges (aux sites deja utilises pour les comparaisons) et presenter dans les plus brefs delais un rapport sur les resultats obtenus;

e)

etudier les techniques destinees ~ determiner l'evaporation par des
moyens indirects, c'est-a-dire en utilisant des equations faisant
intervenir d'autres facteurs meteorologiques;

f)

surveiller la recherche et la mise au point de techniques permettant
d' evaluer l' humidi te contenue da,ns Ie sol, en sus des methodes d' evaluation des precipitations et de l'evaporation;

g)

examiner toute autre question tou~hant la partie meteorologique
du cycle hydrologique dont d'autres organes constituants de l'OMM
pourraient saisir la elMO;

h)

reviser, d'ici la septieme session de la ClMO, les chapitres du Guide
des instruments et des observations meteorologiques qui traitent de
la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du
sol, compte tenu des resultats des comparaisons et des etudes susmentionnees;
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2) d'inviter Ie president de la CHy ~ designer, apr~s avoir consulte Ie
president de la CIMO, deux experts '(l'un pour l'evaporation et l'autre pour les
precipitations) q~i seront membres du groupe de travail;
3)

d'inviter les

~xperts ci-apr~s

a faire partie du groupe de travail

E. Mukammal (Canada) (president)
G. Stanhill (Israijl)
un expert-du Nigeria;
4) d'inviter un expert de la CHy et M. H. de Bruin (Pays-Bas) a faire partie d'un sous-groupe charge des taches enoncees aux alineas 1 a) et 1 b) ci-dessus;
5) d'inviter un expert de la CHy et M. C. Hoffeditz (Etats-Unis d'Amerique)
faire partie d'un sous-groupe charge des taches enoncees aux alineas 1 c) et 1 d)
ci-dessus;
~

6) d'inviter Ie president du groupe de travail ~ envoyer Ie rapport final
de son groupe au president de 10 Commission six mois avant 10 prochaine session de 10
Commission.

Res. 3 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LA PSYCHROMETRIE DE REFERENCE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)

avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail de l'hygrometrie,

2)

la necessite de mener a bien les programmes d'experimentation sur Ie
de reference qui sont actuellement poursuivis par quatre institutio~s,

psychrom~tre

CONSIDERANT qu'il faudrait s'efforcer de trouver une institution qui soit
capable et desireuse d'effectuer une seconde determination absolue du coefficient
psychrometrique pour Ie psychrom~tre de reference,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour 10 psychrometrie de reference dont Ie
mandat sera Ie suivant
a)

rester en liaison avec les quatre institutions qui experimentent
Ie psychrometre de reference et avec toute autre institution
deployant des activites dans ce domaine (notamment les organisations
nationales de normalisation), les tenir informees des progr~s des
travaux, rassembler et collationner les resultats obtenus dans la
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mesure o~ ils influent sur la mise au point du psydhrom~tre de
ref6rence, sa construction, ses caracteristiques, au sur les
procedures relatives a son utilisation et a so maintenance;
b)

fournir a toute autre institution qui pourrait entreprendre une
d6termination absolue du coefficient psychrom6trique du psychrom~tre
de reference les renseignements qui lui se~aient Q6cessaires;

c)

reviser, Ie cas 6ch6ant, les sp6cifications pratiques pour la
construction du psychrom~tre de reference;

d)

recommander des proc6dures concernant l'utilisation du psychrom~tre
de r6f6rence sur Ie terrain;

e)

recommander des. formules appropri6es pour calculer l'humidit6 a
partir des temp6ratures observ6es des thermom~tres secs et mouilleJ~
tant en ce qui concerne Ie psychrom~tre de r6f6rence que les psychrometres utilis6s dans l'exploitation;
.

f)

6tudier les problemes que pose la r6alisation d'un psychrometre de
r6f6rence lorsque Ie thermometre mouille est couvert d'eau a l'6tat
solide;

2) d'inviter M. R. Wylie (Australie)
pour la psychrom6trie de r6f6rence;
3)
mission

s~x

a assvmer

les fonctions de rapporteur

d'inviter Ie rapporteur a soumettre son rapport au pr6sident de la Commois au plus tard avant la prochaine session de la Commission.

R6s. 4 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR L'HYGROMETRIE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MnHODES D'OBSERVATION,
NOTANT les applications envisagees pour Ie
un proche avenir,

psychrom~tre

de ref6rence dans

CONSIDERANT la necessit6 de se pr6parer a utiliser Ie psychrom~tre de
r6f6rence pour d6terminer 10 qualit6 de fonctionnement des hygrom~tres utilis6s
dans les stations,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'hygrom6trie operationnelle ~ont Ie
mandat sera Ie suivant :
a)

analyser les etudes pertinentes concernant Ie bien-fonde des
m6thodes met6orologiques actuellement utilis6es dans l'exploitation
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pour mesurer l'humidite sur toute la gamme de ses valeurs, et
notamment lorsque l'humidite et la temperature ont les valeurs les
plus basses;
b)

faire connaltre ses conclusions sur 11 utilisation eventuelle du
de reference;

p~ychrom~tre

c)

preparer un plan visant a comparer les hygrom~tres utilises dans
les stations nation ales avec Ie psychrom~tre de reference, et
mettre ce plan en oeuvre d~s que possible;

2) d'inviter M. P. Shaw (Australie)
pour l'hygrometrie operationnelle;

a assumer

les fonctions de rapporteur

d'inviter Ie rapporteur a soumettre son rapport au pr'sident de la CIMO
d~s que possible et, de toute fa~on, six mois au plus tardavant la prochaine
session de la Commission.

3)

Res. 5 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE
AUX AERODROMES
.
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DDOBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail des instruments et des methodes dDobservation aux stations meteorologiques aeronautiques,
mati~re

2) la resolution 6 (CMAe-V) - Groupe de travail des besoins aeronautiques en
d'observations meteorologiques et dDinstruments de type special v
CONSIDERANT :

1) quUil est necessaire d'assurer une coordination avec les activites du
Groupe de travail des besoins aeronautiques en mati~re dDobservations meteorologiques
et dDinstruments de type special de la CMAe, notamment pour les echanges de renseignements et la prise de mesures complementaires pertinentes,
2) quUil convient de poursuivre la revision de certains chapitres du Guide
des instruments et des observations meteorologiques traitant des observations aux
aerodromes v

3) quUil reste a regler certaines questions de princip3 relatives a la
visibilite v notamment en ce qui concerne lUobservation meteorologique de la visibilite de nuit ou les observations effectuees au moyen dUinstruments f
4) quUil est necessaire dUentreprendre des etudes sur 1a representativite
des observations aux aerodromes,
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5) que POMM et POACl se sont mises dVaccord pour utiliser une valeur du
contraste de 0,05,
6) quDil est necessaire que les resultats des mesures instrumentales de la
visibilite et de la hauteur des nuages effectuees aux aerodromes soient comparables,
DECIDE

~

1) dUetablir un Groupe de travail des systemes dVobservation meteorologique
aux aerodromes,' qui aura les attributions suivantes :

2)

a)

pr~ter son concours et fournir des renseignements au Groupe de
travail des besoins aeronautiques en matiere dUobservations meteorologiqueset dVinstruments de type special de la CMAe g en parti=
culier pour les instruments et les methodes dVobservation dispo=
nibles;

b)

reviser r selon les besoins, les chapitres 10 et 16 du Guide des instruments et des observations meteorologiques, pour tenir compte de
tous faits nouveaux survenant dans Ie domaine des observations aux
aerodromes;

c)

faire distribuer aux membres de la ClMO les textes rev~ses des
pro jets de chapitres mentionnes a lValinea b) ci-dessus r afin qu'ils
puissent formuler leurs remarques et proposer d'eventuelles modifications, avant que les textes definitifsne soient soumis a la
septieme session de la ClMO;

d)

encourager la mise au point de systemes dVobservation automatiques
utilisables oux aerodromes g en veillant a coordonner les travaux
entrepris dans ce domaine avec les activites du Groupe de travail de
lDautomatisation des systemes de mesure en surface;

e)

pre parer un programme de comparaisons des systemes de mesure de la
visibilite et de la hauteur des nuages et aider a sa realisation;

dDinviter les experts suivants

a

faire partie du groupe de travail:

Mo Etienne (Belgique) (president)
A. Ros~in (U.R.S.S.)
J. Stamatiou (Grece)
W. Clink (Canada)
A. Bettan (France)
un expert de l'lnde;
3) de prier Ie Secretaire general d'inviter lVOACl
aupres du groupe de travail;

a

designer un expert

4) de prier Ie president de la ClMO dUinviter Ie president de la CMAe
designer un expert aupres du groupe de travail;

a

I

II
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5) de prier Ie president du groupe de travail de faire rapport au president
de la Commission au plus tard six mois avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 6 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES DE MESURE DU RAYONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail de Ie mesure du rayonnement et Ie rapportfinal sur la troisiemeComparaison internationale de pyrheliometres,
2)

les resolutions 23 et 24 (EC-XXII),

CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1)

de reexaminer l'Echelle pyrheliometrique internationale (EPI),

2) de disposer d'un instrument radiometrique ~ "etalonnage direct" faisant
office d'etalon primaire pour l'Echelle pyrheliometrique internationale,
3) de normaliser les instruments et les methodes d'etalonnage et de comparaison des instruments et de transfert d'etalonnage,
4)

de proceder periodiquement ~ des comparaisons d'instruments,

5) de disposer d'instruments toujours plus sOrs pour mesurer les flux energetiques naturels,
6)

de disposer d'un

manuel des mesures du rayonnement

pour la meteorologie,

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement
avec les attributions suivantes :
a)

reexaminer l'EPI 1956, compte tenu des progres les plus recents
accomplis en ce qui concerne la realisation de l'echelle radiometrique
absolue, et formuler les recommandations Aecessaires;

b)

recommander des procedures pour l'etalonnage des instruments radiometriques et pour Ie transfert de leurs facteurs d'etalonnage;

c)

contribuer a Ie coordination des comparaisons internationales periodiques d'instruments radiometriques regionaux et nationaux, et a
l'etude des resultats de ces comparaisons;

I-
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2)

d)

coordonner les efforts de tous les groupes internationaux s'interessant a la mesure des flux rad~ometriques naturels, de maniere a assurer l'uniformite des methodes de mesure et d'evaluation, et a eviter
des doubles emplois superflus;

e)

preter son concours a la preparation d'un nouveau manuel des mesures
du rayonnement pourla meteorologie;

f)

apporter son concours a la preparation d'une version revisee du chapitre 9 du Guide des instruments et des observations meteorologiques;

g)

se tenir au courant de l'evolution des instruments radiometriques
destines a etre utilises en reseau ainsi que pour l'execution d'etudes
particulieres exigeant des instruments de la plus haute qualite;

h)

proposer une definition precise du terme "insolati on" en ce qui concerne l'utilisation des heliographes;

i)

en fonction de la definition mentionnee a l'alinea h), etudier les
performances des divers types d'heliographes, y compris des nouveaux
dispositifs automatiques actuellement mis en service, et preter son
concours a l'OMM pour la publication des resultats des comparaisons
d'heliographes en cours;

d'inviter les experts suivants
C.
E.
R.
B.
F.
C.

a

fai~e partie du groupe de travail

Fr~hlich (Suisse) (president)
Novoseltcev (U.R.S.S.)
Marchgraber (Etats-Unis d'Amerique)
Rohde (Suede)
El-Sabban (Republique arabe d'Egypte)
Ahadpour (Iran);

3) de prier Ie Secretaire general d'inviter la Commission internationale
du rayonnement a designer un expert pour faire partie de ce groupe de travail;
4) de prier Ie president du groupe de travail de faire rapport au president
de la Commission six mois au moins avant la prochaine session de la Commission.

Res. 7 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES DE ME SURE EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage, Ie rapport du Groupe de travail des mesures de radiovent, Ie rapport du
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rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la troposphere et Ie rapport
du rapporteur pour les systemes de ballons plafonnants,
2)

Ie rapport du president (CIMO-VI/Doc. 5),

eONSIDERANT :
1) qu'il demeurenecessaire d'ameliorer les techniques de radiosondage en
ce qui concerne la compatibilite des donnees, la mise au point de sondes de reference
completes, les performances des sondes, l'evaluation des donnees de radiosondage et
des donnees recueillies par satellite,
2) qu'il demeure necessaire d'ameliorer les methodes de calcul utili sees
pour Ie depouillement des donnees de radiovent, afin d'assurer une plus grande precision et une meilleure compatibilite des donnees du vent en altitude,
3) que les institutions concernees doivent s'efforcer de mettre au point
des techniques de sondage dans les couches basses de la troposphere,
4) que la elMO doit se maintenir au courant des faits nouveaux relatifs aux
programmes d'observation par ballon plafonnant,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des systemes de mesure en altitude qui
aura les attributions suivantes
a)

en ce qui concerne les instruments et les mesures de radiosondage :
i)

encourager la construction de sondes de reference completes,
ainsi que les comparaisons de ces sondes, entre elles et avec
les sondes operationnelles, en accordant une attention particuliere aux donnees de geopotentiel et d'humiditei

ii)

favoriser l'utilisation croissante d'essais de simulation en
laboratoire de l'environnement explore afin de mieux conna1tre
les corrections a appliquer pour tenir compte du rayonnement
solaire, ainsi que les constantes de temps des capteurs de
temperature et d'humiditei

iii)

evaluer de maniere continue les performances des sondes operationnelles, en comparant les donnees de geopotentiel obtenues,
entre elles dans des series chronologiques, d'une part, et avec
les geopotent~~ obtenus par analyse synoptique (manuelle et/
ou a l'aide d'un ordinateur), d'autre part, ainsi que Ie decrit
l'appendice A au rapport du Groupe de travail des radio~ondes
et des mesuras de radiosondagei et communiquer de temps a autre las resultats de ces travaux aux Membresi
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b)

c)

Iv)

entreprendre une evaluation pratique des diverses fagons dont
les systemes de radiosondage, de fusees meteorologiques et de
radiometres de satellite peuvent etre compares, en vue d'evaluer les differences entre les donnees synoptiques provenant
des reseaux de sondes operationnelles et, en plus, des reseaux
de fusees meteorologiques;

v)

reviser, selon les besoins, Ie chapitre 13 du Guide des instruments et des observations meteorDlogique.;

en ce qui concerne les techniques de determination du vent en
altitude:
i)

etudier les methodes utilisees par les Membrespour evaluer et
maintenir la qualite des mesures operationnelles du vent en
altitude, en accordant une attention particuliere aux donnees
calculees manuellement, et proposer au president un programme
visant ~ aider les Membres ~ etablir des methodes efficace~
pour controler la qualite de leurs donnees d'observation du
vent en altitude;

ii)

entreprendre une evaluation pratique des diverses fagons dont
les Membres peuvent ameliorer leurs mesures du vent en altitude
~ des fins synoptiques et autres, et communiquer aux Membres
les resultats de ces evaluations;

iii)

faire preciser les besoins en matiere d'observation du vent en
altitude ~ des fins synoptiques et autres, de maniere que les
donnees indiquees par differents systemes puissent etre plus
aisement com parables;

iv)

reviser, selon les besoins, Ie chapitre 12 du Guide des instruments et des observations meteorologiques;

en ce gui concerne les sondages dans les basses couches de la
troposphere :
i)

etudier les principes physiques et les limites de toutes les
techniques d'observation proposees, ainsi que les applications
actuelles et potentielles des donnees d'echelle moyenne dans
les couches inferieures de la troposphere;

ii)

proposer des directives ~ suivre pour evaluer sur Ie terrain
les techniques selectionnees;

iii)

preparer, pour Ie Guide des instruments et des observations
meteorologiques, un bref chapitre sur les techniques de sondage dans les basses couches de la troposphere;
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mettre a jour, si necessaire, la Note technique N° 77 de l'OMM
en tenant compte du document 20 (CIMO-VI) et de toute autre
information nouvelle;

en ce qui concerne les systemes de ballons plafonnants :
i)

se tenir au _courant des faits nouveaux relatifs aux systemes
de ballons plafonnants, y compris en ce qui concerne les balIons, les capteurs, la telemesure, la precision et la disponibilite des donnees meteorologiques, et l'utilisation de sondes
parachutees;

ii)

faire rapport sur l'etat d'avancement de la technique d'observation par ballon plafonnant et recommander, Ie cas echeant,
les mesures supplementaires que la CIMO devrait prendre dans
ce domaine;

rassembler, a l'intention du Groupe de travail consultatif de la
CIMO, des donnees sur la rentabilite des systemes et des techniques
de mesure en altitude;

d'inviter les experts suivants

a

fa ire partie du groupe de travail

F.G. Finger (Etats-Unis d'Amerique) (president)
K. Stefanicki (Pologne)
A. Valentin (France)
E. Jatila
(Finlande)
R. Vockeroth (Canada)
un expert du Royaume-Uni;
3) d'inviter Ie president du groupe de travail a coordonner les taches confiees aux differents experts faisant partie du groupe et rassembler et resumer les
donnees sur la rentabilite des techniques a l'intention du Groupe de travail consultatif de la CIMO;
4) de prier Ie president dugroupe de travail de soumettre un rapport
final au president de la Commission au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 8 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LES CAPTEURS ET L'EQUIPEMENT DE TELEMESURE DES
FUSEES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT ACTE du rapport du rapporteur pour les capteurs et l'equipement de
telemesure des fusees meteorologiques,
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CONS IDE RANT :

1) les progres accomplis recemment pour les sondages de l'atmosphere au
moyen de fusees meteorologiques au-dessus des niveaux pouvant etre atteints par des
ballons meteorologiquest
2) l'importance que presentent des donnees meteorologiques prec~ses recueillies au-des sus de ces niveaux, en particulier en relation avec l'experience STRATWARM
concernant Ie rechauffement de la-stratosphere et Ie GARP,
3) l'existence de nombreux facteurs qui influent sur les mesures meteorologiques faites par differents systemes de fusees actuellement en usage, ainsi que la
necessite urgente de poursuivre les travaux en vue d'obtenir des resuitats compatibles et precis sur Ie plan international,
4) les comparaisons deja effectuees et la necessite de completer Ie programme
de comparaisons,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure
des fusees meteorologiques ayant les attributions suivantes:
a)

etudier et rassembler la documentation disponible sur les programmes
anterieurs, nationaux et internationau~de comparaisons de capteurs
utilises sur les fusees meteorologiques;

b)

completer Ie programme de comparaisons des capteurs et systemes de
telemesure qui sont utilisables pour les mesures en reseau de variables meteorologiques aux altitudes comprises entre 30 et 60 km;

c)

s'entendre avec les experts designes par les Membres participants
sur les details du programme et diriger l'execution des comparaisons;

d)

rassembler les donnees brutes et traitees recueillies par chaque systeme de fusee, les presenter sous forme de tableaux et les mettre,aux
fins d'analyse, a la disposition de tous les interesses;

e)

preparer un chapitre ~ur les observations effectuees par fusee met eorologique pour Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques;

2) d'inviter M. R. Leviton (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions
de rapporteur pour les capteurs et l'equipement de tele~esvre des fusees meteorologiques;
i

~

3) d'inviter Ie rapporteur a soumettre un rapport sur ses activites au president de la CIMO des que possible et, en tout cas, au moins six mois avant la prochaine session de la Commission.
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Res. 9 (CIMO-VI) .- RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE L' ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport etabli par son rapporteur pour l'electricite atmospherique,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de disposer de directives et de textes d'orientation
pour la mesure de l'electricite atmospherique,
2) qu'il importe de mettre au point des modeles ameliores d'instruments
destines a mesurer, a l'echelle mondiale, les eclairs, les atmospheriques et les
parametres de l'electricite atmospherique,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour bmesure de l'electricite atmospherique
dont les attributions seront les suivantes
a)

elaborer des directives pour la mesure, au sol et par baIlon, du
gradient de potentiel, de la conductibilite electrique et de la
concentration des ions dans l'atmosphere;

b)

formuler des propositions en vue de com parer des modeles ameliores
des differents instruments utilises pour mesurer les divers parametres
de l'electricite atmospherique et recueillir de nouveaux renseignements
permettant d'etudier, en collaboration avec Ie Groupe de travail de
la pollution de l'air, la relation qui existe entre les parametres
electriques et la pollution de l'air dans l'atmosphere;

c)

determiner dans que lIe mesure les compteurs d'ecloirs et les detecteurs d'atmospheriques peuvent etre utiles pour etablir un releve
mondial de l'activite orageuse dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiale et presenter un rapport sur ce sujet en tenant compte
de la possibilite d'utiliser les resultats obtenus a des fins pratiquesi

d)

formuler des recommandations quant aux futures activites que doit
entreprendre la CIMO dans Ie domaine de la mesure de l'electricite
atmospherique;

e)

preparer un projet de chapitre sur la mesure de l'electricite atmospherique en vue de son inclusion dans 1e Guide des instruments et des
observations meteorologiques;

2) de designer M. R. MUhleisen (Republique federa1e d'A11emagne) comme
rapporteur pour la mesure de l'electricite atmospherique;
3) de demander au rapporteur de remettre son rapport au president de la
Commission au moins six mois avant la prochaine session de la Commission.
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·Res. 10 (elMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LA ME SURE DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODJ:S D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique,
CONSIDERANT :
1)
probl~mes

de

l'importance que pr6sente la mesure de l'ozone pour l'etude de divers
de la meteorologie et pour les etudes relatives ~ la circulation generale

l'atmosph~re,

2)
la necessite de se tenir au courant des progr~s realises dans Ie
domaine de la mesure de l'ozone atmospherique, notamment en ce qui concerne l'emploi
des satellites pour ces mesures,
3)
l'importance que revetent la mise au point et la normalisation de
nouveaux instruments et de nouvelles methodes de mesure de l'ozone otmosph6rique
ainsi que la necessite d'assurer la compatibilite des mesures globales de l'ozone
atmospherique,
4)
la necessite de passer en revue et de coordonner en permanence les
activites internationales dans Ie domaine de l'ozone,
DECIDE :
1)
de renommer un rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique,
qui aura Ie mandat suivant :
a)

etudier la situation actuelle de nos connaissances dans Ie domaine
des mesures de l'ozone atmospherique effectuees tant a la surface
de la terre qu~en altitude au moyen de ballons sondes et de satellites;

b)

encourager des comparaisons internationales, interregionales et
regionales des instruments utilises pour la mesure de l'ozone
atmospherique, afin d'assurer la compatibilite de ces mesures
dans Ie monde et coordonner les activites de la CIMO avec les
centres regionaux de l'ozone et les differents organes constituants de l'OMM;

c)

passer en revue et coordonner les activites internationales
entreprises, notamment par la CSA et la Commission internationale
de l'ozone, dans Ie domaine de la mise au point de nouvelles
methodes et d'instruments perfectionnes pour la mesure de l'ozone
atmospheriquei

d)

representer la CIMO pour tout ce qui touche les comparaisons
internationales d'instruments de mesure de l'ozonei
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pre parer un projet de chapitre sur les observations de l'ozone/ en
vue de son insertion dans Ie Guide des instruments et des observations meteorolQgiques;

2) de designer un expert de l'Inde comme rapporteur pour la mesure de l'ozone
atmospherique;
3) d'inviter Ie rapporteur a adresser un rapport au president de la CIMO au
plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 11 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ESSAIS ET EVALUATIONS DES INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION/
CONSIDERANT :
1) que certains pays n'ont pas les moyens necessaires pour entreprendre
des essais et des evaluations d'instruments,
2) que les resultats des comparaisons et des essais effectues individuellement par certains pays peuvent ne pas etre publies sous une forme facilement accessible/
3) que les renseignements fournis par les essais/ comparaisons et evaluations ainsi effectues pourraient etre utiles aux Membres pour decider des mesures
les plus appropriees qui devraient etre prises pour ameliorer leurs programmes d'observation,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les essais et evaluations des instruments
ayant les attributions suivantes :
a)

envoyer a tous les pays un questionnaire semblable a celui qui figure
dans l'annexe a la presente resolution*/en vue de recueillir des
informations generales sur les programmes d'essais et d'evaluations;

b)

rassembler et resumer les reponses a ce questionnaire/ et proposer
les methodes a utiliser pour que les renseignements ainsi recueillis
puis sent etre portes a la cohnaissance de tous les Membres interesses;

c)

presenter les resultats de ses travaux au president de la CIMO au
moins deux ans avant la septieme session de la ClMO, afin qu'ils
puissent etre communiques a tous les Membres;

d)

mettre ces resultats a jour par l'envoi d'un nouveau questionnaire
et soumettre les resultats revises au president de la CIMO six mois
avant la septieme session de la CIMO;

I
I
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2) d' invi ter M. A. Maksoud (Republique arabe d' Egypte) a assumer les fonctions de rapporteur pour les essais et evaluations des instruments.

* Voir annexe I.

Res. 12 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'AUTOMATISATION DES SYSTEMES D'OBSERVATION
EN SURFACE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DUOBSERVATION,
NOTANT

g

1) que lU on utilise de plus en plus des dispositifs automatiques et semiautomatiques dans un grand nombre de systemes dVobservation meteorologique,
2) que ces dispositifs pourraient permettre dUameliorer 10 qualite et 10
frequence des observations tout en les rend ant moins coGteuses et en offrant 10 possi=
bilite de recueillir des donnees a des sites non surveilles,

DECIDE :
1) dUetablir un Groupe de travail de IVautomatisation des systemes dUobservation en surface ayant Ie mandat suivant ~
a)

etudier 10 documentation disponible sur les differents types de
systemes automatiques utilises sur terre ou sur mer, y compris ceux
utilises dans les regions polaires~ subtropicales et tropicales;

b)

preparer¥ en vue de Ie communiquer aux Membres, un rapport faisant Ie
point des connaissances sur les stations meteorologiques automatiques r
en y indiquant notamment leurs possibilites et leurs limites o LUaccent
do it 8tre mis sur 10 description des nouvelles possibilites offertes
par les stations meteorologiques automatiques;

c)

etudier et encourager lUutilisation de.·dispositifs automatiques en
vue dUaugmenter 10 precision des observations et 10 possibilite de
les faire au moment opportun, de reduire leur coat et de permettre
de recueillir des donnees a des sites non surveilles;

d)

definir les caracteristiques des stations meteorologiques automatiques
qui necessitent une comparaison et preparer un plan de comparaisons;

I
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e) "etudier et faire connaftre les methodes de protection des instruments
dans les regions polaires, subtropicales et tropicales;
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preparer, pour juillet 1975, un projet de chapitre sur les stations
meteorologiques automatiques destine au Guide des instruments et des
observations meteorologiques;

d'inviter les experts suivants

a

faire partie du groupe de travail

K. Manuilov (U.R.S.S.) (president)
C. Fichaux (France)
J. Lovkay (Etats-Unis d'Amerique)
L. Tasso (Italie)
J. Dickson (Canada)
So Klemm (Republique democratique allemande);
3) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre un rapport au
president de la CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission~

Res. 13 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT l'interet manisfeste par Ie Comite executif pour les nouvelles mesures
obtenues a l'aide des satellites meteorologiques (paragraphes 4.3 et 4.12.4.1 du resume general des travaux de la vingt et unieme session du Comite executif),
CONSIDERANT :
1) l'influence profonde que les satellites meteorologiques ont exercee sur
les observations meteorologiques a l'echelle du globe,
2) les possibilites qu'offrent les nouveaux instruments de satellites pour
completer les techniques actuelles de mesure des conditions atmospheriques,
3) l'importance que les techniques spatiales presentent pour la VMM, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'une combinaison de systemes d'observation,
4) la necessite pour l'OMM de suivre de pres les progres techniques qui
laissent prevoir des applications pratiques,
DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail des instruments des satellites met eorologiques, en lui confiant les attributions suivantes :
a)

rassembler et diffuser des renseignements sur les techniques instrumentales, actuelles et nouvelles, qui sont utili sees pour les satellites meteorologiques, en vue, notamment, de faciliter Ie perfectionnement des recepteurs actuellement utilises;
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2)

b)

rassembler et diffuser des renseignements sur les techniques instrumentales, actuelles et nouvelles, qui sont utilisees pour recueillir
et transmettre, par l'entremise de satellites, des observations effectuees a partir de plates-formes isolees;

c)

conseiller Ie president de la CIMO sur la precision des mesures effectuees par satellite radiometrique, en comparant ces mesures avec
celles obtenues par les radiosondes, ainsi que sur la possibilite de
combiner ces deux techniques;

d)

tenir Ie president de la CIMO au courant des possibilites operationnelles offertes par les techniques de mesure par satellite pour recueillir des donn~es, et des repercussions de ces innovations sur les
methodes classiques d'acquisition des donnees;

e)

effectuer, a l'intention du Groupe de travail consultatif de la CIMO,
une etude sur Ie rapport coOt/rendement des observations par satellite;

d'inviter les experts suivants
K.
H.
L.
L.
E.

a

faire partie du groupe de travail:

Stewart (Royaume-Uni) (president)
Yates (Etats-Unis d'Amerique)
Pahomov (U.R.S.S.)
Vuorela (Finlande)
Terauchi (Japon);

3) de prier le Secretaire general d'inviter le Groupe de travail VI du
Comite de la recherche spatiale (COSPAR) du CIUS a designer un expert aupres du
groupe de travail;
4) de prier le president de 10 CIMO d'inviter le president de la CSB
designer un expert aupres du groupe de travail;

a

5) d'autoriser Ie president de la CIMO a modifier les attributions, l'effectif et la composition du groupe de travail autant qu'il Ie jugera necessaire pour
qu'il puisse s'adapter rapidement a l'evolution de 10 situation;
6) de demander au president du groupe de travail de soumettre un rapport
sur cette question au president de la CIMO au moins six mois avant la prochaine session de la Commission.
Res. 14 (ClMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS INSTRUMENTAUX DES MESURES OCEANOGRAPHIQUES OFFRANT DE L'IMPORTANCE POUR LA METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) l'interet que Ie Comite executif manifeste pour l~s techniques de pointe
en matiere d'i~struments (paragraphe 4.12.1 du resume general des travaux de 10 vingt
et unieme session du Comite executif),

·
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2) la responsabilite de la CIMO dans Ie domaine des instruments d'usage
general en meteorologie,
CONSIDERANT Ie developpement rapide i) de l'interet manifeste par les
milieux scientifiques pour les couches superieures des oceans et des grands lacs
et de l'importance que ces masses d'eav revetent pour la meteorologie, et Ii)
des instruments servant a mesurer les parametres physiques de ces eaux,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures
oceanographiques offrant de l'importance pour la meteorologie, en lui confiant
les attributions suivantes
a)

etudier et rassembler la documentation aoncernant les instruments
disponibles pour mesurer, dans les oceans et les grands lacs, les
parametres physiques qui ont de l'importance pour la meteorologie;

b)

consulter d'autres specialistes, notamment ceux de la CMM et d'autres
organes internationaux, au sujet des caracteristiques que ces instruments devr~ient posseder;

c)

jouer Ie role d'expert-conseil en la matiere aupres du president de la
CIMO;

d)

formuler des' recommandations au sujet des mesures que la CIMO devrait
prendre dans ce domaine;

2) d'inviter un expert du Royaume-Uni a exercer les fonctions de
rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant
de l'importance pour la meteorologie;
3) de demander au rapporteur de presenter un rapport sur ses activites
au president de la CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de 10
Commission o

Res. 15 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LES RADARS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)

l'importance du radar pour la detection des tempetes violentes,

2) Ie caractere complementaire des equipements concernant les satellites et
les radars pour l'observation et la localisation des cyclones,
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3) les progres techniques realises dans les domaines de l'acquisition, du
traitement, de la diffusion et de la presentation des donnees quantitatives fournies
par les radare pour la mesure des precipitations tombant sur une region,
4) l'importance des informations meteorologiques pouvant etre fournies par
les radars Doppler,
5) Ie developpement important des applications du radar dans de nombreux
autres domaines de la meteorologie,
CONSIDERANT :
1) que Ie plan d'action relatif au Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux insiste sur la necessite de mettre au point certains equipements destines
a completer les radars meteorologiques,
2) que les diverses Notes techniques de l'OMM sur l'utilisation des radars
meteorologiques doivent etre mises a jour parce qu'elles ne tiennent pas compte de
certains progres survenus en matiere d'observation radar,
DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour les radars meteorologiques avec Ie mandat

suivant
a)

faire l'inventaire des nouveaux developpements survenus dans Ie domaine des radars meteorologiques et des dispositifs de traitement,
de diffusion et de presentation des donnees radar;

b)

determiner les possibilites et les eventuelles limitations d'emploi
des radars Doppler, en insistant tout particulierement sur les domaines ou ceux-c~ peuvent repondre aux besoins de l'exploitation courante (determination des cisaillements du vent, par exemple)j

c)

faire Ie point des travaux recemment effectues, en vue de preciser
les possibilites d'utiliser quantitativement les radars meteorologiquesj

d)

fournir tous les renseignements qui pourraient aider ou guider Ie
Secretariat en ce qui concerne l'utilisation des radars meteorologiques pour la detection et l'observation des tempetes et des cyclones tropicauxj

e)

preciser Ie rapport cout/performances d'une installation radar, en
fonction, d'une part, des divers types de radars utilisables et,
d'autre part, des conditions climatiques a l'endroit ou l'equipement
est utilisej

f)

prepare~ avant Ie 28 fevrier 1974, un rapport sur l'utilisation possible du radar meteorologique en matiere de detection des tempetes
de sablej
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g)

preparer un chapitre sur les radars meteorologiques pour Ie Guide
des instruments et des observations meteorologiques, en insistant
sur leur application a la detection des tempetes;

2) d'inviter M. G. Clift (Royaume-Uni)
pour les radars meteorologiques;

a

assumer les fonctions de rapporteur

3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport au president de la CIMO
six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 16 (CIMO-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'AIR
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT :
1) que l'OMM et d'autres organismes internationaux portent un interet
croissant a la question de la mesure de la pollution de l'air et des composants de
l'atmosphere,
2) que Ie reseau de stations prevu pour mesurer la pollution et les
composants de l'atmosphere a l'echelle regionale et mondiale commence seulement a
fonctionner et que de nombreux problemes se posent quant aux instruments, aux methodes
d'observation, a l'etalonnage des instruments et a la normalisation des methodes
d'echantillonnage et d'analyse,
3) que. des mesures et observations prec~ses et representatives de la
pollution de l'air et des composants de l'atmosphere sont fondamentalement necessaires
pour determiner la tendance de l'evolution et pour etudier les consequences de la
pollution et des modifications de la composition de l'atmosphere,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de la pollution de l'air dont les attributions seront les suivantes :
a)

etudier et suivre les techniques et technologies en surface et en
altitude, couramment utili sees ou recemment proposees pour mesurer
et observer la pollution de l'air, les compos ants de l'atmosphere,
et tous les parametres meteorologiques jouant un role dans la
pollution atmospherique;

b)

mettre au point des methodes applicables i) a l'etalonnage et la
normalisation des instruments utilises pour mesurer la pollution de
l'air et les compos ants de l'atmosphere, ii) au traitement statistique des donnees ainsi obtenues;
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2)

c)

organiser, lorsque cela appara1t necessoire au souhaitable, des
comparaisons d'instruments et de methodes d'echantillonnage et
d'analyse;

d)

mettre a jour Ie manuel de l'OMM qui traite des methodes a appliquer
pour mesurer la pollution de l'air aux stations regionales et aux
stations de base;

e)

preparer un chapitre sur les methodes de surveillance de la pollution
de l'air pour insertion dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques;

f)

s'efforcer d'encourager la mise au point de nouveaux instruments et
de nouvelles methodes d'observation pour la meSure de la pollution
de l'air et des compos ants de l'atmosphere, a l'echelle regionale et
mondiale;

g)

soumettre au president de la CIMO des recommandations quant aux
activites complementaires que cette derniere devrait entreprendre
dans ce domaine;

h)

s'efforcer de resoudre les problemes que posent les echantillonneuxs
de precipitations et de depots secs dans les regions polaires et
arides et au-dessus de l'eau;

i)

pre parer un programme de cours pour la formation du personnel en ce
qui concerne les instruments utilises pour mesurer la pollution de
l'air g l'echelle regionale et mondiale;

d'inviter les experts suivants afaire partie du groupe de travail
R.
E.
G.
S.
G.
C.

N.

Thompson (Etats-Unis d'Amerique) (president)
Meszaros (Hongrie)
Roenicke (Republique federale d'Allemagne)
Avdueshine (U.R.S.S.)
Pearman (Australie)
Pontikis(France)
Gichuiya (Kenya, Ougando, Republique-Uni& de Tanzanie);

3) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre un rapport au
president de la CIMO six mois avant la prochaine session de celle-ci.

r
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Res. 17 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LA COMPARAISON DES ANEMOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

PRENANT NOTE de la mise en evidence d'une heterogeneite inquietante dans les
series de valeurs extr~mes de vent entre pays voisins· (publication du Laboratoire
national de genie civil de Lisbonne, preparee par M. Ferry-Borges),
CONSIDERANT
1) que des equipements fournissant des vitesses moyennes du vent comparables
peuvent fournir des valeurs extr~mes sensiblement differentes,
2) que les vitesses extr~mes dependent non seulement des performances des
capteurs mais aussi de celles des dispositifs d'enregistrement,
3) qu'aucune comparaison internationale des divers types d'anemometres
utilises actuellement n'a eu lieu au cours des dernieres annees,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la comparaison d~s anemometres dont les
attributions seront les suivantes :
a)

recenser les differents equipements utilises en reseau dans les differents pays pour mesurer la vitesse du vent et dresser un etat des
caracteristiques de construction et des performances de ces equipements;

b)

organiser des comparaisons de ces equipements en laboratoire et sur
Ie terrain;

c)

analyser les resultats de ces comparaisons;

2) d'inviter M. J. Lamboley (France)
pour la comparaison des anemometres;

a assumer

les fonctions de rapporteur

3) de demander au rapporteur pour la comparaison des anemometres de presenter un rapport sur ses activites au president de la CIMO au plus tard six mois
avant la prochaiDe session de la Commission.
Res. 18 (CIMO-VI) - RAPPORTEUR POUR LES PROGRES REALISES EN MATIERE.D~INSTRUMENTS ET
DE METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTSET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la publication de l'OMM parue en 1968, sous Ie titre "Instrument
Development Inquiry" (OMM - N° 232.TP.125),
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CONSIDERANT qu'il est necessaire de tenir au courant tous les meteorologistes
des derniers progres realises dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation meteorologique,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

recueillir, avant Ie ler janvier 1975, avec Ie concours du Secretaire
general, des renseignements aupres des Membres sur les dernieres
innovations survenues dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation, et preparer cette documentation en vue de la publier
Ie plus tot possible;

b)

aider Ie Secretariat a rassembler, pour 10 septieme session de la
CIMO, des exposes d'une ou de deux pages sur ce sujet, et etudier
soigneusement ces exposes avant leur publication comme documents
d'information, pour s'assurer qu'ils contiennent bien des renseignements sur des innovations reellement valables dans Ie domaine
des instruments et des methodes d'observation meteorologique;

2) d'inviter M. Thaller (Israel) a exercer les fonctions de rapporteur
pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation;
3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport au president de la CIMO
six mois avant 10 prochainesession de la Commission.
Res. 19 (CIMO-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT que les resolutions 1
session, sont desormais perimees,

a 21

(CIMO-V), adoptees avant sa sixieme

NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa sixieme session,
DECIDE
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a 21

(CIMO-V);

2) de prendre note avec satisfaction des mesures prises par les organes
competents au sujet de ses recommandationsl a 4 et 6 a 9 (CIMO-V), lesquelles sont
maintenant sans objet;
3)
*

de maintenir en vigueur la recommandation 5 (CIMO-V)*.

Le texte de cette recommandation est reproduit

a

la page 97 du present rapport.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CIMO-VI) - COMPARAISONS DES NIVOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction Ie rapport de son Groupe de travail de 10 mesure
des precipitations,
CONSIDERANT
1) les resultats preliminaires des comparaisons des instruments de me sure
de la pluie,
2)

la difficulte inherente

a la

mesure de la neige,

3) les premiers resultats satisfaisants obtenus en utilisant simultanement
deux nivo-pluviometres - l'un dote d'un ecran et l'autre sans protection - pour determiner les erreurs des mesures de la neige,
4) les difficultes rencontrees pour evaluer les resultats des comparaisons
des mesures de la pluie,
RECOMMANDE

~

1) que les Membres mesurent les chutes de neige en utilisant deux nivopluviometres couples (avec et sans ecran), de preference a des emplacements ou l'on
procede aussi a des comparaisons de mesures de la pluie avec un pluviometre enterre
de reference, et en appliquant les procedures qui seront mises au point par Ie Groupe
de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
de la CIMO et communiquees aux Membres par l'entremise du Secretaire general;
2) que, pour pouvoir evaluer correctement les donnees recueillies, l'on
effectue, aux emplacements choisis pour les observations mentionnees a l'alinea 1),
des mesures continues du vent, de l'humidite et de la temperature;
3) que l'on selectionne un petit nombre d'emplacements pour experimenter les
nivo-pluviometres couples et determiner, par comparaison, celui qui permet de mesurer
la neige avec Ie plus de precision;
4) que l'on prenne des dispositions pour organiser un echange de renseignements et d'instruments entre les pays participant au programme de mesures et d'evaluations des pluviometres couples, et pour faire connaltre les resultats de recherches
concernant d'autres methodes de mesure de la neige, en particulier en relation avec
les stations meteorologiques automatiques.
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Rec. 2 (CIMO-VI) - INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE REFERENCE PROVISOIRES POUR LA MESURE
DE L'EVAPORATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 13 (EC-XXIV) - Bac d'evaporation international de reference
provisoire _ et le fait qu'il n'a pas encore ete possible d'organiser la reunion de
travail approuvee dans ladite resolution,
2) le rapport du groupe de travail precedent (CIMO-V/Doc. 60) proposant que
le bassin de 20 m2 de l'U.R.S.S. et le bac de la classe A des Etats-Unis d'Amerique
(avec leurs coefficients de reduction) soient utilises l'un et l'autre comme "evaporom~tres de reference provisoires",
CONSIDERANT
1) que les equations physiques fondees sur les donnees meteorologiques, y
compris les mesures du rayonnement, fournissent le moyen le plus precis d'estimer
l'evaporation de nappes d'eau libre,
2)

que les stations qui disposent des mesures necessaires sont peu nombreuses,

3) que, parmi les instruments actuellement en usage, le bassin de 20 m2 de
l'U.R.S.S. donne la meilleure mesure de l'evaporation a des fins de reference, bien
que ses dimensions, son coOt et son entretien soul~vent des difficultes,
4) que le bac GGI-3000 de l'U.R.S.S. et le bac de la classe A des Etats-Unis
d'Amerique sont largement utilises dans les reseaux depuis de nombreuses annees,

RECOMMANDE :
1) qu'un grand bassin ayant des caracteristiques analogues a celles du bassin de 20 m2 de l'U.R.S.S. (voir le paragraphe 8.2.3.4 du Guide des instruments et
des observations meteorologiques) soit adopte comme evaporom~tre de reference-provisoire;
2) que les Membres installent, dans la mesure du possible, des instruments
de ce genre dans les principales regions climatiques de leurs pays a des fins de
reference et pour la recherche;
3) que le bac GGI-3000 de l'U.R.S.S. et le bac de la classe A des Etats-Unis
d'Amerique soient consideres comme des instruments de reseau satisfaisants pour la
mesure de l'evaporation, en attendant les resultats des activites definies dans la
resolution 2 (elMO-VI);
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RECOMMANDE EN OUTRE
1) que les Membres soient instamment pr~es de mettre au point de nouveaux
instruments de mesure de l'evaporation dont les coefficients de reduction presenteront des variations temporelles et spatiales plus faibles que dans Ie cas des instruments actuels;
2) que les Membres encouragent l'etude des caracteristiques physiques des
instruments recommandes pour la mesure de l'evaporation, afin que les coefficients
de reduction a appliquer puis sent etre calcules de fa90n non empirique et sur une
base plus rationnelle que ce n'est Ie cas actuellement.

Rec. 3 (CIMO-VI) - MESURE DE L'HUMIDITE DU SOL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport de son Groupe de travail de la mesure de l'evaporation et
de l'humidite du sol (CIMO-VI/Doc. 46),
CONS IDE RANT :

1) qu'il importe de mettre au point une methode appropriee pour mesurer
l'humidite du sol a des fins diverses,
2) qu'il est necessaire de comparer les differentes methodes utilisees pour
mesurer la teneur en eau du sol avec des equipements representatifs (diffusion des
neutrons, methode gravimetrique et lysimetres),
3) que les hydrologues et les agronomes souhalteraient que l'on ado pte une
methode normalisee pour me surer l'humidite du sol,
4) que Ie Canada a propose d'entreprendre un programme d'etudes speciales
dans ce domaine,
RECOMMANDE
1) que l'on accepte avec reconnaissance l'offre du Canada d'entreprendre
un programme d'etudes speciales pour mesurer l'humidite du sol (voir l'annexe a la
presente recommandation*);
2) que d'autres Membres invitent les organisations et institutions (y
compris celles a vocation agricole) qui utilisent des lysimetres appropries a effectuer des comparaisons entre Ie plus grand nombre possible d'equipements representatifs fondes sur la methode de la diffusion des neutrons et la methode gravimetrique,
a publier les resultats obtenus et ales communiquer aux autres Membres;

RECOMMANDATIONS 4, 5
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3) que les Membres s'efforcent de mettre au point, pour mesurer l'humidite
du sol, un equipement simple et peu couteux, fonde sur la diffusion des neutrons, dont
la precision serait acceptable pour les travauxmeteorologiques et hydrologiques.

*

Voir annexe II.

Rec. 4 (CIMO-VI) - MISE AU POINT D'HYGROMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONS IDE RANT :
1) les possibilites croissantes offertes par les systemes automatiques pour
rassembler et transmettre .les observations meteorologiques dans les regions eloignees,
2) Ie manque d'instruments peu couteux pour mesurer l'humidite avec une
precision acceptable dans les sites non surveilles,
RECOMMANDE d'inviter les Membres a etudier des types d'hygrometres peu coOteux, pouvant fonctionner sans surveillance en consommant peu d'energie, qui pourraient 8tre utilises dans les stations automatiques, et a fournir tous renseignements
utiles a ce sujet.

Rec. 5
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la necessite de comparer periodiquement des pyrheliometres etalons
regionaux, ainsi qu'il est specifie dans la resolution 23 (EC-XXII),
2) Ie paragraphe 4.12.5 du resume general des travaux de la vingt-deuxieme
session du Comite executif, relatif a l'etablissement des centres radiometriques de
Davos et de Leningrad avec les fbnctions precisees a l'annexe III au rapport final
abrege de la cinquieme session de la CIMO,
3) Ie rapport final du Groupe de travail de la mesure du rayonnement et Ie
rapport final sur la troisieme Comparaison internationale de pyrheliometres,
NOTANT EN OUTRE la necessite de reexaminer l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956,
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CONSIDERANT qu'il importe de pouvoir comparer entre elles les mesures effectuees dans differents pays, notamment aux fins d'etudes de caractere mondial executees dans Ie cadre de programmes d'exploitation ou de recherche tels que la VMM et
l'ETGA,
RECOMMANDE :
1) que les Membres qui detiennent des etalons reg~onaux soient pr~es de
prendre toutes dispositions pour participer a la quatrieme Comparaison internationale
de pyrheliometres de l'OMM qui sera organisee au Centre radiometrique mondial de Davos,
en septembre 1975;
2) que l'Organisation meteorologique mondiale, en consultation avec les
centres radiometriques mondiaux et Ie groupe de travail competent, apporte son concours a ces comparaisons;
3) que les methodes qui seront suivies lors de la quatrieme Comparaison
internationale de pyrheliometres soient conformes a celles deja utili sees pour la
troisieme comparaison.

Rec. 6 (CIMO-VI) - NOUVELLESCONSTANTESD'ETALONNAGE POUR LES PYRHELIOMETRES ETALONS
REGIONAUX
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport final du Groupe de travail de la mesure du rayonnement et
Ie rapport final de la troisieme Comparaison internationale de pyrheliometres,
2)

la resolution 13 (Ex~ 72-AR VI) et la recommandation 11 (Ext. 72-AR VI),

3) Ie document CIMO-VI/Doc. 48 presente par l'Institut suedois de meteorologie et d'hydrologie,
CONSIDERANT la necessite de maintenir la compatibilite des constantes d'etalonnage afin d'assurer l'homogeneite des mesures,
CONSTATANT qu'il existe des divergences d'opinion quant au choix d'un pyrheliometre etalon representatif de l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956,
RECOMMANDE que la serie de constantes d'etalonnage, proposee dans Ie rapport
final de la troisieme Comparaison internationale de pyrheliometres, soit acceptee
jusqu'a ce que l'on juge necessaire de remplacer ces constantes en fonction des
resultats de la prochaine comparaison internationale et d'un ajustement fondamental
de ces valeurs sur la base d'etalons representant l'echelle radiometrique absolue.
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RECOMMANDATIONS 7, 8

Rec. 7 (CIMO-VI) - CENTRES NATIONAUX ET REGIONAUX DE L'OZONE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 29 (Cg-III) sur les responsabilites de l'OMM en matiere
de travaux internationaux relatifs a l'ozone,
2)

10 resolution 13 (EC-XII) sur les activites regionales en matiere d'ozone,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'encourager et de coordonner les travaux concernant l'ozone a l'echelon national et regional,
2) qu'il est necessaire que chaque Region dispose d~au moins une station
d'observation de l'ozone equipee de fa~on que so~ spectrophotometre d'ozone puisse
servir d'etalon regional,
3) que de nombreux pays qui exploitent un reseau de stations d'observation
de l'ozone n'ont pas encore designe de centres nationaux de l'ozone et que certaines
associations regionales n'ont pas encore designe de centres regionaux de l'ozone,
RECOMMANDE :
1) que les Membres qui exploitent un reseau de stations d'observation de
l'ozone, mais qui n'ont pas encore designe de centres nationaux de l'ozon~ prennent
des dispositions a cet effet;
2) que les associations regionales qui n'ont pas encore reconnu de centre
regional de l'ozone designent un ou plusieurs de ces centres, des que possible;
3) que, lors de 10 designation des centres nationaux et regionaux de l'ozone J
l'on prenne soin de s'assurer que ces centres disposent de l'equipement necessaire
(ainsi qu'il est decrit dans l'annexd a la presente recommandation*).

* Voir annexe III.

Rec. 8 (CIMO-VI) - ETABLISSEMENT DE SERVICES POUR LA NORMALISATION DES DONNEES SUR
LA POLLUTION DE L'AIR A L'ECHELLE MONDIALE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT que les mesures de la pollution de l'air a l'echelle mondial~ comme
celles qui sont faites aux stations de mesure ~e la pollution de l'OMM, doivenf @tre
comparables,

RECOMMANDATlON 8
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CONSlDERANT
1) que les Etats-Unis d'Am6~ique ont offert d'exploiter un service o~ les
Membres de l'OMM auraient 10 possibilit6 de faire comparer leurs instruments de
mesure des constituants chimiques des pr6cipitations ainsi que leurs methodes d'analyse par rapport ~ des instruments etalons et ~ des m6thodes normalisees utilis6es
~ cet effet, et de faire proc6qer QUX etalonnages n6cessaires,
2)

qu'il serait souhaitable de disposer de services analogues dans d'autres

pays,
3) qu'il faudrait assurer en permanence une coordination entre la ClMO et
ce service en ce qui concerne 10 necessit6 de mettre au point de nouveaux instruments
et de nouvelles instructions en matiere d'observation,

RECOMMANDE :
1)

que l'offre des Etats-Unis d'Am6rique soit acceptee avec reconnaissance;

2) que l'on determine si d'autres Membres souhaiteraient etablir des services analogues;
3) qu'il soit demande ~ ce nouveau service (et ~ tous les autres services
analogues qui seraient etablis ulterieurement sous l'egide de l'OMM) de travailler
en etroite collaboration avec Ie president de la ClMO et les administrations nationales responsables de 10 normalisation, afin de s'assurer que les resultats obtenus
sont utilises pour ameliorer Ie fonctionnement du reseau de stations de mesure de 10
pollution de l'OMM;
4) que les nouveaux services offrent, si possible, une assistance dans les
domaines suivants :
a)

etalonnage des instruments et comparaison des methodes d'echantillonnage et d'analyse utilisees par les Membres de l'OMM pour mesurer
les constituants chimiques des pr6cipitations, a l'echelle regionale
et mondiale;

b)

formation de fonctionnaires d'autres services officiels des Membres
de l'OMM en matiere d'evaluation de la qualite de ces mesures;

c)

conseils, avis et recommandations adresses a 10 elMO au sujet des
nouveaux instruments, des nouvelles techniques d'observation et des
nouvelles methodes d'analyse qui sont souhaitables pour les mesures
de ce type ~ l'echelle regionale et mondiale.

86

RECOMMANDATION 9

Rec. 9 (CIMO-VI) - COMPARAISONS D'INSTRUMENTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1)

des resolutions 22 (EC-XVIII), 22 et 23 (EC-XXII),

2) avec satisfaction des travaux deja accomplis en matiere de comparaisons
internationales de radiosondes, de radiometres et de pluviometres,

CONSIDERANT :
1) qu'il importe de comparer entre elles, notamment en vue d'etude~ de
caractere mondial, les mesures effectuees dans des pays differents soit regulierement, en particulier dans le cadre de la VMM, soit specialement a des fins de
recherche, par exemple pour le GARP,
2) qu'il est souhaitable de comparer non seulement les capteurs mais l'ensemble des systemes (y compris les appareils de traitement des donnees, les transmetteurs, etc.),
3) que les comparaisons organ1sees jusqu'ici se sont revelees tres utiles
et qu'il est necessaire de poursuivre les comparaisons a court terme et a long
terme d'instruments meteorologiques,

RECOMMANDE :
1) que des dispositions soient prises en vue de l'organisation des comparaisons internationales dont la liste est donnee en annexe a la presente recommandation*i
2) que l'OMM fournisse les fonds necessaires a l'execution des programmes
de comparaisons, apres avoir pris l'avis du groupe de travail et des rapporteurs
interessesi
3)

que l'on procede, avant chaque serie de comparaisons internationales
a)

a une etude approfondie, tant en laboratoire que sur le terrain, des
instruments ou des methodes d'analyse considereSi

b)

a l'elaboration d'un plan precis pour l'execution des comparaisons,
exposant les details des mesures a effectuer, le debit et l'enregistrement des donnees, leur-analyse et leur traitement en vue de l'etablissement de statistiques;

c)

a

la determination de tous les elements variables relatifs a l'environnement qui devront faire l'objet de mesures pendant la periode
de comparaisons afin quliL soit possible dlanalys~r les anomalies
qui pourraient etre relevees dans le fonctionnement des instruments.

* Voir annexe IV.

RECOMMANDATIONS 10, 11

87

Rec. 10 (CIMO-VI) - CENTRES REGIONAUX D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie rapport de son rapporteur pour la formation professionnelle,

2) que la vingtieme session du Comite executif a deja designe Le Caire
(Egypte) comme centre regional de l'Association regionale I pour assurer la formation
de toutes les categories de specialistes en instruments meteorologiques,
CONS IDE RANT :
1) la necessite d'etablir des centres reg~onaux pour former des specialistes
en instruments meteorologiques dans d'autres regions en voie de developpement,
2) la necessite de normaliser, d'etalonner, de comparer et d'essayer les
instruments meteorologiques,
3) la necessite de donner des conseils sur Ie choix, l'emplacement et l'installation des instruments meteorologiques,
4) l'utilite d'echanger des idees et des notes concernant l'emploi, la modification et la mise au point d'instruments meteorologiques,
RECOMMANDE :
1) que les centres regionaux pour la formation des specialistes en instruments meteorologiques soient etablis dans d'autres Regions, selon les besoins;
2) que ces centres soient egalement charges de certaines responsabilites en
matiere de normalisation, d'etalonnage, de comparaison et d'experimentation des instruments meteorologiques;
3) que ces centres aident, dans la mesure du possible, tous les pays de
leur Region a selectionner et a installer les instruments meteorologiques, ainsi
qu'a choisir les sites;
DEMANDE aux presidents des associations regionales d'envisager d'urgence
d'etablir, dans leurs Regions respectives, les centres regionaux d'instruments meteorologiques, conformement aux dispositions qui precedent.
Rec. 11 (CIMO-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES
METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la CIMO,

RECOMMANDATION 11
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CONSIDERANT qu'un grand nombrede ces recommandations sont depuis lors devenues superflues,
RECOMMANDE
1) de ne plus considerer comme necessaires les resolutions du Comite
executif enumerees ci-dessous :
resolution 23 (EC-XIV),
resolution 21 (EC-XXII)i
2)
ci-dessous

de maintenir en vigueur les resolutions du Comite executif enumerees
resolution
resolution
resolution
resolution

3)
l'annexe

a

20
22
22
24

(EC-XVIII),
(EC-XVIII),
(EC-XXII),
(EC-XXII) i

de reviser la resolution 23 (EC-XXII).
la presente recommandation*.

* Voir annexe V.

Un texte revise est propose dans

ANN E X E

Annexe

a

I

la resolution 11 (CIMO-VI)

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX ESSAIS ET EVALUATIONS D'INSTRUMENTS
POUVANT ETRE UTILISES EN EXPLOITATION COURANTE
Introduction
Le but de ce questionnaire est de recueillir des informations generales sur
les essais et evaluations des instruments utilises en exploitation, qui ont ete effectues (ou qui sont en cours) par les Membres. Ces informations pourront etre utilisees par les Membres pour determiner la portee generale de la documentation disponible
sur cette question et pour savoir a qui ils pourront s'adresser pour obtenir des renseignements complementaires.
1.

Quels sont les essais ayant ete effectues sur les instruments couramment
utilises pour mesurer les parametres ci-apres ?

Parametre

*

Type
d'instrument
et descriRtion

Fabricant

Frequence
d'etalonnage

Des essa~s ont-ils
ete effectues*?
(oui)ou (non)

Si des essais ont ete effectues ou sont en cours, repondre aux questions ci-apres.
Indiquer egalement la duree de ces essais.

2.

Les resultats des essais ont-ils ete publies?
ner les references.

3.

Si les resultats n'ont pas ete publies,
obtenir des informations a leur sujet ?

4.

Si les essais ne sont pas acheves, est-il possible de disposer des premiers
resultats ou des conclusions provisoires et a qui pourrait-on s'adresser
pour obtenir plus de details ?

a

Dans l'affirmative, mention-

qui pourrait-on s'adresser pour

90

ANNEXE I

5.

Quelles ont ete les conditions generales dans lesquelles les essais ont ete
effectues? Des instruments de reference ont-ils ete utilises? Decrire
brievement les appareils utilises pour les essais.

6.

Quelle est votre experience sur les besoins en matiere de maintenance pour
les equipements utilises en exploitation courante? Pouvez-vous donner des
renseignements quantitatifs comme, par exemple, le temps moyen entre deux
interruptions ?

7.

Quelle est la qualification generale requise pour le personnel de maintenance?

80

Est-il prevu de remplacer certains des instruments actuellement utilises par
des instruments plus recents? Dans l'affirmative, dans quels delais les
nouveaux instruments seront-ils disponibles? Existe-t-il des resultats
d'essais de ces nouveaux instruments? A qui pourrait-on s'adresser ?
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II

Annexe a 10 recommandation 3 (CIMO-VI)
MESURE DE L'HUMIDITE DU SOL

L'Atmospheric Environment Service du Canada, qui utilise pour mesurer l'humidite du sol un lysimetre sensible et pesable d'un diametre de 20 pieds (environ 7 m),
serait dispose a entreprendre des etudes sur 10 me sure de l'humidite du sol, en trois
emplacements distincts, ayant chacun un type de sol different: les terrains de
recherche de l'Atmospheric Environment Service, pres de Toronto, dont Ie sol est fait
d'argile grasse, les terrains argileux et glaiseux de l'universite de Guelph (qui
utilise aussi trois lysimetres hydrauliques), et un troisieme emplacement au sol
sablonneux mais ou i l n'existe pas de lysimetre. Ces trois emplacements ont un regime
climatique tres voisin et sont distants les uns des autres d'environ 80 km.
Etant donne que l'execution d'etudes de ce type exige
des experts qualifies,
Ie Canada a l'intention de passer un contrat avec l'universite de Guelph pour lui
demander d'entreprendre ce programme sous la supervision generale de l'Atmospheric
Environment Service.
D'apres les renseignements dont on dispose, i l existe actuellement au moins
quatre ou cinq modeles d'appareils utilisant Ie principe de la diffusion des neutrons.
Les Membres qui desirent que Ie Canada inclue ces instruments dans Ie programme de
comparaisons sent invites ales preter gracieusement a l'Atmospheric Environment
Service, a assurer Ie concours d'experts, si necessaire, et a donner des instructions
concernant l'installation et Ie fonctionnement des instruments.
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Annexe

a la

III

recommandation 7 (CIMO-VI)

CENTRES NATIONAUX ET REGIONAUX DE L'OZONE

Centres nationaux
Un centre national de l'ozone devrait etre dote d'un spectrophotometre
d'ozone qui pourrait servir d'etalon national, et posseder les installations et l'equipement necessaires pour contr81er la qualite de fonctionnement des instruments utilises dans Ie reseau national.
Centres regionaux
Un centre regional de l'ozone devrait
a)

etre equipe d'un spectrophotometre de l'ozone qui pourrait etre ~tilise comme
etalon regional;

b)

servir de centre pour les comparaisons d'instruments-de mesure de l'ozone
et disposer des installations et de l'equipement necessaires a cette fin;

c)

etre supervise par un specialiste qualifie possedant une vaste experience des
mesures de l'ozonei

d)

entreprendre la formation de specialistes de la mesure de l'ozone.
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a la

IV

recommandation 9 (CIMO-VI)

PROGRAMME DE COMPARAISONS INTERNATIONALES
D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES*

a court

A.

Comparaisons

1.

Capteurs pour fusees meteorologiques

1973

2.

Methodes de prelevement et d'analyse chimique
pour mesurer la pollution de l'air

1973

Instruments de mesure de l'ozone (spectrophotometres
Dobson)

1974

4.

Radiometres "absolus"

1974

5.

Pyrheliometres etalons d'usage courant

1975

6.

Radiosondes

1975-1977

7.

Pyranometres

1974-1975

8.

Barometres (suite)

1973-1977

9.

Sondes de l'electricite atmospherique

1975-1977

B.

Comparaisons

1.

Pluviometres (suite)

2.

Evaporometres (suite)

3.

Heliographes (suite)

4.

Nivometres

3.

*

a

terme

Dates fixees

long terme

II convient de noter que les Membres devront assumer la plus grande part du
financement de ces comparaisons qui ne comprennent pas celles pouvant etre
effectuees avec la collaboration des organisations nationales de normalisation.

ANNEXE IV
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i

P

a

B.

Comparaisons

5.

Anemometres

6.

Transmissometres et autres instruments servant
mesurer 1a visibilite et 1a portee visuelle de
piste (PVP)

7.

Te1emetres de nuages

8.

Indicateurs de l'humidite du sol

9.

Capteurs pour stations meteoro10giques automatiques

10~

Radiometres

11.

Hygrometres

long terme (suite)

a
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V

la recommandation 11 (CIMO-VI)

TEXTE PROPOSE POUR LA REVISION DE LA RESOLUTION 23 (EC-XXII)
MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTA NT la resolution 20 (EC-XVIII),
CONSIDERANT :

1) que, malgre les nombreux progres qui ont ete accomplis dans Ie domaine
de la radiometrie absolue, un instrument etalon parfait capable d'atteindre et de
conserver la precision souhaitee n'a pas encore ete realise,
2) qu'il n'existe pas actuellement d'instrument sur ou de technique satisfaisante pour la mesure precise ou la determination indirecte du bilan du rayonnement,

3) qu'une preC1S10n superieure a un pour cent est necessaire pour ~urveil
ler Ie trouble atmospherique de fond et que la precision requise ne peut etre garantie par les methodes proposees dans la publication N° 299 de l'OMM,
RECOMMANDE :

1) que les Membres poursuivent leurs efforts en vue de mettre au point un
pyrheliometre etalon' plus precis et plus stable;
2) que les centres radiometriques nationaux, reg10naux et mondiaux s'efforcent de se conformer a l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956 et ne s'en
ecartent jamais de plus de 0,25 pour cent;
3) que les pyrheliometres utilises dans les reseaux nationaux soient regulierement compares au pyrheliometre etalon national;
4) que des comparaisons internationales entre les pyrheliometres etalons
nationaux et Ie pyrheliometre etalon regional aient lieu tous les cinq ansi
5) que les Membres soient encourages a mettre au point d'urgence un pyrradiometre differentiel fiable pouvant servir d'instrument de reference;

r
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6) que les Membres ayant mis au point des pyrradiometres differentiels
soient instamment pries de proceder a des recherches systematiques et detaillees en
laboratoire aussi bien que sur le terrain, d'etudier les caracteristiques physiques
des instruments sur toute la gamme des longueurs d'onde auxquelles l'instrument doit
repondre, leur performance dans des conditions d'exploitation et, apres divers intervalles de temps d'otilisation, les effets de l'environnement sur leur performance et
la stabilite de leur etalonnage;
7) que les Membres qui ont mis au point de nouveaux instruments pour la
determination du trouble atmospherique soient instamment pries de proceder a des
etudes theoriques et experimentales approfondies pour determiner la precision des
parametres mesures;
8) que les Membres soient encourages a mettre au point de nouveaux instruments pour la determination du trouble atmospherique de fond;
9) que les Membres soient encourages a mettre au point des instruments bon
marche, resistants et sensibles pour mesurer le bilan du rayonnement;
10) que les Membres soient encourages a mettre au point des pyranometres
ameliores repondant aux caracteristiques specifiees dans le rapport du Groupe de
travail de la mesure du rayonnement;
11) que les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres differentiels
soient poursuivies au fur et b mesure que des instruments ameliores ounouveaux
deviendront disponibles;
DECIDE que l'OMM continuera d'organiser tous les cinq ans des comparaisons
interregionales de pyrheliometres etalons regionaux.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION
ADOPTEE AVANT LA SIXIEME SESSION ET MAINTENUE EN VIGUEUR

Rec. 5 (CIMO-V) - SONDAGES DANS LES COUCHES BASSES DE LA TROPOSPHERE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1) du rapport du rapporteur pour les sondages dans les couches basses de la
troposphere,
2)

de la resolution 19 (EC-XVIII),

3)

de la recommandation 17

(CA~-IV),

CONSIDERANT Ie besoin de dispositifs et techniques plus prec~s pour lao
mesure du vent, de la temperature et de l'humidite dans les couches basses de la
troposphere,
RECOMMANDE que les Membres soient invites
a)

a

realiser un systeme bon marc he de sondage de la basse troposphere qui
mesurerait de maniere appropriee Ie vent, la temperature et l'humidite dans la couche limite de l'atmosphere;

b) . comparer les resultats obtenus a partir de sondages dans les couches
basses aux donnees fournies par les installations des tours meteorologiques et par les methodes indirectes de sondage;
c)

mettre a la disposition des Membres les resultats des comparaisons
ainsi definies.

--
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Rapport final abregede la sixieme session de la

Commission des instruments et des methbdes d'observqtion

Decisions du Comite executif relatives au
Rapport final abrege de la sixieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne
Ie statut des decisions adoptees lors de la sixieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation.
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION.DU COMITE EXECUTIF

4.5

et methodes
resident de

ris Ie

Rapport qu president de la CIMO et rapport de la sixieme session
ae~Ia-commIssron----------------~-~-----------------------------

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

Conference technique sur I' observation et la mesure de \la po'llution
de-ITatmosph~re----------~------·---~-------------------------~----

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

Le Comite exec~tif a note avec inter~t Ie rapport du'
president de la CIMO signalant que la Conference technique OMM/OMS
sur l'observation et la mesure de la pollution de l'atmosphere,qui
s'est tenue a Helsinki, du 30 juillet au 4 aoOt 1973, a ete utile en
ce sens qu'elle a permis aux autorites sanitaires, aux autorites
responsables do la surveillance de la pollution de l'air et aUx
administrations meteorologiqu~s de parvenir a une meilleure comprehension reciproque pour ce qui touche : a) les besoins en matiere de
mesure de la pollution de l'air, notamment les problemes d.e reseaux,
b) l'obse~vation et la mesure de la pollution aux echelles locale,
regionale et mondiale, c) les techniques et propositions relatives a la normalisation des mesures. Le Comite a ete mis au courant d'un certain nombre de points importants qui devront ttre
etudies par la CIMO.

4.5.1

Rapport de la sixieme session de la CIMO

---------------------------------------4.5.2

Le Comite executif a examine Ie rapport de la S1X1eme
sess10nde la ClMO en accordant une attention particuliere aux
recommandations qu'il contient. Les principales decisions du Comite
sont incorporees dans laresolution 7 (EC-XXV). Le Comite a decide
d'inserer la teneur de la recommandation 2 (CIMO-VI) - Instruments
internationaux de reference provisoires pour la mesure de l'evaporation - dans la resolution 8 (EC-XXV) et celIe de la recommandation 8 (CIMO-VI) - Etablissement d'un service pour la normalisation,
des donnees sur la pollution de l'air'~ l'echelle ~u globe - dans
la resolution 9 (EC.XXV).

4.5.3

Dans sa recommandation 11 (CIMO-VI), la CIMO propose de
mettre a jour la resolution 23 (EC-XXII) - Mise au point et comparaison des radiometres de maniere a y mentionner la determination
du trouble atmospherique. Le Comite a accepte cette proposition et
a adopte la resolution 10 (EC-XXV).·

~

B.

4 -
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Resolution 7eEC-XXV)
RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA
COMMISSI~

DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATICN

LE C<liITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la S1X1eme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
DECIDE :

1) de prendre acte de ce rapport;
2)

de prendre note des resolutions 1

a 19

(CIMO-V~);

3)· de consigner dans des resolutions du Comite executif la
teneur des recommandations suivantes :
Recommandation 2 (CIMO-VI) dans la resolution 8 (EC-XXV);
Recommandation 8 (CIMO-VI) dans la resolution 9 (Ee-XXV);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la
commission, les mesures suivantes :
Recommandation I (CIMO-VI) - Comparaison des nivometres

-----------------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general, apres consultation des
presidents de la ClMO et de la CHy~ de prendre les,
dispositions voulues pour que les Membres interesses
procedent aux comparaisons lorsque les procedures a
suivre pour effectuer ces comparaisons auront ete
definies;

- 5/Recommandation3 (CIMO-VI) - Mesure de l'humidite du sol

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

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secr~tairegeneral de 1a porter
'connai"ssance des 'Membres;

a la

Recommendation 4 (CIMO...VI) - Mise au point d'hygrometres

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

a)

approuve cette recommandation; .

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
connaissancedes Membres;

a la

, Recommendation 5 (CIMO-VI) - Quatriem~ comparaison,
------~----------~---------------------------.----

interhationale de pyrheliometres de l'OMM (IPC-IV)

-------------------------------------------------a)approuve cette recommandation;.
b)

charge Ie Secreta ire general de la porter ola connaissance des Membres qui possedent des etalons de
, travail regionaux et de leur faciliter dans toute la
mesure possible 10 participation a la comparaison
de 1975;

Recommandation 6 (CIMO-V~) - NouvelJ.es constantes d'eta-

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

lonncge,pour les pyrn61iometres etalonsregioncux
~------------~------

a)
b)

... --.-- ... ---------------------.-:.-::.

approuve cette recommandatio~;
~harge Ie S~cretaire general de laporter a la con, naissance des Membres qui detiennent des etalons
regionaux;

Recommandation 7 (CIMO-VI) - Centres nationaux et
-------------------------------------------------

~~2!~~~~~_~~_!:~!~~~

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaireg6.neral 'de la porter a la
connaissance des Membres, des presidents des associations regionales et du president de la CSAj
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Recommandation 9 (CIMO-VI) - Comparaison d l instruments

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

a)

approuve cette. recommandation;

b)

~ie

Ie Secreta ire general de prendre des dispositions, apres consultation du president de la CIMO,
pour que Ie programme de comparaisons d'instruments
soit ~xecute, sous reserve des restrictions budgetaires et autres limitations de tous ordres;

Recommandation 10 (CIMO-VI) - Centr~s regionau~
-----------------------------------------------

d'instruments meteorologiques
---~-------------------------

a)

opprouve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter a la connaissance des presidents des associations regionales;

Recommandation.ll (elMO-VI) - Extimen des resolutions du

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

Comite executif fondees sur des recommendations ante-

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

rieures de la Commission des instruments et des methodes
-------~--------~--------------------------------------d'observation

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

il a ete donne suite aux paragraphes 1) et 2) du dispositif de cette recommandation lors de l'examen du
point 9~7 de l'ordre du jour;
il a ete donne suite au paragraphe 3) du dispositif de
cette recommandation lors de l'examen du point 4.~
de l'ordre du jour (voir Ie paragraphe 4.5.3 du resume
general des travaux).

- 7Resolution 8 (EC-XXV)
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE REFERENCE PROVISOIRES
POUR LA MESURE DE L'EVAPORATION

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT:
1)

la recommandation 3 (CIMO-VI),

2) la resolution 13 (EC-XXIV) - Bac d'evaporotion international derefer.nce provispire - et Ie fait qulil nla pa~ encore
etepossible dlo~gani~er la reunion de travail qpprouvee dans
.
ladite resolution;
3) Ie rapport du groupe de travail precedent (CIMO-V/Doc. 60)
proposant que Ie bassin ~e 20 m2 de l'U.R.S.S. et Ie bac de la
classe A des Etats-Unis d'Amerique (avec leurs coeffici~ntsde
reduction) soient utilises Itun et l'autre comme "evaporom~tres de
reference provisoires",
CONSIDERANT
1) que les equations physiques fondees sur les param~tres
meteorologiques, y compris les me$ures du rayonnement, fournissent
Ie moyen Ie plus precis d'estimer 1 'evaporation des nappes dleau
libre,
nes

2) que les stations qui disposent des 'param~tres susmentionsont peu nombreuses,

3) que, parmi les instruments actuellement en usage, Ie
bassin de 20 m2 de l'U.R.S.S. donne la meilleure mesure de l'evaporation ~ des fins de reference, bien. que ses dimensions, son ~Qfit·
et son entretien soul~vent des difficultes,
4) que Ie bac GGI-3000qe l'U.R.S.S. et Ie bac de la
classe A des Etats-Unis d'Amerique sont largement utilises dans
les reseaux depuis de nombreuses annees,

-8-

RECOMMANDE :

1) qu'un grand bassin ayant des caracteristiques analogues
du bassin de 20 m2 de l'U.R.S.S. (voir Ie paragraphe 8.2.3.4
du Guide des instruments et des observations meteorologiques)_ sait
adopte comme evaporometre de reference provisoire;

a celles

-

.

2) que les Membres installent, dans 10 mesure du possible,des instruments de ce-genre dans les principales regions climatiques
de leur pays a des fins de reference et pour 10 recherche;

3) que Ie bac GGI-3000 de l'U.R.S.S. et Ie bac de 10
classe A des Etats-Unis d'Amerique soient consideres comme des
instruments de reseau satisfaisants pour la mesurede l'evaporation,
en attendant les resultats des activites definies dans 10
resolution.2 (ClMO-VI);

'PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de mettre au point de nouveaux instru~ents de_mesure de
l'evaporation dont les coefficients de reduction presenteront des
variations spatio-temporelles plus foibles que ce n' est Ie cas av_ec
les instruments actuels;
2) d'encourager lletude des caracteristiques physiques des
instruments recommandes pour 10 mesure de l'evaporation, afin que
les coefficients de reduction a appliquer puissent etre calcules
de fa~on non empirique et sur une base plus rationnelle que ce
n'est Ie cas actuellement.
NOTE:

La presente resolution remplace la resolution 13 (EC-XXIV).
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Resolution 9 (EC-XXV)
ETABLISSEMENT D'UN SERVICE POUR LA NORMALISATION DES
DONNEES SUR LA POLLUTION DE L'AIR A L'ECHELLE DU GLOBE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

10 recommandation 8 (CIMO-VI),

2) Ie fait que les mesures de 10 pollution de l'air ~
l'echelle du globe, comme celles qui sont effectuees dux stations
de mesure de 10 pollution de l'OMM, doivent etre comparables,
CONSIDERANT

-1) que les Etats-Unis d'Amerique ont offert d'exploiter un
service ou les Membres de l'OMM auraient La possibilite de faire
comparer leurs instruments de mesure des constitu~nts chi~iques des
precipitations ainsi que leurs methodes d'analyse ~ des instruments
etalons et ~ des methodes normalisees utilises ~ cet effet et de
faire proceder aux etalonnages necessaires,
2) qu'il serait souhaitable de disposer de services al1alogues dans d'autres pays,
3) quEil faudrait assurer en permanence une coordination
entre 10 ClMO et ce service en ce qui c.oncerne la nece~site .de
mettre au point de nouveaux instruments at de nouvelles instructions
en matiere d'observation,
DECIDE :
1) d'accepter avec satisfaction l'offre des Etats-Unis
d'Amerique;
2) de charger Ie Secretaire general de determiner si
d'autres Membres souhaiteraient etablir des services analogues;
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3) de demander a ce nouveau service (et a tous les autres
services analogues qui seraient etablis ulterieurement sous l'egide
de I t OHM) de travailler en etroite collaboration avec Ie president
de la ClMO, Ie Secretaire general et les administrations nationales
responsables de la normalisation afin que les resultats obtenus
soient utilises pour ameliorer Ie fonctionnement du reseau de stations de 'mesure de la pollution de I' OMM;
RECOMMANDE que les Membres qui etablissent des services de
ce genre offrent, si possible, une assistance dans les domaines
suivants-:
1) etalonnage des instruments et comparaisons des methodes
d'echantillonnage et d'analyse utilises par les Membres de l'OMM
pour mesurer les constituants chimiques des precipitations a
l'echelle regionale et mondiale;

.2)

formation de fonctionnaires d'autres services officiels
des Membres de l'OHM, en matiere d'evaluation de la qualite de ces
mesures; .
3) conseils, avis et recommandations concernant les nouveaux instruments, les nouvelles techniques d'observation et les
nouvelles methodes d'analyse qui sont souhaitables pour les mesures
de ce type a l'echelle regionale et mondiale.

- 11 Resolution 10 (EC-XXV)
MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

la recommandation 11 (CIMO-VI),

2)

la resolution 20 (EC-XVIII),

CONSIDERANT :

1) que, malgre les nombreux progres qui ont ete accomplis
dans Ie domaine de laradiometrie a~solue, un instrument etalon
parfait capable d'atteiindreet de conserver la precision souhaitee
nla pas encore ete realise,
2) qu'il nlexiste pas actuellement d'instrument sOr ou de
technique'satisfaisante pour la mesure precise ou la determination
indirecte du bilan du rayonnement,
3) qulune preC1S10n super1eure a un pour cent est necessa~
pour suryeiller Ie trouble atmospherique de fond et que la preV1S1011
requise ne peut atre garantie par les ~ethodes proposees dans la
publication N° 299 de l'OMM,
RECOMMANDE :

1) que lesMembres poursuivent leurs efforts en vue de
mettre au point un pyrheliom.etre etalon plus precis et plus stable;
2) que les centres radiometriques nationaux regionaux et
mondiaux slefforcent de se conformer a l'Echelle pyrheliometrique
internationale 1956 et ne slen ecartent jamais de plus de
0,25 pour cent;
3) que les pyrheliometre, utilises dans les reseaux
nationaux soient regulierement compares au pyrheliometre etalon
national;
4) que des c~m~a~~iso~ijnternationales entre le~ pyrheliometres etalons nationaux et Ie pyrheliometre etalon regional aient
lieu tous les cinq ans;

- 12 5) que les Membres soient encourages a mettre au point
d'urgence un pyrradiometre differentiel fiable pouvant servir
d'instrument de reference;
6). que les Membres ayant mis au point des pyrradiometres
differentiels soient lnstommen~pries de proced~r a des recherches
sy.temotiques et detaillees en laboratoire aussi bien que sur Ie
terrain, d'etudier les caracteristiques physiques des instruments
sur toute 10 gamma des longueurs d'onde ~uxquelles l'instrument doit
repondre, leur performance dans des conditions d'exploitation et,
apres divers intervalles de temps d'utilisation, les effets de
I' environnement sur leur performance et 10 stabili te de leur et·olonnage; _
7) que les Membres qui ont mis au point de nouveaux instruments pour la determination du trouble atmospherique soient instamment
pries de proceder a des etudes theoriques et experimentales
approfondies pour determiner la precision des parametres mesures;
8) que les Membres. soient encourages a mettre au point de
nouveaux instruments pour 10 determination du trouble atmospherique
de fond;
9) que les Membres soient encourages a mettre au point des
instruments bon march', resistants et sensiblespour mesurer Ie
bilan du rayonnement;
",.,

10) que les Membres soient encourages a mettre au point des
pyranometres omeliores repondant aux caracteristiques specifiees
dans Ie rapport du Groupe de travail de 10 mesure du rayonnementi

11) que les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres

di fferentiels soient poursuivies au fur et a mesure que des instruments ameliores oU nouveaux deviendront disponibles;

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

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 23 (EC-XXII).

