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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La sixieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere a eu lieu
a Versailles, au Palais des Congres, du 19 au 30 novembre 1973, sur l'invitation du
gouvernement fran~ais. Les documents ont ete reproduits dans les quatre langues de
travail de l'OMM et l'interpretation simultanee dans ces memes langues a ete assuree
aux seances plenieres et aux reunions des deux comites de travail. Ont assiste a
la session 90 participants, y compris les representants des pays Membres, un representant du Saint-Siege, et les observateurs d'organisations internationales. Une
liste des participants figure au debut du present rapport.

1.2
Le presiden~M. J.S. Sawyer, a ouvert la session Ie lundi 19 novembre 1973,
10 heures.

a

1.3

M. J. Bessemoulin, directeur de la Meteorologie Nationale, a souhaite la
bienvenue aux participants au nom du gouvernement de la France. II a rappele que
Ie progres des techniques d' observation mises en oeuvre e"xigeai tune specialisation
et une planification toujours plus poussee. D'autre part, la recherche meteorologique affronte de plus en plus d9s sujets qui sont du domaine d'autres disciplines,
par exemple de la chimie atmospherique, et meme de la paleogeologie, a propos des
fluctuations climatiques a l'epoque prehistorique. Tout en estimant que les meteorologistes pouvaient tirer une certaine fierte des applications pratiques qu'a trouvees leur science dans certains domaines comme celui de la pollution atmospherique,
M. Bessemoulin a rappele aux participants que d'autres problemes requeraient toute
notre attention, par exemple celui des fluctuations saisonnieres susceptibles de
deboucher sur des anomalies catastrophiques, comme la secheresse qui a recemment
frappe Ie Sahel,ou celui de l'action de l'homme sur Ie climat.

1.4
LeSecretaire general de l'OMM, M. D.A. Davies, a rappele, en remerciant Ie
gouvernement fran~ais, que l'OMM avait elle-meme vu Ie jour en tant qu'agence de
l'Organisation des Nations Unies a Paris, en 1951, lors de son Premier Congres, et
que la France avait toujours apporte un chaleureux soutien aux activites de l'Organisation. Observant que les sessions de ses commissions techniques revetent une
grande importance pour l'OMM, M. Davies a suggere que la CSA essaie, a la presente
session, de preciser Ie role qu'elle devrait jouer dans l'activite d'ensemble de
l'Organisation, compte tenu du fait que la plupart des projets de recherche sont
des projets nationaux, et que l'un des objectifs de l'OMM consiste a coordonner ces
projets et a en stimuler l'execution. Le Comite executif a expressement invite la
CSA a formuler des observations relatives au Programme de recherches sur l'atmosphere globale, qui est une entreprise sans precedent.
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1.5
M. P.L. Tenaillon, premier adjoint au maire de Versailles, a exprime l'espoir que les participants trouveraient dans cette ville, celebre par son chateau et
son parc, un cadre et une ambiance favorisant la teflexion sur les problemes qui
leur seraient exposes au cours de la session. II a note avec satisfaction que les
objectifs fondamentaux de l'OMM avaient un caractere humanitaire.

1.6
Dans son allocution, Ie president, M. Sawyer, s'est efforce de prevoir l'evolution de la recherche dans les sciences de l'atmosphere. II a fait remarquer que
de nos jours tout projet important de recherche meteorologique devait se justifier
sur Ie plan economique ou humanitaire, et que Ie soutien qu'apportait l'opinion
publique a de tels projets dependait de l'actualite et variait de fa~on erratique.
En consequence, i l convient d'etablir les programmes de recherche en tenant compte
des possibilites qui s'offrent sur Ie plan scientifique et sur celui des applications pratiques, pour ne pas avoir a effectuer des reajustements prejudiciables. II
a suggere que de nombreux progres presentant un interet economique pouvaient encore
etre realises dans Ie domaine des previsions a courte echeance, et notamment dans
celui de la prevision des precipitations orographiques quantitatives au moyen de
methodes numeriques. Les etudes portant sur la circulation generale et les applications de ces etudes a la recherche des causes d'anomalies telles que la secheresse
qui a frappe l'Afrique de l'Ouest, evoqueesparM. Bessemoulin, presentent egalement
un interet certain du point de vue humanitaire. Plusieurs aspects du developpement
ulterieur des activites de recherche relatives a l'atmosphere, mentionnes dans
l'allocution du president, ont fait l'objet de discussions plus detaillees, dont
les resultats sont exposes dons les sections pertinentes du present rapport.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs (point 2.1)

Une liste provisoire des participants, indiquant a quel titre ils assistaient
la session, a ete soumise a 10 Commission, au cours de la premiere seance pl6niere.
A la deuxieme seance pleniere, la liste definitive des participan~a ete acceptee par
la Commission, sans qu'il ait ete necessaire de creer un comite de verification des
pouvoirs.

a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete ado pte a l'unanimite lors de la premiere
seance pleniere, sans amendements. L'ordre du jour definitif, avec indication des
documents relatifs aux divers points de l'ordre du jour, est donne au debut du present rapport.
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2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

3

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

a)

Ie Comite A charge de traiter des questions relatives a la dynamique de
l'atmosph~re et aux aspects synoptiques. M. l. Facy (France) en a assume
la presidence;

b)

Ie Comite B charge de traiter des questions relatives a la physique de
l'atmosph~re. M. W.l. Godson (Canada) en a assume la presidence.

Ces comites ont ete secondes dans leurs travaux par M.-N.K. Kljukin (representant du Secretaire general), M. G.W. Kronebach, M. R.D. Bojkov et M. R.M. Perry.
2.3.2

Comite des nominations

Conformement a la regIe 23 du Reglement general de l'OMM, un Comite des nominations a ete cree. II comprenait Ie professeur H.G. Houghton (Etats-Unis d'Amerique),
M. I.l. Karol (U.R.S.S.), M. M.G. Granville (Irlande), Ie professeur J. Van Isacker
(Belgique) et Ie professeur W. Bohme (Republique democratique allemande).
2.3.3

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

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

Comite de coordination

Conformement a la regIe 23 du Reglement general, un Comite de coordination a
ete cree. II comprenait Ie president de la Commission, les presidents des Comites de
travail A et B et Ie representant du Secretaire general.
2.3.5
II a ete decide que les comites de travail et les sous-comites prendraient
chacun leurs propres dispositions pour la redaction des textes a soumettre a l'assemblee pleniere, et qu'en consequence la creation du Comite de redaction prevu dans les
dispositions du Reglement gener61 etait inutile.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

la Commission a autorise Ie president sortant a approuver, au nom de la Commission, les proces-verbaux des seances plenieres qui ne pourraient etre examines au
cours de la session.
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RESUME GENERAL
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a
a presente au sujet des
Ce rapport faisait aussi
vingt-cinquieme session
rale.

pris note avec satisfaction du rapport que son president lui
activites qu'elle a deployees depuis sa cinquieme session.
mention des decisions prisespar Ie Comite executif a sa
et qui n'ont pu etre incorporees dans la documentation gene-

3.2
La Commission s'est felicitee des diverses mesures prises par son president
pour tenir compte des attributions revisees que lui a confiees Ie Sixieme Congres.
Elle est convenue d'examiner les diverses questions soulevees dans Ie rapport au
titre des points correspondants de l'ordre du jour.
4.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (GARP)" (point 4 de"l'ordre
du jour)

4.1

L'Experience mondiale (point 4.1)

4.1.1
La Commission a examine les elements essentiels du GARP et note que les deux
objectifs initiaux du GARP etaient de mieux comprendre :
a)

Ie comportement transitoire de l'atmosphere, tel qu'il se manifeste par
les fluctuations de grande echelle qui determinent les modifications du
temps; il devrait en resulter un accroissement de la precision des previsions sur des periodes allant de 24 heures a plusieurs semaines;

b)

les facteurs qui determinent les proprietes statistiques de la circulation generale de l'atmosphere, ce qui devrait conduire a une meilleure
comprehension des fondements physiquesdu climat.

4.1.2
L'importance des fluctuations climatiques et la possibilite que l'action de
l'homme ait des incidences sur Ie climat etant de plus en plus largement reconnues,
la Conference des Nations Unies sur l'environnement, ainsi que d'autres instances,
ont formule des propositions visant a inclure l'etude de l'etablissement de modeles
numeriques du climat et des fluctuations climatiques dans Ie GARP. La Commission a
note "que, pour ce faire, Ie Comite mixte d'organisation avait propose, et commence
d'organiser, une Conference internationale sur l'etude des fondements physiques du
climat et l'etablissement de modeles climatiques (Stockholm, juin-juillet 1974). La
Commission a estime que ses groupes de travail et ses rapporteurs competents devraient participer a la planification de cette conference. II est a noterque son
president a fait partie, a titre personnel, du Comlte restreint d'organisation (voir
aussi les paragraphes 8.23 et 9.5).
4.1.3
La Commission a approuv~ dans ses gran des lignes, Ie projet de developpement
du GARP, mais elle juge que Ie Comite mixte d'organisation devrait etre invite a
laisser Ie soin aux groupes de travail et aux rapporteurs de la CSA d'etudier les
questions relevantde leur competence. Dans Ie passe, la presence du president de
la CSA, a titre personnel, aux reunions du CMO a assure une bonne coordination entre
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les deux organismes. Si le president de la CSA ne faisait desormais plus partie du
CMO, le Secretaire general sera invite a prendre les mesures necessaires pour qu'il
puisse participer activement aux sessions de cet organe. La Commission a note que le
Comite executif avait cree, pour la PEMG, un groupe intergouvernemental dont fait
partie son president. Elle a estime que ces arrangements assureraient une coordination satisfaisante entre le GARP et les autres programmes de recherche.
4.2

erience relative au rechauffe-

4.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail
de l'experience relative au rechauffement de la stratosphere •. La premiere idee, qui
etait d'organiser un grand programme d'observations au moyen de ballons a haute altitude, a ete abandonnee, etant donne que les observations radiometriques par satellite
permettent aujourd'hui de surveiller la temperature de la stratosphere sur l'ensemble
du globe. De plus, on ne possede encore aucune preuve que les imperfections des
modeles de la stratosphere jouent un role appreciable dans la degradation des previsions relatives a la basse atmosphere. Les satellites ne permettent aucune observation directe des vents dans la stratosphere, mais il semble que ceux-ci peuvent etre
calcules avec une precision suffisante a partir de la relation geostrophique.
4.2.2
Au cours des cinq a dix dernieres annees, l'interet des physiciens de la
haute atmosphere pour les regimes de circulation et les phenomenes de la stratosphere
s'est progressivement accru. Un grand nombre de chercheurs s'interessant, a l'origine, aux reactions chimiques, aux processus d'ionisation, aux consequences des flux
de particules solaires energetiques se rendent compte maintenant que, dans le domaine
de leurs propres problemes, le fond que constitue l'etat de l'atmosphere, sa dynamique
et ses echanges jouent un role essentiel. Ilya eu de nombreuses conjectures, par
exemple, concernant l'association de rechauffements brusques de la stratosphere qvec
des evenements ionospheriques et aeronomiques particuliers (electrons de la region D
et changements de la teneur en sodium, par exemple). En general, l'attention croissante accordee a des considerations meteorologiques, bien que tres tardive, a ete
notable, mais n'implique pas, par elle-meme, une priorite elevee pour les etudes dans
lesquelles l'experience relative au rechauffement stratospherique pourrait etre
incorporee.
4.2.3
La Commission a toutefois reconnu que, depuis quelque temps, les etudes et
les modeles relatifs a la physique et a la chimie de l'atmosphere etaient, dans une
tres large mesure, pris en consideration dans les programmes de surveillance de
l'environnement, notamment en ce qui concerne la pollution de la stratosphere par les
avions supersoniques de transport et ses repercussions sur le climat, en general, et
sur le rayonnement ultraviolet. a la surface, en particulier (voir le point 10.2 de
l'ordre du jour). A ce propos, la Commission a estime que la possibilite de prevoir
correctement les rechauffements de la stratosphere pourrait bien constituer un des
criteres essentiels de l'utilite de modeles de la stratosphere.
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4.2.4
La Commission a pris note des resultats tres satisfaisants recemment obtenus
par les groupes de chercheurs d'au moins deux pays, en ce qui concerne 10 simulation
numerique des mouvements et des rechauffements de 10 stratosphere. - Elle a decide
d'encourager l'execution d'autres etudes de ce type et, notamment, de recherches sur
Ie transfert d'energie a partir de la troposphere vers des niveaux plus eleves et sur
10 determination des conditions de 10 couche limite requises pour l'etablissement de
modeles atmospheriques.

I
,

4.2.5
La Commission a juge qu'elle devrait suivre de pres les progres accomplis
dans les recherches sur les phenomenes de rechauffement de la stratosphere; elle a
decide de confier cette tache a un rapporteur relevant du Groupe de travail pour
l'etude des problemes de la'strato~phere et de la mesosphere (voir Ie point 10.3 de
l'ordre du jour et 10 resolution 9 (CSA-VI)).
4.2.6
Etant donne que l'on n'a pas encore trouve d'explication satisfaisante aux
rechauffements importants de la stratosphere et que ce phenomene n'a pu encore etre
observe sous tous ses aspects, 10 Commission a propose de prolonger jusqu'a 10 fin
de 1980 10 periode de validitedes alertes STRATWARM et l'execution des programmes
de collecte de donnees qui leur sont lies (voir 10 recommandation 1 (CSA-VI)). Elle
a invite Ie rapporteur mentionne au paragraphe ci-dessus d'envisager en priorite la
possibilite de reviser les criteres fixes pour l'identification des conditions
d'alerte STRATWARM.

4.2.7
La Commission a pris connaissance avec interet des rapports presentes sur
les progres accomplis dans la preparation d'autres sous-programmes du GARP. Plusieurs de ces programmes constituent d'importantes entreprises scientifiques qui
devraient pouvoir faire progresser considerablement les connaissances meteorologiques et faciliter l'etude de maints problemes theoriques et pratiques, et dont l'utilite va bien au-dela de leur objectif initial qui est d'appuyer les activites du
GARP. En consequence, la Commission a recommande que les Membres participent autant
que possible a l'execution de ces programmes dans Ie cadre de leur contribution a la
PEMG. Elle a adopte a cet effet la recommandation 2 (CSA-VI).
On peut resumer comme suit les buts essentiels des principaux sous-programmes
d'observation du GARP :

I

~

r

Cette experience, executee sous la direction du Japon dans les premiers mois
de 1974 et 1975, doit fournir des donnees tres completes sur la transformation des
masses d'air froides au-dessus des mers chaudes. Elle devrait permettre d'observer,
sous un nouveau jour, les conditions meteorologiques qui accompagnent ce phenomene,
notamment grains violents et cyclogenese-rapide, et qui revetent une importance
considerable non seulem~nt dans la region ou les observations seront effectuees (mer
de Chine), mais aussi ~ans bon nombre d'autres parties du globe.
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L'objet de cette experience conduite par l'U.R.S.S. est de mieux comprendre
Ie comportement de la basse atmosphere dans les regions polaires ainsi que les interactions entre les phenomenes atmospheriques et la couverture de neige et de glace
dans ces regions. Les resultats de l'experience, quidoit se poursuivre durant plusieurs annees jusqu'en 1977, contribueront a ameliorer la connaissance et la prevision des conditions meteorologiques dans les regions polaires.

Si la mousson represente un des elements les plus importants de la circulation
generale de l'atmosphere au-dessus de l'Asie, elle est aussi un phenomene en soi qu'il
est indispensable de mieux comprendre pour pouvoir prevoir les conditions meteorologiques dans les zones tropicales de l'Asie. L'economie de cette region depend, en
effet, tres largement des chutes de pluie associees a la mouss~n. Cette experience,
realisee en etroite liaison avec la PEMG, devrait donc produire des resultats d'une
grande utilite pratique.

Cette experience, dont la direction est assumee par l'U.R.S.S., vise a determiner Ie bilan radiatif et energetique complet de l'atmosphere au-dessus de differentes zones geographiques et notamment de zones industrielles. Elle devrait permettre
de nombreuses applications pratiques touchant les variations a court terme de la
structure de l'atmosphere, la prevision a breve echeance et la dispersion des pollu~
ants, ainsi que l'etude des problemes du rayonnement dans Ie cadre du GARP (voir aussi
Ie paragraphe 10.1.5).
.

5.

METEOROLOGIE TROPICALE (Y COMPRIS L'EXPERIENCE TROPICALE DU GARP DANS
L'ATLANTIQUE) (point 5 de l'ordre du jour)
Rapports annuels sur les recherches en meteorologie tropicale

5.1
La Commission a note que les rapports annuels publies par Ie Secretariat sur
les projets de recherches entrepris par les differents pays dans Ie domaine de la
meteorologie tropicale continuent de susciter un grand interet et de faire l'objet
d'une demande croissante. Elle a estime que ces rapports e.taient tres utiles, en
particulier pour les pays en voie de developpement et a des fins de reference, et
qu'il convenait donc de poursuivre leur preparation et leur publication. Elle a
demande a tous les Membres qui executent des travaux de recherche ~n meteorologie
tropicale de communiquer au Secretariat, sous une forme appropriee, les resultats
obtenus en vue de leur inclusion dans les rapports a venire Elle a juge que Ie
Secretariat devrait preciser aux Membres qui adressent des rapports nationaux de
ne presenter qu'un aper~u de leurs travaux et de ne pas donner de details qui pourraient faire l'objet d'autres rapports.
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5.2
La Commission a pris note des travaux de planification de l'ETGA qui se deroulera pendant une periode de 100 jours entre les mois de juin et de septembre 1974.
Compte tenu de l'echelle a laquelle se situe l'Experience et des operations qu'elle
implique, il s'agira de l'experience scientifique la plus vaste jamais entreprise
dans Ie domaine de la meteorologie.
5.3
La Commission a note avec satisfaction que l'on a elabore, pour atteindre les
objectifs scientifiques de l'ETGA, cinq sous-programmes (rayonnement, couche limite,
echelle synoptique, convection et oceanographie) dont chacun est etroitement lie aux
autres. Ces liens sont naturels et demontrent amplement que l'ETGA est une experience
collective qui ne releve pas que d'une seule discipline scientifique. Chaque sousprogramme a des objectifs scientifiques bien definis, et les activites d'observation
et de recherche entreprises au titre de chacun d'eux sont divisees en plusieurs categories, a savoir: a) activites orientees vers les principaux objectifs de l'ETGA
et constituant Ie "programme central"; b) activites possedant des liens moins etroits
avec l'ETGA et constituant les "programmes d'appui"; et c) autres experiences pouvant
etre realisees a l'aide des moyens et installations deja mis en place pour l'ETGA.
5.4
Bien que l'on ait acquis une grande connaissance des systemes d'echelle synoptique et de plus petite echelle interessant les latitudes extra-tropicales, il faut
admettre que nos connaissances des systemes atmospheriques tropicaux et de leurs
interactions sont encore relativement sommaires. Ainsi, si l'ETGA permettait de
mieux comprendre cas systemes tropicaux et leurs interactions, cela permettrait
d'ameliorer les possibilites de prevision dans les regions tropic ales et aux latitudes extra-tropicales. En outre, pour pouvoir evaluer les possibilites de modification artificielle des conditions meteorologiques dans CaS zones, il importe de
bien connaltre les systemes meteorologiques tropicQux.
5.5
La Commission a note que les premiers resultats de l'Experieneeoeeonogrophique meteorologique de la Barbade (BOMEX) realisee en 1969 et du programme preliminaire entrepris par l'U.R.S.S., en 1972, avec six navires, dans la zone tropic ale
de l'Atlantique, en prevision de l'ETGA ont deja permis d'ameliorer notre connaissance des questions qui constituent les principaux objectifs scientifiques de l'ETGA.
5.6
La Commission a note que des quantites considerables de donnees seront
recueillies durant l'ETGA pour lesquelles des archives speciales seront constituees
aux centres mondiaux de donnees A (Washington) et B (Moscou), lesquels rassembleront,
restitueront, archiveront et mettront a la disposition des interesses toutes les donnees obtenues durant l'Experience. Etant donne que de tres importants travaux de
recherche en meteorologie tropicale seront entrepris sur la base des donnees de
l'ETGA, la Commission a juge qu'elle devrait prendre des mesures en vue d'assurer
la restitution efficace des donnees de l'ETGA a des fins de recherche, encourager
la mise en oeuvre, apres l'Experience, de projets multinationaux de recherche de
tous types et en coordonner l'execution, Ie cas echeant. Elle a adopte a cet effet
la recommandation 3 (CSA-VI).
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5.7
La Commission a pris note de la proposition formulee par l'Association regionale I, q sa sixieme session, selon laquelle il conviendrait d'organiser apres l'ETGA
un ou plusieurs cycles d'etudes visant q aider les scientifiques, des pays en voie de
developpement notamment, q tirer Ie meilleur parti possible des donnees de l'ETGA,
ainsi que des resultats d'etudes effectuees dans d'autres pays poup resoudre les problemes qui revetent un interet particulier pour les pays situes dans la zone tropicale. Elle a aussi note que Ie Comite executif avait approuve cette proposition et
qu'il avait prie Ie Secretaire general d'examiner, apres consultation du president
de la CSA, la possibilite de tenir un ou plusieurs cycles d'etudes de ce type en 1975
et durant les annees suivantes. Elle a decide d'appuyer l'organisation de ces cycles
d'etudes et prie son president de faire en sorte qu'elle y participe pleinement en
tenant compte de ce que des jeux complets de donnees de l'ETGA ne commenceront d'etre
disponibies qu'environ 9 q 18 mois apres la fin de l'Experience.
Secheresse dans la zone tropic ale
5.8
A propos des graves problemes que posent les secheresses prolongees qui
sevissent dans les zones tropicales, la Commission a juge que la mise au point de
modeles numeriques de la circulation generale a atteint Ie stade auquel on peut utiliser ces modeles pour simuler, avec une exactitude acceptable, la distribution geographique du transfert horizontal de la vapeur d'eau et de sa divergence (voir aussi
Ie ~aragraphe 6.1.6). Elle a donc decide d'encourager les Membres qui realisent des
experiences de simulation numerique de la circulation generale q utiliser leurs modeles pour resoudre Ie probleme de la secheresse en etudiant la reaction de ces modeles
aux differents facteurs susceptibies de provoquer la secheresse. La Commission a
estime que l'on pourrait aussi, en attendant les resultats de ces etudes, se faire
une idee du prolongement ou de la reapparition de la secheresse en interpretant les
donnees statistiques relatives aux chutes de pluie pas sees, tout en tenant dOment
compte de l'ampleur des variations pluviometriques.
5.9
La Commission a juge qu'il faudrait accorder toute l'importance qu'elle~
meritent aux recherches visant a ameliorer les moyens utilises pour prevoir les
vagues d'humidite et de secheresse relatives, s'etendant sur plusieurs semaines au
moins, auxquelles les zones tropicales sont sujettes. En effet, l'on connalt mal
les causes physiques de ces fluctuations e-t il n'existe pas de bon modele concernant
Ie lien qui peut exister entre ces fluctuations et la circulation atmospherique a
grande echelle. La prevision de ces vagues d'humidite et de secheresse comporte de
gran des possibilites d'amelioration du point de vue economique (par exemple pour
l'organisation des travaux agricoles, Ie controle de l'irrigation, etc.).
5.10
La Commission s'est felicitee de ce que l'on mette, depuis quelque temps,
l'accent sur les problemes que pose la mise au point de modeles de la circulation
tropicale a plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la parametrisation de
la convection. De l'avis de la majorite des membres, il faudrait~ intensifier les
recherches destinees a mettre au point des modeles tropospheriques relativement simples ·avec une resolution verticale qui ne soit pas trop stricte. L'on disp~se d'une
base scientifiq~e permettant de comprendre bon nombre des perturbations synoptiques
qui se produisent dans les zones tropicales et il semble evident que les ordinateurs
actuels suffiront plus que·largement a cette fin.
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5.11
A propos des progres realises ces derniers temps dans Ie domaine de la meteorologie tropicale, notamment en ce qui concerne les cyclones tropicaux, la Commission
a ete avisee que, lors de sa derniere session, Ie Comite executif avait decide de
dissoudre son Comite d'experts des cyclones tropicaux qui a elabore Ie plan d'action
du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. Elle a note que bon nombre des
programmes prevus a ce titre comportent l'etude et la solution de nombreux problemes
lies a la recherche meteorologique. De l'ovis de la Commission, la quantite considerable de donnees qui sera prochainement disponible permettra d'entreprendre les etudes complementaires requises pour mieux comprendre les processus atmospheriques directement lies a l'amelioration des previsions du comportement des cyclones tropicaux.
II est certain que ces etudes permettront, a la longue, de diminuer les degats dus a
ces perturbations. La Commission est donc convenue de suivre de tres pres les progres accomplis dans ce domaine et de participer directement aux recherches (voir la
recommandation 3 (CSA-VI».
5.12
Pour assumer sa responsabilite concernant les recherches entreprises dans
Ie vaste domaine de la meteorologie tropicale, la Commission a decide de constituer
un Groupe de travail de la meteorologie tropicale. Elle a ado pte a cet effet la
resolution 1 (CSA-VI).

6.

DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHERE

(point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Prevision numerique du temps

(point 6.1)

6.1.1
A sa cinquieme session, la Commission avait con fie au Groupe de travail de
la prevision numerique du temps neuf taches precises. Le groupe a traite par corresponclance 10 plupart de ses taches et les a brievement examinees clans son rapport,
dont la Commission a pris note avec satisfaction.
6.1.2
Etant donne les perspectives qu'ouvrent les progres realises actuellement
dans la mise au point des modeles a mailles fines, et notamment la possibilite de
voir les techniques operationnelles de prevision des phenomenes locaux atteindre un
niveau de qualite encore jamais egale, un colloque a ete organise sur lila dynamique
des systemes d'echelle moyenne et l'etablissement de modeles a mailles fines". Le
Royaume-Uni a accepte d'etre Ie pays hate et Ie colloque s'est tenu, en mai 1973, au
Meteorological Office College de Shin field Park, pres de Reading, Berkshire. Cinq
sujets principaux ont ete examines: a) Procedures d'analyse et d'initialisation
(en particulier, utilisation des donnees de satellite et des techniques d'initialisation dynamique); b) Problemes de limite et d'imbrication; c) Schemas de differences finies dans l'espace et dans Ie temps (notamment, differences finies semiimplicites dans Ie temps); d) Elaboration de modeles physiques et mathematiques
ameliores (notamment, parametrisation des systemes d'echelle inferieure a celIe de
la grille des modeles); e) Evaluation de l'experience pratique et examen des difficultes techniques.
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6.1.3
Un bref rapport sur Ie colloque a ete presente a la Commission. II a abouti
a la conclusion que les modeles a mailles fines joueront probablement un role important dans les methodes futures de prevision locale; on a profite ~e ce colloque
pour discuter des roles relatifs des CMM, des CMR et des CMN, et examiner, notamment,
comment les modeles a larges mailles couvrant une zone etendue permettraient d'obtenir des valeurs aux limites qui pourraient ensuite etre utilisees dans les modeles a
mailles plus fines cou~rant un domaine plus limite.
6.1.4
De nombreux efforts ont ete consacres, d'une part, au perfectionnement des
modeles numeriques et, d'autre part, au developpement de leur utilisation reguliere
pour l'elaboration des previsions. Les etudes de verification continuent de faire
appara1tre de nouvelles difficultes et on note egalement des differences entre les
previsions effectuees a l'aide de modeles des principaux centres de prevision numerique utilisant les memes donnees. La Commission a estime que lIon pourrait faire
beau coup de progres en accordant davantage d'attention a des etudes detaillees de ce
genre (voir annexe I).
6.1.5
II a ete de nouveau souligne que l'amelioration des caracteristiques physiques des modeles reste toujours une necessite d'importance primordiale et que les
efforts de recherche entrepris a cette fin doivent etre encourages. La Commission
a note que, bien que la prevision numerique du temps soit une discipline pratique
et technique, elle continue de porter dans une large mesure sur la recherche; c'est
pourquoi la Commission continue de sly interesser vivement (voir annexe I).
6.1.6
La prevision numerique du temps peut trouver trois champs generaux d'application en hydrologie: a) des modeles regionaux a mailles fines peuvent etre utilises
pour prevoir les precipitations; b) les methodes d'analyse quadridimensionnelle peuvent servir a evaluer la convergence du flux de vapeur d'eau; et c) les modeles de
la circulation generale pourront sans doute, dans l'avenir, simuler la distribution
geographique du transport horizontal de vapeur d'eau et de sa divergence (voir aussi
Ie paragraphe 5.8). A l'aide des resultats obtenus, on pourrait effectuer des etudes
sur la repartition mondiale, l'occurrence et les elements connexes des secheresses.
La Commission a estime que cet aspect du probleme devait faire l'objet d'efforts
vigoureux.
6.1.7
Durant les trois annees ecoulees depuis la derniere session de la CSA, beaucoup de centres operation nels ont applique nombre des importants progres qui ont ete
realises dans Ie domaine de la prevision numerique du temps. La Commission a etudie
les vues du groupe de travail sur la situation actuelle dans ce domaine. Elle a
approuve ces vues et decide qu'elles devaient etre largement diffusees; c'est pourquoi elles sont reproduites dans la partie A de l'annexe I au present rapport.
6.1.8
On trouvera dans la partie B de l'annexe I au present rapport un bref resume
des insuffisances de" nos connaissances qui entravent l'amelioration des aspects operationnels de la prevision numerique du temps. A ce sujet, Ie groupe de travail a
constate que les performances des modeles numeriques avaient ete relativement faibles
dans les zones tropicales. L'un des objectifs de l'Experience tro~icale du GARP dans
l'Atlantique est de remedier a cette situation.
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6.1.9
La Commission a decide d'instituer a nouveau un Groupe de travail de la prevision numerique du temps et a adopte a cet effet la resolution 2 (CSA-VI). Elle a
estime qu'il fallait resserrer les liens et la cooperation entre son groupe de travail, d'une part, et Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique du Comite
mixte d'organisation du GARP (CMO) et tout autre groupe cree par Ie CMO pour assumer
des responsabilites dans ce domaine, d'autre part.
6.1.10 La Commission a declare partager les inquietudes du groupe de travail quant
au fait qu'au cours des dernieres annees Ie nombre des Membres presentant des rapports nationaux annuels sur la prevision numerique du temps avait diminue, et a
affirme que ces rapports presentaient un grand interet pour tous les services meteorologiques et, notamment, pour les pays en voie de developpement qui s'occupent
actuellement de doter d'ordinateurs leurs services meteorologiques. Pour souligner
la necessite de disposer de rapports de ce genre et ameliorer l'efficacite de la
procedure, la Commission a adopte la recommandation 4 (CSA-VI).
6.1.11 Notant que les processus de prevision numerique du temps et les produits de
cette prevision ~ont de plus en plus utilises par les specialistes d'autres disciplines relatives a l'environnement et, notamment, de l'hydrologie et de l'oceanographie, la Commission a manifeste" Ie desir d'encourager Ie resserrement de la collaboration entre les scientifiques qui s'occupent de l'etablissement de modeles et leurs
homologues d'autres disciplines. Les resultats de cette collaboration pourraient en
retour se reveler utiles aux meteorologistes.

6.1.12 La Commission a estime que, dans l'avenir; les services meteorologiques
nationaux seront invites de fa~on croissante a etablir des previsions du niveau de
pollution de l'air ou du moins des conditions atmospheriques conduisant a des taux
de concentration eleves de poIlu ants dans l'atmosphere. De tres nombreux travaux
de recherche en cours concernent les techniques numeriques qui permettraient de
determiner la dispersion a grande echelle des polluants dans l'atmosphere (voir
aussi Ie paragraphe 6~2.6).
6.1.13 Pour aider les centres meteorologiques nationaux (ainsi que les centres
regionaux et mondiaux, s'il y a lieu) a interpreter Ie plus utilement possible les
produits a grande echelle de la prevision numerique du temps pour prevoir Ie temps
local, la Commission a propose la convocation d'un colloque de specialistes sur ce
sujet; les actes de ce colloque seraient publies dans la serie des Notes techniques.
La Commission a egalement tenu a appuyer l'organisation de stages de formation et
l'octroi de bourses d'etudes dans ce domaine, afin d'ameliorer Ie niveau des connaissances sur la prevision numerique du temps dans les pays en voie de developpement.
6.1.14 A sa sixieme session, la CIMO s'est preoccupee du fait qu'un certain nombre
des systemes 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
vertic ale et la precision requises par la CSA (c'est-a-dire avec une erreur quadratique moyenne vectorielle au plus egale a 3 m s-l. La Commission a estime que les
donnees relatives aux vents en altitude ne devaient pas etre faussees par l'utilisation, pour Ie calcul des moyennes, de couches trop minces pour les possibilites de
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l'equipement dont on se sert. On pourrait utiliser, pour le calcul des moyennes,
des couches plus epaisses, afin de reduire les erreurs, a condition toutefois que
l'epaisseur de ces couches ne depasse en aucun cas 2000 m~tres, ni- ne descende audessous de 300 m~tres.
6.2

Couche limite de l'atmosph~re

(point 6.2)

6.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail pour l'etude des probl~mes de la couche limite de l'atmosph~re. Ce rapport
faisait le point des dernieres connaissances acquises dans ce domaine extremement
complexe. La Commission a note que des progr~s considerables avaient ete accomplis
dans la representation des flux a l'aide de param~tres exterieurs a la couche limite.
Elle a toutefois note que ces syst~mes de representation laissent appara1tre quelques
defauts; ils ne sont, par exemple, applicables que dans des ~onditions homog~nes
stables et leur valeur a tendance a diminuer a me sure que l'on descend vers les basses latitudes.
6.2.2
La Commission a reconnu qu'il etait urgent d'etudier les processus de trans~
fert vertical dans l'atmosph~re dans la couche limite, sous les latitudes equatoriales et subtropicale~ et a forme l'espoir que les donnees recueillies durant l'ETGA
permettraient d'obtenir des resultats significatifs dans ce domaine.
6.2.3
Notant que l'on avait quelque peu neglige l'etude du transfert d'energie et
de quantite de mouvement dO aux ondes orographiques et que cela pouvait constituer
un defaut des mod~les numeriques de prevision, la Commission a encourage tous projets de recherche visant a approfondir les connaissances que l'on a de ce processus
de transfert (voir aussi le paragraphe 6.3.2).
6.2.4
La Commission a egalement estime qu'il etait necessaire d'etudier les processus d'echelles moyenne et synoptique qui entra1nent 1a liberation du contenu de la
couche limite dans la partie principale de l'atmosph~re, etant donne que la couche
limite joue souvent elle-meme le role de tampon dans le transfert de la chaleur, de
l'humidite et de la pollution vers la partie principale de l'atmosph~re.
6.2.5
Le groupe de travail avait ete prie d'etudier s'il etait possible d'etablir
des cartes de la rugosite du sol des regions continentales qui pourraient servir a
l'elaboration de mod~les numeriques. La Commission a pris note des conclusions formulees par le groupe a ce sujet, a savoir que les mod~les de prevision numerique
d'echelle synoptique ne se pretent pas tr~s bien a la representation precise des
processus de la couche limite; elle a estime qu'il fallait recueillir de plus amples
informations en la mati~re. Toutefois, la Commission a egalement reconnu que la
representation de la rugosite de la surface terrestre serait tr~s utile pour les
etudes d'echelle moyenne dans un terrain non uniforme et qu'elle devrait etre encouragee.
6.2.6
La Commission a tenu a encourager l'execution de recherches visant a utiliser les techniques relatives a l'etablissement de mod~les a grande echelle et a la
prevision numerique du temps pour l'etude de certains probl~mes importants a petite
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echelle concernant la couche limite, par exemple pour la prevision et la surveillance
de la pollution de l'air, ou la prevision et la modification artificielle des brouillards (voir aussi les paragraphes 6.1.12 et 8.9).
6.2.7
Par sa resolution 3 (CSA-VI), la Commission a cree a nouveau un Groupe de
travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere, charge de
la tenir au courant des faits nouveaux qui se produiront dans ce domaine.
6.3

Turbulence et mouvements ondulatoires de l'atmosphere

(point 6.3)

6.3.1
La Commission a pris acte avec satisfaction du rapport que lui a presente
son rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere.
6.3.2
II a ete signale aux delegues que l'on admet aujourd'hui que des champs de
deformation associes a une evolution barocline, ou la propagation du flux de mouvement ondulatoire engendre par la resistance des montagnes a l'ecoulement de l'air,
ou la combinaison de ces deux processus, pouvaient constituer des conditions a grande
echelle favorables a la CAT. Selon la classification et la terminologie du GARP, la
CAT engendree par Ie premier processus est appelee la turbulence de cisaillement
(SIT: shear-induced turbulence) et celIe qui resulte du second processus, la turbulence d'onde (WIT: wave-induced turbulence). Ces processus d'echellesynoptique
d~ivent determiner la vitesse moyenne de dissipation d'energie due a la CAT (voir
aussi Ie paragraphe 6.2.3).
6.3.3
Etont donne qu'il est necessaire de suivre de tres pres les faits nouveaux
et les activites de recherche lies a la turbulence et aux mouvements ondulatoires
dans l'atmosphere libre, la Commission a decide de designer a cet effet un rapporteur, dont les attributions sont exposees dans la resolution 4 (CSA-VI).
6.3.4
La CMAe et l'OACI ont recommande (reference: recommandation 8.1/3 (CMAeExt. 1969/AN Conf. 6)) qu'il conviendrait d'utiliser comme criteres les indications
de l'accelerometre de 0,5 a 1,0 9 pour la turbulence moderee et les indications de
l'accelerometre superieures a 1,0 9 pour la forte turbulence. La Commission a
approuve que ces criteres soient egalement utilises par les chercheurs en meteorologie.
7.

PHYSIQUE DES NUAGES ET MODIFICATION DU TEMPS (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a pris note avec interet et gratitude du rapport que lui a presente son Groupe de travail de la physique des nuages et de la modificationdu temps,
qui donnait egalement un aper~u des travaux de 10 Conference scientifique OMM/AIMPA
sur la modification du temps, tenue a Tachkent (U.R.S.S.), du ler au 7 octobre 1973.
La Commission a note avec satisfaction que Ie Comite executif avait decide que Ie
groupe de travail de la CSA assumerait egalement les fonctions de Groupe d'experts
de·la modification artificielle du temps dudit Comite pour certaines questions dont
celui-ci lui confierait l'etude de temps a autre; elle a eh outre approuve la decision prise par Ie president d'autoriser que la composition du groupe en question so it
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completee par deux scientifiques. La Commission a recommande que Ie rapport de la
deuxi~me session du groupe de travail
fasse l'objet d'une large diffusion comme
celui de sa premi~re session.
7.2
La Commission a instamment recommande que l'on proc~de a des mesures plus
nombreuses et de meilleure qualite dans les nuages proprement dits pour en etudier
les caracteristiques microphysiques et dynamiques. Les renseignements ainsi obtenus
seront en effet indispensables pour la mise au point et Ie controle des mod~les numeriques. La mesure des particules de glace de la grele et de la pluie, tant au sol
que dans les nuages, exige une attention particuli~re. A cet egard, on a fait remarquer qu'il etait possible d'utiliser Ie radar pour surveiller l'evolution d'un nuage.
Ce moyen pourra se reveler utile pour obtenir une idee approximative des quantites
de precipitations au-dessus d'une zone donnee. La Commission a fait observer que
les mesures fournies par un reseau de pluviometres etaient malheureusement susceptibles d'un taux d'erreur eleve, probablement du meme ordre de grandeur que les
effets escomptes de l'ensemencement.
7.3
Pour ce qui est de la grave penurie de physiciens hautement qualifies dans
les sciences de l'atmosphere, specialises dans la modification du temps, la Commission a instamment recommande que l'OMM, par Ie truchement de son Programme d'enseignement et de formation profession nelle, conseille les Membres et les aide a fournir
aux etudiants de niveau universitaire une formation appropriee dans Ie domaine de la
physique des nuages, en vue de l'application de leurs connaissances aux etudes et
aux pro jets de modification du temps. Ayant ~ppris que les membres du groupe de travail preparent a cet effet un programme d'etudes, qui sera soumis a l'examen du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif, la Commission a fortement appuye la suggestion du groupe de
travail selon laquelle des cours sur la physique des nuages devraient etre organises
sous Ie patronage de l'OMM tous les deux ou trois ans, a l'intention des etudiants
des niveaux elementaire et superieur. La Commission a note avec satisfaction que
des c~urs de ce genre etaient deja donnes au niveau national en U.R.S.S.
7.4
Repondant a une requete formulee par Ie Comite executif a sa vingt-cinqui~me
session, Ie groupe de travail avait prepare Ie plan general d'une nouvelle Note technique visant a elargir et a remplacer en partie la Note technique N° 105 pour fournir aux Membres des indicationssurles avantages que peut presenter Ie declenchement
artificiel des precipitations, ainsi que sur les mesures et les etudes qu'il devrait
etre envisage d'entreprendre avant de pouvoir mettre en route une experience de
declenchement artificiel des precipitations. La Commission a approuve ce plan general qui doit servir de directives au consultant charge d'elaborer la Note technique
sous sa forme definitive.
7.5
Le Comite executif avait fait sien l'avis du Groupe de travail consultatif
de la CSA, selon lequel il est premature de considerer les aspects juridiques internationaux des activites portant sur la modification du temps. La Commission a toutefois note que Ie groupe de travail avait entrepris de revoir la question attentivement et emis un avis auquel Ie Secretaire general pourra se referer dans Ie cadre de
l'Organisation. Le groupe a reconnu l'utilite de la legislation recemment adoptee
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au Canada et aux Etats-Unis d'Amerique, selon laquelle toutes les activites concernant la modification du temps doivent Itre signalees ~ un organisme central sous une
forme qui permette d'en communiquer les resultats aux milieux"scien~ifiques internationaux. La Commission a partage lea vues exprimees par Ie groupe ~ ce sujet.
7.6
La Commission a examine attentivement la nouvelle declaration provisoire sur
la modification du temps, proposee par Ie groupe de travail et qui doit remplacer la
declaration de l'OMM qu'avait adoptee Ie 5ixieme Congres. Certains membres ont
estime que l'on risquait d'itre decourage ~ la lecture du quatrieme paragraphe du
nouveau projet de declaration et que, dans des cas urgents, on n'aurait pas Ie temps
de proceder ~ des etudes scientifiques approfondies, mai~ dans l'ensemble, les membres ont estime que Ie projet de texte donne une idee exacte de la situation actuelle
du point de vue scientifique, et la Commission a approuve Ie ~exte prepare par le
groupe de travail. Ce texte est reproduit ~ l'annexe II au present rapport. la
Commission a note que Ie groupe mettrait au point une version elargie de la declaration, qui sera soumise ~ l'approbati~n du Septieme Congres et qui se revelera utile
lorsque l'on aura besoin de renseignements speciaux pius detaille~, que l'on ne saurait trouver dans la declaration succincte.
7.7

La Commission a note que Ie directeur executif du PNUE fer a entreprendre des
preliminaires portant sur "l'utilisation benefique des techniques de modification artificielle dutemps et du climat" (paragraphe 4.3.5 du resume general des
travaux de la vingt-tinquieme session du Comite executif). Le groupe de travail
s'etait inquiete du fait que Ie PNUE commen~ait ~ s'occuper de methodes de modification du temps sans s'appuyer sur une base scientifique solide. La GSA a reconnu
~ l'unanimite que l'OMM est l'organisme international qui reunit les competences et
les structures scientifiques et techniques necessaires pou"r entreprendre des travaux
dans Ce domaine. En consequence, la Commission a recommande que l'OMM fasse beneficier Ie PNUE des con~aissances techniques dont elle dispose tout en COnservant son
role de premier plan en la matiere.
~ravaux

7.8
La Commission a exprime sa gratitude au president et aux membres du Groupe
de travail de la physique des nuages et de la modification du temps pour Ie travail
qu'ils avaient accompli en preparant la Conference scientifique sur la modification
du temps, qui a ete cQuronnee de succes, et pour Ie resume qu'ils ont donne de cette
conference; elle a, en outre, pris note des commentaires formules par Ie groupe de
travail au sujet des principales questions soulevees. La Commission a recommande que
les actes de la conference soient publies integralement.
7.9
La Commission a reconnu ~ l'unanimite que l'un des facteurs fandamentaux des
experiences de modification artificielle du temps est l'evaluation des resultats
obtenus. Si les previsions du temps etaient parfaites, aucune statistique ne serait
necessaire, car les pluies modifiees, ou tout autre processus qui aurait ete modifie,
pourraient Itre directement compares ~ la valeur prevue dans Ie cas OU aucune interv~ntion n'aurait eu lieu.
Toutefois, les previsions ne sont pas suffisamment exactes pour cela. Etont donne que Ie processus de la formation des nuages et des precipitations est loin d'itre compris, il faut avoir recours ~ des techniques d'evaluation statistique. A mesure que les nuages ou les systemes nuageux ~ modifier deviennent plus etendus (et par consequent moins nombreux) et aussi plus complexes et/ou
moins ~mogenes, l'evaluation statistique devient de plus en plus difficile.
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7.10
En outre, les techniques statistiques risquent d'etre moins valables lorsque
des phenomenes physiques interviennent, par exemple lorsque l'ensemencement dans une
zone cible agit egalement sur les precipitations dans la zone temoin (Ie fait d'augmenter la distance entre la zone cible et la zone temoin pourrait reduire ces effets,
mais reduirait probablement aussi Ie degre de correlation). La Commission a egalement pris note de la tendance a definir des criteres statistiques plus rigoureux,
mais cette ten dance est peut-etre menacee d'autodestruction. II faudrait essayer
plutat d'etendre nos connaissances relatives a la physique des processus en jeu.
7.11
Tout en reconnaissant que des con flits d'opinions ne sont pas a exclure, la
Commission a affirme que nous devons nous efforcer de definir des criteres plus
objectifs. Les mesures sur Ie terrain et en laboratoire doivent etre intensifiees,
et il faudra realiser graduellement des progres dans Ie domaine de l'etablissement
de modeles par ordinateur pour permettreune simulation en trois dimensions et qui
soit conforme a la realite. Seuls des efforts in tenses et concertes nous permettr~nt de determiner a quel moment et dans quelles conditions nous pouvons lancer
avec succes des projets de modification artificielle du temp~ puis d'evaluer les
resultats obtenus dans chaque cas.
7.12
La Commission a juge indispensable que l'elaboration de directives internationales sur les questions relatives a la modification du temps soit confiee principaIement a des hommes de sciences qui ont des connaissances de la meteorologie.
Estimant que l'OMM est l'organe Ie plus competent pour assumer la coordination des
activites deployees dans ce domaine, la Commission a prie Ie Secretaire general de
prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire reconnaltre ce fait. II
conviendrait d'encourager les experiences qui auront ete bien preparees, sur une
base scientifique solide, et meme les pays qui elaborent des programmes de modification du temps quasi operationnels devraient etre invites a accorder leur attention
aux travaux de recherche indispensables a la bonne realisation d'une experience. La
Commission a reconnu qu'une experience de ce genre devrait satisfaire aux cinq conditions suivantes :
a)

la conception et l'analyse doivent etre fondees sur de bonnes donnees
statistiques;

b)

il faut assurer la continuite d'experiences de meme type;

c)

les caracteristiques des nuages doivent etre homogenes;

d)

les nuages doivent se preter

e)

il faut avoir des connaissances suffisantes du regime de la microphysique et de 10 dynamique des nuages propre a la zone d'ensemencement.

a

l'ensemencement;

7.13
Les participants a la conference scientifique avaient manifeste Ie profond
desir, partage par Ie groupe de travail, de voir l'OMM encourager vivement les etudes
de base necessaires et faciliter un rapide echange d'informations et de resultats. II
a ete recommande qu'une nouvelle conference scientifique internationale soit organ~e
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dans trois ou quatre ans. La Commission a 'galement appuy' ces recommandations et a
demand' aU Secr'taire g'n'ral de proposer au Comit' ex'cutif, en temps utile, que
l'OMM organise un colloque sur la modification du temps, en 1976.

7.14
La Commission a d'cid' d~ renouveler Ie mandat de son Groupe de travail de
la physique des nuages et de la modificotion du temps et a adopt' & cet effet la
r'solution 5 (CSA-VI).
Activi t"s nation ales consacr'es 9 la modification du temps
Conformement a une proposition formul'e par Ie groupe de travail a sa presession, une enquete a 'te effectuee par le Secretariat-aupres de tous les pays
sur les activites qu'ils consacrent a la modification du temps et sur leurs eventu~ls
besoins en la matiere. La Commission a examine un r'sum' des reponses a cette
enquete et a pris note de certaines rectifications apportees par quelques d'legues.
Les r'sultats de l'enquete ainsi modifi's peuvent etre resumes comme suit:
7.15

m~ere

a)

a la

b)

des activites ou des experiences de modification du temps etaient entreprises, projetees ou envisagees par differents pays, a savoir

date du 10 septembre 1973, une ceAtaine de membres avaient repondu
au questionnaire;

Experiences

Pro jets

Interet

Dispersion des brouillards ehauds

8

2

21

Dispersion des brouillards froids

7

2

14

Stimulation des chutes de neige

6

1

9

Pluie arti ficielle

17

5

30

Lutte contre la grele

16

3

15

Prevention des incendies de forets

7

1

23

Prevention de la foudre

3

1

17

Les Etats-Unis d'Am'rique ont entrepris des projets pour modifier les ~
gans et autres perturbations violentes ainsi que pour supprimer Ie brouillard
glace;
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les etudes sur la modification du temps enumerees ci-apr~s sont menees
par un certain nombre de pays ou suscitent l'interet de pays, ainsi
qu'il suit :
Etudes

Interet

24

19

Dispersion des brouillards chauds

9

20

Dispersion des brouillards froids

9

10

Pluies et neige arti ficielles

20

28

Grine

18

14

Microphysique des nuages

Foudre et electricite dans les nuoges
d)

8.

19

3

sept pays disposent d'une legislation specialement adaptee
cation du temps.

CHIMIE ATMOSPHERIQUE ET POLLUTION DE L'AIR

a la

modifi-

(point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note avec interet du rapport du Groupe de travail de la
pollution de l'air et de la chimie atmospherique et a appris avec satisfaction que
la Note technique N° 121 - Dispersion and Forecasting of Air Pollution (Dispersion
des polluants atmospheriques et prevision de la pollution de l'air) avait ete publiee
en 1972. Elle a tenu a dire combien elle appreciait les efforts deployes par les
membres du groupe de travail, ainsi que par M. F. Gifford (Etats-Unis d'Amerique) et
Ie professeur M. Berlyand (U.R.S.S.), dans la preparation de cette Note.
8.2
La Commission a ete informee qu'en raison du renforcement du controle de la
qualite des combustibles et des sources d'effluents (par exemple, de la hauteur des
cheminees d'usines) on avait constate une amelioration de la qualite de l'air dans
de nombreuses villes au cours des derni~res annees. II reste toutefois necessaire
d'etudier certaines repercussions de ces mesures; c'est ainsi, par exemple, que la
construction de cheminees plus elevees a eu pour resultat de transporter des polluants dans des zones qui auparavant n'etaient pas contaminees par cette source d'emission. II a ete souligne que les formules appliquees aux panaches de fumee doivent
etre utili sees avec precaution.
8.3
II avait ete suggere que les particules de sulfate ont peut-etre des effets
plus importants sur la sante de l'homme que l'anhydride sulfureux, et que celui-ci
mettait d'ordinaire plusieurs heures pour se transformer en aerosols sulfates. La
Commission a reconnu qu'il fallait etudier la qualite de l'air du cote sous Ie vent
des villes, et elle a egalement fait sienne l'opinion du groupe de travail selon
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laquelle il est nicesaaire de p0blier une nouvelle Note technique sur Ie cycle de
vie des polluants et les transformations chimiques des polluants airoportis. Elle
a estimi qu'une publication de ce genre serait utile aux Membres qui s'intiressent
particulierement aux problemes de la pollution atmosphirique a l'ichelle rigionale.
8.4
E~ liaison av~c les effets de la pollution atmosphirique sur la santi de
l'homme, la Commission a reconnu qu'il importait d'itudier Ie tr9nsfert et l'ivolution des oxydants photochimiques qui peuvent faire subir des digats aux cultures
souventjusqu'a des distances considirables des sources de pollution.
8.5
Au sujet de ces problemes, la Commission a notiayec satisfaction 10 riaction
encourageante des Membres a la risolution 12 (EC-XXII), par laquelle Ie Comiti exicutif dembndait l"tablissement de riseaux de stations rigionales et de stations de
base pour mesurer la pollution de l'air. II a iti suggiri que l'on s'efforce de
mettreau point et d'utiliser plus largement des dispositifs automatiques, adaptis
aux conditions qui regnent dans les rigions polaires, permettant de diterminer les
iliments chimiques contenus dans les pricipitatiQns.
8.6
Une certaine inquiitude s'est manifestie en ce qui Goncerne la qualiti des
mesures du trouble atmosphirique effectuies par les stations rigionales et les stations de base de l'OMM qui observent la pollution. La Commission a suggiri que l'on
utilise, dans toute la mesure possible, les stations du riseau ~ondial pour la mesure
du rayonnement comme postes de surveillance. Elle a aussi sugg~ri que Ie Groupe de
travail des systemes de mesure du rayonnement d~ la elMO soit consult' en ce qui
concerne les instruments permettant c;I'effectuer c;les mesures optiques du trouble atmosphirique et l'interpritation de ces mesures.
8.7
Ii a iti rappeli que Ie. programme relatif au riseOu de stations de l'OMM pour
mesurer la pollution de fond a iti con~u principalement pour fournir les donnies
n6cessaires a l"tude des changements climatique~ a l'ichelle du globe. Depuis la
mise en oeuvre de ce projet, Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) a vu Ie jour, et il a paru souhaitable a laCommission que l'OMM examine
son propre programme pour s'assurer qu'il ripond bien aux besoins au PNUE, en ce
qui concerne lasurveillance de l'environnement sur un plan plus gin'ral. A ce
sujet, il serait utile que l'OMM entreprenne un examen des mithodes permettant
d'ivaluer et d'iriterpriter les donnies re~ues de ses riseaux de stations rigionales
et de stations de base pour la mesure de 10 pollution, afin de pouvoir fournir au
PNUE des informations significatives sur l"tat de l'environnement.
8.8
La Commission a estimi qu'une "crise" accil'rie de l'inergie aurait probablement pour effet un relachement du contra Ie de la pollution atmosphirique pratiqui
·aujourd'hui dans de nombreux pays, ce qui entralnerait probablement un accroissement
de la demande· de privisions mitiorologiques spicialisies ·fiables. On pourrait, par
exemple, autoriser une centrale thermique a brOler un combustible fossile p·olluant,
comme Ie charbon, quand les privisions indiqueraient que la dispersion de l'effluent
devrait se fa ire dans de bonnes conditions, pour autant qu'elle utilise un combustible a faible teneur en soufre quand ces conditions risqueraient d'etre midiocres.
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8.9
Une autre application des etudes dans ce domaine de la meteorologie consiste
a fournir des conseils pour l'amenagement du territoire, et a cet effet il sera probablement necessaire de perfectionner les modeles simulant la poilution de l'air
imputable a des sources multiples. La Commission a note que ces modeles etaient complexes et coOteux, et que, dans de nombreux cas, les modeles existants avaient ete
etablis sur des bases empiriques, sans connaissance suffisante de la physique de la
couche limite qui entre en jeu. Conformement a la decision du Comite executif (paragraphe 4.1.3 du resume general des travaux de la vingt-cinquieme session), la Commission a reconnu qu'elle devait jouer un role de premier plan dans l'etablissement
de modeles simulant la pollution de l'air qui tiennent compte des conditions regnant
dans la couche limite (voir aussi Ie paragraphe 6.2.6 du present rapport). En tant
que premiere mesure, la Commission .a recommande que l'OMM organise un colloque sur
cette question. En outre, Ie president a ete invite a attirer l'attention du president de la CASMC sur toutes les activites de la CSA dans ce domaine, afin d'eviter
au rapporteur pour les applications de la meteorologie a 10 lutte contre la pollution atmospherique, sur Ie plan local et regional de la CASMC d'entreprendre des
travaux qui feraient double emploi.
La Commission a pris a son compte la declaration du Groupe de travail consultatif (paragraphe 3.7 du rapport sur la premiere session de ce groupe) selon laquelle
il n'existe pas, actuellement, de moyens techniques de surveiller les polluants qui
penetrent dans la mer via l'etmosphere. Les pays Membres ont ete vivement encourages
a entreprendre des etudes pilotes sur les methodes utilisees pour prelever des echantillons de precipitations aux stations oceaniques et cotieres, en tenant compte des
difficultes dues aux embruns, et pour determiner les flux qui traversent la surface
de la mer par beau temps.

8.10

8.11

La Commission a note que Ie Secretariat de l'OMM s'occupait actuellement de
preparer un pro jet sur Ie transport atmospherique des poIlu ants marins, pro jet q~i
sera soumis au PNUE en vue d'obtenir son appui. La Commission a ete d'avis, comme
son president, qu'il fallait recruter pour ce projet deux consultants charges de
preparer des rapports sur: a) une estimation preliminaire au bilan d'un choix de
polluants qui penetrent dans la mer via l'atmosphere; et b) les methodes de mesure
actuellement disponibles, et les perfectionnements envisages, relativement a la
mesure du transfert des polluants, de l'atmosphere dans la mer. Le president a ete
invite a s'assurer que les groupes de trevail pertinents de la CSA sont tenus parfaitement au courant de toutes les activites dans ce domaine, et qu'ils collaborent
de fa~on satisfaisante.
8.12
La Commission a decide d'etablir un Groupe de
l'air et de la chimie atmospherique, dont elle a fixe
compte du role de la CSA dans ce domaine, tel qu'il a
cutif a sa vingt-cinquieme session. Cette decision a
tion 6 (CSA-VI).

travail de Ie pollution de
les attributions en tenant
ete defini par Ie Comite exeete consignee dans la resolu-

Effets de la pollution de l'air sur la dynamique de l'Qtmosphere
8.13
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail des effets de 10 pollution de l'air sur la dynamique de l'atmosphere. Elle a
appris egalement avec satisfaction qu'un rapport complet, redige par les membres de
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ce groupe de travail, avait ete soumis au Comite executif, lors de sa vingt-quatrieme
session, et distribue ulterieurement a tous les Membres, en raison de son importance
pour les problemes majeurs de l~environnement et des precieuses informations qu'il
contient sur la mesure de la pollution et l'evaluation de ses effets.

8.14

La Commission a reconnu que l'on s'inquiete de plus en plus des repercussions
peu souhaitables que la pollution risque d'avoir sur Ie temps et Ie climat par suite
de changements naturels ou artificiels survenant dans la composition de l'atmosphere,
et que les specialistes des sciences de l'atmosphere sont limites par Ie niveau
actuel des connaissances dans ce domaine pour presenter sous forme de modeles et
prevoir les modifications du climat qui pourraient resulter de ces changements.

8.15

Le Groupe SST de l'OACI a dresse un tableau, qu'il met actuellement a jour,
indiquant les effluents (type, quantite, frequence) degages dans l'atmosphere, a
haute altitude, par les avions supersoniques de. transport.dn possede deja des donnees dans Ie. cas du Concorde; celles qui ont t~ait au Tupolev 144 sonten cours de
preparation. Les Etats-Unis d'Amerique elaborent actuellement un programme (Climate
Impact Assessment Programme (ClAP» visant a determiner les incidences que pourront
avoir sur Ie climat les effluents degages dans la stratosphe~e, en envisageant ce
qui p00rra se passer jusqu'en 1990; la France et Ie Royaume-Uni preparent aussi des
piogrammes analogues. La Commission a pris note, avec satisfaction, de ces activites
.et s'est felicitee de voir se poursuivre la collaboration etroite qui s'est instauree
avec l'OACI pour l'etude des questions concernant la pollvtion de l'atmosphere par
les aeronefs (voir aussi les paragraphes 10.2.1 a 10.2.7 et 10.3.8).

8.16

Dans son rapport, deja mentionne au paragraphe 8.13 ci-dess~s, Ie groupe de
travail a fait remarquer qu'il etait necessaire de mettre au point un modele combine
ocean-atmosphere tenant compte de tous les processus physiques les plus importants
qui agissent sur Ie climat, ainsi que certaines experiences num'riques visant a determiner dans quelle mesure ce modele permet de representer Ie systeme ocean-atmosphere
reel. Le groupe de travail a recommande que l'on procede a des integrations temporelIes d'u~ modele de ce genre p00r divers niveaux de pollution atmospherique, ainsi
qu'a des integrations a tres long terme. La Commission a pleinement appuye ces recommandations et a invite les Membres a en tenir compte.

8.17

La Commission a reconnu qu'il y avait une bonne part d'interet commun entre
Ie Groupe de travail des fluctuations climatiques et Ie Groupe de travail des effets
de la pollution de l'air sur 10 dynamique de l'atmosphere; aussi a-t-elle decide de
combiner les fonctions de ces deux groupes en creant un Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques. Cette·decision est consignee dans Id resolution 7 (CSA-VI).
Recommandations de l'Assemblee generale des Nations Unies decoulant de 10
Conference sur l'environnement

8.18

La Commission a ete informee qu'a la suite de la Conference des Nations Unies
l'environnement un nouveau programme avait ete lance, sous Ie nom de Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), afin de donner suite aux recommandations de la conference qui revetent un caractere general. Conformement aux desirs
su~'
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du Sixieme Congres, l'OMM a mis en application les decisions de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement en soumettant trois projets qui seront executes
au titre du PNUE dans les domaines suivants: a) action de l'hommesur Ie climat;
b) surveillance de la pollution de fond; et c) surveillance de la pollution des
mers (conjointement avec la COl).
8.19
Certaines des recommandations de la Conference des Nations Unies sur l'environnement sont en rapport avec les activites sur l'environnement de la CSA et l'attention de la Commission a ete appelee notamment sur les recommandations 18 (secheresses
naturelles), 57 (surveillance des effets de l'utilisation de l'energie), 67 (teledetection), 70 (effets sur Ie climat), 77 (surveillance de l'air et de l'eau) ~t
79 (surveillance du climat).
8.20
La Commission a reconnu que les secheresses a l'echelle d'un continent pouvaient entralner de graves pertes en vies humaines et compromettre serieusement
l'economie des pays touches. Elle a en outreestime que la recherche dans ce domaine
est etroitement liee aux problemes d'hydrologie et de mise en valeur des res sources
en eau, qui se rattachent eux-memes, par l'intermediaire du bilan hydrique general,
au transport d'humidite par l'atmosphere. Ainsi, les secheresses a l'echelle d'un
continent et leur prevision ne peuvent pas etre considerees independamment du probleme des variations de la circulation generale de l'atmosphere (voir aussi les
paragraphes 5.8 a 5.10 et la recommandation 3 (CSA-VI)). La Commission a forme
l'espoir que l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique apportera une contribution positive aux efforts visant a ameliorer les moyens de prevoir les secheresses,
notamment aux basses latitudes. A cet egard, la Commission a fait remarquer qu'un
enorme travail scientifique devra etre accompli pour parametriser des phenomenes tels
que les concentrations de nuages et les interactions air-mer.
8.21
En ce qui concerne la surveillance des effets de la production ou de l'utilisation de l'energie, la Commission a estime qu'il fallait avant tout, dans ce domaine,
etudier plus avant Ie cycle de vie de divers contaminants tels que les oxydes de carbone, de soufre, d'azote, les matieres particulaires et la chaleur, ainsi que les
effets de ces contaminants sur Ie temps et sur l'environnement, et vice et versa.
L'interaction du rayonnement solaire et des contaminants artificiels constitue aussi
un probleme important, a la solution duquel il conviendrait d'accorder une haute
priorite. Cette interaction peut jouer un role important dans les conditions de vie
a la surface terrestre et elle revet certainement de l'importance pour l'energetique
et la dynamique de l'atmosphere. La Commission a suggere, a titre d'exemples, les
etudes suivantes :
a)

etudes climatologiques de la distribution spectrale du rayonnement solaire
au sol, dans des zones caracterisees par des niveaux de pollution typiques;

b)

etude des proprietes optiques des contaminants (absorption, diffusion,
albedo);

c)

etude du bilan radiatif atmospherique, y compris l'absorption par les
aerosols (recherche portant sur plusieurs couches).
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La Commission a fait observer que ces etudes etaient tout aussi valables dans Ie cas
de certains poIlu ants d'origine non industrielle, tels que la poussiere et la brume
de sel, qui pourraient avoir des consequences aussi bien pour les pays en voie de
developpement que pour les pays developpes.
8.22
A propos de la teledetection, la Commission a estime qu'il conviendra de
suivre de pres les nouvelles decouvertes sur les proprietes optiques de l'atmosphere
(polluee et non polluee) et divers autres aspects des applications des satellites a
la meteorologie. II conviendra de determiner la valeur relative des donnees obtenues
par satellite et des donnees d'observation de type classique, ainsi que les besoins
en matiere de precision et de resolution. Les questions purement instrumentales et
les progres realises dans Ie domaine des instruments sont toutefois du res sort de la
CIMO.
8.23
Afin de surveiller Ie climat et d'etudier les effets de la pollution sur Ie
climat, la Commission a estime que l'on devra se tenir au courant des resultats
obtenus en matiere de surveillance de la pollution, entreprendre des etudes sur la
dispersion des poIlu ants dans la couchelimite de l'atmosphere et au-dessus de cette
couche et perfectionner les techniques complexes utilisees pour l'etablissement de
modeles, afin de pouvoir tenir compte des phenomenes de cette echelle (en les parametrisant) dans les modeles physico-mathematiques relatifs aux echelles temporelles
climatiques. En outre, des travaux d'observation et des etudes theoriques (etablissement de modeles) devront etre entrepris afin qu'il soit possible de surveiller Ie
climat et d'acquerir des connaissances plus approfondies de la physique du climat.
On espere que les recherches effectuees a l'aide de modeles climatiques mettront en
valeur l'importance des parametres qui contiennent Ie plus de renseignements sur
notre climat actuel et futuro Pour pouvoir etendre les etudes de modeles numeriques
sur des periodes d'annees ou des decennies, il faudra disposer de modeles combines
ocean-atmospbere et effectuer des mesures appropriees afin d'obtenir des donnees
d'entree et des donnees de controle. La Commission a note aveC satisfaction que Ie
Comite executif avait demande que Ie groupe de travail competent de la CSA participe
a la preparation d'une Conference internationale sur l'etude des fondements physiques
du climat et l'etablissement de modeles climatiques, qui doit avoir lieu en 1974, en
supposant que Ie PNUE pourra lui apporter son appui financier (voir aussi les paragraphes 4.1.2 et 9.5).
8.24
La teledetection par satellite constitue l'un des moyens les plus prometteurs
pour la surveillance de l'air a l'echelle du globe. La mesure a distance de la pollution englobe les contaminants gazeux et les matieres particulaires de llatmosphere
et la Commission a estime que la teledetection par satellite est un domaine dans
lequel il serait possible de realiser immediatement des etudes tres importantes;
mais pour pouvoir tirer profit de toutes les possibilites de ce systeme, il faut
encore entreprendre des recherches de base supplementaires sur les proprietes de
diffusion et d'absorption d'aerosols typiques (voir aussi les paragraphes 10.1.2,
10.1.6 et 10.4.7).
8.25
La Commission a decide que les diverses considerations qui precedent se refleteront dans lesattributions de ses groupes de travail et rapporteurs concernes. En
outre, elle a demande instamment aux Membres d'entreprendre, dans la mesure du possible, des recherches en la matiere et d'en communiquer les resultats aux milieux scientifiques.
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FLUCTUATIONS CLIMATIQUES (NATURELLES ET ARTIFICIELLES, Y COMPRIS LES RAPPORTS
ENTRE LES PHENOMENES SOLAIRES ET TERRESTRES) (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
L'ancienne Commission de climatologie avait cree Ie Groupe de travail des
fluctuations climatiques, ~ sa cinqui~me session, en octobre 1969, par la resolution 10 (CCI-V). Apr~s la reorganisation de la structure des commissions techniques
decidee par Ie Sixieme Congres, il fut convenu entre les presidents de la CSA et de
la CASMC que Ie Groupe de travail des fluctuations climatiques ferait desormais rapport ~ la CSA.
e

9.2
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport du groupe de
travail qui, ~ son avis, constitue une etude tres compl~te des differents facteurs
impliques dans les fluctuations climatiques. Elle a note que les recentes discussions sur ce sujet ont fait appara1tre une tendance ~ trop insister sur la probabilite de fluctuations climatiques resultant des activites humaines et ~ sous-estimer,
en revanche, la possibilite de fluctuations ~limatiques naturelles.
9.3
Les participants ont ete interesses par l'hypothese selon laquelle les variationsqui se sont produites dans Ie passe dans Ie taux de carbone radioactif contenu
dans l'atmosphere seraient liees ~ des fluctuations climatiques pas sees et denoteraient des variations de l'activite solaire.
9.4
La Commission a note que les experiences de siIDulation numerique de 10 circulation generale offrent de grandes possibilites pour l'etude quantitative de l'influence de divers facteurs sur Ie climat. II importe, cependant, que les modeles
utilises ~ cette fin tiennent compte des interactions entre la circulation des oceans
et Ie transfert de chaleur qui en resultent, d'une part, et les modifications des
systemes de vent, d'autre part. II conviendra donc de mettre au point des modeles
mixtes pour la simulation du systeme oceon-atmosphere.La Commission a donc insiste
sur la necessite d'entreprendre des etudes permettant de mieux comprendre Ie circulation des oceans; elle a adopte ~ cet effet la recommandation 5 (CSA-VI) •.
9.5
La Commission a ete avisee que Ie CMO a entrepris d'organiser une Conference
internationale pour l'etude des fondements physiques du climat et l'etablissement de
modeles climatiques. Le Comite executif a demande au CMO de prendre l'avis du Groupe
de travail des fluctuations climatiques de la CSA, lequel devrait participer activement ~ la preparation de cette conference (voir aussi les paragraphes 4.1.2 et 8.23).
La Commission a aussi note que Ie Comite executif avait approuve Ie pro jet visant ~
organiser, en 1975, un colloque sur les fluctuations climatiques a long terme, a
l'Universite d'East Anglia (Royoume-Uni).
9.6
Apres evoir examine, a sa sixieme session, tenue en octobre 1973, Ie rapport
du Groupe de travail des fluctuations climatiques de la CSA, la CASMC a juge qu'il
serait souhaitable d'en communiquer certaines parties aux Membres, sous une forme
appropriee, en particulier les chapitres consacres a l'etude des methodes de prevision des tendances climatiques a long terme. La Commission a demande a son president, agissant en consultation avec Ie president de son Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques et avec Ie president de la CASMC, de formuler une
proposition precise ~ ce sujet. Elle a en outre decide qu'il faudrait confier
l'etude des progres realises dans 10 connaissance des fluctuations climatiques naturelIes a un groupe de travail qui serait aussi charge d'etudier les consequences
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possibles de 10 pollution et des activites humaines sur le climat du globe. La CASMC
a dej~ con~titue, ~ sa sixi~me session, un Groupe de travail sur les fluctuations
climatiques e~ l'homme, qu'elle a charge d'etudier et de determiner de quelle fa~on
et dansquelle mes~re l'homme peut modifier involontairernent les conditions climatiques locales et regionales. Etant donne que certaines des attributions de ce groupe
sont etroitement liees aux responsabilitesde la CSA dans ce domaine, la Commission
a suggere d'inviter le president de la CASMC ~ velller ~ ce que le president du
groupe de travail susmentionhe consulte celui du Groupe de travail de la physique
des fluctuations climatiques de la CSA pour toutes les questions relevant des attributions de cette derni~re. Les attributions de ce groupe de travail sont enoncees
dons la resolution 7 (CSA-VI) ..
Relations entre-les

phenom~nes

solaires et terrestres

9.7
La Commission aenteridu un expose verbal sur les activites deployees par
l'OMM dans ce domaine. Eu egard ~ l'importance croissante que revetent les relations eventuelles entre les donnees relatives ~ l'activite solaire et l'etat des
couches sup'rieures de l'otmosph.re, Ie Secretariat de l'OMM·d prepare,. ~ la demande
du Comite executif, un questionnaire pour determiner dans quells mesure les Membres
s'interessent~ cette question.
II ressort des reponses ~ ce questionnaire que de
nombreux Membres recueillent actuellement des donnees sur l'dctivite solaire, Ie
geomagnetisme, l'ionosph~re, les rayons cosmiques, les aurores et la lumi~re du ciel,
tandis que 10 pour cent ~nviron des Membres se proposent d~intensifier leurs activites dans ce domaine.
9.8
L'echange des donnees sur les relations entre les phenom~nes solaires et terrestres s'effectue sous les auspices du Service international des ursigrammes et des
Journees mondiales (IUWDC), tandis que les reseaux de telecommunications meteorologiques trans met tent quotidiennement un message (GEOALERT) resumant l'essentiel de
ces donnees. Les centres mondiaux de donnees pour la physique solaire·et terrestre
conservant laliste des stations effectuant des observations de ce type, dont bon
nombre sont exploitees par des services meteorologiques nationaux. Ces centres se
chargent de stocker les donnees recueillies et de les mettre ~ la disposition des
chercheurs.
9.9
La Commission a note avec interet que son Groupe de travail des aspects
meteorologiques des relations entre les phenom~nes solaires et terrestres a entrepris d'etablir une bibliographie des travaux effectues sur ce sujet au cours des
deux derni~res decennies, bibliographie qui devrait etre tr~s precieuse pour les
activites d'analyse et de recherche et pourrait servir de base ~ l'execution de
nouvelles etudes ou de projets pilotes. La Commission a demande que Ie groupe termine cette bibliographie des que possible en vue de la faire distribuer q tous les
services meteorologiques et aux autres organismes interesses.
9.10
La Commission a note que l'influence directe de l'activite solaire se fait
nettement sentir dans diverses couches de l'atmosph~re au-dessus de la troposph~re.
En outre, on commence ~ pouvoir utiliser, pour les etudes relatives ~ l'ionosph~re
et ~ l'aeronomie~ les connaissances actuelles sur la circulation de l'dtmosph~re et
sur d'autres conditions meteo~ologiques au-dessus du niveau de 10 mb. A ces niveaux,
les effets de l'activite solaire peuvent etre relativement sensible~ d'o~l'importance
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des methodes utili sees pour etudier les relations entre les phenomenes solaires et
terrestres. Etant donne que l'on vient a peine de decouvrir l'existence de la plupart des phenomenes et des processus, il faudra encore effectuer des recherches considerables avant de pouvoir utiliser efficacement, a des fins pratiques, les connaissances de la meteorologie, de la mesosphere ou meme de la haute stratosphere.
Un autre element important des aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres est l'effet que peut exercer l'activite solaire sur
Ie comportement de la troposphere ou de la basse stratosphere. On a fait valoir
que Ie role des processus solaires et terrestres peut etre compare a celui d'une
gachette dans la mesure ou, si l'apport d'energie supplementaire est relativement
faible, il peut se concentrer a certains niveaux et au-dessus de certaines zones
geographiques. Ainsi, des modifications minimes se produisant sur une longue
periode peuvent, en principe, avoir un effet cumulatif appreciable et, dans certaines conditions exceptionnelles, exercer une influence sensible sur les processus
atmospheriques.
9.11
II n'en reste pas moins que les problemes poses sont encore trop mal definis
pour que l'on puisse recommander l'execution d'un programme concerte de recherches
dans ce domaine. La Commission a cependant decide d'encourager les chercheurs individuels a poursuivre leurs travaux et a en communiquer les resultats aux milieux
scientifiques de fa~on qu'ils puissent etre utilises pour de nouvelles etudes. La
Commission a note que differentes etudes sont entreprises sur cette question dans
Ie cadre du projet SESAME (voir les paragraphes 4.2 et 10.3) et qu'un rapporteur
a ete charge de la tenir au courant de ces aspects des relations entre les phenomenes solaires et terrestres (voir aussi la resolution 9 (CSA-VI)).
10.

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

10.1

Rayonnement atmospherique

(point 10.1)

10.1.1 La Commission a pris note avec interet du rapport presente par son rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique.
10.1.2 En ce qui concerne l'absorption et la dispersion du rayonnement par les aerosols, la Commission a note que diverses methodes avaient ete mises au point pour
mesurer l'absorption ainsi que la diffusion, bien connue, par l'atmosphere dans Ie
spectre solaire et que l'une des meilleures methodes semble etre celIe qui consiste
a determiner les effets de l'absorption de particules de brume au moyen d'une sphere
integratrice (sphere d'Ulbricht). L'inconvenient de cette methode reside dans l'impossibilite de mesurer la brume sur place, mais on peut y remedier en mesurant la
polarisation elliptique dans un petit volume contenant de l'air brumeux. La polarisation elliptique est determinee par Ie pouvoir absorbant des aerosols (voir aussi
Ie paragraphe 8.24).
10.1.3 Notant que les mesures ont confirme que, dans Ie spectre solaire,l'absorption par la brume est du meme ordre de grandeur que l'absorption selective par la
vapeur d'eau et par d'autres gaz, la Commission a estime que cela modifiait radicalement notre conception du bilan de rayonnement de l'atmosphere.
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10.1.4 La Commission a note avec satisfaction que lIon avait procede a plusieurs
experiences sur place ~ une vaste echelle afin de verifier ju.qu'a quel point les
mesures du rayonnement correspondent a la theorie. La premiere a eu lieu dans le
cadre de l'experience BOMEX. Deux expeditions envoyees dans le sud-ouest de
l'Afrique par l'Institut de meteorologie de l'universite de Munich ont mesure,
simultanement et separement, la concentration de matieres particulaires et 10 distribution spatiale du rayonnement. Enfin, au cours de l'experience CAENEX, effectuee par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. et l'universite de Leningrad,
tous les flux de rayonnement et leurs divergences, ainsi que Ie transfert d'energie
de la surface dans l'atmosphere et la diffusion de cette energie a l'interieur de
l'atmosphere, ont ete mesures au-dessus de differents types de sol et de vegetation.
10.1.5 La Commission a reconnu que les vastes experiences mentionnees ci-dessus
s'etaient revelees utiles pour preparer celles du GARP. Elles fournissent les elements de base pour l'evaluation des donnees sur le transfertde l'energie, qui sont
necessaires pour les modeles theoriques du GARP mais dont la valeur ne peut etre
mesur&e en chaque point pendant l'execution du programme (voir aussi le paragraphe 4.2.7.4).
10.1.6 Pour ce qui est de la pollution de l'air, la Commission a note que lIon
pourrait facilement surveiller, a l'aide de methodes spectroscopiques, la concentration de certains gaz a l'etat de trace, que lIon a deja procede avec succes a
des mesures de la pollution par des matieres particulaires au voisinagedu sol lors
d'expeditions sur terre et sur mer et que lIon envisage serieusement d'effectuer
des mesures par satellite. La Commission a toutefois note quel'on n'avait pas
encore publie les mesures de gaz a l'etat de trace et de particules polluantes
faites par satellite (voir aussi les paragraphes 8.24 et 10.4.7).
10.1.7 A propos des considerations exposees ci-dessus, la Commission a tenu a
encourager la realisation d'etudes complementaires, notamment sur les quatre principaux points suivants :
a)

une des taches les plus urgentes est la solution du probleme theorique
du calcul des flux de rayonnement dans l'atmosphere sous diverses influences. Dans Ie cas d'une atmosphere exempte de nuages, il reste a determiner le rayonnement lorsque cette atmosphere contient des aerosols. Des
calculs relatifs a une atmosphere spherique sont particulierement significatifs pour des observations a partir de satellites dans la region
voisine du sol;

b)

les processus de rayonnement dans une atmosphere nuageuse ne sont pas
encore entierement compris. Les piincipaux problemes qui res tent a
resoudre dans ce domaine sont les suivants: determination du rayonnement dans une atmosphere aux nuages epars, determination du rayonnement
dans des nuages glaces, de meme qu'au-dessus et au-dessous de ceux-ci.
lci, tous les types d'etudes seront les bienvenus: etudes dans l'atmosphere libre, ou lIon peut verifier l'existence de cirrus par des mesures. au lidar, ces etudes pouvant s'effectuer ensuite dans la region du
spectre terrestre;des etudes theoriques de la matrice de diffusion relatives aux cristaux sont egalement necessaires. Des etudes de ce genre
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sont aussi importantes pour Ie GARP. Elles permettent d'incorporer des
elements dans les modeles dynamiques et de proceder a des verifications,
par des experiences sur Ie rayonnement, dans des situations meteorologiques prevues;
c)

il convient d'etudier une nouvelle fois a fond Ie bilan du rayonnement
global du systeme (Terre plus atmosphere), car l'absorption par des aerosols a demontre qu'il existe une nouvelle source de rechauffement et
l'emission de dimeres de la vapeur d'eau a indique la presence d'une
nouvelle source d'emission. De nouvelles donnees sur l'apparition de
la nebulosite, qui ont ete obtenues grace a des observations par satellite, doivent etre incorporees dans Ie nouveau bilan;

d)

des etudes fondamentales de la distribution de la vapeur d'eau dans la
haute troposphere doivent etre entreprises. lIse peut qu'elles ne presentent aucun interet pour les modeles dynamiques. Toutefois, elles
revetent une extreme importance pour la determination des processus de
rayonnement a ces altitudes, dont il convient de tenir compte pour la
fiabilite des modeles dynamiques. La Commission a note que des satellites sur orbite polaire fournissent deja des mesures de la quantite de
vapeur d'eau contenue dans les couches superieures de l'atmosphere et
que l'on envisage d'effectuer des mesures de ce type au moyen des satellites meteorologiques geosynchrones europeens. 11 conviendrait d'etudier
de meme la distribution verticale des aerosols. Des mesures par lidar
ont ete utili sees avec succes pour des etudes de ce genre, ainsi que
dans l'etude de la distribution horizontale des aerosols.

10.1.8 La Commission a 4te informee que les comparaisons de sondes radiometriques
s'etaient poursuivies, et que les instruments etaient constamment perfectionnes et
reconstruits. Elle a estime qu'a ce stade une comparaison avec un instrument etalon
serait souhaitable, meme s'il fallait commencer par concevoir cet instrument etalon.
La CIMO pourrait etre avisee de la question.

10.1.9 Afin de pouvoir assumer ses responsabilites dans Ie domaine du rayonnement
atmospherique, la Commission a decide de designer un rapporteur pour Ie rayonnement
atmospherique; elle a adopte a cet effet la resolution 8 (CSA-VI).
10.2

Ozone atmospherique

(point 10.2)

10.2.1 La Commission a pris connaissance, avec beaucoup d'interet, du rapport du
rapporteur pour l'ozone atmospherique qui a egalement presente un expose tres complet sur la theorie photochimique de l'ozone atmospherique et sur son importance en
ce qui concerne les repercussions possibles de l'exploitation des avions supersoniques de transport sur la couche d'ozone. Tandis que la Commission notait que la
Note technique N° 36 - Ozone observations and their meteorological applications
(Observations de l'ozone et leurs applications a la meteorologie) - etait en voie
de mise a jour, elle a estime qu'en raison des progres importants realises recemment
dans la connaissance et la theorie relatives a l'ozone atmospherique (voir les paragraphes suivants) il etait desormais necessaire de proceder a une refonte quasi
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totale de cette Note, et qu'il devrait y etre ajoute un chapitre sur les modifications possibles que les avions supersoniques de transport pourraient provoquer dans
la couche d'ozone.
10.2.2 La theorie photochimique de l'ozone atmospherique a evolue tres rapidement
au cours dis deux ou trois dernieres annees. On a pu constater tout d'abord que,
sauf dans la haute stratosphere, la destruction directe de l'otone par des radiations derivees de la vapeur d'eau est tres inferieure a ce que l'on pensait initialement (lorsque leur production dans la stratospher6, sous l'effet d'atomes d'oxygene excites, a ete decouverte). On s'est aper~u ensuite que la destruction de molecules imp aires d'oxygene par NOx (par suite d'un cycle catalytique) constitue probablement Ie facteur d'equilibre Ie plus important de l'ozone dans les parties basse
et moyenne de la stratosphere. A ces niveaux, les radicaux H (derives de la vapeur
d'eau) reagissent sur les molecules impaires d'oxygene par suite de l'interaction
avec NOx (prinCipalement par formation de HN0 3 ). Ona constate egaleli1ent que certains composes carbones (CO, CH 4 et la chaine de seS produits d'oxydation) sont
aussi etroitement associes a ce systeme photochimique.
10.2.3 A partir de ces decouverteA recentes, on aper~oit mairitenant Un systeme
photochimique beaucoup plus complexe, mais plus complet, au centre duquel se trouve
l'ozone. La complexite du systeme n'est pas due uniquement a la qucntite enorme de
reactions reciproques qui s'y produisent, mais aussi au fait qu'en plus de l'ozone
proprement dit il y a d'autres substances associees qui se trouvent transportees
par la circulation generale: H20, CH 4 , N20 (qui, par reaction photochimique, produit NO x dans 10 stratosphere), NOx et, dans una certaine mesure, HN0 31 pour ne
mentionner que les plus importantes. C'ast pourquoi il ne sera pas possible de
resoudre entierement ce probleme tant que la photochimie moderne ne sera pas. prise
en consideration dans les modeles de circulation generale.
10.2.4 Alors qu'en photochimie classique (ou l'on ne tient compte que de l'oxygene)
il est admis que l'homme n'exerce pas d'influence sur l'ozone, il faut s'attendre a
trouver cette influence dans l'ensemble du systeme moderne. La couche d'ozone peut
se trouver modifiee, notamment a cause de l'augmentation artificielle de NO x dans
la stratosphere qui pourrait etre provoquee par l'exploitation d'une irnportante
flotte commerciale d'appareils supersoniques. A l'heure actuelle, il regne encore
une incertitude considerable a propos de l'ampleur de tels effets; les estimations
de la diminution de l'ozone varient de presque zero pour cent a plusieurs pour cent
(10 pour cent ou meme davantage). C'est surtout l'augmentation des radiations UV
qui en resulte a la surface de la Terre et ses consequences biologiques qui sont
actuellement etudiees. Mais etant donne que l'ozone et sa distribution sont etroitement lies a la dynamique de la stratosphere, il est necessaire d'examiner les
effets que cette pollution dans les couches superieures pourrait exercer sur la circulation generale e~ par suit~ sur Ie climat (en sus des effets radiatifs qui se
manifestent de fa~on plus directe) (voir aussi les paragraphes 8.15 et 10.3.8).
10~2.5
L'importance de l'influence qu'exerce l'ozone sur la circulation generale
est reconnue depuis longtemps. Si Ie role dynamique de cet element a ete manifestement neglige jusqu'a present, c'est en partie parce qu'il est tres difficile d'analyser les reactions tres complexes qui interviennent dans Ie systeme: rayonnement
solaire, photochimie, distribution de l'ozone, distribution de la temperature, vents
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stratospheriques, redistribution de l'ozone, etc. La Commission a toutefois juge
qu'il faudrait encourager l'utilisation de modeles dynamiques 0 trois dimensions
(tenant compte de la photochimie et du rayonnement d'ondes courtei et infrarouges)
qui pourraient, dans un proche avenir, contribuer 0 resoudre ce probleme. II est
donc indispensable de faire des recherches dans ce sens dans Ie cadre des etudes
sur Ie climat et les fluctuations climatiques.
10.2.6 Sur la base de ces considerations, la Commission a juge qu'il fallait non
seulement mesurer la distribution des nombreuses substances contenues ~ans l'atmosphere (CH4 , NOx ' CO, etc.), mais aussi assurer une surveillance de l'ozone proprement dit, puisqu'il s'agit 10 sans aucun doute de la principale substance de l'ensemble du systeme photochimique. Elle a toutefois estime qu'il serait possible
d'ameliorer sensiblement Ie reseau actuel de stations de mesure dela quantite
totale d'ozone en reemployant les spectrophotometres de Dobson qui ne sont plus
utilises, suivant une redistribution appropriee; la Commission a demande au Secr~
taire general de signaler cette necessite aux Membres interesses et de prendre les
dispositions requises. La Commission a juge qu'il serait souhaitable d~ mettre au
point un nouvel instrument automatique qu'il faudra cependant, avantd'en encourager
l'utilisation, comparer soigneusement avec les spectrophotometres de Dobson.
10.2.7 Depuis la cinquieme session de la Commission, deux principaux systemes pour
l'observation de la quantite totale d'ozone ont ete experimentes: Ie spectrometre
interferometre 0 infrarouge (IRIS) place sur NIMBUS 3 et 4 et Ie systeme de retrodiffusion de l'ultraviolet (BUV) installeo bord de NIMBUS 4. Si, comme on l'avait
d'ailleurs prevu, les mesures ainsi effectuees ne sont pas aussi precises que celles
obtenues au moyen des observations en surface, ces deux experiences ont produit des
resultats tres satisfaisants qui, du point de vue synoptique, permettront d'approfondir certains des problemes qui se posent dans ce domaine. Le systeme BUVfournit
en outre des renseignements tres precieux sur la distribution verticale au-des sus du
niveau de la concentration maximale d'ozone. II faudra cependant ameliorer.ces systemes de maniere 0 obtenir les renseignements requis pour faire intervenir l'ozone
dans les modeles de la circulation generale. Une amelioration de ces systemes eventuellement par une combinaison des capteurs - et leur utilisation sur des satellites d'exploitation, ceci combine avec une evaluation et une dissemination des donnees presque en temps reel, sont importants pour fournir les informations necessaires pour faire intervenir l'ozone dansles modeles de circulation generale. La Commission s'est felicitee de la declaration formulee 0 ce sujet par Ie Comite executif
lors de sa derniere session, en septembre 1973 (voir Ie paragraphe 4.1.10 du resume
general des travaux de la vingt-cinquieme session du Comite executif). Elle a aussi
appuye l'idee de mettre en place un reseau de stations de sondage, soigneusement
con~u, en vue de verifier l'exactitude des observations effectuees par satellite et
de constituer une serie de donnees sOres concernant la distribution verticale de
l'ozone dans la basse et moyenne stratosphere.
10.2.8 Du fait qu'il est maintenant admis que d'autres substances inegalement distribuees jouent un role important dans la photochimie de l'ozone, il devient encore
plus necessaire de surveiller l'ozone au-des sus de 35 kilometres durant des periodes
prolongees. En effet, les variations qui se produisent d'une annee 0 l'autre 0 ces
niveaux, ou les valeurs mensuelles au moins moyennes ne devraient pas subir directement l'influence des mouvements de l'atmosphere, peuvent, selon la nouvelle theorie
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en vigueur, resulter non seulement de la variation eventuelle du rayonnement solaire,
mais aussi de changements possibles dans la distribution de NO x ' Pour Ie momen~ seule
la methode Umkehr permet d'obtenir ces informations. La precision ces mesures faites
par satellite est actuellement a peine suffisante pour determiner les variations qui
se produisent d'une annee a l'autre. Pour atteindre ce but, il faudrait, de l'avis
de la Commission, que les observations soient effectuees a l'aide d'instruments bien
entretenus, sous de bonnes conditions climatiques et aussi frequemment que possible
(10 a 15 sondages verticaux par mois au moins, et davantage si possible), afin d'eliminer les erreurs eventuelles dues a l'imprecision d~s mesures individuelles faites a
ces niveaux. Le nombre des stations qui devront ainsi fonctionner a differentes
latitudes, dans les deux hemispheres, pourrait etre relativement peu eleve.

10.2.9 On a pu constater, au cours des quelques dernieres annees, que des observations systematiques de l'ozone a proximite du sol - faites, Ie cas echeant, en meme
temps que les mesures de l'ozone dans la troposphere superieure - fournissent des
renseignements tres precieux sur Ie transfert de l'ozone de la ~tratosphere vers la
troposphere et sur la destruction de l'ozone au voisinage du sol, autrement dit, sur
la quantite totale d'ozone contenue dans l'atmosphere. II serait donc tres souhaitdble de constituer a catte fin un reseau etendu qui serait dot6 des instruments
automatiques, relativement peu coOteux, dont on dispose actuellement. Si l'on
cherche a obtenir des observations representatives. pour une region de grande etendue, 11 faudra veiller a ce que les stations de ce reseau soient installees dans des
endroits non exposes a la pollution, une comparaison entre stgtiDns de mDntagne at
stations de plaine pouvant etre tres utile a cet egard. II faudrait aussi nettoyer
frequemment les instruments pour les preserver de la contamination locale. Enfin,
Ie relev~ continu des faibles concentrations d'ozone dont les reactions chimiques
sont tres rapides exige une surveillance attentive. La Commission a appris aveC
satisfaction que Ie centre mondial de donnees de l'ozone exploite par l'Atmospheric
Environment Service du Canada a l'intention de faire figurer un choix de dbnnees sur
l'ozone en surface dans ses publications paraissant regulierement.
10.2.10 La Commission a decide de designer un nouveau rapporteur pour l'ozone atmospherique et de lui confier la responsabilite de ses activites dans· ce domaine.
Elle a adopte a cet effet la resolution 9 (CSA-VI).
10.3

Haute atmosphere

(point 10.3)

10.3.1 La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport de son
rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere. Comme on admet de plus en
plus que l'atmosphere doit etre consideree comme un seul et meme ensemble dynamique,
l'interet manifeste pour la meteorologie de la haute atmosphere ne cesse de croltre,
et il existe maintenant un certain nombre de modeles de prevision operationnels dont
les limites superieures atteignent la stratosphere. La Commission a reconnu que,
pour pouvoir faire progresser les etudes sur 10 haute atmosphere, il est indispensable de disposer de donnees appropriees et dignes de foi. Actuellement, les recherches sont fondees sur les donnees obtenues independamment par des instruments de
trois types, asavoir: les radiosondes tran3portees par baIlon, les fusees sondes
et les radiometres installes a bord de satellites.
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10.3.2 La Commission a fait remarquer que la radiosonde reste Ie principal moyen
d'obtenir des renseignements sur la structure de l'atmosphere jusqu'au niveau de
30 km et que, du moins tant qu'il ne sera pas possible de proceder ~ une evaluation
approfondie des donnees de la temperature obtenues a partir des mesures de la luminance energetique faites par satellite, les Membres devraient continuer a mettre tout
en oeuvre pour ameliorer leurs reseaux d'observation de radiosondage-radiovent et
veiller notamment a ce que leurs sondes atteignent les plus hautes altitudes possibles. A cet egard, la Commission a pris note de la demande formulee par l'Association regionale VI, lors de la session extraordinaire qu'elle a tenue en 1972 (paragraphe 4.1.2.4 du resume general des travaux de ladite session), en vue d'obtenir
des directives sur la densite et la frequence souhaitables des observations en altitude atteignant 10 mb ou des niveaux superieurs, et elle a affirme qu'un reseau
global prevoyant un espacement moyen de 1000 km entre les stations et l'execution
d'une observation par jour constituerait un objectif pour leniveau de 10 mb.
10.3.3 Les observations de radiosondage-radiovent faites a de hauts niveaux sont
necessaires en partie du fait qu'elles comprennent des donnees d'observation directes du vent. En outre, les donnees de satellites dependent de donnees de radiosondage-radiovent.
10.3.4 La Commission a egalement reconnu l'importance des sondages effectues a
l'aide de fusees sondes meteorologiques dans la haute stratosphere, ainsi que la
valeur des donnees de fusees sondes pour determiner les pro fils de temperature a
l'aide des mesures de la luminance energetique faites par satellite. En outre, alors
qu'il n'est pas possible d'obtenir par satellite des valeurs sOres de la temperature
au-dessus du niveau de 40 km, les fusees sondes permettraient d'obtenir regulierement
des donnees de ce genre jusqu'a l'altitude de 65 km environ; les mesures du vent
effectuees in situ, notamment dans la zone equatoriale, presentent bien sur un avantage unique. En consequence, la Commission a confirme que ces observations doivent
continuer a etre effectuees, notamment par les stations situees approximativement Ie
long des meridiens 60 0 W et 60 0 E qui constituent un reseau meridional de fusees sonde~
La Commission a note que Ie COSPAR avait egalement adopte, a sa seizieme session, la
recommandation N° 8 demandant que l'execution d'observations meteorologiques par
fusee se poursuive au niveau actuel.
10.3.5 Apres avoir constate que les etudes portant sur la compatibilite entre les
donnees SIRS, d'une part, et les donnees de radiosondage-radiovent et les donnees
de fusees sondes, d'autre part, n'etaient que partiellement applicables a la compatibilite entre les donnees de satellites ITPR et VTPR actuelles et les donnees de
type classique, et jugeant souhaitable d'encourager l'execution de sondages par
satellite, la Commission a souligne l'importance que presentent les etudes visant a
com parer les donnees recueillies a haute altitude a l'aide de radiosondes et de
fusees sondes avec des donnees fournies parallelement par les radiometres installes
a bord de satellites. La Commission a demande instamment aux Membres qui effectuent
des etudes de ce genre d'en resumer les resultats de fa~on assez detaillee, afin de
les communiquer a tous les hommes de sciences interesses.
10.3.6 La Commission a examine en outre les progres considerables realises au cours
des quatre dernieres annees dans l'etude de l'energetique et les experiences de simulation numerique des processus stratospheriques (voir aussi les paragraphes 4.2.3
et 4.2.4).
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10.3.7 La Commission a appris avec interet que lion avait constate que, lorsque la
periode de l'oscillation quasi biennale du vent cr01t, la vitesse de la propagation
de haut en bas decr01t et vice versa. II n'a pas encore ete possible d'expliquer
theoriquement les faits observes.

10.3.8 A propos de la pollution eventuelle de la stratosphere, question qui est 0
l'etude depuis Ie moment ou lion a envisage d'utiliser lesavions supersoniques de
transport, la Commission a estime que ses groupes de travail et ses rapporteurs interesses devraient elaborer des programmes permettant de formuler des recommandations
precises sur la surveillanoe de la composition de la stratosphere, avant l'exploitation intensive des avions supersoniques de transport, et sur la necessite d'encourager des recherches appropriees (voir aussi les paragraphes 8.15 et 10.2~1 0 10.2.4).
Quant a la question de savoit si les tra1nees de condensation qui sont provoquees par
les avions a reaction, de plus en plus nombreux, risquent de modifier 1e bilan radiatif terrestre, la Commission a note que lion ne savait pas encore tres bien si la
quantite de cirrus s'etait accrue de manieresignificative depuis la mise en service
des avions a reaction. II s'agit 10 d'un probleme tres interessant et la Commission
a decide d'encourager des etudes en ce domaine (tant dans la troposphere que dans la
stratosphere) et de faire en sorte que les resultats obtenus fassent l'objet d'une
large diffusion. 11 a ete reconnu qu'un colloque sur les problemes directement lies
a la pollution de la stratosphere et 0 ses consequences geophysiques offrirait un
interet certain; Ie president de la Commission a ete prie de tocher d'organiser un
colloque de ce type au cours des quatre prochaines annees, de concert avec d'autres
organisations internationales interessees pai cette question.

10.3.9 Apres avoir note qu' une compctraison inter·nationale de fusees sondes avai t eu
lieu recemment 0 Kourou (Guyane fran~aise), laCommission a reconnu que des comparaisons de ce genreetaient extremement utiles. Elle a aussi encourage de nouvelles
etudes visant a comparer les donnees obtenues a l'aide des radiometres install's 0
bord des satellites avec les donnees obtenues simultanement au moyen de fusees sondes
(voir aussi les parographes 10.4.2 et 10.4.3); elle a fait observer qu'en combinant
les resultats des comparaisons entre les donnees de satellites et de fusees sondes et
les resultats de comparaisons de fusees sondes on disposerait d'une base soli de pour
utiliser rationnellement les futures observations obtenues, en plus des donnees
anciennes deja accumulees.

10.3.10 La Commission a reconnu que l'on sait actuellement peu de ch6ses de la circulation atmospherique au-dessus de la stratopause et a note que l'UGGI avait adopte, 0
sa quinzieme Assemblee generale, la resolution 7 recommandant que des efforts soient
deployes dans Ie monde entier en vue d'accr01tre Ie nombre et la densite des observations du vent et de la temperature au-dessus de 50-60 km; les donnees ainsi obtenues
seraient mises 0 la disposition de tous les chercheurs specialises dans ce domaine.
La Commission a demande instamment que l'on etudie certains problemes techniques qui
doivent etre resolus, pour pouvoir obtenir des renseignements utiles sur Ie vent au
moyen de reseaux de stations au sol munies d'instruments capables d'observer les
tra1nees lumineuses des meteores et la derive des couches ionisees inferieures. Lorsque ces reseauxfourniront des donnees valables, il se revelera peut-etre utile de
mettre au point un systeme permettant de rassembler et d'archiver en un centre ces
donnees sur Ie vent.
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10.3.11 La Commission a juge necessaire de suivre de pres les activites consacrees
a la meteorologie de la haute atmosphere ainsi que les progres realises dans ce
domaine et a decide de designer a nouveau un rapporteur pour la meteorologie de la
haute atmosphere, dans Ie cadre de son nouveau Groupe de travail pour l'etude des
problemes de la stratosphere et de la mesosphere, dont les attributions sont exposees dans la resolution 9 (CSA-VI).

10.3.12 Le president a presente un document exposant un programme complet d'etudes
sur la stratosphere et la mesosphere, qu'avait elabore un groupe d'etude etabli par
Ie SCOSTEP (Comite special de physique solaire et terrestre). Ce programme propose
a titre provisoire huit projets complexes, pour lesquels Ie SCOSTEP a adopte l'ordre
suivant
a)

origine de la structure de la reg~on de la mesopauseet son importance
pour la composition et la dynamique de la' haute ~tmosphere;

b)

etablissement de modeles de la stratosphere-mesosphere;

c)

couplage stratosphere-meso sphere-ionosphere;

d)

fluctuations saisonnieres dans la stratosphere-mesosphere;

e)

mouvements ondulatoires dans l'atmosphere;

f)

surveillance du rayonnement solaire;

g)

composition de la stratosphere et de la mesosphere;

h)

effets des perturbations des phenomenes solaires et terrestres ~ur la
basse atmosphere.

10.3.13 La Commission a examine les objectifs du programme SESAME et a note que la
plupart des projets proposes interessent directement la CSA et pourraient contribuer
a faire progresser non seulement les etudes sur la stratosphere et la mesosphere,
mais aussi celles consacrees a toute l'atmosphere, consideree comme un seul et unique ensemble dynamique. La Commission a donc decide qu'elle devrait etablir des
contacts, comme il conviendra, avec l'organisme charge de la planification du projet
SESAME et devrait suivre de pres les activites de planification et y participer quand
elle en sera priee. Pour ce faire, la Commission a designe un rapporteur pour Ie
projet SESAME dans Ie cadre de son nouveau Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de la mesosphere (voir la resolution 9 (CSA-VI».

,10.3.14 Afin de pouvoir mieux coordonner les etudes consacrees a la tropospherestratosphere-mesosphere, pour lesquelles elle a manifeste un interat tout particulier' en designant des rapporteurs (rechauffements de la stratosphere, haute atmosphere, relations entre les phenomenes solaires et terrestres, pro jet SESAME et
ozone atmospherique), la Commission a decide d'instituer un Groupe de travail
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general pour l'etude des problemes de la stratosphere et de 1a mesosphere, qui sera
compose de ces differents rapporteurs; elle a adopte en consequence la resolution 9
(CSA-VI) •
10.4

Application des satellites a la meteorologie

(point 10.4)

10.4.1 La Commission a pris note avec satisfac~n du rapport de son Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie, qui ·contenait des renseignements notamment sur la verification et l'utilisation des donnees obtenues a l'aide
de satellites pour des etudes scientifiques et pour les travaux d'exploitation.
10.4.2 Des progres encourage ants ont ete accomplis dans les sondages de temperature
a distance et les estimations du vent a partir des deplacements de nuages observes
par les satellites geostationnaires, d'autant plus que l'on espere maintenant pouvoir
determiner objectivement les hauteurs des nuages en se basant sur les donnees infrarouges obtenues par satellite. L'utilisationdes photographies obtenues a l'aide de
satellites se generalise de plus en plus et le fait que les photographies de nuages
prises par satellite sont tres demandees a la fois pour les travaux d'exploitation
et pour la recherche montre qu'elles presentent un interet considerable. Mais comme
leur application revet surtout un caractere qualitatif, il n'est pas facile de proceder a une evaluation objective de leur utilite.Ladetermination de parametres
tels que la temperature en surface, la hauteur du sommet des nuages, la couverture
nuageuse et les flux de chal~ur de rayonnenient a partir des donnees de satellites
recueillies dans la partie visible du spectre et dans l'infrarouge se prete davantage a une evaluation objective, mais le groupe de travail n'a pas encore ete en
mesure d'examiner en detail cet aspect de la question. La Commission a estime qu'il
serait particulierement utile d'approfondir la ~uestion pout·'tudier dans quelle
mesure les donnees de satellites peuvent completer, voire remplacer, les donnees
obtenues par d'autresmoyens.
10.4.3 A cet egard, la Commission a reconnU que la verification des donnees de sondages a distance (principalement de la temperature, mais auss1 de Ifhumidite), des
vents determines d'apres le deplacement des nuages observe par les satellites geostationnaires, des estimations de la temperature a la surface de la mer, etc. par
rapport aux observations cldssiques de radiosbndage et de radiovent, aux observations de navires, etc. devrait etre tres largement poursuivie (voir aussi le
paragraphe 10.3.9). Toutefois, il faudrait agir avec une grande prudence en interpretant les resultats de ces comparaisons, pour les raisons suivantes: a) il existe
des differences fondamentales entre les deux types d'observation (par exemple, en ce
qui concerne les echelles et la signification physique); b) l'exploitation des donnees de satellites depend, implicitement, dans certains cas, des donnees obtenues par
des moyens classiques; c) il existe des differences entre les caracteristiques
spatio-temporelles des donnees. 11 sera donc necessaire de pro ceder frequemment a
des comparaisons des analyses objectives fondees sur les deux series de donnees.
10.4.4 En ce qui concerne l'evaluation des donnees de satellites, la Commission a
note avec interet que les Etats-Unis d'Amerique entreprennent actuellement l'evaluation d'une deuxiemeserie d'analyses et de previsions faites paral!element aux modeles operationnels. Cela permettra d"utiliser a la fois des donnees de satellites et
des donnees de type classique, selon diverses combinaisons, et l'on peut s'attendre
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ainsi a obtenir une bonne indication de la valeur des donnees de satellites et de
l'usage optimal que l'on peut en faire. La Commission a encourage les groupes operation nels specialises dans la prevision numerique, qui disposent des specialistes
et des ordinateurs necessaires, a envisager la possibilite de proceder de temps a
autre a des evaluations analogues, afin de pouvoir determiner la valeur des donnees
de satellites dans Ie cas d'autres modeles, a d'autres echelles et dans d'autres
parties du globe; la Commission a adopte a cet egard la recommandation 6 (CSA-VI).
10.4.5 Bien que de nombreux groupes de chercheurs se soient employes activement a
mettre au point des methodes optimales pour obtenir des donnees telles que les temperature. a partir des mesures de rayonnement, les vents a partir du deplacement des
nuages et les temperatures en surface a partir des observations faites dans la fenetre de l'infrarouge, la Commission a estime qu'un tres grand nombre de renseignements
pouvant offrir de l'utilite ne faisaient pas encore l'objet d'un usage generalise.
Par exemple,' les photographies des satellites geostationnaires fournissent, en plus
des estimations du vent, une quantite importante de renseignements sur les variations dans Ie temps des systemes nuageux a grande echelle et a echelle moyenne. II
est donc necessaire de mettre au point des methodes permettant d'utiliser des renseignements de ce genre dans les analyses et les previsions. Cela suppose, toutefois, que l'on ait des res sources suffisantes pour traiter les donnees mais, avant
tout, il faut que ces donnees soienteffectivement disponibles. C'est ce qui explique que seuls quelques centres principaux ont ete inevitablement conduits a chercher
de nouvelles methodes d'utilisation des donnees de satellites.
10.4.6 Apres avoir reconnu que les donnees recueillies a l'aide des types les plus
perfectionnes d'instruments installes a bord de satellites sont traitees principalement dans des centres situes aux Etats-Unisd'Amerique et en U.R.S.S. et que les
meteorologistes d'autres pays n'ont pratiquement aucune chance de participer au traitement de ces donnees, la Commission a recommande que l'OMM examine s'il serait possible de mettre sur pied, apres avoir consulte les autorites competentes des deux
pays susmentionnes, un programme qui permettrait d'envoyer des chercheurs en meteorologie d'autres'pays dans des centres, afin qu'ils puissent se perfectionner dans
l'utilisation des donnees de satellites pour les travaux d'analyse scientifique et
la prevision du temps (voir'la recommandation 6 (CSA-VI)). La Commission a egalement approuve que l'OMM organise un ou plusieurs cycles d'etudes (conjointement,
s'il y a lieu, avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies) qui porteraient sur l'utilisation des donnees de satellites dans la recherche meteorologique.
10.4.7 La Commission a fait part de l'inquietude que lui inspire Ie fait que les
differents types de renseignements obtenus par satellite ne sont actuellement pas
tous utilises pleinement, notamment les renseignements fournis par les satellites
geostationnaires, vu que la reception au sol de ces donnees exige un equipement
tres complique. Les donnees de satellites ne sont pas non plus entierement mises
a profit pour surveiller certains constituants de l'atmosphere et proceder a des
calculs systematiques de caracteristiques representatives (voir aussi les paragraphes 8.24 et 10.1.6). La Commission a done encourage de nouvelles etudes portant
sur l'utilisation objective des donnees de satellites dans les travaux d'analyse
et de prevision t ainsi que des etudes orientees vers l'utilisation des instruments
installes a bord de satellites pour mesurer continuellement les flux de rayonnement
global. Notant qu'une grande partie des donnees recueillies par satellite n'etaient
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disponibles pour l'exploitation que dans les pays OU se trouvent des centres de traitement de donnees de satellites, la Commission a demande au Secretaire general d'examiner les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer la distribution, aux services
meteorologiques du monde entier, des importantes donnees ·fournies par les satellites
meteorologiques; elle a adopte a cet egard la recommandation 7 (CSA-VI) •. La Commission a invite Ie Secretaire general a porter cette recommandation a la connaissance
du Groupe d'experts des satellites meteorologiques du Comite executif.
10.4.8 La Commission s'est demande si elle devait avoir son propre Groupe de travail
des applications des satellites a la meteorologie, puisque Ie Comite executif dispose
deja d'un groupe d'experts en la matiere et que la CIMO a cree un Groupe de travail
des instruments des satellites meteorologiques. La Commission a reconnu que Ie groupe
d'experts du Comite executif s'efforce principalement de coordonner les plans des
Membres qui exploitent des satellites et que le groupe de la CIMO s'occupe uniquement
de la question des instruments; la Commission a donc estime qu'elle continuerait a
avoir besoin d'avis pour etudier les aspects scientifiques de l'utilisation des renseignements fournis par les satellites meteorologiques, determiner la valeur que presentent les observations de satellites pour la recherche et la prevision et determiner dans quelle mesure ces observations pourraient completer, voire remplacer, les
observations obtenues par des moyens classiques. Elle a egalement estime qu'il fallait entreprendre d'actives recherches dans ce domaine et que les pays Membres qui
n'exploitent pas eux-memes des programmes de satellites meteorologiques devraient
etre encourages a entreprendre des etudes en la matiere. II y aurait lieu de ce fait
egalement d'examiner la nature des donnees necessaires pour ces recherches et de
savoir dans quelle mesure elies sont disponibles. La Commission a donc decide d'etablir a nouvequ un Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
et a consign~ sa decision dans la resolution 10 (CSA-VI). La Commission a en outre
reconnu qu'une liaison devrait etre assuree entre ce groupe de travail et Ie Groupe
de travail de la prevision numerique du temps (voir 10 resolution 2 (CSA-VI)).
11.

ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president du Groupe de travail de l'electricite atmospherique. En prevision de la
cinquieme Conference internationale sur l'electricite atmospherique qui doit avoir
lieu, en septembre 1974, a Garmisch-Partenkirchen (Republique federale d'Allemagne),
la Commission a juge qu'il serait souhaitable que Ie projet de texte de la Note technique que Ie groupe de travail prepare actuellement soit examine au moment de cette
conference.

11.2
La Commission s'est felicitee de ce que Ie Centre mondial de donnees sur
l'electricite atmospherique de Leningrad continue de rassembler des donnees sur
l'electricite atmospherique et de les mettre a la disposition des milieux scienti·fiques. Elle a tenu a prier une nouvelle fois les Membres de faire en sorte que
toutes les donnees de ce type soient envoyees sans delai au centre de Leningrad.
11.3
Etantdonne que la Commission internationaled'electricite atmospherique de
l'AIMPA comporte un certain nombre de sous-commissions, la Commission ajuge que ses
propres activites dans ce domaine pourraient etre menees a bien par un rapporteur
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une fois que son Groupe de travail de l'electricite atmospherique aura termine la
Note technique. Elle a donc decide de designer un rapporteur pour l'electricite
atmospherique et de ne reconstituer le groupe de travail que pour Ie temps necessaire a l'achevement de la Note technique. Cette decision de la Commission est
consignee dans la resolution 11 (CSA-VI). On a estime qu'il serait interessant que
le rapporteur s'efforce de determiner dans quelle mesure on est en droit de pretendre qu'il peut se produire des eclairs dans les nuages chauds.
12.

ATMOSPHERES STANDARD ET DE REFERENCE

(point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a pris note avec interet du rapport que lui a presente son
rapporteur pour les atmospheres standardet de reference et l'a approuve. Elle a
appris que l'ISO avait accepte et publierait, au debut de l'annee 1974 1 l'Atmosphere
normale s'etendant de la surface a l'altitude de 50 km, et d exprime l'espoir que le
Comite executif pourrait ainsi approuver l a sa vingt-sixieme session, l'usage de
"l'Atmosphere normale de l'ISO 1971" au sein de l'OMM (voir la recommandation 8
(CSA-VI)). Cette representation de l'atmosphere est identique a la tranche inferieure de 50 km de l'Atmosphere normale americaine 1962. L'atmosphere figurant
dans le "Manuel de l'atmosphere type de l'OACI" (1964) est identique a ces deux
atmospheres normales jusqu'a l'altitude de 32 km.
12.2
La Commission a note avec satisfaction que l'atmosphere normale recommandee
par l'ISO comprendrait egalement une extension designee sous le nom "d'Atmosphere
normale proviso ire de l'I50 pour les altitudes allant de 50 a 80 km", que les membres de l'ISO ont aussi approuvee par un vote. La Commission a demande a son president qu'il envisage de recommander , apres avoir consulte au besoin le rapporteur I
les membres at d'autres organes interesses , que l'OMM adopte "l'Atmosphere normale
proviso ire de l'ISO pour les altitudes allant de 50 a 80 km~ lorsque celle-ci aura
ete acceptee par le Conseil de l'ISO.
12.3
En ce qui concerne la mise au point d'atmospheres complementaires relatives
aux caracteristiques du venti a l'humidite , etc. ,. la Commission est convenue que
l'OMM ne devra appuyer les propositions portant sur ces atmospheres complementaires
que lorsque chaque modele se sera revele vraiment necessaire. La forme de presentation des renseignements concernant l'humidite et le vent n'a pas encore ete determinee. On en cherche une qui indiquera la probabi1ite d'occurrence de divers degres
d'humidite et de diverses vitesses de vent, particu1ierement aux limites des gammes
de valeurs considerees. Les variations geographiques ont egalement ete prises en
consideration. A cet egard , il a ete suggere que les experts qui s'occupent d'elaborer des normes atmospheriques pour l'ISO s'en rapportent aux echanges de vues
qu'ils auront avec des experts en matiere de donnees meteoro1ogiques, lorsqu'i1s
auront besoin de renseignements statistiques detailles; cela permettrait d'eviter
des doubles emp10is inutiles lors d~ rassemblement des donnees et de faire appel a
des competences scientifiques supplementaires pour la presentation de ces normes
atmospheriques.
12.4
La Commission a pris note avec une grande satisfaction des services rendus par
son rapporteur I lequel a pris saretraite recemment l et elle a designe , dans sa resolution 12 (CSA-VI) I un nouveau rapporteur pour les atmospheres standard et de reference.
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12.5
La Commission a note que la CASMC avalt designe, a sa sixieme session, un
rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude, qui_est notamment
charge d'etudier les applications des informations aeroclimatiques a l'usage de
l'industrie aero.patiale et pour d'autres operations. La Commission a tenu a souligner que les normes adoptees_par l'OACI et, ulterieuremen~ par l'ISO constituent
en fait une norme universelle destinee a 8tre utili see durant une periode indefinie
et ne devrait donc pas pouvoir 8tre modifiee a mesure que les informations aeroclimatiques deviendront plus precises.
12.6
La'Commission a confirme les definitions des atmospheres standard et de reference qu'elle avait adoptees durant sa cinquieme session, ainsi que les distinctions
faites entre des deux atmospheres dont il est question aux paragraphes 21.1 a 21.10
du resume general des travaux de ladite session. Alor* que la climatologie constitue essentiellement un resume d'observations reelles se rapportant a un lieu donne
et a une periode donnee, une atmosphere de reference est, dans une large mesure,
arbitraire, choisie comme convenant a une fin precise et assez proche des conditions
regnant dans la region qu'elle representee En outre, une atmosphere de reference a
uniquement pour but de veiller a ce que les hommes de science qui ont besoin d'une
atmosphere type pour diverses etudes utilisent les m8mes donnees, pour autant qu'il
n'y ait aucune raison valable d'utiliser une representation plus precise des conditions a un endroit particulier ou a un moment particulier. Le nombre des atmospheres de reference devrait 8tre relativement faible et ne pas 8tre superieur a dix.
13.

PRIORITE ET COORDINATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
du jour)

(point 13 de l'ordre

13.1
La resolution 7 (EC-XXIV) a clairement charge la CSA de conseiller Ie Comite
executif et Ie Secretaire general sur la coordination des activites de recherche dans
le cadre de l'OMM ainsi qu'entre l'OMM et d'autres organisations gouvernementales' et
non gouvernementales. La Commission s'est rendu compte qu'en raison de l'inter8t
accru accorde dans les programmes internationaux de recherche a la meteorologie et
aux disciplines connexes, notamment a l'oceanographie, cette tache ne serait pas
facile. La Commission a decide en consequence de retablir son Groupe de travail
consultatif en lui confiant essentiellement le soin d'assister le president a cet
egard (voir la resolution 13 (CSA-VI».
13.2
Afin d'avoir quelques indications sur l'ampleur actuelle des activites de
recherche internationales et faciliter ses deliberations, la Commission a examine
une analyse des activites de recherche ayant des rapports avec les domaines de sa
competence. Cette analyse etait presentee par Ie representant du Secretaire general.
Elle mettait en lumiere la complexite de la question et essayait de deceler, d'une
maniere rationnelle, les domaines dans lesquels un accroissement de l'effort de
recherche paraissait necessaire.
13.3
La Commission a decide qu'il fallait s'efforcer d'attribuer un rang de priorite aux divers problemes de recherche dans le cadre du programme de l'OMM. Elle a
reconnu qu'on -n'y parviendrait pas si elle approuvait toutes les propositions presentees par ses groupes de travail et ses rapporteurs en leur accordant la m8me
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importance. Si justifiees que puissent etre les diverses propositions, il est indispensable de tenir compte des inevitables differences entre la valeur, Ie coOt et
l'interet des resultats qu'on peut attendre de chacune.
13.4
II a ete propose que Ie Groupe de travail consultatif de la CSA examine la
question en vue de preparer un programme de recherche coordonne qui pourrait etre
communique aux Membres pour observations, avant d'etre soumis au Septieme Congres.
13.5
II a ete note qu'on ne peut s'attendre que les groupes de travail et les
rapporteurs de la CSA effectuent eux-memes des travaux de recherche, sauf a titre
accessoire. Leur principale fonction consiste a suivre les progres de la recherche,
a donner des conseils sur les developpements importants et la meilleure fa~on dont
l'OMM peut les stimuler et les favoriser. La CSA encourage la recherche surtout par
ses recommandations (approuvees ensuite par Ie Comite executif) qui attirent l'attention des Membres sur les problemes particulierement importants, en les incitant a
entreprendre des recherches qui sly rapportent. Etant donne l'interet accru que
l'ensemble du monde porte aux problemes de l'environnement, la pression faite sur
les institutions du systeme des Nations Unies pour qu'elles mettent au point des programmes de recherche sur l'environnement va en augmentant. Quand se presenteront, a
l'avenir, des problemes sur lesquels il sera indispensable d'entreprendre des recherches, il pourra etre souhaitable d'essayer de conclure un accord aux termes duquel
un Membre, a titre individuel (ou des Membres), s'engagerai(en)t a entreprendre ces
recherches et a presenter un rapport a une date specifiee. Le president de la CSA
a ete invite a creuser cette idee, en vue de presenter une proposition plus detaillee au Comite executif, lors de sa prochaine session.
13.6
Certains Membres ont suggere que l'etablissement de projets de recherche par
voie d'accords bilateraux, entre les pays en voie de developpement, d'une part, et
ceux qui possedent les moyens de recherche les plus importants, d'autre part, presenterait des avantages considerables. Si les travaux experimentaux relatifs aces
pro jets etaient effectues dans des pays en voie de developpement, cela contribuerait
substantiellement au progres de la recherche meteorologique dans ces pays. La Commission a fait siennes ces idees et invite les Membres a en etudier les aspects
positifs.
13.7
Les responsabilites de la CSA relatives a la coordination des activites de
l'OMM en matiere de recherche meteorologique l'obligeront a examiner les rapports
du Comite consultatif de la recherche meteorologique oceanique (CCRMO) et la contribution de l'OMM au Programme mondial de recherches sur la pollution du milieu
marin (GIPME). Le CCRMO a tenu sa premiere session, en septembre 1971, et son rapport a ete accepte par Ie Comite executif a sa vingt-quatrieme session. En examinant les futurs programmes de recherche, il faudra tenir compte de la resolution 11
(EC-XXIY), par laquelle Ie Comite executif a appuye la recommandation du CCRMO demandant qu'une attention speciale so it accordee aux etudes sur l'interaction ocean·atmosphere. D'une fa~on plus precise, Ie CCRMO insiste, dans son rapport, sur:
a) les recherches meteorologiques necessaires pour appuyer les etudes oceanographiques relatives aux remontees d'eaux profondes; b) les etudes sur la nature et les
causes des anomalies constatees dans la temperature de la mer en surface; c) les
etudes sur les transferts de chaleur, de mouvement et de matiere entre l'atmosphere
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et l'ocean; et d)les recherches portant sur les marees de tempete. Notant que Ie
CCRMO avait ete constitue trop tard pour qu'elle puisse en discuter, a sa cinquieme
session, la Commission a juge qu'il conviendrait qu'elle examine les conclusions et
les recommandations du CCRMO, et qu'elle formule des observations a ce sujet. La
Commission a estime que Ie CCRMO pourrait un -jour devenir un groupe de travail de
la CSA.
14.

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DE L'OMM

14.1

Reglement technique

(point 14 de l'ordre du jour)

(point 14.1)

14.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail pour la revision du Reglement technique et des propositions formulees par ce
dernier (voir annexes C et D au rapport de la reunion tenue a Geneve, du 9 au
13 avril 1973), en vue de la revision des dispositions de la section B - Activites
de recherche - et de la liste des definitionsdu Reglement technique de l'OMM. Elle
a note que la plupart des nouvelles dispositions proposees ont ete etablies sur la
base de resolutions du Comite executif et, pour quelques-unes, de resolutions du
Congres.
14.1.2 La Commission a reconnu que la plupart des donnees utili sees a des fins de
recherche sont, a l'origine, des donnees, synoptiques ou autres, destinees a l'exploitation et que les dispositions reglementaires relatives a ces donnees figurent
deja dans la section A du Reglement technique. A son avis, il conviendrait que les
pro jets de dispositions ne se referent qu'aux activites de recherche en general. En
consequence, la Commission a ado pte la recommandation 9 (CSA-VI), dont l'annexe contient les projets de texte proposes par Ie groupe de travail et amendes par la Commission.
14.1.3 La Commission a admis que les projets de dispositions proposes par Ie groupe
de travail, ainsi que les textes revises qu'elle-meme a approuves, ont ete rediges
un peu trop rapidement. Elle a donc decide de designer un rapporteur pour Ie Reglement technique (voir la resolution 14 (CSA-VI)), qu'elle a charge d'etudier les
divers textes proposes pour verifier s'ils sont compatibles entre eux et avec toutes
les resolutions encore en vigueur du Comite executif. Le rapporteur pourrait aussi
conseiller Ie president (suffisamment de temps avant Ie Septieme Congres) quant a
celles des resolutions du Comite executif qu'il ne serait plus necessaire de maintenir en vi~ueur au cas ou Ie Congres approuverait les modifications au Reglement
technique proposees par la CSA. En outre, la Commission a autorise son president
a approuver en son nom toutes modifications preconisees par Ie rapporteur a condition qu'elles satisfassent aux criteres de compatibilite mentionnes plus haute
14.1.4 -Enfin, la Commission a exprime Ie desir de recevoi~ a sa prochaine session,
-des propositions completes de modification au Reglement technique; elle a con fie
cette tache au rapporteur. Estimant qu'il serait opportun d'entreprendre la revision du chapitre B.l - Bibliographie et publications meteorologiques - la Commission
a decide de charger de cette tache son Groupe de travail des problemes bibliographiques (voir la resolution 17 (CSA-VI)).
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Tables meteorologiques internationales

(point 14.2)

14.2.1 La Commission s'est felicitee du rapport presente par Ie president de son
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales. Elle a note que les
amendements necessaires avaient ete apportes aux deux premieres series de tables,
tandis que la troisieme serie etait deja en cours d'impression. En outre, des progres appreciables ont ete accomplis dans la preparation d'une quatrieme serie consacree au rayonnement atmospherique.
14.2.2 La Commission a note avec satisfaction que Ie professeur Khrgian (U.R.S.S.)
s'etait charge de traduire en langue russe les tables deja publiees. Le Secreta ire
general devrait, a son avis, accueillir favorablement toute demande d'assistance
formulee par l'U.R.S.S. pour la publication de la version russe des Tables meteorologiques internationales.
14.2.3 Eu egard a l'interet que revetent les Tables meteorologiques internationales
non seulement pour les meteorologistes, mais aussi pour les specialistes d'autres
disciplines, qui ont besoin d'une source sOre de renseignements, la Commission a
juge qu'il convenait de poursuivre l'execution de ce projet.
14.2.4 Pour que les responsables de la publication des prochaines ser~es de tables
puissent beneficier de l'avis d'experts sur les differents sujets meteorologiques
traites, la Commission a decide de constituer un petit groupe de travail; elle a
ado pte a cet effet la resolution 15 (CSA-VI).
15.
15.1

SERVICE D'INFORMATION POUR LA RECHERCHE
et echan e

(point 15 de l'ordre du jour)
i ues destinees

a

la recherche

15.1.1 La Commission a ete informee que la partie III du catalogue (Donnees meteorologiques enregistrees sur des supports adaptes aux machines de traitement automatique de l'information), qui a ete publiee en 1972, contient des renseignements se
rapportant a 59 pays et territoires. Pour obtenir de la documentation relative aux
autres pays, une lettre circulaire a ete adressee aux Membres interesses en aoOt 1972.
Les reponses a cette lettre circulaire, ainsi que toute la documentation recemment
mise a Jour, sont actuellement depouillees en vue de leur insertion dans Ie deuxieme
supplement au catalogue. La Commission s'est felicitee des mesures ainsi prises et
a juge que Ie catalogue devrait contenir a l'avenir des renseignements sur les donnees obtenues dans Ie cadre du GARP.
15.1.2 La Commission a examine Ie pro jet de texte du Volume I ~u Guide du systeme
mondial de traitement des donnees et a notamment fait Ie point des donnees qui devront ~tre stockees dans les centres du systeme mondial de traitement des donnees
pour les besoins de la recherche.
15.1.3 La Commission a ete avisee que, lors de la deuxieme session qu'il a tenue
recemment, Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la
CSB avait propose a cette derniere que les CMM stockent les donnees d'observation
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recueillies toutes les six heures par les stations synoptiques en surface, les stations sur navires (y compris les stations meteorologiques oceaniques), les stations
sur bouees et les stations flottantes arctiques, ainsi que les messages PILOT/TEMP
de 00 et 12 TMG provenant des stations terrestres et des navires, certdins messages
d'aeronefs, certaines donnees de satellites, et les donnees de vent obtenues par
fuse~ sonde.
Toujours selon la proposition du groupe de travaiLles CMR stockeraient
les donnees d'observation synoptiques en surface recueillies toutes les trois heures,
les messages d'observation de navires transmis to utes les six heures, les messages
PILOT/TEMP et une selection de messages d'aeronefs et de donnees de satellites. Quant
aux CMN, ils devront stocker toutes les donnees provenant des reseaux nationaux et
des installations d'observation etablis sur leurs territoires respectifs.

15.1.4 De l'avis de la Commission, si la CSB accepte la proposition du groupe de
travail, les banques de donnees ainsi constituees seront suffisantes pour les besbins
de la recherche. On a fait observer qu'il serait tres utile de disposer d'un systeme
de stockage et de restitution permettant une restitution rapide des donnees, tant"au
point de vue de l'emplacement que du moment de l'observation, c'est-a-dire qui permette de retrouver les donnees relatives a une periode et a une zone determinees
avec la m8me facilite que les donnees accumulees se rapportant a une station precise.
Les CMM pourraient se contenter de stocker les donnees en ne tenant compte que du
facteur temps.
15.1.5 Le groupe de travail ayant suggere que les CMM devraient stocker des analyses
prevues en sus des donnees d'observation, la Commission a recommande que la resolution horizontale de ces analyses ait un ordre de grandeur analogue a celle utilisee
par les differents centres pour leurs operations regulieres. On a propose en outre
que les CMR procedent de la mSme fa~on a l'archivage des analyses regionales.

15.1.6 La Commission a pris note des propositions formulees par divers organes en
vue du stockage, dans le cadre du SMTD, de divers types de donnees, notamment celles
relatives a la meteorologie agricole, a l'hydrologie, a l'oceanographie, a la chimie
atmospherique et au rayonnement. N'etant pas en mesure de decider, au cours de la
presente session, quelles sont,parmi ces donnees, celles qui peuvent servir a la
recherche meteorologique, la Commission est convenue de designer un rapporteur qui
sera charge de la conseiller sur ce point, d'assurer la liaison entre la CSA et le
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CSB, et de suivre en permanence les activites relatives au traitement et a l'echange des donnees
meteorologiques destinees a la recherche. Elle a adopte a cet effet la resolution 16
(CSA-VI).

15.1.7 Conformement a l'accord conclu entre les presidents de la CSA et de la CASMC,
les deux Commissions devaient examiner, a leur sixieme session, le rapport du Groupe
de travail de l'aeroclimatologie de la CASMC.

15.1.8 Lors de sa sixieme session, la CASMC a juge que le rapport de son groupe de

travail devait.Stre soumis a la CSB pour plus ample examen. Elle a designe un rapporteur charge d'etudier: a) les applications des informations aeroclimatiques
destinees a l'industrie aerospatiale et a d'autres operations, et b) l'utilite des
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observations par satellite aux fins de l'aeroclimatologie, plus particulierement du
point de vue de leur compatibilite avec les autres observations de l'atmosphere
libre (voir aussi le paragraphe 1205)0 Les autres attributions du-rapporteur ont
trait aux cartes et atlas climatiqueso
15 0109 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail
de 10aeroclimatologie de la CASMCo Elle a appuye 100pinion emise par le groupe au
sujet de la constitution dOun jeu de donnees climatologiques au fur et a mesure de
leur reception, tout en exprimant certains doutes quant a la possibilite de traiter
les donnees deja stockees, en raison du volume de travail considerable que cela
impliquerait o

15.2

Problemes bibliographiques - Revision de 1a CDU

(point 1502)

150201 Lepresident de la CSA a constitue, avec l'accord du Comite executif a sa
vingt-quatrieme session, un Groupe de travail de le Classification decimale universelle charge d'examiner sOil est necessaire de reviser et de completer la section 55105 (Meteorologie) de la CDUo
1502 02 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du groupe de travail
et a reconnu que les modifications qu'il a preconise dOapportera la CDUetaient
necessaireso Si certaines de ces modifications rev3tent un caractere d'urgence
(voir Ie paragraphe 15 0 2 0 3 ci-dessous), il en est dOautres qui devront 3tre soigneusement examinees par le nouveau Groupe de travail des problemes bibliographiques
(voir la resolution 17 (CSA-Vl»o
1502 03 Le Groupe de travail de la Classification decimale universelle a juge qu'il
convenait d'apporter d'urgence 42 modifications a la section 551 5 de la CDU actuelle.
La Commission a approuve ces modifications et a prie Ie Secreta ire general de prendre
les dispositions requises a cette fin,des que la Commission centrale de classification de la Federation internationale de la documentation (FlD) aura donne son accord.
0

Vocabulaire meteorologique international

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

150204 Le president de la CSA avait soumis au Comite executif, a sa vingt-cinquieme
session, une proposition visant a publier une nouvelle edition reviseedu Vocabulaire
meteorologique international.
1502 05 Le Comite executif a donne son accord de principe a cette proposition tout
en confiant a la CSA le soin dOetudier, ~ sa slxieme session, le detail de la presentation et la methode de preparation de cette edition revisee et d1examiner dans quelle
mesure il conviendra d'y faire reference a des disciplines connexeso A cet egard, la
Commission ne souhaite pas faire figurer dans la nouvelle edition du Vocabulaire tous
les termes utilises en oceanographie physique, en glaciologie, en geomagnetisme et en
hydrologie, mais seulement ceux qui ont trait a la meteorologieo Elle a approuve le
mode de presentation et la methode de preparation proposes par le president du groupe
et a demande au Secreta ire general de faire part de son avis a la vingt-sixieme session du Comite executif.
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15.2.6 II convient de noter que llune des attributions du nouveau Groupe de travail
des problemes bibliographiques consiste a donner des avis sur l'ampleur des modifications a apporter a l'edition de 1966 du Vocabulaire meteorologique international de
l'OMM, ainsi que sur la meilleure methode a suivre pour effectuer cette revisio~et
a assigner aux termes du Vocabulaire des numeros de la CDU.
16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES OU COMITE EXECUTIF (point 16 de
l'oJ:dre du jour)

16.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations qu'elle avait
adoptees au cours de ses precedentes sessions et qui etaient toujours en vigueur.
Elle a egalement examine les resolutions du Comite executif encore en vigueur et se
rapportant au domaine d'activite dela CSA. Les decisions qu'elle a ~:ri~esa ce
sujet sont consignees dans la resolution 18 (CSA-VI) et la recommandation 10 (CSA-VI).
16.2
La Commission a note que Ie Comite executif avait souhaite, a sa neuv~eme
session (paragraphe 3.7.1 du resume general des travaux de ladite session), que ses
resolutions anterieures fassent l'objet d'un exame~ critique afin de savoi~ s'il y
a lieu de les annuler, de les regrouper ou de les modifier. Elle a note que,si la
teheur de bon nombre des resolutions du Comite executif se rapportant au domaine
d' activite' de la CSA eta it absorbee dans Ie Reglement technique et dans Ie Guide des
instruments at des observations meteorologiques (ainsi qu'elle Ie propose dans sa
recommandation 9 (CSA-VI)), i l serait possible par la suite de considerer comme
entierement ou partiellement perimees un certain nombre de ces resolutions. Elle a
estime qu'elle aurait ainsi, a sa pr6chaine session, une bonne occasion de mettre
a jour les resolutions du Comite executif touchant divers domaines, et notamment
l'ozone et la haute atmosphere. ,
17.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPESDE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 17 de l'ordre du jour)

17.1
La Commission a cree les 12 groupes de travail suivants pour l'execution de
ses travaux entre ses sixieme et septieme sessions
Groupe de travail consultatif de la CSA
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de. travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail pour
sphere

~ 'etude

des probleme,s de la couche limite de l'atmo-

Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps
(fonctionnant egalement comme groupe d'experts du Comite executif)
Groupe de, travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique
Groupe de travail de la physique des

fluct~ations

climatiques
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Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de la
mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites

a

la meteorologie

Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail des problemes bibliographiques.
17.2

En outre, la Commission a designe les rapporteurs suivants
Rapporteur pour les rechauffements de la stratosphere
Rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour Ie pro jet SESAME
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
R~pporteur

pour Ie Reglement technique

Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche.
17.3
La Commission a fixe la composition de ces groupes de travail et designe les
rapporteurs selon les indications donnees dans les resolutions appropriees.
17.4 - Entre les sessions de la Commission et nonobstant la regIe 32 du Reglement
general, Ie president a ete autorise par 10 Commission a apporter toutes modifications necessaires a 10 composition des groupes de travail, y compris la designation
d'un nouveau president.
18.

ELECTION DU BUREAU

(point 18 de l'ordre du jour)

M. W.L. Godson (Canada) a ete elu president de la Commission et Ie professeur L. Vuorela (Finlande), vice-president.
19~

DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION

(point 19 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres representes a la session n'ayant formule d'invitation officielle, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa septieme session seraient
fixes ulterieurement et a charge Ie president de prendre les dispositions necessaires
a ce sujet, apres avoir consulte Ie Secretaire general.
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CONFERENCES SCIENTIFIQUES

(point 20 de l'ordre du jour)

20.1

Trois conferences ont ete donnees durant 1a session, sur 1es themes suivants
Action de l'homme sur 1e c1imat - Rapport sur 1a situation actuelle, par
L. Machta (Etats-Unis d'Amerique)
Modification artificie11e du temps, par Vu. S. Sedunov (U.R.S.S.)
Mesostructure des systemes p1uvieux aux latitudes moyennes, par
K.A. Browning (Royaume-Uni).

20.2
La Commission a demande au Secreta ire general de fa ire distribuer a tous 1es
Membres 1e texte de ces trois conferences.
21.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 21 de l'ordre du jour)

21.1
Le president a exprime sa gratitude au gouvernement fran~ais pour 1es exce11ents moyens et installations mis a 1a disposition de 1a Commission ainsi qu'a tous
ceux qui ont travai11e dans 1es cou1isses pour assurer 1e succes de 1a session.
21.2
M. W.L. Godson (Canada) a expr~me sa gratitude au president sortant pour la
competence avec laquel1e il a dirige les travaux de la session et pour la maniere
exemplaire avec laquelle il a preside aux destinees de 1a Commission durant son mandat. M. F.G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique) ~'est associe aux sentiments exprimes
par le president et M. Godson.
21.3

La session a pris fin le jeudi 29 novembre 1973, a 15 h 30.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE TROPICALE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

10 resolution 27 (Cg-IV),

2)

10 resolution 18 (Cg-VI),

3) Ie paragraphe 4.2.15 du resume general des travaux de 10 vingt-cinquieme
session du Comite executif,
CONSIDERANT :

1) les avantages economiques et sociaux qu'offrirait l'amelioration des
moyens de prevision des conditions meteorologiques et climatiques dans les zones
tropicales,
2) l'importance que revetent les etudes sur 10 meteorologie tropic ale pour
mieux comprendre les phenomenes a gr~nde echelle observes aux latitudes moyennes et
elevees et 10 circulation a l'echelle du globe,
3) 10 vaste quantite de donnees qui doit etre recueillie au cours de l'ETGA
et qui pourra alimenter, pendant plusieurs decennies, les recherches en meteorologie
tropicale,
DECIDE
l~i

1) de constituer un Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale et de
confier les attributions suivantes
a)

suivre les progres de 10 recherche en meteorologie tropicale;

b)

evaluer dans quelle mesure les donnees recueillies durant l'ETGA
pourront etre utilisees pour les recherches, entreprises et a entreprendre, dans Ie domaine de la meteorologie tropicale;

c)

formuler des recommandations et des suggestions quant a la meilleure
fa~on de mettre ces donnees a la disposition des chercheurs, en particulier dans les pays en voie de developpement;

d)

suivre la mise en oeuvre et Ie developpement du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux;
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2) d'inviter les personnes suivantes
la meteorologie tropic ale

a

faire partie du Groupe de travail de

R.P. Pearce (Royaume-Uni),president
J.O. Aina (Nigeria)
D. Rodenhuis (Etats-Unis d'Amerique)
I. Sitnikov (U.R.S.S.);

3) d'inviter Ie groupe de travail a faire rapport au president de la Commission six mois au moins av~nt la septieme session de la Commission.

Res. 2 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail de la prevision numerique du temps,

2) Ie resume du Colloque sur la ~ynamique des systemes meteorologiques
d'echelle moyenne et l'etablissement de modeles a mailles fines,
CONSIDERANT :
1) la grande activite deployee dans Ie cadre du programme d'experimentation
numerique du GARP, et notamment dans celui de l'ETGA,

2) les plans selon lesquels la Premiere experience mondiale du GARP doit
commencer en 1977 et les repercussions de cette experience sur la Veille meteorologique mondiale,
3) la necessite d'assurer une coordination entre les activites de recherche
et les activites d'exploitation deployees dans Ie domaine de la prevision numerique
du temps,

4) la necessite d'explorer en permanence les possibilites d'application de
modeles.dynamiques,
DECIDE :
1) d'instituer a nouveau un Groupe de travail de la prevision numerique du
temps et de lui fixer les attributions suivantes :
a)

evaluer les developpements prometteurs du GARP, et notamment les
incidences de ce programme sur les activites d'exploitation et la
recherche appliquee dans Ie domaine de la prevision numerique du
temps; a la demande du president, donner des avis su~ les activites
deployees aux niveaux scientifique et pratique pour l'etablissement
de modeles de l'Qtmosphere dans Ie cadre du GARP; .
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entreprendre des etudes de cas particuliers :
i)

en selectionnant, a des fins de comparaison,· des situations
meteorologiques interessantes du point de vue meteorologique;

ii)

en proposant des procedures pour l'execution de comparaisons
entre les centres interesses;

c)

examiner Ie probleme de la verification, en accordant une attention
particuliere aux methodes utiles dans des situations critiques, par
exemple celles qu'engendrent les tempates en voie de formation;

d)

examiner les essais effectues pour determiner les incidences, sur
l'analyse et la prevision numeriques, des donnees provenant de nouvelies sources telles que satelli tes, ballon·s porteurs et bouees,
presenter un rapport sur ces essais;

e)

suivre de pres les faits nouveaux concernant l'etablissement de
modeles a mailles fines pour des zones limitees et des problemes
connexes, tels que les conditions aux limites, et formuler des commentaires a ce sujet;

f)

examiner Ie systemed'echange international de rapports d'activite
et recommander les modifications qu'il serait juge souhaitable d'y
apporter;

g)

a 10

h)

conseiller Ie president, si celui-ci Ie demande, sur la mesure dans
laquelle les methodes de prevision numerique peuvent se reveler utiles pour l'etude de problemes touchant l'~ydrologie, l'oceanographie
et la dispersion des polluants;

i)

donner des avis au president sur toutes autres questions liees a la
prevision numerique du temps,dans la mesure ou il Ie jugera opportun;

demande du president, prater son concours pour l'organisation
de colloques, cycles d'etudes, etc., de l'OMM dont il est question
au paragraphe 6.1.13 du resume general;

d'inviter les personnes suivantes 0 faire partie du groupe de travail
L. Bengtsson (Suede), president
J.A. Brown, Jr. (Etats-Unis d'Amerique)
D.J. Gauntlet (Australie)
J. Kluge (Republique democratique allemande)
T. Nitta (Japon)
J. Van Isacker (Belgique);

3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la Commission au plus tard six mois avant la septieme session de la Commission.
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Res. 3 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES PROBLEMES DE LA COUCHE LIMITE
DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT •.
1) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche
limite de l'atmosphere,
2)
inferieure

la publication N° 8 du GARP - Parametrisation des processus de l'echelle
celIe de la grille,

a

CONSIDERANT :

a

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

2) Ie grand nombre d'applications des processus de la couche limite aux
problemes qui se posent dans les domaines suivants: etudes de l'echelle moyenne,
evaporation, climatologie urbaine, diffusion des polluants de l'air et agrometeorologie,

DECIDE :
1) d'instituer un Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche
limite de l'atmosphere, dote des attribuiions sui~aMtes :

2)

a)

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

b)

preparerune Note technique de l'OMM sur la couche limite planetaire
qui mette en relief les facteurs qui determinent sa structure, ainsi
que l'importance de cette structure pour resoudre des problemes
d'ordre pratique;

c)

examiner les progres realises dans l'etude des cinq grands principaux
problemes evoques aux paragraphes 6.2.2 a 6.2.6 du resume general des
travaux de la session, et presenter un rapport sur ce sujet;

d'inviter les personnes designees ci-apres

a

faire partie du groupe de

travail
R. Clarke (Australie), president
K. Bernhardt (Republiquedemocratique allemande)
S. Bodin (Suede)
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z. Litynska (Pologne)
G.A. McBean (Canada)
A.P. Van Hulden (Pays-Bas);
3) de demander au groupe de travail de presenter son rapport au president
de la Commission au plus tard six mois avant la septieme session de la Commission.

Res. 4 (CSA-VI) - RAPPORTEUR POUR LA TURBULENCE ET LES MOUVEMENTS ONDULATOIRES DE
L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANJ
1) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere,
2)

les recommandations 17 et 24 {~MAe-V),

CONSIDERANT :
1) que la CMAe et lJOACI ont toutes deux recommande que lion poursuive les
etudes sur la detection et la prevision de la turbulence en atmosphere claire,
2) qu'il semble maintenant possible, en principe, de tenir compte, dans
l'application des methodes de prevision numerique, du role joue par les processus
synoptiques dans la production de la turbulence en atmosphere claire,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere, dote des attributions suivantes :
a)

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

b)

presenter un rapport sur les problemes suivants :

i)

Ie mecanisme de transition d'Orlanski-Bryan joue-t-il un role
important dans l'atmosphere, en particulier dans les zones de
forte turbulence? Est-il possible de l'identifier? Comment
les grandes ondes d' Helmhol tz determinent-elles leurs dimensions~?
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c)

ii)

quelle est l'importance relative des differents processus de
declenchement de la turbulence dans l'atmosphere ?

iii)

est-il possible d'appliquer l'une ou l'autre des methodes considerees a la prevision de la t.urbulence de grande etendue que
l'on observe souvent dans un flux fortement anticyclohique ?

Iv)

la CAT qui se produit sur des grandes etendues dans la plupart
des zones fortement baroclines peut-elle influer sur l'evolu-tiCR a court terme de ces zones? Comment 1a parametrisat.ion
des flux de chaleur et de quantite de-mQuvernent dus a la CAT
dans les zones baroclines peut-elle etre reliee a la dissipation d'energie ?

presenter un rapport au president de la Commission au plus tard six
mois au moins avant la septieme session de la Commission;

2) d'inviter M. D. Lilly (Etats-Unis d'Amerique) a assumerles fonctions de
rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere.

Res. 5 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PHYSIQUE DES NUAGES ET DE LA MODIFICATION
DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie paragraphe 5.6.3 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme
session du Comite executif,
2) Ie rapport de.son Groupe de travail dela physique des nuages et de la
modification du temps,
CONSIDERANT :
1) la necessite de mettre davantage l'accent sur l'etude de la microphysique
et de la dynamique des nuages et des precipitations, notamment en ce qui concerne les
modeles numeriques, et la necessite de continuer a accorder l'importance voulue a
l'utilisation rationnelle des methodes statistiques dans la conduite des experiences
et operations de m'odi fieation du temps,
2) Ie nombre limite des projets concrets actuellement executes a l'aide
d'instruments adequats en matiere de physique des nuages et de modification du
temps,
3) Ie nombre important et Ie caractere encore controverse des resultats
d'experiences sur la modification du temps,
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4) la necessite de mieux tenir les Membres au courant des activites ayant
cours dans les differents pays en mati~re de physique des nuages et de modification
du temps,
5) l'importance de la physique des nuages dans Ie domaine de la prevision
quantitative des precipitations et a d'autres fins meteorologiques,
6) les avantages potentiels de la modification du temps pour la planification et la gestion des ressources en eau et d'autres travaux d'exploitation,
DECIDE

1) de creer a nouveau un Groupe de travail de la physique des nuages et de
la modification du temps, qui aura les attributions suivantes :

2)

a)

conseiller Ie president de la CSA et d'autres organ~s de l'OMM,
selon les besoins, sur des questions relatives aux experiences et
aux operations en mati~re de physique des nuages et de modification
du temps que les Membres et les organisations internationales soumettraient a l'OMMj

b)

explorer Ie domaine de la physique des nuages en vue de determiner
les secteurs ou Ie besoin de recherches se fait Ie plus sentir;

c)

suivre de pr~s les progr~s realises dans Ie domaine de la modi fication.du temps et informer Ie president de la CSA de to us les faits
nouveaux importants;

d)

donner des conseils et des indications pour l'organisation du colloque mentionne au paragraphe 7.13 du resume general des travaux de
la sessionj

d'inviter les personnes

ci-apr~s

a

faire partie du groupe de travail

R. List (Canada), president
R.M. Cunningham (Etats-Unis d'Amerique)
L. Facy (France)
A. Gagin (Israel)
S.N. Gichuiya (Kenya, Ouganda, Tanzanie)
P. Goldsmith {Royaume-Uni)
L. Krastanov (Bulgarie)
Y.S. Sedunov (U.R.S.S.);
3) de prier Ie groupe de travail de faire rapport au president de 10 CSA,
demande, sur les progr~s accomplis et de presenter un rapport final six mois au
plus tard avant 10 septi~me session de 10 Commission.

a so
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Res. 6 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'AIRET DE LA CHIMIE
,ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) les rapports de son Groupe de travail des effets de la pollution de l'air
sur la dynqmique de l'atmosphere et de son Groupe de travail de la pollution de l'air
et de la chimie atmospherique,
2)

la resolution 17 (EC-XXV),

CONS IDERANT :
1) qu'il est necessaire de proceder de toute urgence a des recherches fondamentales en chimie atmospherique sur Ie cycle de vie des polluants de l'air et de
publier une Note technique de l'OMM sur ce sujet,
2) qu'il est necessaire de suivre de pres les methodes et les techniques
actuellement mises au point pour etudier la dispersion des poIlu ants et prevoir la
pollution de l'air, specialement pour ce qui touchd aux modeles numeriques et a
l'evaluation des incidences de la pollution sur l'environnement,
3) qu'il est necessaire de suivre de pres les programmes de surveillance
des stations regionales et des stations de base de l'OMM, compte tenu des besoins
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales en ce
qui cohcerne la surveillance de l'environnement sur un plan general,
4) qu'il est necessaire de mettre au point des methodes appropriees pour
evaluer et interpreter les donnees re~ues des reseaux de stations regionales et de
stations de baseoe l'OMM{
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie
atmospherique et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les diff'rentes techniques mises au point pour mesurer
la pollution de l'air, donner des avis scientifiques pour la preparation de manuels de l'OMM sur les instruments at les methodes d'observation, formuler des recommandation. sur l'opportunite d'elargir les
programmes, compte tenu des besoins en matiere de surveillance de
l'environnement sur un plan general, et examiner les methodes disponibles pour evaluer et interpreter les donnees re~ues des reseaux;
,-

b)

preter son concours pour organiser un colloque de l'OMM sur la physique de la couche limite appliquee aux problemes specifiques de 10
pollution de l'oir;
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entreprendre la preparation d'une ou de deux Notes techniques de
l'OMM, par exemple sur:

i)

Ie cycle de vie des polluants de l'air;

ii)

l'etablissement de modeles numeriques simulant la pollution
imputable a des sources multiples (le rapport du colloque propose a l'alinea b) ci-dessus pourra etre utilise a cet effet);

passer en revue les recherches consacrees aux changements qui surviennent dans la composition regionale et globale de l'atmosphere en
raison de la pollution de l'air, ainsi qu'a d'autres modifications
dues aux activites de l'homme qui risquent d'avoir des repercussions
imprevues sur le temps ou le climat, et presenter, chaque annee, au
president du Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques, par l'intermediaire du president de la Commission, un rapport en la matiere;

d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du groupe de travail
R.E. Munn (Canada), president
A.E.J. Eggleton (Royaume-Uni)
W. Klug (Republique federale d'Allemagne)
A. Kulmala (Finlande)
L. Machta (Etats-Unis d'Amerique)
V.N. Petrov (U.R.S.S.);

3) de prier Ie groupe de travail de presenter un rapport, ainsi que des
recommandations appropriees, au president de la CSA six mois avant la septieme session de la Commission.

Res. 7 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PHYSIQUE DES FLUCTUATIONS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT les rapports des presidents de son Groupe de travail des fluctuations
climatiques et de son Groupe de travail des effets de la pollution de l'air sur la
dynamique de l'atmosphere,
CONSIDERANT
1) que 1es fluctuations du climat a grande echelle 1iees a des processus
radiatifs et dynamiques peuvent etre dues a des causes naturelles et aux activites
de l'homme,
2)

qu'il est urgent de comprendre et de prevoir ces fluctuations,

58

RESOLUTION 8'

3) que les experiences de simulation numer1que de 10 circulation generale
de l'atmosphere et des oceans offrent des possibilites considerables de disposer
d'un moyen efficace pour evaluer les repercussions sur Ie climat de divers facteurs
naturels et des activites humaines,
DECIDE

1) de creer un Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques
dote des attributions suivantes :
a)

2)

determiner les fluctuations dont Ie climat a grande echelle peut
etre l'objet en raison:
i)

de causes naturelles telles que l'activite solaire, les eruptions volcaniques, les changements survenant dans les proprietes de l'ocean, etc.;

ii)

d'activites humaines telles que celles qui sont a l'origine de
degagements de chaleur, de gaz et de matieres particulaires,
de meme que celles qui entrainent des modifications des proprietes de la surface terrestre;

b)

examiner quelles sont les methodes qui existent deja, ou que l'on
pourrait mettre au point, pour mieux comprendre et prevoir les fluctuations climatiques; a cet egard, il conviendra de tenir compte
tout specialement de l'etablissement de modeles numeriques;

c)

determiner dans quelle mesure les donnees d'observation disponibles
pour les etudes des fluctuations climatiques naturelles et artificielles sont satisfaisantes et donner des avis en la matiere;

d'inviter les personnes indiquees ci-apres

a faire

partie du groupe de

travail
I.L~ Karol (U.R.S.S.), president
S. Manabe (Etats-Unis d'Amerique)
J.M. Mitchell, Jr. (Etats-Unis d'Amerique)
J.P. Ouedraogo (Haute-Volta)
C.J.E. Schuurmans (Pays-Bas);

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre son rapport au president de
la Commission au plus tard six mois avant la septieme session de la Commission.
Res. 8 (CSA-VI) - RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
PRENANT NOTE du rapport presente par son rapporteur pour Ie rayonnement
atmospherique,
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PRENANT NOTE EGALEMENT du rapport sur les recommandations de l'Assemblee
generale des Nations Unies decoulant de la Conference sur l'environnement,
CONSIDERANT :
1) que Ie rayonnement joue un role capital dans les problemes de recherche
sur l'atmosphere lies a l'environnement, dans les mesures a distance faites par
satellite et dans la dynamique de l'atmosphere,
2) que l'OMM est consideree comme l'institution de l'ONU responsable au
premier chef d'etudier l'action de l'homme sur Ie climat et d'evaluer les consequences de l'exploitation d'avions supersoniques sur la stratosphere,
3) ~ue les effets d'une atmosphere non polluee et d'une atmosphere polluee
sur Ie rayonnement doivent etre parametrises dans des modeles numeriques,
4) qu'il convient d'entreprendre de nouvelles experiences in situ pour etudier l'interaction complexe qui s'exerce entre Ie champ de rayonnement, d'une part,
et les aerosols et les gaz atmospheriques, d'autre part,
5) qu'il continue a etre necessaire de suivre de pres les activites de
recherches consacrees au rayonnement atmospherique,
DECIDE
1) de designer a nouveau un rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique,
dont les attributions seront les suivantes :
a)

suivre de pres les activites de recherches visant a resoudre les problemes theoriques du calcul des flux de rayonnement dans l'atmosphere;

b)

suivre
cessus
ce qui
et des

c)

examiner l'importance de l'absorption par les aerosols dans la region
du spectre qui correspond aux courtes longueurs d'onde, relativement
a l'absorption moleculaire totale, et se tenir au courant des nouvelles decouvertes relatives aux parametres optiques des aerosols;

d)

passer en revue les etudes du bilan du rayonnement global qui tiennent compte du role des aerosols, des dimeres de la vapeur d'eau et
des nouvelles donnees sur la nebulosite obtenues grace a des observations par satellite;

de pres les faits nouveaux concernant la description des prode rayonnement dans une atmosphere nuageuse, en particulier en
concerne les proprietes optiques des gouttelettes de nuage
cristaux de glace;

e) . ne pas perdre de vue Ie role que les mesures a distance par satellite pourraient jouer dans la detection de la pollution de l'atmosphere;
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f)

examiner les renseignements disponibles sur la modification du bilan
radiatif de la stratosphere qui serait due a des changements dont sa
composition (vapeur d'eau, ozone, etc.) serait l'objet;

g)

se tenir au courant des resultats des grandes experiences menees sur
Ie terrain pour etudier Ie rayonnement, tout specialement dans Ie
cadre du GARP, ainsi que des progres realises en matiere de parametrisation des phenomenes radiatifs de l'atmosphere;

2) d'inviter M. K.Ya. Kondratiev (U.R.S.S.) a exercer les fonctions de rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de la Commission au plus tard six mois avant la septieme session de la Commission.

Res. 9 (GSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES PROBLEMES DE LA STRATOSPHERE
ET DE LA MESOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHE.RE,
NOTANT

1)

Ie rapport presente par Ie rapporteur pour l'ozone atmospherique,

2) Ie rapport presente par Ie rapporteur pour la meteorologie de la haute
atmosphere,
3) Ie rapport du Groupe de travail de l'experience relative au rechauffe. ment de la stratosphere,
4) Ie rapport de la reunion generale sur les programmes de la physique des
phenomenessolaires et terrestres, 1973-1978 (SCOSTEP~ Londres, avril 1973),
GONSIDERANT
1) que des fluctuations climatiques a grande echelle resultant d'une modification des processus stratospheriques radiatifs et dynamiques peuvent eventuellement etre engendrees par des facteurs naturels ou des activites humaines,
2) qu'il est necessaire d'elaborer dei programmes pour surveiller la composition de la stratosphere et etudier les repercussions que les vols d'avions supersoniques ou d'autres activites peuvent avoir sur l'atmosphere,
3) que l'OMM, et notamment la CSA, s'interessent au projet SESAME du
SGOSTEP et qu'il est par consequent necessaire de mettre au point un systeme de
liaison avec les organes charges de la planification et de l'execution de ce projet et d'assurer une large participation aces travaux,
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4) que les milieux scientifiques s'interessent de plus en plus aux relations
qui existent entre les phenomenes solaires et terrestres (airtsi qu'il ressort du projet SESAME) et a la surveillance de ces phenomenes (ainsi qu'il ressort du projet
MONSEE~ relevant egalement du SCOSTEP),
5) qu'il est souhaitable de suivre de pres les activites de recherche portant sur l'ozone atmospherique et la meteorologie de la haute atmosphere (y compris r
notamment 1 Ie phenomene de rechauffement de la stratosphere)r
DECIDE :
1) d'instituer un Groupe de travail pour l'etude des problemes de 10
stratosphere et de la mesosphere, dont les membres assumeront les fonctions de rapporteurs pour l'etude de diverses questions bien definies, indiquees ci-apres f et
qui aura les attributions generales suivantes g

a)

suivre de pres les activites relatives a la stratosphere et a la
mesosphere qui revetent un interet international et recommander au
president de la Commission to utes mesures que l'OMM devrait prendre
pour encourager ou faciliter ces activites;

b)

se tenir au courant des progres des recherches consacrees a la
physique et a la chimie de la stratosphere et de la mesosphere et
recommander au president de la Commission toutes mesures que l'OMM
devrait prendre pour encourager ou faciliter ces recherches;

c)

assurer la liaison avec le rapporteur de la CSA pour Ie rayonnement
atmospherique et avec Ie Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques de la CSA a propos de questions d'interet
communi

2) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour l'ozone
atmospherique r dont les taches particulieres seront les suivantes ~
a)

suivre en permanence les activites internationales et les recherches
scientifiques consacrees aux aspects de l'ozone atmospherique et
d'autres constituants rares, ainsi que de la photochimie atmospherique l propres a la stratosphere et a la mesosphere;

b)

recommander r a propos des domaines susmentionnes r des etudes et des
programmes appropries de surveillance et de recherche;

c)

_assurer la liaison avec la CIMO, la Commission internationale de
l'ozone et d'autres organismes internationaux qui s'occupent des
domaines en question;
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3) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour la
meteorologie de la haute atmosphere, dont les taches particulieres seront les suivantes :
a)

suivre en permanence les activites internationales et les recherches
scientifiques consacrees aux aspects de la meteorologie synoptique
et dynamique propres a la stratosphere et a la mesosphere s y compris
les problemes d'observation lies aux donnees necessaires a la
recherche;

b)

recommonder s a propos des domaines susmentionnes, des etudes et des
programmes appropries d'observation et de recherche;

c)

assurer la liaison avec 10 ClMO, la Commission internationale de
.la meteorologie de la haute atmosphere, Ie COSPAR et d'autres organismes internationaux qui s'occupent des domaines en question;

4) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour les
rechauffements de la stratosphere, dont les taches particulieres seront les suivantes

a)

suivre en permanence les activites internationales et les recherches
scientifiques consacrees aux rechauffements de la stratospheres y
compris les relations entre ces rechauffements et les phenomenes qui
se manifestent a d'autres niveaux, en accordant une attention particuliere aux problemes lies a l'etablissement de modeles dynamiques;

b)

recommanders a propos des domaines susmentionnes, des etudes et des
programmes appropries d'observation et de recherche;

c)

revoir les criteres definis pour les messages d'alerte STRATWARMs
ainsi que les programmes d'observation qu'il est recommande d'executer des la reception de ces messages d'alertes et proposer au
president de la Commission, d'ici au ler septembre 1974 au plus
tard s toutes modifications qu'il serait suggere d'apporter aces
messages;

d)

assurer la liaison avec Ie groupe de travail de l'experimentation
numerique du CMO et d'autres organismes internationaux qui s'occupent du domaine en question;

5) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour les
relations entre les phenomenes solaires et terrestres, dont les taches particulieres
seront les suivantes ~
a)

suivre en permanence les activites internationales et les recherches
scientifiques consacrees aux relations entre les phenomenes solaires
et terrestres s en accordant une attention particuliere a la troposphere ainsiqu'aux fondements theoriques et aux connaissances
empiriques de ces relations;
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b)

recommander, a propos des domaines susmentionnes, des etudes et des
programmes appropries d'observation et de recherche;

c)

prendre d'urgence to utes dispositions utiles pour mettre la derniere
main a la bibliographie des aspects meteorologiques des relations
entre les phenomenes solaires et terrestres que Ie groupe de travail
cree par la CSA a sa cinquieme session a commence a etablir;

d)

assurer la liaison avec Ie pro jet MONSEE du SCOSTEP et d'autres organismes internationaux qui s'occupent des domaines en question;

6) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour Ie
pro jet SESAME, dont les taches particulieres seront les suivantes ~
a)

suivre en permanence les activites internationales et les recherches
scientifiques consacrees au pro jet SESAME (structure et energetique
de la stratosphere et de la mesosphere - qui est un pro jet du
SCOSTEP), particulierement en ce qui concerne les aspects de ce
pro jet dont l'etude nOaura pas ete expressement conriee aux autres
rapporteurs qui composent Ie present groupe de travail;

b)

recommander, a propos du pro jet SESAME, des etudes et des programmes appropries d'observation et de recherche et preter son concours
pour identifier les pro jets en cours d'execution et les activites
des Membres qui pourraient permettre d'atteindre plus facilement
les objectifs du pro jet SESAME;

c)

assurer une liaison etroite avec tous les organes de planification
du SCOSTEP qui participent au pro jet SESAME et a des pro jets connexes qui recouvrent partiellement celui-ci (en particulier :
NICUA - chimie des neutrons et des ions de la haute atmosphere,
et EDSTE - energetique, dynamique et structure de la thermosphere
et de l'exosphere) et participer, Ie cas echeant, a la planification et a la coordination de ces pro jets;

d)

assurer la liaison avec d'autres rapporteurs et groupes de travail
de la CSA a propos de questions offrant un interet marginal pour
Ie pro jet SESAME;

7) d'inviter les experts designes ci-apres a faire partie, en leurs qualites respectives, du Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere
et de la mesosphere ~
rapporteur pour l'ozone atmospherique

H,U. Dutsch (Suisse)

rapporteur pour la meteorologie de 10 haute atmosphere
(Etats-Unis d'Amerique)
rapporteur pour les r~chauffements de 10 stratosphere
{Republique federale d'Allemagne

F.G. Finger
Mme K. Lobitzke
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rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres: A.H. Shapley (Etats-Unis d'Amerique)
rapporteur pour Ie pro jet SESAME:
allemande);

E.A. Lauter (Republique democratique

8) de demander au groupe de travail (dans son ensemble) et a ses cinq rapporteurs de soumettre leurs rapports au president de la CSA au plus tard six mois
avant 10 septieme session de la Commission.

Res. 10 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DES SATELLITES A LA METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des applications des satellites a
la meteorologie,
CONSIDERANT
1) les consequences importantes qui resultent ou resulteront de l'utilisation des radiometres perfectionnes du type a infrarouge ou a micro-ondes places a
bord des satellites pour obtenir des sondages verticaux tout autour du globe,
2) les dimensions nouvelles des informations relatives aux champs de vent
et aux variations tempore lIes des systemes meteorologiques qui seront fournies par
les observations faites dans Ie visible et dans l'infrarouge a partir d'une serie de
satellites devant etre places autour du globe au-dessus de l'equateur,
3) l'interet d'utiliser ces donnees Ie plus rapidement et Ie mieux possible,
a la fois pour la recherche et la prevision meteorologiques,
DECIDE
1) de retablir Ie Groupe de travail des applications des satellites a la
meteorologie et de lui donner les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les etudes dont Ie but est de proceder a une analyse
critique de 10 valeur que presentent pour les specialistes de la
meteorologie dynamique et de la meteorologie synoptique :
i)

la determination indirecte, a partir des donnees fournies par
les radiometres des satellites, des distributions verticale et
horizontale de divers parametres tels que la temperature,
l'humidite et l'ozonei

ii)

les estimations de vent obtenues a partir des deplacements de
nuages observes a l'aide des satellites geestationnaires et
des trajectoires des ballons plafonnantsa pression constante
suivies par satellite;
.
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iii) les methodes d'interpretation qualitative et quantitative des

diverses configurations nuageuses observees fournies par les
satellites en fonction de parametres importants du point de
anomalie d'epaisseur, anomalie
vue synoptique, par exemple
de temperature, cisaillement vertical du vent, gradient vertical de temperature, etc.;

2)

iv)

la nebulosite et la teneur en vapeur d'eau et en eau liquide
observees dans Ie visible l dans l'infrarouge ou a l'aide de
capteurs a micro-ondes;

v)

les parametres relatifs a la surface dela Terre, tels que la
temperature, l'etat de la mer; les precipitations, IDepaisseur
de la glace ou de la neige, observes dans Ie visible l dans
IDinfrarouge ou a l'aide de capteurs a micro-ondes;

vi)

les mesures du bilan de la chaleur rayonnee obtenues
des radiometres des satellites;

a l'aide

b)

determiner la valeur relative de plusieurs de ces parametres derives
des donnees de satellites, par rapport aux donnees obtenues suivant
les procedes classiques, et mettre en evidence! en particulier, les
differences qui existent entre les deux types d'analyses suivant la
situation synoptique, l'echelle, la position geographique et les
caracteristiques des modeles d'analyse et de previsionj

c)

determiner constamment dans que lIe mesure les divers modeles d'analyse et de prevision semblent assimiler les observations faites par
satellite;

d)

favoriser les recherches visant a mettre au point des methodes nouvelles ou a ameliorer les methodes existantes pour la determination
des parametres atmospheriques a partir des donnees de satellites et
specifier, a cette occasionl les conditions qu'il serait raisonnable
de respecter en ce qui concerne la precision, la resolution, la frequence et la couverture geographique des observations par satellite;

e)

proposer des programmes pour des cycles d'etudes sur les sujets
precites;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

J. Winston (Etats-Unis d'Amerique), president
B. Bizzarri (Italie)
J. Clodman (Canada)
E. Terauchi (Japon)
N.K. Vinnichenko (U.R.S.S.)
un expert qui sera designe par l'Australie;
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3) de demander au groupe de travail de presenter un rapport, avec recommandations appropriees, au president de la CSA, six mois avant la septieme session de
la Commission.

Res. 11 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL ET RAPPORTEUR POUR L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 11 (CSA-V),

2)

Ie rapport du Groupe de travail de l'electricite.atmospherique,

CONSIDERANT que, lorsque Ie Groupe de travail de l'electricite atmospherique
qu'elle a etabli a sa cinquieme session aura termine la Note technique dont la preparation lui a ete confiee, ses activites dans c~ domaine pourraient Itre menees a
bien par un rapporteur,
NOTANT que Ie texte de la Note technique devrait Itre termine peu de temps
apres la reunion que Ie groupe de travail doit tenir e~ septembre 1974,
DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail de l'electricite atmospherique en
lui confiant les attributions suivantes :
preparer, d'ici au ler avril 1975, une Note technique indiquant les parametres de l'electricite atmospherique qui sont representatifs de condi. tions autres que locales et les principales techniques o_utiliser pour
effectuer des mesuresde ce type. La Note devrait egalement traiter de
la valeur scientifique de ces observations, tant en ce qui concerne
I' ele·ctrici te atmosphedque proprement di te que l' application de ces
parametres a l"tude d'autres phenomenes et processus meteorologiques;
2)

d'inviter les personnes suivantes

a faire

partie du groupe de travail:

L. Koenigsfeld (Belgique), president
H. Dolezalek (Etats-Unis d'Amerique)
H. Ishikawa (Japon)
V.P. Kolokolov (U.R.S.S.)
J. Latham (Royaume-Uni)
R. MUhleisen (Republique federale d'Allemagne)i
PRIE Ie president d'approuver Ie texte de la Note technique aux fins de
publication;
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DECIDE EN OUTRE
1) de designer un rapporteur pour l'electricite atmospherique et de lui
confier les attributions suivantes
a)

suivre de pres les faits nouveaux survenant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les relations existant entre l~electricite
atmospherique et d'autres elements de la dynamique et de la physique
de l'atmosphere, y compris les systemes meteorologiques aux differentes echelles;

b)

faire rapport au president de la Commission au plus tard six mois
avant la septieme session de la Commission;

2) d'inviter M. H. Dolezalek
l'electricite atmospherique.

a assumer

les fonctions de rapporteur pour

Res. 12 (CSA-VI) - RAPPORTEUR POUR LES ATMOSPHERES STANDARD ET DE REFERENCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT les travaux du Groupe de travail (ISO/TC 20/WG-6) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la necessite pour l'OMM de se faire·
representer au sein de ce groupe de travail,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les atmospheres standard et de reference,
dote des attributions suivantes :
a)

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

b)

s'efforcer de veiller a ce que les travaux effectues par Ie groupe
de l'ISO sont valables au point de vue meteorologique et en accord
avec la politique suivie par l'OMM dans ce domaine;

c)

presenter un rapport au president de la Commission six mois au moins
avant la prochaine session de la Commission;

2) d'inviter M. A.J. Cantor a assumer les fonctions de rapporteur pour les
atmospheres standard et de reference.
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Res. 13 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) que Ie Sixieme Congres a juge necessaire de maintenir Ie systeme des
organes consultatifs charges de donner des avis aux pre.idents des commissions techniques,
2) que Ie Comite executif juge indispensable de veiller a ce qu'il n'y ait
aucun chevauchement inutile entre Ie programme de la CSA et Ie GARP et a ce que l'evolution generale de la recherche meteorologique ne soit pas indOment faussee par l'importance accordee au GARP,
3) que Ie Comite executif a egalement note que, bien que Ie GARP soit un
programme concerte entre l'OMM et Ie CIUS, il s'inscrit neanmoins dans Ie Programme
de recherches de l'OMM et, en tant que tel, la CSA est appelee a faire des commentaires a son sujet,
DECIDE

.1) de creer un Groupe de travail consultatif de la CSA dote des attributions
suivantes :

2)

a)

aider Ie president de la Commission a donner des avis sur les problemes urgents qui ne peuvent pas etre traites par les groupes de
travail ordinaires ou par un echange de correspondance entre les membres de la Commission;

b)

conseiller et aider Ie president de la Commission a faire Ie point
des progres realises, notamment en ce qui concerne les activites des
groupes de travail etdes rapporteurs, et a elaborer Ie futur programme de travail de la Commission pour tenir compte des nouvelles
attributions qui lui ont ete confiees;

c)

reagir promptement et efficacement a l'egard de tout projet que Ie
Comite mixte d'organisation du GARP ou d'autres organes qui solliciteraient l'assistance de l'OMM pourraient demander a la Commission
d'entreprendre;

d)

aider Ie president a suivre de pres les activites de recherche
deployees au sein de l'OMM et celles qui offrent pour elle de l'interet et a formuler un programme de recherches coordonne de l'OMM;

de donner au Groupe de travail consultatif la composition suivante :
W.L. Godson (Canada), president de la CSA (president)
L.A. ·Vuorela (Finlande), vice-president de la CSA
J.S. Sawyer (Royaume-Uni), president sortant de la CSA
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A.L. Alusa (Kenya, Ouganda, Tanzanie)
Yu.S. Sedunov (U.R.S.S.)
F. Shuman (Etats-Unis d'Amerique)i
3) d'autoriser Ie president ~ demander ~ d'autres experts, en ne perdant pas
de vue la regIe 33 du Reglement general, de preter leur concours pour des taches particulieres, lorsqu'il estime qu'une telle assistance supplementaire est necessairei
PRIE Ie president de faire rapport a la Commission sur les activites du Groupe
de travail consultatif au plus tard six mois avant la septieme session de la Commission.

Res. 14 (CSA-VI) - RAPPORTEUR POUR LE REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport du president de son Groupe de travail pour la revision du
Reglement technique,
2) l'avis exprime au paragraphe 7.4.8 du resume general des travaux du
Cinquieme Congres,
CONSIDERANT
1) que les propositions qu'elle a formulees a la presente session (recommandation 9 (CSA-VI»
en ce qui concerne la rev~s~on du Reglement technique doivent
faire l'objet d'une nouvelle etude en vue de verifier leur compatibilite avec les
decisions pertinentes de l'OMM,
2) qu'il lui sera plus facile d'elaborer des projets d'amendements lors de
ses sessions ordinaires si elle dispose de recommandations precises a ce sujet,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie Reglement technique et de lui confier
les taches suivantes :
a)

etudier soigneusement les dispositions rev~sees du Reglement technique proposees par la CSA dans la recommandation 9 (CSA-VI), pour
verifier qu'elles sont bien compatibles entre elles, qu'elles refletent bien les resolutions de la vingt-sixieme session du Comite executif et celles de sessions anterieures qui sont encore en vigueur
et qu'elles sont presentees sous une forme satisfaisante au point de
vue redactionneli
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b)

presenter un projet d'annexe au R~glement technique incorporant la
substance des dispositions ~.2~3.2 a 3.2.2.2.3 proposees par Ie
groupe de travail;

c)

donner son avis quant a celles des resolutions du Comite executif
qu'il ne sera plus necessaire de maintenir en vigueur, si Ie Septi~me
Congr~s approuve tous les amendements au R~glement technique proposes
par 10 CSA;

d)

etudier en permanence toutes les dispositions pertinentes du R~gle
ment technique et recommander les modifications qu'il iugera necessaires (notamment aux dispositions relatives a la pollution de l'air),
apr~s avoir consulte les groupes de travail et rapporteurs interesses
de la Commission;

2) d'inviter M. J. Granville (Irlande) a assumer les fonctions de rapporteur
pour Ie Reglement technique;
3) de prier Ie rapporteur de faire rapport au president de la Commission,
avant Ie ler juillet 1974, sur les activites prevues aux alineas a), b) et c) cidessus et six mois au moins avant la septi~me session de la Commission pour les activites prevues a l'alineo d).

Res. 15 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales,
CONSIDERANT
1) la necessite de reviser en permanence les tables deja publiees et d'entreprendre la publication de la quatrieme serie de tables,
2) 10 necessite de publier des series supplementaires de tables de mani~re
a embrasser de mani~re satisfaisante tous les aspects de la meteorologie,
3) la necessite de donner au Secretariat des con seils detailles sur Ie caracet la portee des tables non encore etablies, ainsi que sur l'utilisation des unites SI,
t~re

4) la necessite de faire executer les calculs necessaires a la preparation
des tables restantes,
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DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des Tables meteorologiques-internationales,
dote des attributions suivantes :

2)

a)

selectionner les tables a publier ou a reviser dans les prochaines
series, afin que le president de la CSA puisse les approuv~r au nom
de la Commission;

b)

consulter les experts dont i l est souhaitable de connoltre l'avis
pour l'etablissement des tables qui restent a publier;

c)

recommander les mesures a prendre pour le calcul ou 10 mise au point
des tables non encore disponibles, ainsi que pour l'utilisation des
unites SI;

d)

formuler des recommandations concernant la documentation qui devrait
atre presentee sous forme grdphique;

d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail

D.J. Bouman (Pays-Bas), president
R.J. List (Etats-Unis d'Amerique)
F. M611er (Republique federale d'Allemagne);

3)

de prier le groupe de travail :
a) de poursuivre la preparation de tables sur le rayonnement;
b)

de cooperer avec le Secretariat pour les questions exposees ci-dessus
pendant l'elaboration des futures series de tables, et de faire rapport au president de la Commission six mois avant la septieme session
de la Commission.

Res. 16 (CSA-VI) - RAPPORTEUR POUR LE TRAITEMENT ET L'ECHANGE DES DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEtS A LA RECHERCHE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT 1a resolution 7 (EC-XXI) - Rassemblement, archivage et recherche des
donnees,
CONSIDERANT
1) que l'utilisation accrue d'ordinateurs a permis d'accomp1ir des progres
rapides dans la mise au point des techniques de traitement et de stockage des donnees
meteorologiques,
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2) que les centres meteorologiques mondiaux, reg~onaux et nationaux constituent des archives importantes de donnees meteorologiques,
DECIDE

1) de designer un rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees
meteorologiques destinees ~ la recherche et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre en permanence les activites deployees dans ce domaine et faire,
sur demande, des recommandations au president de la Commission quant
aux.mesures ~ prendre pour disposer de toutes donnees, exactes et
facilement accessibles, qui pourraient etre requises pour la recherche;

b)

etudier les problemes que pose l'augmentation constante des archives
de donnees et faire des recommandations touchant les criteres a adopter pour eliminer les donnees qui ne sont plus utiles;

c)

rendre compte des progres realises dans l'amelioration de la qualite
des donnees transmises sur Ie systeme mondial de telecommunications;

d)

assurer, par l'intermediaire du president de la Commission, la liaison avec Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des
donnees de la CSB pour les questions relatives au stockage des donnees destinees a la recherche;

e)

faire rapport au president de la Commission six mois au moins avaJit
la septieme session de la Commission;

2) d'inviter M. H.M. de Jong (Pays-Bas) ~ assumer les fonctions de rapporteur pour Ie traitemellt et Eechange des. dQnn~es nlEH~orol()gi.ques destinees ~ la
recherche.

Res. 17 (CSA-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES BIBLIOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPMERE,
NOTANT Ie rapport presente par Ie president du Groupe de travail de 10 Classification decimale universelle,
CONSIDERANT
1) que 10 revision des indices CDU relotifs aux sciences de l'otmosphere
(551.5) etoit suspendue depuis 1960, date de 10 suppression de la Commission de
bibliographie et des publications,
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2) que l'OMM, par suite des activites deployees par ses Membres en matiere
d'exploitation de bibliotheques et de recherche de donnees, peut tirer profit de la
connaissance etendue et de l'experience acquise dans Ie domaine del'archivage et de
la recherche manuels et automatiques des documents,
3) qu'il est necessaire de reviser Ie chapitre B.l - Bibliographie et publications meteorologiques - du Volume I du Reglement technique,

DECIDE:
1) d'etablir un Groupe de travail des problemes bibliographiques et de lui
confier les attributions suivantes ~
a)

conseiller Ie president de la CSA sur toutes questions concernant
la revision de la CDU, la terminologie, les guides d'utilisation
de la CDU et les problemes connexes;

b)

indiquer les modifications quUil convient d'apporter Q la CDU, qu'il
sJagisse d'adjonctions mineures necessitees par des decouvertes ou
des progres scientifiques recents, ou de changements importants a
envisager a longue echeancei

c)

examiner les propositions de reV1S10n faites par d'autres organismes
nationaux ou internationaux concernant lessectionsde la CDU relatives a l'atmosphere et a l'hydrosphere, et presenter des commentaires qui seront communiques a la FID par les voies appropriees;

d)

donner des avis sur l'ampleur des modifications qu'il est necessaire
d'apporter a l'edition de 1966 du Vocabulaire meteorologique international ainsi que sur la meilleure methode a suivre pour proceder
a cette revision et assigner des numeros de la CDU aux termes de ce
vocabulaire;

e)

preparer un guide complet d'emploi de la CDU a l'intention des
bibliotheques meteorologiques et des ~ervices qui s'interessent
l'atmosphere et a l'hydrosphere;

f)

suivre de pres les faits et les besoins nouveaux qui apparaitront
sur Ie plan international en ce qui concerne la technologie de la
documentation moderne et faire connaitre au president de 10 CSA les
consequences qui pourraient en resulter pour l'OMM du fait de son
r61e de coordination dans la documentation meteorologique;

g)

preparer des propositions en vue de la revision du chapitre B.l Bibliographie et publications meteorologiques - du Volume I du
Reglement technique, apres avoir consulte Ie rapporteur pour Ie
Reglement technique;

a
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RESOLUTION 18
2)

d'inviter les personnes suivantes

~

faire partie du groupe de travail

M. Rigby (Etats-Unis. d' Amerique), presiden.t
A.K. Khrgian. (U.R.S.S.)
W. Kuhn (Suisse)
P.. Maechler (France);
3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport au president de
10 CSA six mois au plus tard avant 10 septieme session de 10 Commission.

Res. 18 (CSA-VI) - EXAMEN DES RESQLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMO$PHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 19 (CSA-V) qu'elle avait adoptees
cinquieme session sont desormais perimees,
NOTANT 1a suite donnee

~

sa

aux recommandations adoptees avant sa sixieme ses-

sion,
DECIDE.
1)

de ne pas maintenir en vigoeur 1es resolutions 1

a 19

(CSA-V);

2) de noter avec satisfac.tion les mesures prises par ·les organes competents
au sujet de ses recommandations I a 13 (CSA-V), lesquelles font desormais double
emploi.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSA-VI) - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX RECHAUFFEMENTS IMPORTANTS DE LA
STRATOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :
1) que l'on ne conna1t pas suffisamment le mecanisme de rechauffement de la
stratosphere,
2) les occasions relativement peu nombreuses au cours desquelles les rechauffements de la stratosphere ont ete observes en detail,
3)
d'annees,

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

RECOMMANDE
1) que les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres
soient invites a maintenir jusqu'a la fin de 1980 un dispositif de preparation et
de diffusion des alertes STRATWARM;
2)

que les presidents des associations regionales interessees soient invia)

maintenir jusqu'a la fin de 1980 les dispositions relatives au rassemblement central des donnees des sondes radiovent au moyen des
telecommunications pour les surfaces isobares de 50, 30et 10 mb a
l'interieur de leurs Regions, et les dispositions relatives a la
·diffusion reguliere de ces donnees aux centres cl'alerte STRATWARM
et aux autres Membres qui ont demande ales recevoir;

b)

maintenir jusqu'a la fin de 1980 les dispositions actuelles pour
l'echange des donnees obtenues a l'aide c;le fusees sondes;

c)

maintenir jusqu'a la fin de 1980 les dispositions actuelles pour la
di ffusion des messages STRATWARM.

Rec. 2 (CSA-VI) - PRINCIPAUX SOUS-PROGRAMMES D'OBSERVATION LIES AU GARP
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT que les Membres ont ete invites, par la resoluiion 5 CCg-VI), a soutenir le GARP dans toute la me sure possible,
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CONSIDERANT :

1) que Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale -(GARP) comporte
plusieurs sous-programmes d'observation d'une importance capitale, a savoir: l'Experience relative a la transformation des masses d'air (AMTEX), l'Experience polaire
(POLEX), l'Experience de la mousson (MONEX) et l'Experience complexe sur l'energetique de l'atmosphere (CAENEX),
2) que les resultats de ces sous-programmes doivent faire progresser les
connaissances scientifiques et permettent de trouver des applications theoriques et
pratiques depassant largement les objectifs du GARP,
PRIE - INSTAMMENT les Membres de participer autant que possible aux sousprogrammes AMTEX, POLEX, MONEX et CAENEX du GARP, dans Ie cadre de leur pleine contribution a la PEMG, et pour autant que cela ne compromette pas la part qu'ils prendront aux activites de recherche meteorologique ne relevant pas du GARP.

Rec. 3 (CSA-VI) - RECHERCHES EN METEOROLOGIE TROPICAlE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 27 (Cg-IV),

2)

la resolution 18 (Cg-VI),

3) Ie paragraphe 4.2.15 du resume general des travaux de 10 vingt-cinquieme
session au Comite executif,
CONSIDERANT
1) que bon nombre de pays pourrontretirer de grands avantages de la vaste
quanti te de donnees qui doi t etre re~ueillie dans Ie cadre de l' ETGA,
2) qu'il faudrait tr6uver un moyen d'aider les ~cientifiques des pays en
voie de developpement a tirer- Ie meilleur parti possible-de ces donnees et a etre
a meme de participer aux etudes entreprises dans d'autres pays dans Ie domaine de
la meteorologie tropicale,
3) que l'intensification de certaines recherches devrait permettre d'ameliorer considerablement la prevision des cyclones tropicaux et de la secheresse continentale,
RECOMMANDE
1) que les Membres, selon les cas, renforcent ou entreprennent des programmes de recherche en meteorologie tropicale;
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2) que les Membres qui se servent de modeles numer~ques pour etudier la
circulation generale de l'atmosphere s'efforcent d'utiliser au maximum ces modeles
pour mieux comp~endre la circulation dans les zones tropicoles;
3) que les Membres qui disposent des moyens de recherche necessaires soient
encourages a mettre sur pied, avec les pays en voie de developpement interesses, des
programmes bilateraux oumultilateraux de recherche en meteorologie tropicale;
4) que les chercheurs des pays en voie de developpement se voient offrir
la possibilite, par voie d'accord bilateral ou autrement, de participer aux programmes de recherche en meteorologie tropicale qui les interessent;
PRIE Ie Secretaire general de consulter Ie Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale de la Commission pour la mise en oeuvre et Ie developpement futur
du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.

Rec. 4 (CSA-VI) - RAPPORTS D'ACTIVITE SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 6 (Cg-VI),

2)

Ie rapport de son Groupe de travail de la prevision numerique du temps,

CONSIDERANT que les rapports annuels d'activite sur 10 prevision numerique
du temps revetent un interet considerable pour tous les servicesmeteorologiques, et
notamment pour ceux des pays en voie de developpement qui ont commence a s'occuper
de prevision numerique du temps, ou qui s'equipent actuellement d'ordinateurs,
RECOMMANDE que les Membres qui deploient des activites dans Ie domaine de
la prevision numerique du temps soient instamment pries d'envoyer tous les ans des
rapports d'activite, conformement aux directives enoncees dans l'annexe a la presente recommandation*;
PRIE Ie Secretaire general d'envoyer une lettre circulaire aux Membres vers
10 fin de chaque annee pour leur demander de faire parvenir leurs rapports au Secretariat dans un court delai determine, apres quoi les rapports groupes devraient
etre distribues dans un seul et meme document.

*

Voir annexe III.
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RECOMMANDATIONS 5, 6

Rec. 5 (CSA-VI) - ETUDE DE LA CIRCULATION DES OCEANS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'AIMOSPHERE,
NOTANT

1)

Ie rapport du Groupe d~ travail des fluctuations climatiques,

2) Ie rapport de 10 premiere session du Groupe de travail des effets de 10
pollution de l'air sur 10 dynaliJique de l'atmosphere,
CONSIDERANT
1) que les exper1ences de simulation numer1quede 10 circulation generale
de l'atmosphere offrent des possibilites considerables de di~poser d'un moyen efficace pour evaluer les repercussions sur Ie climat de divers facteurs naturels et des
activites humaines,
2) que, pour l'etude des fluctuations climatiques, les modeles utilises doivent prendre en consideration l'interaction entre la circulation des oceans et les
variations de 10 circulation atmospherique,
RECOMMANDE aux Membres d'encourager leurs chercheurs a etudier 10 circulation des oceans enmettant tout particul.ierement l'accen't sur 1 revaluation quanti tative de l'effet du chomp de vent sur la circulation oceanique a grande echelle;
PRIE Ie Secretaire general de signaler la presente recommandation a l'attention de la Commission oceanographique intergouvernementale et QUX autres organismes
internationaux interesses.

Rec. 6 (CSA-VI) - EVALUATION DES DONNEES DE SATELLITES DANS DIFFERENTS CENTRES DE
PREVISION NUMERIQUE EI DETACHEMENT DE METEOROLOGISTES DANS DES
CENTRES DE SATELLITES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :

1) qu'il est necessaire de disposer de serLes paralleles d'analyses reelles
et prevues pour proceder a l'evaluation detaillee de la qualite des donnees de satellites et de l'utilisation appropriee de ces donnees,
2) quril est souhaitable que de telles evaluations puissent etre faites
l'aide de differents modeles d'analyse et de prevision,
3) que l'amelioration de l'utilisation des donnees de satellites est un
objectif de recherche important vise par tous les meteorologistes du globe,

a
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4) que les installations permettant de disposer facilement des donnees de
satellites les plus elaborees n'existent que dans certains des principaux centres de
meteorologie spatiale,
RECOMMANDE :
1) que l'on favorise l'elaboration de ser~es paralleles d'analyses et de
previsions par des groupes operationnels specialises dans la prevision numerique dans
differents pays, afin d'evaluer de cette maniere les donnees des satellites et l'utilisation appropriee de ces donnees;
2) que l'on encourage la recherche et la mise au point des techniques de
satellite pour restituer des donnees sur l'atmosphere et des methodes pour extraire
des parametres meteorologiques quantitatifs des donnees brutes obtenues par satellite,
a~ns~ que les etudes des champs d'erreurs caracteristiques des donnees de satellites;
3) que l'on etudie la possibilite de detacher des meteorologistes specialises dans la recherche dans des centres de satellites existants afin qu'ils se per fectionnent dans l'utilisation des donnees de satellites pour diverses recherches, ainsi
que pour l'analyse et la prevision meteorologiques.
Rec. 7 (CSA-VI) - DISTRIBUTION INTERNATIONALE DES DONNEES DE SATELLITES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT
1) que les donnees tres utiles qui sont fournies par les satellites meteorologiques ne pourront etre exploitees avec le maximum de profit par les previsionnistes du monde en tier que si elles font l'objet d'une distribution generalisee,
2) que les moyens de distribution ne seront pas suffisants pour acheminer
certaines des donnees de satellites les plus elaborees et en particulier celles qui
seront fournies par les satellites geostationnaires,
RECOMMANDE que le Comite executif examine la possibilite de favoriser
comme il convient la mise en place de moyens permettant d'assurer la distribution
generalisee, aux previsionnistes du monde entier, des donnees essentielles fournies
par les satellites meteorologiques.

Rec. 8 (CSA-VI) - ATMOSPHERE STANDARD
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
PRENANT NOTE des vues du Comite executif exp~imees au paragraphe 4.6.3 du
resume general des travaux de sa vingt-deuxieme session,
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CONSIDERANT que l'Organisation internationale de normalisation publiera
"1' Atmosphere normale de l' ISO 1971" au debut de l' an nee 1974 et qu-e cette atmosphere
est identique a l'atmosphere type de l'OACI jusqu'a l'altitude de 32 km,
RECOMMANDE que "l'Atmosphere normale de l'ISO 1971" soit adoptee pour etre
utilisee au sein de l'OMM.

Rec. 9 (CSA-VI) - REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE (VOLUME I)
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) les avis enonces au paragraphe 7.4.8 du resume general des travaux du
Cinquieme Congres,

2) Ie rapport du Groupe de travail pour la revision du Reglement technique
comportant notamment une revision complete de la section B - Activites de recherche du Volume I et les modificationscorrespondantes a la liste des Definitions,
RECOMMANDE

1) que la 'partie A de l'annexe a la presente recommandation* soit incorporee
dans la section B du Reglement technique, sous reserve des amendements approuves par
Ie president de la Commission;
2) que les definitions figurant dans la partie B de l'annexe a 10 presente
recommandation*- soient incorporees dans 10 liste des Definitions du Reglement technique;
3)

que l'on supprime Ie paragraphe 29 de l'Introduction au Reglement tech-

4)

que l'on insere dans la section A du Reglement technique

nique;

Ie texte sui-

vent
"Observations de la pollution de l'air dans les zones urbaines
Chaque Membre devrait prendre des dispositions avec les organismes nationaux appropr.:i.es,6lJ en collaboration avec d'autres Membres, en vue de
fournir
a)

des observations de la pollution de l'air dans les zones urbaines;

b)

des previsions des risques de pollution urbaine;

RECOMMANDATION 10
c)
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d'autres renseignements sur les taux de concentration de la pollution urbaine, qui peuvent etre utiles aux services nationaux ou
locaux d'avis de danger et pour la reduction de lapollution de
l'air."

* Voir annexe IV.

Rec. 10 (CSA-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission,
CONSIDERANT que certaines de ces recommandations font depuis lors double
emploi,
RECOMMANDE :
1) que les resolutions mentionnees ci-apres du Comite executif ne soient
plus considerees comme necessaires
--22, 23 (EC-IX)
7 (EC-XVI)
8, 11 (EC-XXrr);
2) que les resolutions mentionnees ci-apres du Comite executif soient maintenues en vigueur :
21 (EC-IX)
12, 13 (EC-Xrr)
6 (EC-Xlrr)
24, 27, 29, 31, 33 (EC-XVIII)
9, 10, 12 (EC-XXII)
7, 11 (EC-XXIV)
6, 15 (EC-XXV).
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Annexe aux paragraphes 6.1.7 et 6.1.8 du resume general
Partie
SITUATION ACTUELLE DES

A

SYSTEMES D'EXPLOITATION

UTILISES POUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS

1.
Dans les centres meteorologiques operation nels de prev~s~on numer~que equipes
d'ordinateurs de puissance convenable, Ie remplacement progressif des modeles filtres
par des modeles a equations primitives est maintenant bien avance. De nombreux centres utilisent, ou prevoient d'utiliser, toute une hierarchie de modeles. Les modeles qui couvrent les domaines les plus etendus couvrent Ie globe ou un hemisphere;
ils fournissent a la fois des previsions a grande echelle, a echeance de trois jours
ou plus, et des conditions aux limites variables en fonction du temps pour des modeles a mailles fines couvrant une zone plus limitee. Les essais d'analyses quadridimensionnelles laissent esperer d'autres ameliorations, mais la connaissance insuffisante des caracteristiques d'echelle moyenne de l'etat inital imposera des limites
dans 10 pratique. Un effort considerable est entrepris pour ameliorer la parametrisation des processus physiques, en particulier du frottement, du rechauffement diabatique et de ceux qui font intervenir l'humidite.

2.

Les performances limit6es des modeles n6cessitent encore une surveillance
attentive et une intervention des analystes, particulierement en ce qui concerne les
regions ou les observations sont rares et pour lesquelles une interpretation quantitative des images de nuages recueillies p-ar- -saTellite estnecessCi:tre~ les oj ustements
bases sur une analyse minutieuse d' erreurs amtHiorent de maniere substantielle 10 quali te
des produits numeriques. Les previsions numeriques peuvent etre egalement amendees a
l'aide de techniques objectives de correction iterative d'erreurs. Quoi qu'il en soit,
les methodes composites "homme-machine" sont apparues comme une phase normale de
l'adaptation des analystes au remplacement progressif des techniques manuelles par des
techniques numer~ques. Elles ont, sans aucun doute, permis de tirer Ie maximum de
profit des possibilites des modeles numeriques a leur stade actuel de developpement.
3.
L'introduction de 10 prevision numerique du temps en exploitation a mis en
lumiere l'insuffisance des donnees de base necessaires a l'obtention d'analyses adequotes de l'etat initial de l'atmosphere, meme a grande echelle. Ces insuffisances
et les methodes proposees pour y remedier sont bien connues, mais on ne saurait trop
insister sur l'importance de nouvelles sources de donnees. On peut prevoir d'autres
progres grace au developpement des techniques utilisant des donnees obtenues a l'aide
de satellites meteorologiques d'exploitation. Les methodes actuelles d'interpretation s'appuient sur des analogies thermiques et dynamiques appliquees aux images
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obtenues dans Ie visible ou l'infrarouge. Les procedures operationnelles feront dans
l'avenir un grand usage des techniques de sondage indirect. D'importants essais de
nouveaux systemes sont imminents.
4.
L'investissement croissant en ordinateurs et en personnel scientifique qualifie, necessaires pour une utilisation efficiente et pratique de la prevision numerique et des donnees recueillies par satellite, montre la necessite d'un systeme efficace d'interaction entre les centres meteorologiques mondiaux st les centres meteorologiques regionaux ainsi qu'entre les centres mondiaux eux-memes.

*
*

*
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ANNEXE I

Partie B

INSUFFISANCES DE NOS CONNAISSANCES

ENTRAVANT L' AMELIORATION

DES ASPECTS OPERATIONNELS DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS

1.
Un probleme fondamental pour l'elaboration de modeles est, d'une fa!ton generale, l'insuffisance de nos connaissances sur les interactions non lineaires entre
les echelles significatives de mouvement et la parametrisation des phenomenes
d' echelle inferieure aux mailles de la grille, tels que les systemes nuag,eux convectifs tropicaux et les processus de transfert dans la couche limite sur terre et sur
les oceans. Ces processus d'echelle inferieure a celIe de la grille sont importants,
non seulement pour la precision de 10 prevision a courte echeance mais aussi pour
Ie bilan energetique de la circulation generale et, par consequent, pour la prevision a longue echeance. Les modeles de la circulation tropicale ne donnent pas
encore de resultats pratiques utilisables. Cela est dO en partie aux problemes
d'echelle inferieure aux mailles de la grille ainai qu'aux problemes d'interaction
entre echelles. De marne en raison de l'importance des echanges a grande echelle
entre les latitudes tropicales et les latitudes moyennes ainsi qu'entre les hemispheres, des modeles couvrant I' ensemble du globe seront peut-EHre necessaires pour
parvenir a une simulation numerique convenable des phenomenes synoptiques tropicaux.
Plusieurs services meteorologiques nationaux projettent d'utiliser des modeles operationnels globaux pour essayer a la fois de resoudre les problemes tropicaux et
d'etendre l'echeance des previsions.

2.
L'apparition de nouvelles sources de donnees irregulierement reparties dans
l'espace et dans Ie temps a fait reporter l'interet accord€ jusqu'ici aux methodes
synoptiques d'assimilation de donnees sur les methodes asynoptiques. Bien que, jusque recemment, ces methodes en soient res tees au stade de la recherche, elles entrainent maintenant des changements fondamentaux dans la philosophie et les programmes
des centres d'exploitation. Les investissemehts fleeessdl::res en ordinateur's et err
moyens de communication ajoutent a la raison d'etre de la Veille meteorologique mondiale et a 10 necessite d'une coordination systematique entre les CMM et les CMR.
L'apparition des methodes d'analyse asynoptiques a fait converger une attention
accrue sur les procedu,res d' ini tialisation pour les modeles numeriques. Des methodes d'assimilation de donnees, compatibles avec les equations dynamiques, sont en
cours d'etude et l'on s'attend a ce qu'elles trouvent une application pratique au
cours des quelques prochaines anm3es.

3.
Les progres realises dans la conception des modeles numerlques pour la prevision a longue echeance ont ete lents et les methodes statistico-synoptiques sont
encore d' un u,sage general. Le probleme demeure au, stade de la formulation, bien
qu'il soit reconnu qu'une solution adequate necessitera l'utilisation d'un modele
couvrant l'ensembl~ du globe et couplant l'atmosphere et l'ocean. L'ampleur du probleme scientifique et technologique est telle qu'il se passera encore plusieurs annees
avant que la prevision numerique du temps a longue echeance donne des resultats satisfaisants du point de vue operationnel.
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Annexe au paragraphe 7.6 du resume general
ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES ET AVANTAGES PRATIQUES
DANS CERTAINS DOMAINES DE LA MODIFICATION ARTIFICIELLE
DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES

1.

Generalites

tl a ete demontre que l'ensemencement des nuages constitues de gouttelettes
surfondues avec de la neige carbonique, de l'iodure d'argent et d'autres substances
glagog~nes peut avoir pour effet la formation de cristaux de glace dans ces nuages.
On sait que les cristaux de glace jouent un role important dans le processus de formation des precipitations; par consequent, l'ensemencement des nuages fournit le
moyen de modifier le processus de precipitation dans certains types de nuages constitues de gouttelettes surfondues. L'ensemencement d'un nuage ainsi constitue transforme celui-ci en nuage glace, entrain ant un degagement de chaleur latente dont les
effets dynamiques peuvent etre considerables. Les resultats divers et controverses
obtenus a la suite des experiences d'ensemencement paraissent etre imputables a la
nature complexe de la dynamique et de la microphysique des processus de precipitation. Un debut encourage ant dans la comprehension de ces processus a ete fait grace
a la mise au point de mod~les numeriques qui incorporent a la fois les processus
microphysiques etdynamiques et leur action reciproque. L'utilisation de ces mod~
les et de ceux qui viendront par la suite peut donner lieu a une definition plus precise des situations les plus favorables a un ensemencement et permettre les observations necessaires a l'evaluation des resultats. Bien que certaines experiences aient
apparemment donne des resultats positifs, les avantages pratiques pouvant resulter de
la modification des param~tres meteorologiques ne peuvent etre bien compris que grace
a un effort de recherche accru. Cette recherche devrait itre ori~nt'e principalement
vers la dynamique des nuages et la dynamique de l'echelle moyenne, ainsi que vers les
interactions de la dynamique et de la microphysique, etant donne que la connaissance
que l'on a de cette derni~re est relativement plus compl~te.· Des mesures simultanees
des param~tres dynamiques et microphysiques se rev~lent hautement necessaires.
Des experiences ont ete faites pour voir s'il etait possible d'ensemencer des
nuages chauds avec des particules hygroscopiques ou des gouttelettes d'eau en vue
d'accroitre les precipitations. Les resultats obtenus a la suite de ces experiences
n'ont pas ete concluants ou suffisamment positifs.
Il apparait que les~methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas
pour remplacer une meilleure connaissance des mecanismes atmospheriques; toutefois,
l'etude et l'evaluation statistiques des experiences sont l'une et l'autre
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indispensables pour mieux comprendre les processus physiques en jeu si l'on veut
progresser sur Ie chemin de la modification des param~tres meteorologiques, notamment pour l'evaluation des resultats pratiques des experiences.
II importe de souligner que la modification du temps se trouve encore, dans
une large mesure, au stade de la recherche. Pour cette raison, les applications
pratiques ne devraient etre entreprises qu'apr~s l'etude la plus approfondie de la
situation particuli~re par des experts, etant entendu qu'il se peut que les resultats
souhaites ne soient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dans chacun des divers domaines d'application des
methodes de modification des param~tres meteorologiques est bri~vement exposee ciapr~s.

2.

Stimulation des precipitations

Parmi les nombreuses experiences effectuees dans ce domaine, quelques-unes
seulement ont nettement demontre que l'ensemencement a accru les precipitations;
dans certains cas, on a constate une diminution des precipitations. Ces resultats
apparemment contradictoires semblent provenir du fait que Ie spectre des gouttelettes d'eau ainsi que les proprietes et les concentrations de cristaux de glace dans
les nuages varient d'une region geographique a l'autre. Certains indices montrent
qu'en hiver l'ensemencement peut avoir pour effet d'accroitre dans une certaine
mesure les precipitations orographiques au-dessus des chaines de montagnes. Des
resultats analogues ont egalement ete obtenus en hiver dans des cumulus formes audes sus des continents dans les regions subtropicales.
II Y a lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaox croissent
en hauteur et en volume, et qu'ils ont tendance a fusionner, lorsqu'ils sont assez
fortement ensemences pour degager de la chaleur latente.
Etant donne la correlation tres etroite qui existe entre la dimension des
nuages convectifs et la pluie tombee de ces nuages, les nuages ensemences donnent
probablement plusdepluie que s'ils n'avaient pas ete soumis a l'ensemencement. II
est cependant necessaire de conduire de nouvelles experiences appropriees pour en
avoir la confirmation.

3.

Dissipation du brouillard

On peut dissiper Ie brouillard surfondu et des stratus en provoquant la
croissance et 10 sedimentation des cristaux de glace apres avoir ensemence Ie brouillard au moyen de substances gla~ogenes ou d'agents refrigerants. Cett~ methode a
ete mise en pratique sur plusieurs aeroports ou la frequence du brouillard surfondu
est relativement elevee. Le brouillard a temperature positive, plus frequent, peut
etre dissipe par l'emploi de la chaleur, de substances hygroscopiques et du souffle
produit par un helicoptere. On rapporte que chacune de ces methodes a ete experimentee avec succes, mais seul Ie systeme qui consiste a utiliser la chaleur semble
viable dans la pratique pour Ie moment.
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Lutte contre la grele

Au cours de ces dernieres decennies, bon nombre de pays ont accorde une grande
attention aux projets de lutte c~ntre la grele. Malgre la complexite des processus
de formation de la grele et Ie caractere extremement variable de l'apparition de ce
phenomene, qui rendent difficile l'evaluation des resultats d'experiences tentees
pour lutter c~ntre la grele, on peut dire que les perspectives semblent prometteuses
pour Ie proche avenir.
D'impressionnants rapports faisant etat d'operations qui ont permis de reduire
les degats causes aux ·cultures par Ie grele, et qui se sont traduites par des avantages economiques, ont stimule bon nombre d'experiences et de vastes projets orientes
essentiellement vers des fins pratiques. Jusqu'ici, il n'existe aucune methode universellement reconnue et les resultats obtenus a ce jour ne sont pas depourvus d'ambiguYte. Les methodes d'ensemencement ne produisent pas lesmemes effets dans tous
les orages et il est indispensable d'acquerir une connaissance approfondie de la
structure et des processus mis en jeu dans differents types d'orages si l'on veut
pouvoir etablir des methodes d'ensemencement specialement adaptees a des conditions
atmospheriques particulieres. La mise au point de m6deles numeriques revet une
grande importance pour la comprehension future des processus dont les cumulonimbus
sont Ie siege. Ces modeles devraient rendre compte des processus dynamiques et
thermodynamiques appropries, y compris a l'echelle microphysique et en ce qui concerne Ie changement d'etat de l'eau, ainsi que des interactions qui s'exercent entre
eux. Cette methode d'approche dev!ait etre verifiee a l'aide de mesures directes
detaillees des proprietes des nuages.
Des recherches de base complement aires sont necessaires pour resoudre les
questions concernant les diverses theories sur les orages de grele, les divers modeles et les diverses methodes de lutte c~ntre la grele. II faut egalement mettre au
point des methodes d'evaluation plus sOres fondees a la fois sur des criteres physiques et economiques.
5.

Modification des ouragans

L'ensemencement d'ouragans a ete suivi d'une diminution de la vitesse maximale du vent. Pour en avoir 10 confirmation, il faut entreprendre de nouvelles experiences devant prevoir un plus grand nombre de mesures dans les regions appropriees
de l'ouragan, car l'evaluation des resultats dependra dans une large mesure des
methodes physiques, plutot que des methodes statistiques. II y a egalement lieu de
perfectionner les modeles numeriques d'ouragans afin de fournir les directives necessaires a de nouvelles experiences.
6.

Autres aspects de 10 question

Des recherches sont effectuees actuellement afin de savoir comment lutter
les incendies de foret et les feux de brousse, provoquer des courants descendants dans des nuages convectifs en voie de developpement et prevenir la foudre. On
essaie egalement d'ensemencer des couches froides de l'atmosphere sursaturees de
glace afin de produire des nuages, en vue d'empecher 10 formation de brouil1ard de
rayonnement.
c~ntre
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10 recommandation 4 (CSA-VI)

DIRECTIVES POUR LA PREPARATION

DES RAPPORTS D'ACTIVITE

NATIONAUX SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS

1.
II faut maintenant encourager tous les pays interesses a presenter regulierement des rapports nationaux d'activite sur la prevision numerique du temps. L'on
a estime qu'il serait vraisemblablement possible d'atteindie cet objectif a condition d'appliquer l~ procedure stiivante :
a)

envoyer regulierement, vers la fin de chaque annee, une lettre dans
laquelle le Secretariat demanderait qu'on lui soumette, dans un court
delai dOment precise, un rapport d'activite redige selon les directives
donnees au paragraphe 3 ci-dessous;

b)

combiner en un seuldocument, qui serait diffuse sans retard, les rapports re~us par Ie Secretariat dans Ie delai imparti;

c)

indiquer dans la lettre annuelle que, pour alleger la charge administrative du Secretariat, les rapports seront combines et diffuses en un seul
document et qu'en ne respect ant pas Ie delai prescrit on s'expose a ce
qu'un rapport ne figure pas dans ce document annuel.

2.
Les directives generales proposees ci-apres sont suffisamment souples pour
allege-r Ie travail des equipess' occupant de prevision nUllleI"ique du. temps. Le SeCrt~
tariat exigera vraisemblablement que tous les rapports soient dactylographies sur du
papier d'un format plus ou moins uniforme afin de faciliter l'assemblage; cette exigence devrait egalement etre precisee dans la lettre circulaire.
3.
Les rapports annuels sur les progres realises dans Ie domaine de la prevision
numerique du temps devraient meltre l'accent sur les efforts de recherche et de mise
au point deployes en matiere d'analyse, d'elaboration de modeles et d'application de
techniques - certaines precisions relatives a l'acquisition des donnees, a la diffusion des produits et au contrale de la qualiten'etant donnees que lorsque des modifications importantes ont ete enregistrees. II est suggere d'adopter, pour normaliser la forme de presentation, les principales subdivisions ci-apres :
a)

resume succinct des principaux faitsimportants enregistres en matiere
d'applications de la recherche et de modifications survenues sur Ie plan
de l'exploitation;

b)

description des principaux efforts de recherche et de mise au point concernant les systemes d'analyse et de prevision;
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c)

description des techniques de mise au point et d'application de produits
de la prevision numerique du temps;

d)

description succincte des systemes d'analyse et de prevision utilises,
en cours d'annee, sur Ie plan de l'exploitation;

e)

plans pour de futurs systemes operationnels;

f)

verifications des produits livres a l'exploitation et statistiques concernant la qualite des previsions;

g)

divers.

II conviendrait d"indiquer, dans la mesure du possible, les noms des principaux scientifiques travaillant sur les divers pro jets, afin de les encourager
a echanger entre eux des informations. Les contacts de ce genre, qui resulteraient de la publication des rapports annuels nationaux, aideraient les
scientifiques a se maintenir en etroite liaison avec leurs collegues et a
proceder avec eux a de frequents echanges d'informations. Au stade actuel,
ou les chercheurs pro cedent a des experiences compliquees sur de grands ordinateurs, cela leur eviterait de repeter inutilement des experiences coOteuses
deja effectuees ailleurs, simplement par ignorance des travaux menes ailleurs
et non publies.
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la recommendation 9 (CSA-VI)

PROJET DE REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE

(VOLUME I)

Partie A
SECTION 8 - ACTIVITES DE RECHERCHE
CHAPITRE 8.1 - ORGANISATION DE LA RECHERCHE METEOROLOGIQUE

fj.lJl
ECHANGE DES RESULTATS DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE

Chaque Membre devrait veiller a ce que les resultats de ses recherches meteorologiques soient publies ou mis a la disposition des autres Membres de toute autre
manH~re, dans 10 mesure ou ces resul tats presentent un interet scienti fique" general.

Meteorologie polaire

Chaque Membre, procedant a des travaux de recherche en meteorologie polaire, devrait
adresser, compte tenu des demandes exprimees par Ie Secretaire general, des rapports
d'activite sur les travaux effectues en ce domaine, avec des references aux publications recentes.

Meteorologie tropic ale
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Chaque Membre procedant a des travaux de recherche en meteorologie tropicale devrait
envoyer periodiquement, suivant les demandes exprimees par Ie Secretaire general, un
rapport d'activite sur les travaux effectues en ce domaine, avec des references aux
publications recentes. Ce rapport devrait contenir des renseignements sur l'etablissement de nouveaux instituts de recherche et de nouveaux centres d'analyse specialises
en meteorologie tropicale, ainsi que sur Ie developpement de ceux qui existent deja.

Prevision numerique du temps

Chaque Membre exer~ant des activites dans Ie domaine de la prev~s~on numerique du
temps devrait adresser un rapport annuel sur les progres realises dans ce domaine,
conformement aux procedures etablies par Ie Secretaire general.

fj.lJ2
PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE

Chaque Membre devrait tenir Ie president de la Commission des sciences de l'atmosphere au courant des activites de recherche deployees par son service meteorologique national et, si possible, par d'autres organismes, comme cela peut s'averer
necessaire pour assurer une coordination internationale des activites de recherche.

Meteorologie maritime

Chaque fois qu'un Membre a connaissance de plans relatifs a des etudes concertees
portant sur des zones oceaniques, il devrait examiner dans quelle mesure il pourrait
collaborer a ces etudes en y incluant un programme meteorologique.

fj.lJ2.2.2
Les Membres exploitant des stations meteorologiques oceaniques ou des bouees
devraient, dans la mesure ou cela est rentable et techniquement possible, poursuivre
ou intensifier l'utilisation de ces plates-formes et des donnees ainsi recueillies
pour appuyer les recherches meteorologiques et oceanographiques et, notamment, les
etudes sur la pollution des mers et de l'atmosphere.
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CHAPITRE B.2 - OBSERVATIONS DESTINEES A DES FINS DE RECHERCHE

jj.2Jl
GENERALITES.

jj. 2Jl. 1
Les Membres devraient collaborer au maintien et a la coordination des reseaux d'observation necessaires a l'etude des phenomenes atmospheriques qui couvrent la totalite ou une partie importante de l'atmosphere terrestre.

jj.2J2
INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION

jj.2J2.1
En plus des besoins enonces sous les paragraphes LA.l.2J4.1.1 et LA.l.3J4.1.1 du
Reglement technique, chaque Membre devrait s'efforcer d'assurer que les instruments
et les methodes d'observation utilises pour la recherche satisfont aux normes fixees
par la Commission des sciences de l'atmosphere pour les besoins de la recherche.

Les Membres devraient assurer la compatibilite des donnees instrumentales destinees
la recherche.

a

jj.2J3
DONNEES DE METEOROLOGIE PHYSIQUE

Generalites

jj. 2J3. 1. 1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour envoyer regulierement ses donnees en vue de leur publication, conformement aux procedures etablies par Ie Secretaire general.
.

jj.2J3.1.2
Chaque Membre devrait fournir au Secretaire general les renseignements necessaires
pour completer et mettre a jour, pour ce qui Ie concerne, Ie Catalogue des donnees
meteorologiques destinees a la recherche (publication N° 174 de l'OMM).

Types particuliers de donnees
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fj.2J3.2.1
Des groupes de Membres devraient, aux termes d'accords mutuels, rassembler et publier
des donnees sur la chimie atmospherique, le rayonnement et l'ozone, conformement aux
specifications enoncees dans l'appendice ••••

fj.2J3.2.2
Chaque Membre devrait rassembler et publier, a titre individuel, des donnees de
rayonnement et d'ozone ou les mettre a disposition, a l'echelon regional ou national,
conformement aux specifications enoncees dans l'appendice ••••

fj.2J4
POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Chaque Membre devrait envoyer a un centre de rassemblement, conformement aux procedures arretees par le Secretaire general, des donnees provenant de ses stations de
base et des stations regionales pour la mesure de la pollution de l'air.

Stations de base pour la mesure de la pollution de l'air

Un Membre desireux d'etablir une station de base pour la mesure de la pollution de
l'air devrait tenir compte des directives figurant dans l'appendice ••• (annexe XVIII
au rapport de la vingt-deuxieme session du Comite executif).

Chaque Membre, exploitant une station de base pour la mesure de 10 pollution de l'air,
devrait accorder la priorite a la me sure des constituants qui peuvent avoir une influence sur les changements a long terme du climat. A cet effet, il conviendrait de
considerer deux groupes de priorite :
Groupe de priorite I

anhydride carbonique,
trouble atmospherique,
constituants des precipitations et des retombees seches;

Groupe de priorite II

oxyde de carbone et methane,
anhydride sulfureux et hydrogene sulfure,
oxyde s d' azote,
quantite tot ale d'ozone,
quantite totale d'eau precipitable.
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Stations regionales pour la mesure de la pollution de l'air

LB. 2;]4.3.1
Chaque Membre devrait etablir une ou plusieurs stations pour mesurer la pollution
regionale de l'air et des precipitations.

LB. 2;]4. 3.2
Les stations regionales pour la mesure de la pollution de l'air devraient etre
situee~ ~ la campagne, ~ une distance suffisante des zones urbaines, de mani~ie ~
ne pas etre influencees par les variations locales des taux de pollution. Elles
devraient etre situees pr~s d'une station climatologique principale ou etre reliees
~ celle-ci.
.

Le programme des stations regionales pour la mesure de la pollution de l'air devrait
comprendre la mesure du trouble atmospherique et des constituants des precipitations
et des retombees s~ches. Chaque Membre devrait examiner l'opportunite de proceder ~
des mesures complementaires.

!ft. 2;]5
METEOROLOGIE DE LA HAUTE ATMOSPHERE

Les Membres devraient prendre toutes les mesures possibles pour collaborer ~ la mise
en oeuvre eta l' e-xeGut·ion de programmes synoptiques coordonnes qui utilisent des.
ballons atteignant de tr~s hautes altitudes et des fusees meteorologiques pour l'exploration de la haute stratosph~re et de la mesosph~re, et pour la comparaison des
donnees obtenues ~ l'aide de mesures ~ distance. Des directives concernant la mise
en oeuvre de ces programmes figurent dans l'appendice ••• (texte de l'annexe XIV au
rapport de la dix-huiti~me session du Comite executif).

LB. 2;]5. 2
Les Membres devraient collaborer ~ l'exploitation et ~ la coordination de techniques
de me sure ~ distance pour l'observation des donnees atmospheriques.

LB. 2;]5. 3
Les Membres devraient continuer, dans la mesure du possible, ~ observer les vents,
les temperatures et les masses volumiques au moyen de fusees meteorologiques jusqu'~
des altitudes d'au moins 80 km et ~ fournir les resultats preliminaires du depouillement de ces observations.
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[ft. 2.J5. 4
Les Membres devraient envoyer les donnees definitives obtenues par fusee meteorologique au centre mondial de donnees approprie (A ou B), en vue de leur archivage.

[ft. 2.J5. 5
Les Membres devraient participer ~ la preparation et
d'alertes STRATWARM jusqu'~ la fin de 1980.

~

la diffusion des messages

[ft.2.J6
OZONE

[ft. 2.J6. 1.
Les Membres devraient participer au maintien d'un reseau mondial de mesure de la
distribution de l'ozone atmospherique.

[ft. 2.J6. 2
Les mesures de l'ozone devraient etre effectuees conformement aux specifications
enoncees dans le Guide des instruments et des observations meteorolBgiques.

[ft.2.J7
~AYONNEMENT

[ft. 2:77.1
Chaque Membre devrait maintenir une OU plusieurs.stations de mesure du rayonnement.

[ft.2.J8
METEOROLOGIE POLAIRE

[ft. 2.J8. 1
Les Membres devraient collaborer, dans la me sure du possible, a l'etablissement et
au maintien de stations et de programmes d'observation dans les regions polaires ~
des fins de recherche.

[ft.2.J9
MILIEU HUMAIN

LB. 2.J9. 1
Les Membres devraient informer les autorites nationales et les institutions qui
s'interessent aux problemes du milieu humain de l'aide que les services meteorologiques nationaux peuvent apporter dans le domaine de la meteorologie et, en particulier, de 10 climatologie.
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fj.2.J1O
RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE

fj.2JlO. 1
Chaque service meteorologique national devrait, a la demande du Secretaire general
et dans la mesure du possible, fournir des renseignements appropries et les resultats de ses recherches dans Ie domaine de la radioactivite atmospherique.

fj.2Jll
FLUCTUATIONS CLIMATIQUES

fj.2Jll.l
Pour l~etude des fluctuations climatiques, chaque Membie devrait localiser, identifier et publier, dans la mesure du possible, toutes les series climatiques historiques disponibles et d'autres s4ries qui sont homog~nes ou qui peuvent Itre rendues
homog~nes par des moyens appropries.

fj.2J12
SATELLITES METEOROLOGIQUES DE RECHERCHE

fj.2J12. 1
Les Membres exploitant des satellites meteorologiques de recherche devraient s'efforcer de prendre des dispositions pour que les donnees d'observation recueillies a
l'aide de ces satellites soient mises a la disposition de tous les Membres," conformement aux procedures errltees par Ie Secretaire general.

fj.2J12. 2
Les Membres exploitant des satellites meteorologiques de recherche devraient, par
accord mutuel, assurer la compatibilite des donnees obtenues au moyen de cessatel~
li tes.

fj.2J13
MODIFICATION DU TEMPS

fj.2J13.1
Les Membres participant a des pro jets de modification du temps devraient veiller a
ce que de tels pro jets soient conduits conformement a des principes scientifiques
solides.

ANNEXE IV

97

En particulier, les moyens d'observation et autres utilises dans les pro jets de modification du temps devraient permettrede proceder a une evaluation statistique sOre,
du point de vue physique et statistique, des resultats de ces pro jets.

~.2~14
JOURNEES MONDIALES

Intervalles geophysiques mondiaux

~.2~14.1.1
Les Membres devraient observer quatre Intervalles geophysiques mondiaux (IGM) par an,
aux dates approuvees par Ie president de la Commission des sciences de l'atmosphere.

Journees geophysiques regulieres

Les Membres effectuant des sondages par fusee, des sondages d'ozone et des sondages
radiometriques devraient prevoir des programmes de sondage pour les Journees geophysiques regulieres (mercredi).

~.2~14.2.2
Les Membres devraient intensifier leurs programmes de sondages d'ozone et de sondages
radiometriques durant les Intervalles geophysiques mondiaux et les Intervalles d'alertes STRATWARM, la priorite etant accordee a des sondages supplementaires effectues Ie
lundi et Ie vendredi pendant ces intervalles.
CHAPITRE B.3 - PRATIQUES EN MATIERE DE RECHERCHE

~~
UNITES

·Dans leurs publications scientifiques et autres documents scientifiques, les Membres
devraient utiliser, dans la mesure du possible, Ie Systeme international d'unites
(systeme SI) defini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Des
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directives figurent a cet egard dans les Tables meteorologiques internationales
(publication N° 188 de l'OMM) et dans l'ouvrage intitule "Unites du systeme 51 et
recommondations relatives a l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unites" (Norme internationale 150 1000-1973).
NOTE1: 50us reserve d'une decision contraire de l'OMM, le metre geopotentiel standard, qui n'est pas une unite du systeme 51, peut etre utilise; l'unite appropriee
du systeme 51 est le joule kg-l.
2
2
NOTE 2: Le millibar est exactement egal a 100 pascals (10 N m- ) ou un hectopascal (hPa); le terme "millibar" peut etre conserve par convention pour designer
cette unite.
NOTE 3: 11 n'existe pas d'unites du systeme 51 pour la nebulosite (l'unite de
l'OMM' est l'octa).
NOTE 4: Bien que la seconde soit l'unite de base du systeme 51 pour la mesure du
temps, il est recommande d'utiliser la minute, l'heure, le jour, etc., lorsque cela
s'avere plus commode.

Unites du systeme 51 pour les mesures de l'ozone

Pal'ametre

·Uni te 51

Pression partielle

(bar)

Masse volumique
(concentrotiont
Nombre volumique

kg m-3

-3

m

50us-multiple

Abreviatioo

nanobar

nbar

microgramme
par metre cube

~g

molecules
par metre cube

Rapport de melange

milligramme
par kilogramme

"Number mixing
ratio"

micro bar ou
nanobar par bar

-3

m

molecule m-3
mg kg- l

~bar

-1

bar_l
J")bar bar

5
La quantite tot ale d'ozone est exprimee en 10- m d'ozone a OOC et pour 1 atmosphere
normale (c'est-o-dire 1013,2 mbar). Cette definition devrait figurer dans toutes les
tables, ainsi que la masse totale equivalente d'une' colonne vertic ale (une unite Q
de quantite totale d'ozone Q 2,14xlO- 2 9 m- 2 approximativement).
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~~
ATMOSPHERE STANDARD

Les Membres utilisent comme atmosph~re standard "l'Atmosph~re standard de l'ISO"
definie dans la publication N° ••• de l'lSO (numero non encore connu).

~~
CRITERES

Tropopause conventionnelle

La tropopause determinee en appliquant les crit~res enonces dans l'annexe XI au rapport de Ie neuvi~me session du Comite executif devrait etre appelee 10 "tropopause
conventionnelle".

Courant-jet

~.3~3.2.1
A des fins d'exploitation, les crit~res numer~ques suivants peuvent etre appliques :
normolement, la longueur d'un courant-jet est de quelques milliers de kilom~tres, sa
largeur de quelques centaines de kilom~tres, et son epaisseur de quelgues kilom~tres.
Le gradient vertical de vitesse du vent est de l'ordre de 5 a 10 m s-1 par kilom~tre,
et le gradient horizontal de l'ordre de 5 m s-l par 100 kilom~tres. Par convention,
la vitesse du vent Ie long de l'oxe du courant-jet doit atteindre au moins 30 m s-l.
CHAPITRE B.4 - BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS METEOROLOGIQUES
(Texte identique

a celui

de l'actuel chapitre B.l.)

*

*

*
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Partie B
TERMES A INSERER DANS LA LISTE DES DEFINITIONS
Station de base pour la mesure de la pollution de l'air. Station ou l'on
des observations de la pollution atmospherique de fond. La pollution
atmospherique de fond est definie comme etant la valeur moyenne de la pollu·tion en
un emplacement eloigne de toute source de pollution locale ou regionale due ~ des
activites humaines ou ~ des phenom~nes naturels tels que les activites volcaniques,
les incendies de forats, les tempates de sable ou de poussi~re.
1.

proc~de ~

2.

Haute

atmosph~re.

3.
Sondage indirect.
de mesure ~ distance.

Region de

l'atmosph~re

situee au-dessus de la tropopause.

Sondage meteorologique effectue au moyen d'un instrument

4.
Mesosph~re.
Region situee entre 10 stratopause et la mesopauae, dans laquelle
la temperature decrott, en r~gle generale, avec l'altitude. La mesopause est definie
comme la base de la couche d'inversion au sommet de la mesosph~re (situee habituellement ~ environ 80-85 km).
5.
Station regionale pour la mesure de la pollution de l'air. Station ou l'on
observe la pollution de l'air ~ l'echelle regionale, ~ savoir le taux de pollution ~
un emplacement eloigne de sources locales de pollution resultant d'activites humaines
ou de phenom~nes naturels.
6.
Atmosph~re standard.
Loi hypothetique de repartition verticale de la temperature, de la preasion et de la masae volumique de l'air, choiaie par convention
internationale comme representant approximativement les conditions existant toute
l'annee ~ une latitude moyenne. L'air est cense obeir aux lois des gaz parfaits et
~ l'equation de l'hydrostatique qui, ensemble, representent la temperature, la pression et la masse volumique suivant le geopotentiel. A un moment donne, il ne peut
y avoir qu'une seule atmosph~re standard.
7.
Stratosph~re.
Region situee entre la tropopause et la stratopause dans
laquelle la temperature augmente, en r~gle generale, avec l'oltitude. La strotopause est definie comme 10 limite superieure de la couche d'inversion dans la haute
stratosph~re (habituellement situee ~ enviro~ 50-55 km).
8.
Troposph~re.
Partie inferieure de l'atmosph~re qui s'etend de la surface de
la Terre jusqu'~ la tropopause, et dans laquelle la temperoture decroit assez reguli~rement lorsque l'altitude augmente.
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