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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 septieme session de la Commission des instruments et des methodes
d'observation s'est ouverte Ie ler aoOt 1977, a 10 heures,sous la presidence de
M. H. Treussart, president de la Commission.
1.2
Au nom du gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, M. Rehm,
chef de la division de l'Aviation,a souhaite la bienvenue aux delegues et experts participant a la septieme session de la Commission. II a fait savoir que M. Ruhnau,
secretaire d'Etat du ministere federal des Transports, regrettait de ne pas avoir pu
venir. M. Rehm a souligne combien les conferences de ce genre etaientimportantes
pour develop per les possibilites d'echanger, au plan international, les experiences
et les informations. II a egalement fait remarquer qu'on avait de plus en plus besoin de previsions meteorologiques precises et d'informations concernant les effets
des facteurs meteorologiques sur les hommes et leurs activites, Pour des raisons de
securite et d'economie a la fois, l'industrie des transports, par exemple, a besoin
d'avis meteorologiques fiables. En concluant son'discours, M..Rehm a fait observer
que l'argent depense maintenant pour perfectionner les methodes d'observation et de
mesure representait un investissement important pour l'avenir.
1.3
M. R. Bialas, membre du Senat de la ville hanseatique libre de Hambourg,
a declare, en souhaitant la bienvenue aux participants, qu'il etait heureux que cette
conference se tienne a Hambourg. II a raconte la longue histoire des services maritimes de Hambourg, reposant sur l'utilisation des observations faites a bord de navires, et il a rappele que cette ville accueillait les reunions internationales de
marins. C'est pourquoi, en 1868, la Norddeutsche Seewarte y a ete fondee et a evolue
au cours du temps pour devenir Ie Seewetteramt des services meteorologiques allemands
actuels. Se referant aux services maritimes de l'Allemagne du Nord au cours des
160 dernieres annees, M. Bialas a fait remarquer qu'il fallait continuer a ameliorer
la qualite des previsions destinees a la navigation.
1.4
Au nom du service meteorologique allemand, Ie professeur Lingelbach a
souhaite la bienvenue aux delegues et aux experts et a commence son allocution en
declarant que les travaux de la CIMO avaient une importance fondamentale pour les services meteorologiques du monde entier. II a donne lecture d'un extrait des debats de
la Conference maritime tenue a Bruxelles en 1853, attirant l'attention sur la necessite de disposer de bons instruments meteorologiques et de donnees uniformes. L'histoire de la ville de Hambourg montre qu'elle est tres liee a la mer et, de ce fait,
tres sensible aux conditions meteorologiques. La Norddeutsche Seewarte a ete fondee
en 1868 pour tenter avant tout d'accroitre la securite des traversees oceaniques. A
Hambourg et a Breme, des les debuts de la meteorologie, des essais d'instruments ont
ete effectues et, meme a cette epoque, les considerations de rentabilite ont ete
utili sees comme stimulant pour ameliorer les instruments et les previsions. Le professeur Lingelbach a conclu en disant que les travaux de la presente conference poursuivaient une tradition ayant pour but de satisfaire aux besoins de 10 meteorologie.
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1.5
M. D.A. Davies, Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM), a declare eprouver un reel plaisir a prendre la parole devant les membres de la CIMO. II a fait remarquer que les sessions de commissions techniques sont
des reperes qui marquent les progres accomplis dans les specialistes meteorologiques
et ont, de ce fait, une grande importance pour l'OMM. II a ensuite remercie Ie gouvernement de la Republique federale d'Allemagne d'avoir aimablement invite la Commission a tenir cette session a Hambourg et d'avoir prevu d'excellents arrangements pour
l'accueillir. Ces remerciements s'adressaient e~alement aux autorites de la ville
hanseatique libre de Hambourg et au professeur Lingelbach, representant permanent de
la Republique federale d'Allemagne aupres de l'OMM. Faisant etat de l'esprit de cooperation qui prevaut entre les meteorologistes du monde entier, M. Davies a ajoute
que ces derniers menent leurs activites dans ces conditions depuis plus de 100 ans,
II s'est declare satisfait de cons tater que la question de la formation professionnelle serait examinee au cours de la session, car certains pays en developpement auront tres vraisemblablement besoin d'assistance dans ce domaine. M. Davies a souhaite alors tout particulierement la bienvenue aux delegues des pays qui participent
pour la premiere fois a une session de la CIMO: Ie Bangladesh, la Jordanie, Qatar,
l'Uruguay et Ie Zaire. II a egalement souhaite la bienvenue aux representants
d'Etats non-membres et a ceux des institutions specialisees et d'autres organismes
internationaux. Concluant son allocution, M. Davies a souhaite que les trovaux de
la session soient couronnes de succes, grace a la competence du president de la Commission, et a reitere ses remerciements, en allemand, aux representants de la Republique federale d'Allemagne.

I

F

1.6
Le president de la Commission, M. H. Treussart, a remercie Ie gouvernement de la Republique federale d'Allemagne d'avoir invite la CIMO a tenir sa septieme session a Hambourg et Ie Deutscher Wetterdienst d'avoir mis d'excellents services et installations a la disposition de la Commission. M. Treussart a indique
que la presente conference etait importante pour deux raisons. La premiere est
qu'elle doit permettre de juger les activites de la Commission, telles qu'elles resui tent des nouvelles attributions qui lui ont ete fixees par Ie Sixieme Congres de
l'OMM. La deuxieme est que cette reunion offre la possibilite de preciser les conditions previsibles d'evolution de l'observation meteorologique et les mesures permettant de satisfaire Ie mieux possible les besoins classiques et nouveaux dans Ie
domaine de la meteorologie. M. Treussart a indique la modification intervenue quant
au role des stations -meteorologiques automatiques et a leur importance pour l'avenir
de l'observation meteorologique, qui semble etre a la veille d'une transformation
profonde. Les premiers reseaux d'observation etaient con~us en fonction de la meteorologie synoptiquej les besoins s'etantaccrus, il a fallu introduire des echelles
de travail de plus en plus fines
A long terme, une representation spatio-temporelle
continue de l'etat meteorologique sera indispensable et il faudra disposer d'informations plus detaillees et plus precises pour determiner la situation meteorologique
presente (nowcast). Certains des moyens necessaires pour promouvoir ce changement
existent deja et, dans de nombreux pays, des travaux prometteurs sont en cours. Certains pensent qu'ils sont prematures pour l'instant, mais M. Treussart a emis un avis
contraire en considerant que l'observation de l'avenir dependra essentiellement des
techniques deja disponibles. Les nouvelles techniques (radars, satellites et systemes automatiques d'observation) doivent etre combinees aUx moyens classiques et il
est important de determiner dans quelle mesure ces differents moyens se completent
pour en retirer Ie maximum d'avantages.
En outre, pour ne pas perturber Ie
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fonctionnement effectif des services, il ne faudra adopter, dans l'avenir, que des
techniques eprouvees; c'est 10 une notion importante pour la CIMO. II convient de
tenir compte des facteurs economiques, humains et politiques, sans perdre de vue la
rentabilite, les restrictions budgetaires, la formation specialisee dans les nouvelles techniques et la coordination des travaux des experts au plan international.
M. Treussart a souligne que la CIMO pouvait contribuer dans des proportions importantes 0 la mutation du systeme d'observation et il a, en outre, suggere que la Commission conduise ses travaux en liaison avec les aut res commissions qui utili sent les
donnees d'observation. II a note que la coordination entre les commissions de l'OMM
n'etait pas assuree de fagon entierement satisfaisante et il a propose d'y remedier
en organisant une reunion des membres de toutes les commissions de l'OMM. M. Treussart
a conclu en exprimant la conviction que la meteorologie de l'an 2000 devait se preparer en 1980 et il a saisi l'occasion qui lui etait offerte pour remercier tout particulierement M. Davies, M. Kljukin ainsi que M. Kronebach et ses collaborateurs de
leur soutien permanent.

2.

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

2.1

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

La Commission a accepte 0 l'unanimite Ie rapport sur la verification des
pouvoirs presente par Ie representant du Secretaire general. II n'a done pas ete
necessaire d'instituter un Comite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans changement, au cours de
la prem~ere seance pleniere. L'ordre du jour definitif figure au debut du present rapport, dans lequel on trouvera egalement la liste des documents et des decisions pertinentes.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

La Commission a institue deux comites de travail principaux pour etudier
en detail les differentes questions inscrites 0 l'ordre du jour!
a)

Ie Comite A s'est occupe, d'une man~ere generale, des instruments
et des-m~thodes d'observation en surface. M. J. Giraytys (Etats-Unis
d'Amerique) a ete elu president de ce comite et M. R.N. Axford
(Royaume-Uni) vice-president;

b) Ie Comite B s'est occupe, d'une man~ere generale, des instruments
et des-mesures en altitude. M. S. Huovila (Finlande) a ete elu president de ce comite, et M. S.N. Gichuiya (Kenya) vice-president.
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En outre, plusieurs points de l'ordre du jour de caractere general, a savoir les
points 5, 16, 18, 19, 2~ ont ete examines par les Comites A et B, siegeant ensemble
sous la presidence de M. H. Treussart. Les comites ont ete assistes dans leur travail
par MM. N.K. Kljukin, G. Kronebach, N. Suzuki et Mo Malone.
2.3.2

Comite de coordination

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

Comite des nominations

Un Comite des nominations a ete etabli.
II etait compose de
MM. F.O. Okulaja (Nigeria), J. Kobayashi (Japon), Yamar Morada Souza (Bresil),
R,E, Vockeroth (Canada), R.J. Munster (Nouvelle-Zelande) et B.G. Rozdestvensky
(U.R.S.S.). M, Rozdestvensky a ete elu president de ce comite.
2.3.4

Un comite charge de designer les membres des groupes de travail et les
rapporteurs a egalement ete institue. II comprenait Ie president, Ie vice-president
les presidents des Comites A et B, M. M. Hinzpeter (Republique federaie d'Allemagne),
M. F.G. Finger (Etats-Unis d'Amerique), M. A.A. Maksoud (Egypte), M. B.G. Rozdestvensky
(U.R.S.S.) et Ie representant du Secretaire general.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

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

2.5

Composition des groupes de travail

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

3.

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

3.1
La Commission a pris note avec une grande satisfaction du rapport part iculierement complet etabli par son president. Elle a reconnu a l'unanimite que c'etait
en grande partie grace a la direction dynamique de M. Treussart que ses activites
avaient ete couronnees de succes. Les delegues ont aussi grandement apprecie les
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rapports semestriels d'activite etablis par Ie president. L'elargissement de la composition de la elMO temoigne de l'interet que les Membres de l'OMM portent aux travaux de la Commission, et son president a aussi joue un ~rand rale ~ cet egard.
3.2
Le president a souhaite une cordiale bienvenue aux representants des cinq
Membres qui participent aux travaux de la CIMO pour la premiere fois et qui sont tous
des pays en developpement. II a egalement remercie les rapporteurs et les membres
des groupes de travail d'avoir contribue sans re16che aux travaux de la Commission.
3.3
A sa premiere et unique session, qui s'est tenue ~ Geneve en octobre 1976,
Ie Groupe de travail consultatif a adopte de nombreuses decisions importantes; on
peut notamment citer les mesures ~ prendre en ce qui concerne la formation des techniciens de maintenance des instruments meteorologiques, l'amelioration des equipements
de mesure de l'ozone et la normalisation des instruments. Le president a prepare
~ propos de ces questions des documents qui seront examines plus en detail en liaison
avec les points correspondants de l'ordre du jour. Pour permettre au Groupe de travail consultatif de continuer ~ donner en temps voulu des avis au president pendant
l'intersession, il a ete decide de reconstituer cet organe dans la composition et
avec les attributions indiquees dans la resolution 1 (CIMO-VII).
3.4
La Commission a en tame un debat general sur ses activites futures compte
tenu des propositions du groupe concernant les themes prioritaires et l'organisation
des groupes de travail de la CIMO. Les participants ont notamment exprime leur avis
au sujet de la necessite a) de former des personnes appelees ~ contraler Ie travail
des observateurs; b) de delimiter clairement les responsabilites de la CIMO pour
eviter des chevauchements inutiles avec les activites d'autres commissions techniques
et organismes scientifiques; c) de veiller ~ ce que les groupes de travail puissent
se reunir pendant l'intersession et d) d'etablir une collaboration plus etroite avec
l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
3.5
Le president a insiste sur la necessite de maintenir une liaison etroite
entre la CIMO et les autres commissions au sujet des questions d'interet commun. La
CIMO a des representants au sein de groupes de travail de deux commissions; leurs
activites sont decrites ci-apres.

3.5.1
A sa sixieme session, la Commission des systemes de base a reconstitue
son Groupe de travail du systeme mondial d'observation et invite Ie president de la
CIMO ~ designer un expert charge de representer celle-ci au sein du groupe de travail.
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son representant.
3.5.2
Le representant (M. Day) a elabore un chapitre du Guide du SMO, intitule
"Reduction des donnees du niveau I". Les donnees du niveau I sont des informations
brutes (releves d'instruments ou signaux de capteurs). Le chapitre en question envisage la reduction des donnees dans Ie cas du sous-systeme de surface, qui comprend
les stations synoptiques (en surface et en altitude) et les stations effectuant des
observations complementaires (speciales) autres que les observations synoptiques. La
CSB a approuve Ie Guide du SMO; Ie groupe d'etude charge de la preparation de ce
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guide au sein du Groupe de travail du SMa a donc ete reconstitue sous Ie nom de
Groupe d'etude charge de 10 preparation du Manuel du SMa. La CIMO continue neanmoins
d'etre representee par Ie meme expert au sein de ce nouveau groupe de travail.

3.5.3

Le representant (M. Tasso) de la CIMO aupres du Groupe de travail des
codes de 10 CSB n'a pas ete en mesure d'assister a la derniere session de cet organe
pour cause de maladie. Le groupe de travail n'a toutefois pas examine de questions
necessitant la participation de la CIMO.
Representant de la CIMO aupres du Groupe de travail des besoins aeronautIques-en-matI~re-dTobservatIons-m~t~orologlques-et-dTInstruments-de-type
~~~~!~!=~~=!~=~~~~-------------------------------------------------------

3.5.4
Un nouveau membre (M. Etienne) vient d'etre designe pour representer la
CIMO au sein de ce groupe de travail, qui se reunira en 1978.

3.6

Sous-groupe constitue au sein du Groupe de travail consultatif

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du sous-g"roupe constitue au sein du Groupe de travail consultatif.
3.6.1
S'agissant des diverses mam.eres de respecter les prec~s~ons requises, Ie
groupe a abouti a la conclusion selon laquelle les criteres de precision "0 appliquer
devraient etre exprimes en termes de probabilite. Le groupe a donc elabore une nouvelle section intitulee "Accuracy of Measurement" (Precision des mesures) proposee
comme variante de l'actuelle section 1.7
du Guide (voir l'annexe I). La Commission a estime necessaire que ses membres examinent Ie projet de texte avant
que
celui-ci soit insere dans Ie Guide. Les membres sont donc invites a faire part de
leurs commentaires au president avant Ie ler janvier 1978. Le president decidera
alors si Ie Secretariat peut se charger d'apporter au texte les modifica"tions de
forme proposees, Ie cas echeant, ou s'il y a lieu de designer un rapporteur pour mettre au point la version definitive du texte.
"
3.6.2
Le groupe a etabli un projet de chapitre du Guide intitule "Techniques
d'echantillonnage des variables en surface". La Commission a decide qu'avant d'inserer ce chapitre dans Ie Guide, ses membres devront etre invites a faire part de
leurs observations au nouveau rapporteur pour la precision et la representativite des
mesures (resolution 2 (CIMO-VII», avant Ie ler janvier 1978.
b

3.6.3
La Commission a estime qu'il fallait rev~ser Ie troisieme chapitre prepare
par Ie groupe et intitule "Contrele de la qualite des observations et de l'application
des pratiques et procedures correspondantes" afin de Ie rendre plus clair et d'en
ameliorer la presentation. Cette tache a ete confiee au meme rapporteur qui a ete
prie de soumettre Ie texte revise au president de la CIMO pour approbation en vue de
son insertion dans Ie Guide d'ici au ler janvier 1979.
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RAPPORTS DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 4 de l'ordre du jour)

La Commission a pleinement reconnu que la reussite ou l'echec de ses travaux depend de la qualite des rapports que les presidents de ses groupes de travail
et ses rapporteurs lui presentent a sa session. Elle a ecoute avec interet les breves remarques liminaires de chacun d'eux. II est incontestable que ces rapports sont
d'une tres haute qualite, qui apparaitra d'une maniere encore beaucoup plus evidente
lors de l'examen detaille des questions de l'ordre du jour auxquelles ils ont trait.
La Commission a tenu a exprimer sa profonde gratitude aux auteurs de ces excellents
documents.

5.

ACTIVITES FUTURES DE LA CIMO (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a examine avec soin un rapport sur ses activites futures
etabli par son Groupe de travail consultatif. Apres avoir etudie les attributions
de la CIMO et les directives donnees par Ie Congres et Ie Comite executif, Ie groupe
a procede a une analyse approfondie et enumere les domaines dont la CIMO devrait
s'occuper d'urgence, estimant que cette procedure permettrait a la Commission de faire
face de maniere plus efficace aux problemes actuels.
La Commission a choisi precisement dix sujets auxquels elle a attribue la
5.2
plus haute priorite.
5.2.1

Ozone

Estimant que Ie probleme lie a la conservation de la couche d'ozone revet
un caractere urgent, la Commission a invite les Membres a faire face aux besoins en
matiere d'instruments dans ce domaine. II s'agit en effet de mettre au point de nouveaux instruments pour la mesure de la quantite totale d'ozone et de l'ozone en surface, de mesurer l'ozone en altitude au moyen de sondes portees par des ballons et
des fusees, de proceder regulierement aux comparaisons et aux etalonnages des instruments de type classique.
5.2.2

Pollution de l'environnement

Le groupe a note que la CIMO avait joue un role tres actif dans Ie domaine
de la mesure de la pollution de l'air. Comme l'atmosphere devient de plus en plus
polluee et vehicule des contaminants qui finissent par penetrer dans d'autres milieux,
un controle efficace de l'environnement s'impose chaque jour davantage. A cet egard,
il est necessaire d'etablir des methodes precises de prelevement et d'analyse d'echantillons de l'environnement, dont l'etude incombe tout specialement a la CIMO. Compte
tenu des decisions prises par Ie Septieme Congres ainsi que par Ie Comite executif
a ses vingt-huitieme et vingt-neuvieme sessions, la Commission a insiste sur la necessite d'elargir la mesure de la pollution de l'environnement de maniere qu'elle porte
non seulement sur la pollution de l'atmosphere mais egalement sur celie des autres
sous-systemes.
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5.2.3
Apres avoir pris note du rapport du groupe sur la necessite d'obtenir des
donnees d'observation en altitude qui soient plus precises. et disponibles plus rapidement, la Commission a decide d'encourager l'elaboration de nouvelles techniques, en
particulier l'automatisation de la reduction des donnees en altitude et la mise au
point de systemes exploites du sol, de capteurs equipant les ballons et les fusees
et de systemes de telemesure connexes.

5.2.4
Le groupe a fait savoir a la Commission que l'utilisation du radar pour
lancer des avis de tempetes ou d'orages et pour l'observation de precipitations se
generalise de plus en plus. La Commission a demande instamment aux Membres de continuer a mettre au point de nouvelles methodes d'evaluation de l'intensite des echos
(isolignes d'echos), ainsi que des methodes numeriques de presentation, de transmission et d'affichage des donnees. La Commission a aussi demande instamment aux Membres de s'efforcer en particulier d'assurer aux appareils un fonctionnement parfaitement fiable et d'en simplifier la maintenance. 11 a egalement ete tenu compte
d'une demande du Comite executif visant a publier une Note technique a jour sur la
technologie du radar et du laser applique a la meteorologie.

5.2.5
La Commission a demande instamment aux Membres de poursuivre 1a mise au
point de capteurs radiometriques, particulierement pour les mesures dans la bande de
l'ultraviolet pour la mesure du bilan du rayonnement. 11 y a lieu egalement de proceder regulierement dans l'avenir a des comparaisons des pyrheliometres etalons regionaux et d'approfondir la question des radiometres "absolus". 11 est egalement
necessaire de poursuivre les efforts entrepris afin de determiner que11e est la meilleure estimation de la constante solaire et de sa distribution spectrale.

5.2.6
La Commission a prie instamment les Membres de poursuivre leurs travaux
sur tous les aspects'de ce vaste domaine qui englobe toutes sortes de capteurs utilises pour l'observation des parametres meteorologiques et hydro-meteorologiques en
surface et s'etend a l'automatisation des calculs de radiosondage.

5.2.7

I
f=
I

Le groupe a demande instamment que la tache entreprise par le Groupe de
travail consultatif dans ce domaine soit elargie de maniere a tenir compte d'autres
parametres.

5.2.8
La Commission a partage l'avis du groupe selon lequel les programmes reguliers de comparaisons doivent encore etre poursuivis, en particulier du fait qu'il
est devenu tres important de mesurer les parametres de l'ozone et de la pollution et
que l'on met au point ou utilise actuellement de nombreux instruments et techniques
pour 1a mesure de ces deux parametres.
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5.2.9
II a ete note que la CIMO devrait intensifier ses activites dans Ie domaine tres important de la formation professionnelle. II conviendrait de deployer
davantage d'efforts pour aider les pays, lorsque cela est necessaire, a donner a
leurs techniciens de maintenance la formation pratique dont ils ont besoin. La Commission a egalement note que, dans de nombreux pays, il est difficile de recruter et
de garder du personnel de cette categorie, ce qui pose des problemes pour Ie maintien
en fonctionnement de l'equipement.

5.2.10

Assistance a d'autres organes constituants de l'OMM

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

Conformement a son mandat, la Commission a decide d'intensifier encore
davantage ses activites qui consistent a donner des avis a d'autres organes constituants de l'OMM. Elle a estime qu'une attention particuliere devrait etre accordee
aux demandes de la CMAg et de la CHy concernant les mesures des parametres du cycle
hydrologique.

6.

MESURE DES PRECIPITATIONS, DE L'EVAPORATION ET DE L'HUMIDITE DU SOL
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1
Afin de reduire Ie nombre des groupes de travail, la CIMO avait decide
a sa sixieme session de grouper trois questions connexes et avait institue un Groupe
de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol.
Bien que cet arrangement ait eu pour consequence d'accr01tre considerablement les
taches du groupe, celui-ci a fait face a la situation, et son president a presente a
la Commission un rapport dont celle-ci a pris note avec satisfaction.
6.2

Comparaison de pluviometres enterres

6.2.1
S'agissant de la comparaison de pluviometres enterres, il a ete procede a
deux types d'analyses: une analyse des donnees provenant des stations de base et
une autre analyse, plus rigoureuse, des donnees provenant des stations d'evaluation.
L'analyse des donnees des stations de base a ete preparee et ses resultats ont ete
presentes a la cinquiome session de la CHy, en 1976; il en res sort que les pluviometres nationaux captent des quantites inferieures en moyenne de trois pour cent a
celles captees par les pluviometres enterres, Ie deficit pouvant atteindre jusqu'a
20 pour cent pour certains types de pluviometres places dans les conditions specifiques de leur site.
6.2.2
On a effectue une analyse preliminaire des donnees provenant des stations
d'evaluation, mais les donnees appropriees sont- tres clairsemees. II faut encore
proceder a une analyse definitive de ces donnees.
6.3

Mise au point d'un nivo-pluviometre de reference pour la mesure de la
neige

6.3.1
La Commission a note qu'il n'avait pas encore ete possible, jusqu'ici,
de concevoir un nivo-pluviometre de reference pour la mesure de la neige, notamment
en raison des effets du vent sur la quantite de neige captee.
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6.3.2
Un rapport d'crivant les premiers essais d"valuation dont ont fait
l'objet les techniques de mesure des pr'cipitations neigeuses a l'aide de nivo-pluviometres a ' t ' distribu' aux Membres en 1975, sous une forme abr'g'e, mais cinq pays
seulement ont demand' a recevoir Ie rapport complet.
6.3.3
La Commission a ' t ' inform'e des r'sultats d'une 'tude des quantit6s de
neige capt6es par un nivometre par rapport aux quantit's de neige r6ellement tomb6es,
la valeur "vraie" ayant ' t ' obtenue a I'aide d'un Iysimetrej cette'tude a ' t '
effectu6e a Toront~ pendant les saisons d'hiver 1974/75 et 1975/76. Des comparaisons faites entre des instruments 'quip's de divers types d"cran ont montr' que
l'6cran Wyoming 'tait Ie plus efficace, les quantit6s de neige capt6es de cette maniere
repr6sentant 90 a 95 pour cent des quantit6s de neige r6ellement tomb'es. D'autres
'tudes sont en cours au Canada, aux Etats-Unis d'Am'rique et en U.R.S.S., mais il n'a
pas encore 't6 possible de pr'senter des r6sultats d'finitifs. II est grandement
n'cessaire que les Membres entreprennent de nouvelles recherches sur la mesure des
pr6cipitations neigeuses (voir la recommandation 1 (CIMO-VII».

6.4

Comparaisons internationales d'6vaporometres

6.4.1
La Commission a not' avec satisfaction que les r6sultats des comparaisons
effectu6es entre Ie r'servoir de 20 m2 , le bac de la classe A et Ie bac GGI-3000
avaient ' t ' publi6s dans Ie rapport intitu16 "The CIMO International Evaporimeter
Comparisons" (Comparaisons internationales d"vaporometres de la CIMO) (OMM - N° 449).

6.4.2

6.5

Les principales conclusions expo sees dans ce rapport sont les suivantes
a)

si les valeurs de l"vaporation estim6es d'apres les mesures effectuees sur Ie r6servoir de 20 m2 sont acceptables en tant que valeurs
'talons, on peut les pr'voir avec un haut degr' de confiance a partir
des relev6s des deux autres 'vaporometres (6cart type 10 ~ 17 pour
cent),

b)

si l'on prend comme norme de compara150n les valeurs de l'6vaporation
estim'es a l'aide de l'6quation de combinaison, on peut observer des
6cart types de 20 a 25 pour cent avec Ie r'servoir ou les deux bacs.

Quelques sources d'erreurs dans la mesure de l'6vaporation au moyen d'un
bac

6.5.1
Les deux principales sources d'erreurs constat6es sont les 6claboussures
dues a la pluie et les diff'rents niveaux de remplissage du bac. La quantit6 d'eau
qui rejaillit en moyenne d'un bac de la classe A et d'un bac calorifuge (voir Ie
paragraphe 6.6) varie entre quatre et 16 pour cent, selon l'intensit' de la pluie,
Ie diametre des gouttes, Ie vent, Ie diametre du bac et son niveau de remplissage.
6.5.2
En faisant varler la distance entre Ie rebord du bac et Ie niveau de l'eau,
on a obtenu divers r6sultats allant d'une augmentation de l"vaporation de dix pour
cent lorsque Ie bac est rempli de maniere que Ie niveau se situe a 25 mm du bord,
a une diminution de 12 pour cent lorsque Ie niveau de l'eau se situe a 63,5 mm du bordo
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6.5.3
Le groupe a fait savoir a la Commission que les etudes effectuees jusqu'ici en la matiere etaient trop peu nombreuses pour que l'on puisse determiner les
corrections a apporter dans diverses conditionset que de nouvelles recherches etaient
necessaires.
6.6

Mise au point d'un nouveau type d'instrument de mesure de l'evaporation

6.6.1
Afin de reduire les echanges de chaleur entre le bac et les surfaces environnantes, le groupe a decide qu'il conviendrait de mettre au point un nouveau bac
calorifuge enterre et de com~arer les donnees qu'il fournira avec celles obtenues a
l'aide du reservoir de 20 m , du bac de la classe A et du bac GGI-3000, afin de determiner ses performances.
6.6.2
La Commission a note que, durant l'annee 1976, les neuf sites choisis pour
les comparaisons etaient tous en exploitation, mais qu'aucun resultat n'avait pu etre
obtenu jusqu'a maintenant.
6.7

Modeles mathematiques pour la determination de l'evaporation

Apres avoir passe en revue les ouvrages actuellement disponibles sur les
methodes utilisees pour estimer l'evaporation et l'evapotranspiration, le groupe est
convenu que la methode jugee la plus acceptable restait celle du bilan energetique
appliquant le rapport de Bowen. On n'a, toutefois, pas encore mis au point un equipement peu coOteux pour mesurer les parametres necessaires au calcul de ce rapport,
a savoir le bilan du rayonnement et le gradient vertical de temperature et d'humidite.

6.8

Humidite du sol

La Commission a note que la methode la plus prometteuse pour determiner
l'humidite du sol est celle qui est fondee sur la diffusion des neutrons. Des comparaisons ont ete faites au Canada entre trois types de diffusometres a neutrons et
entre un diffusometre. et un lysimetre afin de determiner les valeurs integrees de
l'humidite differentielle du sol. Les resultats de ces comparaisons sont publies
dans un rapport qu'il est possible d'obtenir en adressant une demande au Canada. La
Commission a tenu a remercier ce pays d'avoir organise ces comparaisons.
6.9

Revision du Guide de la elMO

6.9.1
La revision du chapitre sur les precipitations a ete provisoirement suspendue en attendant que l'analyse des donnees des pluviometres enterres aux stations
d'evaluation soit terminee et qu'un nivometre ou un autre instrument ait ete choisi
comme instrument de reference.
6.9.2
Le chapitre sur l'evaporation a ete en partie revise;
section sur les lysimetres.

on y ajoute une

6.9.3
La Commission a decide que les textes plus complets rediges par Ie groupe
sur l'humidite du sol seraient introduits dans Ie Guide o~ ils feront l'objet d'un
nouveau chapitre.
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6.10
Parmi les travaux qu'il reste a accomplir, nous mentionnerons la mise
au point d'un nivometre de reference, l'analyse des resultats des comparaisons de
pluviometres enterres, la revision du chapitre du Guide sur les precipitations et
l'achevement des travaux entrepris pour rassembler et analyser les resultats des comparaisons des bacs calorifuges.
6.11

Cooperation avec la Commission d'hydrologie (CHy)

6.11.1
La Commission a pris note du rapport que lui a presente Ie Secretaire
general sur les besoins de la CHy et a estime qu'elle devait continuer a collaborer
etroitement avec cette commission. Le programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM,
approuve par Ie Septieme Congres, comprend quatre questions qui interessent a la fois
la CIMO et la CHy, a savoir
a)

l'evaluation objective des conditions d'exposition des nivo-pluviometres pour les besoins de l'hydrologie;

b)

l'evaluation et l'amelioration de la precision des mesures des precipitations locales (liquides et solides);

c)

les methodes d'evaluation et d'enregistrement de l'intensite de la
pluie;

d)

la normalisation des mesures et des estimations de l'evaporation.

6.11.2
En ce qui concerne l'alinea a) ci-dessus, la Commission a note que l'on
accordait une importance de plus en plus grande aux ressources en eau et que, de ce
fait, il fallait poursuivre les recherches sur la densite optimale des reseaux du
point de vue pratique et sur l'exposition correcte des instruments de mesure.
6.11.3
Pour ce qui est de l'alinea b), Ie rapport final sur les comparaisons
internationales de pluviometres enterres contiendra les derniers renseignements sur
la mesure des precipitations liquides; la mesure exacte des precipitations solides
est une question qui continue d'echapper a l'attention des chercheurs.
6.11.4
Au sujet d~ l'alinea c), la Commission est convenue qu'il fallait encourager de nouvelles recherches visant a mettre au point des instruments qui puis sent
fournir, sur l'intensite des precipitations, des donnees qui soient plus exactes
qufa l'heure actuelle.
6.11.5
Quant a l'alinea d), la Commission a estime que la methode du bilan energetique appliquant Ie rapport de Bowen etait actuellement la plus prometteuse pour
l'estimation de l'evaporation.
6.12
Considerant l'importance des travaux demandes par la CHy (voir Ie paragraphe 6.11) et compte tenu de ce qu'il reste encore a accomplir (voir Ie paragraphe 6.10), la Commission a cree un Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol, dont les attributions sont exposees dans la resolution 3 (CIMO-VII).
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6.13
Le president de la CIMO, avec l'appui du president de la CHy, avait demande
au Comite executif, a sa vingt-neuvieme session, d'autoriser l'organisation, en 1978,
d'une conference technique sur les mesures offrant un interet commun pour les deux
commissions. Malheureusement, il n'a pas ete possible d'obtenir les credits necessairespour organiser cette conference en 1978.
6.14
Se rendant compte que la conference technique mentionnee au paragraphe precedent ne pourra pas avoir lieu dans un proche avenir et considerant l'interet soutenu manifeste par la CMAg pour les questions relatives a l'evaporation et a l'evapotranspiration, la Commission a preconise d'organiser en son propre nom et en celui de
la CHy et de la CMAg une reunion d'experts au cours de laquelle il sera procede a
l'examen des questions relatives a la mesure de l'evaporation et de l'evapotranspiration qui interessent les trois commissions. L'ordre du jour de la conference pourrait porter sur les sujets suivants: mesures meteorologiques d'appui, lysimetres,
sondes a neutrons pour la mesure de l'humidite, sondages de la temperature et de
l'humidite a des niveaux peu eleves, methodes empiriques permettant de rapporter les
mesures ponctuelles a des zones donnees, effets de l'advection et equation du bilan
energetique. Le president de la CIMO a ete prie de se mettre en rapport avec les presidents de la CMAg et de la CHy pour obtenir leur approbation et mettre au point
l'ordre du jour de la reunion avant de soumettre une proposition conjointe a la trentieme session du Comite executif.

7.

SYSTEMES D'OBSERVATION ET INSTRUMENTS UTILISES AUX AERODROMES (point 7
de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe de
travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes.
7.2
La principale tache confiee au groupe etait de reviser Ie chapitre 10
(Mesure de la visibilite) et Ie chapitre 16 (Instruments et methodes d'observation
utilises aux stations meteorologiques aeronautiques) du Guide de la CIMO. Comme
l'avait demande la CIMO a sa sixieme session, les revisions proposees ont ete portees
a la connaissance des membres de la CIMO afin qu'ils puissent formuler leurs observations (lettre RjIOI datee du 3 aoOt 1976); leurs reponses ont ete transmises au president du groupe de travail. La Commission a decide d'adopter Ie texte du chapitre 10. Elle a egalement adopte Ie texte du chapitre 16 avec une seule modification
substantielle consistant a utiliser Ie terme "visibilite" au lieu de l'expression
"portee optique meteorologique" au paragraphe 16.4. II a plus precisement ete decide
de modifier la deuxieme phrase du paragraphe 16.4.1 comme suit: "Dans les paragraphes qui suivent, il est normalement fait usage du terme "visibilite" en lieu et
place de l'expression "portee optique meteorologique (POM)". II est evidemment entendu qu'en ce qui concerne l'utilisation du terme visibilite au paragraphe 16.4 il
convient de se referer au chapitre 10, dans lequel Ie concept de base de la POM est
defini comme une grandeur qui permet de mesurer au d'evaluer la visibilite. Ce concept donne egalement aux observateurs les directives indispensables pour determiner
la visibilite de nuit. Un rapporteur a ete designe pour proceder a d'autres revisions mineures du texte, y compris les amendements presentes par Ie groupe de travail
(voir Ie paragraphe 7.6).
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7.3
Le groupe a adresse aux Membres un questionnaire sur les progres realises
jusqu'ici en matiere de systemes automatises destines aux stations aeronautiques.
Les reponses, communiquees par 15 Membres seulement, ont fait ressortirqu'au moins
six systemes mesurent des param~tres qui revitent un interit particulier pour la
meteorologie aeronautique. Le representant de l'OACI a pris note de l'importance de
cette enquite et a felicite Ie groupe pour les travaux qu'il a accomplis dans ce
domaine nouveau et difficile.
7.4
La Commission a note que des comparaisons a l'echelon national d'instruments de mesure de la visibilite et de la hauteur des nuages avaient ete entreprises
au Canada, aux Etats-Unis d'Amerique et en France. II a ete note que la France
s'etait offerte comme pays d'accueil pour une comparaison internationale de ces instruments, mais qu'aucun Membre n'avait manifeste d'interit a cet egard. La Commission a reconnu que ces comparaisons seraient utiles et a encourage les Membres a participer a toutes celles qui pourraient avoir lieu dans l'avenir.
7.5
En ce qui concerne Ie cisaillement du vent, la turbulence et la visibilite oblique, Ie groupe a note que les resultats obtenus jusqu'ici etaient assez decevants si l'on cherche a disposer de methodes qui permettent de deceler ou de prevoir
ces phenomenes. Toutefois, la Commission a note que la CMAe avait publie, sous la
cote AN 10/4.6-76/19, un document qui contient des renseignements de base tres precieux pour les Membres qui desireraient entreprendre des etudes sur ces phenomenes.
II a ete note que l'OACI, la CMAe et la CIMO accordent toute leur attention aces problemes et que plusieurs pays participent actuellement a des recherches dans ces
domaines.
7.6
Considerant qu'il est necessaire a) d'apporter des modifications mineures
a la derniere version revisee du chapitre 16 du Guide, b) d'etudier Ie probleme des
seuils de contraste et c) de continuer a suivre les progres realises en matiere
d'equipement pour les systemes automatiques aux aerodromes, la Commission a designe
un rapporteur pour les systemes d'observation meteorologique aux aerodromes, dont les
attributions sont exposees dans la resolution 4 (CIMO-VII).

8.

MESURE DU RAYONNEMENT (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie
president de son Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement.
I

Comparaisons internationales

F
8.2
La Commission a examine les resultats de la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-IV) qui s'est tenue a Davos, en octobre 1975. La
troisieme comparaison regionale de pyrheliometres etalons nationaux de l'AR VI
(RPC-III) a eu lieu en mime temps que l'IPC-IV, et les resultats de ces deux comparaisons ont ete publies par l'Institut suisse de meteorologie et Ie centre radiometrique mondial de Davos, en septembre 1976.
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8.3
A la suite de la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres
(Davos, octobre 1975), la Commission a recommande l'utilisation de nouvelles constantes d'etalonnage jusqu'a ce que leur remplacement apparaisse necessaire a la suite
des prochaines comparaisons internationales (voir la recommandation 6 (CIMO-VII)).
8.4
On a note que, pour la premiere fois, les radiometres absolus ont joue
un role predominant dans les comparaisons et que, vu leur plus grande stabilite, ils
seront utilises pour les nouvelles references internationales (voir Ie paragraphe 8.7).
Les resultats des mesures faites avec des pyrheliometres etalons continuent de presenter un haut degre de stabilite.

8.5

Les comparaisons internationales de pyrheliometres etalons reg10naux ont
lieu normalement tous les cinq ans. Toutefois, pour realiser des economies, il a
ete propose de retarder d'une annee l'IPC-V, qui se tiendra donc en 1981. Ceci est
consigne dans la recommandation 2 (CIMO-VII). La Commission a note avec satisfaction que la Suisse s'etait proposee de servir de pays d'accueil pour la comparaison
en question.

8.6

A l'invitation du president de la CIMO, Ie groupe a examine la demande
tendant a publier les resultats d'autres comparaisons. II a ete decide que ces resultats ne devraient pas faire l'objet d'une publication de l'OMM, mais qu'il conviendrait de signaler leur existence en tant que documents OMM a l'attention des participants a la session de la CIMO et des membres de la Commission du rayonnement.
Reference radiometrique mondiale (RRM)

8.7

Le groupe a fait savoir a la Commission que les resultats de la quatrieme
comparaison internationale de pyrheliometres et ceux de plus de 25.000 mesures effectuees avec dix types differents de radiometres absolus au centre radiometrique mondial de Davos montrent que l'EPI 1956, actuellement en usage, differe sensiblement
de l'echelle absolue se referant aux unites SI d'eclairement energetique total. La
Commission a donc recommande d'adopter la reference radiometrique mondiale (RRM) qui
fournit des valeurs de 2,5 pour cent plus elevees que celles fournies par l'EPI 1956
(voir la recommandation 3 (CIMO-VII)).
8.8
En outre, la Commission a adopte les procedures proposees a l'annexe a
la recommandation 3 (CIMO-VII) pour Ie maintien de la RRM et son transfert aux centres radiometriques nationaux et regionaux.

8.9
La Commission a note avec satisfaction qu'une liaison appropr1ee avait
ete etablie entre Ie groupe de travail et la Commission du rayonnement de l'AIMPA.
Cette commission a aussi examine les travaux qui ont abouti a la RRM proposee,
qU'elle a d'ailleurs approuvee.
Caracteristiques techniques

8.10

L'introduction de la RRM implique que l'on retienne les radiometres absoIus comme etalons de reference et, pour permettre aux fabricants de construire ces
instruments, Ie groupe a propose une serie de caracteristiques techniques.
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8.11
La Commission a reconnu que les caracteristiques techniques elaborees par
Ie groupe seront tres utiles et que les membres pourront, s'ils s'y conforment, atteindre Ie degre de normalisation necessaire en radiometrie. La recommandation 4
(CIMO-VII) a donc ete adoptee.
8.12

Centres radiometriques nationaux, regionaux et mondiaux

La Commission a estime qu'il convenait de reviser la liste des attributions
des centres radiometriques nationaux, regionaux et mondiaux. Cette revision s'impose
surtout en raison du fait de l'adoption de la RRM et de l'introduction de radiometres
absolus comme etalons primaires. Les specifications correspondantes sont exposees
dans la recommandation 5 (CIMO-VII).
8.13

Manuel des mesures du rayonnement

Compte tenu du fait que l'ancien manuel etabli pour l'AGI par la Commission du rayonnement de l'AIMPA est maintenant depasse, la Commission est convenue
d'inviter Ie Secretaire general a demander a la Commission du rayonnement de l'AIMPA
d'elaborer un nouveau manuel des mesures de rayonnement.
8.14

Revision du chapitre 9 du Guide de la CIMO

La Commission a pris note avec satisfaction des travaux consacres par Ie
groupe a la revision du chapitre 9 du Guide de la CIMO et a charge Ie nouveau Groupe
de travail des mesures du rayonnement de poursuivre cette tache.
8.15

Mise au point de nouveaux instruments et de nouvelles methodes radiometriques

Le groupe de travail, en prenant note des resultats de 10 reunion d'experts sur Ie trouble atmospherique (Raleigh, 1975), a fait savoir a la Commission
que, bien que l'on puisse tolerer une erreur d'un pour cent dans la mesure du trouble
atmospherique, i l n'existe dans Ie commerce aucun heliophotometre permettant d'obtenir cette precision. La Commission a decide que tout fabricant eventuel devra se
conformer strictement-aux caracteristiques techniques de l'heliophotometre suggerees
par Ie groupe et a en consequence adopte la recommandation 7 (CIMO-VII).

8.16

i

~

Instruments pour les applications de l'energie solaire

A la demande des participants a la reunion de planification sur la meteorologie et la production et la consommation d'energie (Geneve, 1-5 decembre 1975), Ie
groupe a ete prie d'etudier les instruments de mesure du rayonnement solaire aux fins
d'applications speciales dans Ie domaine de l'utilisation de l'energie solaire. La
Commission a ete informee que l'on peut utiliser la plupart des instruments disponibles dans ce domaine, en prenant des precautions particulieres. Elle a cependant
demande instamment que de nouvelles recherches soient entreprises en vue de mettre
au point des instruments correspondant au but indique ci-dessus.
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Instruments pour la surveillance du rayonnement ultraviolet

A propos des instruments utilises pour mesurer Ie rayonnement UV, Ie rapport de la reunion d'experts de l'OMM sur la surveillance du rayonnement UV-B et les
recherches en la matiere, qui s'est tenue a Geneve en mai 1977, contient de nouveaux
renseignements dans ce domaine. On reconnait assez bien et l'on admet en general la
necessite de mettre en place un reseau appropr~e. Le groupe d'experts a indique deux
types d'instruments qui peuvent etre utilises pour la surveillance du rayonnement 'UV-B:
a)

les instruments qui reagissent selon Ie spectre d'activite erythemale,
tels les instruments mis au point par Berger et Robertson (Etats-Unis,
Australie) et par Dehne (Republique federale d'Allemagne) ou

b)

les instruments qui divisent la region UV-B en plusieurs bandes plus
ou moins etroites et mesurent l'energie reelle dans chaque bande,
comme l'instrument mis au point par la Smithsonian Institution (EtatsUnis).

De plus, certains des problemes d'etalonnage qui se posent dans ce domaine ont ete
exam~nes et des methodes ont ete proposees. La Commission a considere que ce probleme
devait etre pris en consideration par Ie nouveau groupe de travail et devait figurer
dans les attributions de ce groupe.
Heliographes et definition du terme "insolation"
8.18
Le groupe a recommande d'adopter la valeur de 0,2 kWm-2 ± 10 pour cent
comme seuil inferieur pour la mesure de "l'insolation", ce qui permet d'assurer une
continuite des releves. En consequence, la Commission a adopte la recommandation 8
( CIMO-VII ) .
8.19
La Commission a pris note avec satisfaction du fait que Ie service meteorologique fran~ais avait effectue une comparaison nationale d'heliographes automatiques et de type classique.
8.20

Nouveau groupe de travail

Comme il se revele necessaire de normaliser les instruments, les procedes
d'etalonnage et les methodes d'observation, de comparer periodiquement les instruments et de disposer d'instruments plus sOrs pour mesurer les flux energetiques naturels, la Commission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail des mesures du
rayonnement, en lui confiant les attributions indiquees dans la resolution 5 (CIMO-VII).

9.

MESURES EN ALTITUDE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Instruments et observations de radiosondage

9.1.1
Pour des raisons d'economie, la CIMO avait decide, a sa sixieme sess~on,
de regrouper toutes les etudes en cours concernant les mesures en altitude et d'en
charger un seul groupe de travail. Le rapport de ce groupe, dontila ete pris note
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avec satisfaction, rend utilement compte des vastes travaux consacres
a)

a la compatibilite des donnees de radiosondage,

b)

aux methodes de calcul utilisees pour les observations en altitude,

c)

aux nouvelles methodes d'observation du vent en altitude,

d)

aux sondages dans la hasse

e)

aux

f)

aux comparaisons entre les observations de radiosondage-radiovent et
les observations faites au moyen de fusees-sondes et de satellites.

syst~mes

stratosph~re,

de ballons plafonnants et

9.1.2
Au cours de son debat general, la Commission a reconnu que les travaux
consacres aux syst~mes d'observation en altitude sont parmi les sujets hautement
prioritaires. Elle a egalement note que de nombreux progr~s avaient ete accomplis
recemment dans ce domaine. II ne semble pas que, dans un avenir previsible, il puisse
y avoir une diminution des besoins en mati~re d'observations de radiosondage-radiovent. Au contraire, il faudra que les donnees en altitude soient obtenues plus rapidement et avec une plus grande precision que maintenant. L'autornatisation des observations est deja effective dans de nombreux pays. Parmi les questions figurant dans
ce domaine d'etude on peut inclure: les ballons laches a partir du sol, les capteurs fixes sur des fusees, les syst~mes de telemesure, les syst~mes de mesure de la
vitesse du vent en altitude, la fabrication de l'hydrog~ne, les sondages a basse
altitude et l'automatisation des calculs.
9.1.3
La Commission a note qu'un projet de Note technique de l'OMM sur la compatibilite des donnees d'observation en altitude avait ete prepare par les Membres
du Groupe de travail des syst~mes de mesure en altitude. Ce document contient un
resume des resultats de deux annees (1975/1976) de travaux consacres aux comparaisons des donnees de radiosondage et d'autres donnees d'observation en altitude. La
Commission a decide que cette Note devrait faire l'objet d'une publication dans Ie
proche avenir.
Compatibilite des radiosondes

b

I

9.1.4
La Commission a pris note avec satisfaction des resultats de l'etude faite
sur la compatibilite et les performances des radiosondes utilisant les geopotentiels
au niveau de 100 mb, en 1975, dans 24 pays. Ces resultats ont ete presentes sous
forme a) d'erreurs systematiques (par rapport a la moyenne de toutes les sondes) et
b) de variabilite des sondes correspondent a la dispersion des ecarts entre les
valeurs diurnes et nocturnes.
Les resultats montrent que, si les valeurs mesurees
avec un mod~le donne de sonde concordent generalement, des differences apparaissent
souvent lorsqu'on compare differents mod~les de sondes. L'ecart est souvent tel
qU'au niveau de 100 mb il peut y avoir une difference moyenne de 80 m~tres entre
deux types de sondes lorsqu'on mesure le geopotentiel dans l'obscurite, l'ecart etant
generalement plus eleve encore lorsque la mesure est faite de jour. 11 reste encore
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beaucoup q faire, tant en ce qui concerne la conception des instruments que leur
utilisation, pour arriver q ce que tous les modeles de sondes donnent des mesures
compatibles du g'opotentiel. La Commission est convenue que. compte tenu des nombreux progres r'cemment accomplis dans Ie domaine des systemes d'observation en altitude, la CIMO devrait prendre l'initiative d"valuer la variabilit' gen'rale des
'chantillons d'observations quotidiennes.
9.1.5
Afin de tirer Ie meilleur parti possible des etudes de compatiblite et
d'en exploiter les resultats, la Commission a juge necessaire de savoir quelles sont
les stations qui utili sent Ie meme modele de sonde. En consequence, chaque station
de radiosondage devra fournir les renseignements suivants
a)

Membre

de l'OMM qui exploite la station;

b)

nom ou identification du modele de sonde;

c)

fabricant{s);

d)

num'ro du modele ou num'ro de sp'cification;

e)

heure r'elle du locher (a la minute la plus proche) dans les circonstances normales;

f)

vitesse ascensionnelle du ballon;

g)

application 'ventuelle de corrections pour 'liminer l'influence du
royonnement solaire;

h)

voleurs coroct'ristiques de ces corrections; et

i)

m'thode de cal cui du vent et 'paisseur des tranches consid'r'es pour
10 d'termination du vent moyen.

9.1.6
II a 't', par ailleurs, propos' que des renseignements plus d'taill's concernant chaque station soient diffus's tous les mois, 'ventuellement avec les messages CLIMAT TEMP et sous forme chiffr'e pour la plus grande part. Ces renseignements sont indiques dans l'annexe II au present rapport.
9.2

Methodes de calcul utilisees pour les observations en altitude

9.2.1
Lors de sa sixieme session, la Commission avait recommande aux Membres
d'utiliser, si possible, des calculateurs programmables ou des ordinateurs afin de
r'duire les erreurs inh'rentes q la r'duction manuelle des donn'es, et elle avait
invit' instamment les Membres q appliquer des m'thodes assurant un contrale suffisant de la qualite des calculs, des donnees et des messages d'observation en altitude.
9.2.2
Une etude faite par Ie groupe de travail a montre que certains progres
ont ' t ' accomplis q cet 'gard, mais il a ete note, en Ie d'plorant, qu'un quart des
Membres qui utili sent des sondes ne procedent q aucun contrale des donnees
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d'observation en altitude. On espere toutefois que Ie projet de chapitre sur Ie controle de la qualite des observations et de l'application des pratiques et procedures
correspondantes, qui est destine au Guide de la CIMO et qui a ete prepare par Ie
sous-groupe constitue au sein du Groupe de travail consultatif (voir Ie paragraphe 3.6.3) ainsi que Ie projet de chapitre sur Ie controle de la qualite, qui doit
figurer dans Ie Guide du systeme mondial d'observation (SMa), aideront a resoudre ce
probleme.
9.3

Nouvelles methodes d'observation du vent en altitude

9.3.1

La Commission a ete informee de la mise au point de trois nouvelles methodes pour determiner Ie vent en altitude: a) methode fondee sur l'utilisation
de systemes d'aide a la navigation, b) methode Doppler, c) methode fondee sur
l'observation des nuages par satellite.

9.3.2
La Commission a appris que la methode fondee sur l'utilisation de systemes
d'aide a la navigation utilise Ie reseau d'aides radioelectriques ala navigation et
promet beaucoup pour l'exploitation. Sa precision depend toutefois de l'etat de
l'atmosphere et de la distance entre les emetteurs -qui utilisent des systemes d'aide
a la navigation et les stations de reception, et il faut donc entreprendre d'autres
etudes experimentales : avant de pouvoir I' utilisera 1 'echelle mondiale.·

9.3.3

On peut egalement determiner Ie vent en mesurant la variation de frequence,
due a l'effet Doppler, d'un echo renvoye par une cible qui suit les-mouvements de l'air.

II a e~e note que Ie Groupe de travbil d~s applications des satellites a
la meteorologie de 10 CSA prepare une Note technique decrivant la mesOre du vent fondee sur I' observat ion des nuages par satelli te.

9.3.4

9.3.5
Le representant du CIRM a fait savoir a la Commission qu'il serait interessant, pour son organisme, de recevoir Ie rapport sur la qualite des signaux emis par
les systemes d'aide a la navigation et re~us par des navires faisant des experiences
meteorologiques dans des zones oceaniques.

9.3.6

La methode fondee sur les systemes d'aide a la navigation paraissant tres
prometteuse, laCommission a decide de designer un rapporteur pour l'utilisation des
systemes d'aide a la navigation en meteorolo~ie (voir la resolution 7 (CIMO-VII)).

9.4

Sondage dans la basse troposphere

9.4.1

La Commission s'est felicitee d'apprendre qu'un projet de texte pour Ie
chapitre sur les sondages dans la basse troposphere, destine au Guide de la CIMO,
avait ete prepare par Ie groupe de travail.

9.4.2
II existe de nombreuses techniques pour faire des sondages dans la basse
troposphere. On peut notamment faire des mesures directes au moyen de capteurs installes sur des pylones ou des mats, de ballons captifs, de radiosondes, de ballonspilotes, d'aeronefs et d'helicopteres. Des techniques indirectes recourant a des
radars d'observation du vent, des sondeurs acoustiques, des lasers et des capteurs
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a infrarouge sont egalement utilises. II a donc ete decide qu'il etait necessaire
de comparer ces differentes techniques, des directives preliminaires pour une telle
comparaison ayant, en fait, ete preparees par Ie groupe de travail.

9.5

Ballons plafonnants

9.5.1
De nouvelles techniques permettent de faire plafonner des ballons (audessus de 200 mb) dans les limites de 0,3 pour cent de l'altitude requise, la duree
de vie du ballon etant voisine de la duree de vie theorique de 600 jours. Toutefois,
au-dessous de 1.500 m, l'oscillation diurne reste tres importante et la duree de vie
du ballon n'excede pas huit jours.
9.5.2
La Commission a note que les ballons plafonnants peuvent etre utilises
actuellement pour faire des etudes dans l'atmosphere jusqu'a 40 km d'altitude et
qu'on s'en sert maintenant pour faire des etudes bidimensionnelles de l'atmosphere
en procedant de deux fa~ons. Dans Ie premier cas, on utilise de grands ballons plafonnant a 24 km d'altitude environ, d'ou l'on peut larguer des sondes par telecommande. Dans Ie deuxieme cas, on telecommande l'evolution verticale d'un ballon a
moins de 2 m/s entre 220 et 80 mb a l'aide d'un petit ballon a volume variable place
a l'interieur du grand ballon plafonnant.
9.5.3
Le representant de l'OACI a fait savoir a la Commission qu'en envisageant
d'augmenter Ie nombre des ballons plafonnants il se pourrait que l'on cree un risque
pour la securite de la navigation aerienne civile. II a ete note que l'on avait mis
au point des procedures appropriees pour limiter ce risque.

9.6

Etablissement d'un groupe de travail de la CIMO

La Commission, notantqu'il faut sans plus tarder que les meteorologistes
d'exploitation sachent quelle est la compatibilite des donnees de radiosondage provenant de differentes parties du monde et qu'il est necessaire de se tenir au courant
de l'evolution des instruments, a decide d'instituer un Groupe de travail de la compatibilite des donnees en altitude en lui confiant des attributions dans les importants domaines ci-apres :
a)

compatiblite des donnees de radiosondage;

b)

evaluation

c)

precision instrumentale;

d)

sondages

e)

messages d'observation en altitude.

a

des

donnees d'autres systemes d'observation en altitude;

basse altitude;

La resolution 6 (CIMO-VII) a ete adoptee a cet effet.
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9.7

Utilisation de l'hydrogene

a

des fins meteorologiques

La Commission a ete informee qu'on ne disposait apparemment d'aucune preC1S10n facilement accessible sur certains des problemes particuliers lies a l'usage
meteorologique de l'hydrogene. Elle a note les causes d'accidents graves, notamment
en cas de fuite de l'hydrogene qui s'enflamme du fait de la deterioration d'un baIlon,
d'une defaillance dans la fabrication ou la conservation de l'hydrogene ou bien a
cause de l'electricite statique. Pour etudier ce probleme, la Commission a designe
un rapporteur pour l'utilisation de l'hydrogene a des fins meteorologiques, en lui
confiant les attributions consignees dans la resolution 8 (CIMO-VII).

9.8

Fusees meteorologiques

9.8.1

II a ete pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques. La
premiere phase des comparaisons internationales de fusees a eu lieu en 1972, avec la
participation des Etats-Unis d'Amerique, de la France et du Japon. Les resultats de
la deuxieme phase de cette comparaison entre les instruments des Etats-Unis, de la
France, du Royaume-Uni et de l'U.R.S.S., qui a eu lieu au centre spatial de Kourou
(Guyane frangaise) en septembre et octobre 1973, ont maintenant ete publies dans Ie
rapport "Comparison of sensors and telemetry for meteorological rockets" - OMM N0 395).
La Commission a note qu'une comparaison est actuellement en cours a Wallops Island
(Etats-Unis d'Amerique), entre la sonde Super Loki des Etats-Unis d'Amerique et les
fusees-sondes M-IOO de l'U.R.S.S. et que les resultats seront publies dans des revues
appropriees, les donnees de base etant archivees dans les centres mondiaux de donnees des Etats-Unis d'Amerique et de l'U.R.S.S. II est prevu qu'une autre serie de
comparaisons aura lieu, entre l'U.R.S.S. et la France, en Guyane frangaise, en octobre 1977.

9.8.2

La Commission a pris note avec une grande satisfaction d'un projet de
chapitre sur les fusees meteorologiques, prepare par Ie rapporteur, qui constitue un
complement important au Guide de la CIMO.

9.9

b

!

Comparaison des donnees de radiosondage-radiovent et des donnees des
fusees-sondes avec les donnees fournies par les satellites

Les resultats que l'on a obtenus en utilisant deux methodes pour comparer
les temperatures determinees par radiosondage-radiovent et par fusee-sonde et les
temperatures deduites des observations faites par satellite ont ete presentes a la
Commission. L'une de ces methodes de comparaison des sondages a distance et in situ
consiste a integrer l'equation dutransfert radiatif en utilisant les mesures de la
temperature obtenues par radiosondage-radiovent et par fusee-sonde pour definir la
fonction a integrer. On obtient ainsi un~ valeur calculee de la luminance energetique dans une voie donnee, que l'on peut comparer a la valeur mesuree par Ie satellite. Ce procede permet d'eliminer les erreurs pouvant resulter de la procedure de
calcul des temperatures a partir des observations des satellites. On a egalement compare les profils de la temperature etablis a l'aide des observations des satellites
aux temperatures mesurees par radiosondage au moment ou les deux systemes coincident
presque exactement. Les resultats de ces comparaisons ont ete transmis aux services
qui procedent a des experiences par satellite afin qu'ils les etudient, a la suite de
quoi il a ete apporte plusieurs modifications aux systemes d'interpretation des donnees de satellites.
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MESURE DE L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour la mesure de l'electricite atmospherique.
10.2

Mesures de la conductibilite atmospherique

II existe des relations conceptuelles entre la conductibilite (ou la densite ionique) et la teneur totale en aerosols, mais elles n'ont pas ete experimentalement demontrees. II a ete note que les radiosondes qui mesurent la conductibilite
ont fait l'ohjet de comparaisons dans Ie cadre d'arrangements bilateraux.
10.3

Compteurs d'eclairs, enregistreurs d'eclairs et analyseurs d'atmospherigues

Les essais de compteurs d'eclairs, d'enregistreurs d'~clairs et d'analyseurs d'atmospheriques sont poursuivis et plusieurs nouveaux types d'instruments plus
perfectionnes ont fait leur apparition sur Ie marche. Les essais d'analyseurs d'atmospheriques a grande distance se sont egalement poursuivis et un reseau permettant
d'obtenir des donnees pour environ 70 pour cent du globe a ete mis en place.
10.4

Activites de la CSA

Le rapporteur de la CSA pour l'electricite atmospherique a elabore
l'avant-projet d'une publication intitulee "L'application des concepts et des methodes de mesure de l'electricite atmospherique a d'autres secteurs de la meteorologie".
Ce projet contient des indications sur les techniques de mesure.
10.5
La Commission a pris note de la remarque formulee par Ie representant de
la Societe internationale de biometeorologie, selon laquelle l'OMM devrait envisager
d'integrer Ie reseau d'analyseurs d'atmospheriques a la Veille meteorologique mondiale apres de nouveaux essais.

11.

MESURE DE L'OZONE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
Depuis la sixieme session de la CIMO, Ie probleme de la mesure de l'ozone
est devenu l'une des principales preoccupations de l'OMM. Apres la vingt-huitieme
session du Comite executif et Ie Septieme Congres, l'OMM a publie une declaration officielle intitulee: "Modifications de la couche d'ozone resultant des activites
de l'homme et leurs eventuelles consequences geophysiques." Peu de temps apres, l'OMM
lan~ait son projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone, qui a
pour but de determiner dans quelle mesure une reduction de la quantite d'ozone dans
la stratosphere peut etre imputable a des polluants resultant d'activites de l'homme.
11.2
Le representant du Secretaire general a fait savoir a la Commission que
des efforts considerables etaient deployes pour mettre en oeuvre ce projet sous les
auspices de la CSA et avec l'appui du PNUE. Le systeme mondial de surveillance de
l'ozone comprendra Ie reseau mondial de stations ozonometriques de l'OMM, effectuant
des mesures de la quantite totale d'ozone, des observations Umkehr et des observations a l'aide de sondes d'ozone, Ie reseau de surveillance de la pollution de fond
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atmospherique de l'OMM ainsi que Ie reseau de surveillance du rayonnement ultraviolet
et 10 mesure des constituants presents a l'etat de traces dans l'atmosphere. Les
mesures de l'ozone par satellite sont considerees comme constituant une importante
partie du systeme de surveillance. Les activites deployees dans ce domaine sont coordonnees par 10 CSA. II a ete souligne que 10 CIMO devrait participer activement
et apporter so contribution aux activites consacrees a 10 mesure de l'ozone atmospherique pour ce qui touche aux instruments.
11.3
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par son
rapporteur pour 10 mesure de l'ozone atmospherique, qui passe en revue les activites
susmentionnees compte tenu des responsabilites de 10 CIMO. Durant tout Ie debat qui
a porte sur cette question, 10 Commission etait consciente du fait que 10 question
de l'ozone revet un caractere hautement prioritaire. La Commission a en outre note
que, pour ce qui concerne les instruments, 10 reduction de 10 couche d'ozone imputable aux constituants chimiques de l'atmosphere qui resultent des activites de l'homme
avait une consequence importante puisque les premiers effets ne surviennent qU'a tres
haute altitude dans 10 stratosphere, entre les niveaux de 1 et 10 mb. Dans cette
region, les possibilites de mesure des stations en surface et des ballons-sondes sont
presque inexistantes, alors que les possibilites de detection des capteurs des satellites atteignent leur maximum. Les observations par satellite sont donc indispensables pour deceler assez tot une diminution de 10 quantite d'ozone puisque les spectrophotometres Dobson et les ballons-sondes ne donneraient d'indications a cet egard
que lorsque Ie processus aurait atteint un stade avance et dangereux.
11.4

Colloques

La Commission a note avec satisfaction que deux colloques internationaux
sur cet important probleme avaient eu lieu au cours des quatre dernieres annees. Le
premier s'est tenu a Melbourne (Australie) en 1974 durant 10 premiere assemblee speciale de l'AIMPAi quant au deuxieme, il s'agit du Colloque international sur l'ozone
atmospherique, qui a eu lieu a Dresde (Republique democratique allemande) en 1976.
Organisation des centres et des reseaux de mesure de l'ozone
11.5
La Commission a note avec satisfaction que les Associations regionales I,
III et V avaient decide de designer les centres du Caire, de Buenos Aires et
d'Aspendale comme centres ozonometriques regionaux. Elle a egalement note que l'Association regionale II (Asie) avait demande a l'Inde, au Japon et a l'U.R.S.S. de designer des stations comme centres ozonometriques.
11.6
Les resultats de l'enquete menee par Ie Secretariat de l'OMM sur l'etat
de fonctionnement des spectrophotometres Dobson disponibles dans les pays Membres se
sont reveles tres utiles. Sur 10 base des renseignements ainsi obtenus, il a ete
possible d'envoyer des experts dans un certain nombre de pays pour reviser, regler ou
verifier des instruments de ce type et donner des conseils sur leur fonctionnement.
11.7
La Commission a accueilli avec une tres grande satisfaction l'offre du
centre mondial des donnees de l'ozone de Toronto (Canada) de publier un choix de donnees relatives a l'ozone en surface.
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Instruments et procedes nouveaux pour la mesure de l'ozone dans l'atmosphere
11.8
Outre les perfectionnements apportes aux spectrophotometres Dobson et aux
capteurs d'ozone en surface, Ie rapporteur a note que quatre instruments nouveaux
pour la mesure de l'ozone faisaient actuellement l'objet de recherches, a savoir :
a)

un capteur d'ozone en surface base sur la luminescence de l'ethylene
sous l'effet de l'ozonej

b)

une sonde basee sur Ie meme principe que celui mis au point en France
pour mesurer les profils verticaux de l'ozonej

c)

un instrument a filtre realise en Republique democratique allemande
pour mesurer l'ozone totalj et

d)

un nouveau baIlon-sonde combinant filtresd'ozone et de vapeur d'eau,
mis au point en Republique federale d'Allemagne.

II a ete convenu que ces nouveaux instruments devront, avant d'etre utilises en exploitation, etre compares avec soin aux spectrophotometres Dobson.
11.9
La Commission a note qu'il existait des systemes a satellites nombreux
et varies pour la mesure de l'ozone. II est propose que Ie prochain vehicule Spacelab
qui sera lance soit equipe d'instruments de mesure de l'ozone utilisant des sondes
passives a ondes micrometriques et d'un capteur d'ozone a resolution elevee. Un centre d'analyse des mesures de l'ozone faites par satellite a ete cree aux Etats-Unis
d'Amerique et il est envisage d'equiper les satellites d'exploitation TIROS-N de
capteurs d'ozone a partir de 1981. Ces satellites poursuivraient alors les observations continues commencees en 1972, a l'aide des spectrometres ultraviolets a retrodiffusion places a bord des satellites de recherche de la serie NIMBUS exploites par
la NASA.
Comparaisons internationales des instruments utilises pour mesurer l'ozone
11.10
Le rapporteur de la CIMO a represente l'OMM a la premiere comparaison internationale des instruments de mesure de l'ozone total qui a eu lieu a Belsk (Pologne)
en 1974. Dix-neuf delegues de 12 pays, avec 13 instruments de mesure de l'ozone, ont
participe a ces comparaisons dont Ie but etait de mettre en evidence les differences
qui pouvaient exister entre les mesures faites par les differentes stations du reseau
mondial cree pour mesurer la quantite totale d'ozone. Les resultats de cette comparaison ont ete publies par l'Institut de geophysique de Varsovie, en 1975.
11.11
Vu l'importance de ces comparaisons et le voeu exprime par Ie Comite executif, une autre comparaison est actuel1ement en cours a Boulder, Colorado (EtatsUnis d'Amerique). 11 a ete convenu d'accorder un appui total aux comparaisons de
sondes d'ozone qui doivent avoir lieu prochainement a Hohenpeissenberg (Republique
federale d'Allemagne) et a la premiere comparaison internationale de capteurs d'ozone
en surface, dont l'organisation est prevue.
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Chapitre sur les observations de l'ozone
11.12
La Commission a pris note avec satisfaction du travail consacre par son
rapporteur 0 la preparation d'un projet de chapitre traitant de l'ozone atmospherique
pour Ie Guide. Elle a reconnu qu'il s'agira 10 d'une precieuse adjonction au Guide
sur ce sujet tres important.
11.13
Etant donne que la question de l'ozone revet
Ie Comite executif et Ie Congres ont accorde un rang de
l'ozone, il a ete propose de creer un groupe de travail
tion. La Commission a adopte 0 cet egard la resolution

une grande importance et que
priorite eleve 0 la mesure de
pour s'occuper de cette ques9 (CIMO-VII).

12.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Effets de l'automatisation

La Commission a estime que l'automatisation avait des effets de portee generale et universelle. De plus en plus, l'automatisation fait partie integrante de
tout nouveau systeme de me sure mis en service. Elle permet non seulement de remedier
o la penurie de personnel ou d'obtenir des donnees dans des regions ou l'homme peut
tres difficilement habiter, mais aussi d'observer des elements jusqu'ici hors de portee. L'utilisation de radars acoustiques pour determiner Ie cisaillement du vent 0
basse altitude au voisinage des aeroports en est un exemple. La Commission a toutefois estime que l'automatisation accrue soulevait des problemes qui ne se posaient
pas auparavant et des p~oblemes que Ie destinataire ou l'utilisateur des donnees
eprouve parfois des difficultes 0 evaluer. Certains des problemes etudies portent sur
les questions suivantes: algorithmes utilises pour la production de donnees meteorologiques 0 partir de donnees brutes; formation professionnelle exigee du personnel
charge de l'observation, de la maintenance et de la supervision; incidences eventuelles de l'automatisation sur la conception et l'exploitation des reseaux d'observation
ainsi que d'algorithmes pour l'evaluation des variables meteorologiques fournies par
un ensemble de capteurs; problemes particuliers que pose l'introduction de la technologie de pointe dans les pays en developpement.
Le Septieme Congres a felicite la CIMO des efforts qU'elle a accomplis pour
ameliorer la fiabilite des instruments couramment utilises et pour normaliser toutes
lea methodes de me sure et la conception des systemes, mais il a instamment invite Ie
president de la Commission 0 intensifier les efforts deployes notamment dans Ie domaine de l'automatisation. Le Congres a note qu'il fallait entreprendre de nouvelles
etudes pour obtenir une repartition optimale, entre l'homme et la machine, des taches
requises pour l'execution des observations. II est egalement necessaire d'accelerer
la mise au point de nouveaux capteurs pour les systemes automatiques d'observation.
Compte tenu des souhaits exprimes par Ie Congres, la Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail de l'automatisation des systemes d'observat ion en surface.
Etat de developpement des stations automatiques actuellement utili sees
12.2
En reponse au questionnaire prepare par Ie groupe concernant l'etat
d'avancement de la mise au point des systemes automatiques (reference lettre R/IOW
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datee du 23 juin 1975), vingt-six pays ont communique des informations sur 55 types
de stations automatiques et de systemes utilises a diverses fins (observations synoptiques, aeronautiques, maritimes et climatologiques, y compris la surveillance de
l'environnement). L'analyse de ces informations a montre que, dans neuf de ces pays
seulement, on compte en tout cas pas moins de 2.300 stations automatiques actuellement utilisees. Quatre-vingt-douze pour cent d'entre elles ont ete installees dans
des regions peu peuplees et d'acces difficile afin de completer les reseaux d'observation.
Une part importante (23%) des systemes automatises sont specifiquement
pour ne mesurer qu'un ou deux parametres et sont utilises essentiellement pour
rassembler des donnees sur l'apparition de phenomenes da~gereux (fortes pluies, crue~
etc.). Les stations automatiques de ce type ont pour caracteristiques particulieres
a) de fonctionner durant d'assez longues periodes dans des conditions de fiabilite
relativement elevee (Ie temps moyen entre deux pannes consecutives variant entre
quatre et 24 mois) et b) de fournir des informations suffisamment precises a l'aide
de systemes relativement simples. Elles presentent aussi l'avantage de fonctionner
avec une alimentation electrique minimale, qui peut donc etre assuree par des batteries.
con~us

12.3
Un autre type de systeme automatique complete les stations existantes qui
sont pourvues de personnel afin d'ameliorer la reception et la transmission immediates des donnees, d'augmenter leur exactitude et de supprimer l'element subjectif
inherent aux observations meteorologiques. Les stations automatiques de ce type ont
pour caracteristiques essentielles de necessiter des interventions assez frequentes
pour la maintenance ainsi que l'introduction manuelle des donnees (Ie temps moyen
entre deux pannes conseGutives variant de six semaines a trois mois) et de fournir
davantage d'informations (six a dix parametres) avec une plus grande precision, mais
avec des dispositifs plus complexes. L'experience montre que l'utilisation de stations meteorologiques automatiques aux stations meteorologiques ordinaires augmente
considerablement l'efficacite et la fiabilite des observations et facilite grandement
la tache des observateurs. L'analyse des resultats de l'enquete montre que, malgre
ces avantages evidents; sept pour cent seulement du nombre total des stations sont
installees dans les reseaux d'observation de type classique. Cela est dO au fait que
ces stations sont complexes et coOteuses, que leur fonctionnement, leur maintenance
et leur remplacement entrainent des depenses supplementaires et qU'elles ne reduisent
pas pour autant Ie nombre des observateurs, vu que certains types de donnees meteorologiques necessaires pour la prevision ne peuvent etre obtenus actuellement qu'au
moyen d'observations subjectives (visuelles).
12.4
La Commission a approuve les conclusions du groupe de travail, selon lesquelles il faut poursuivre les efforts entrepris pour accroitre Ie nombre des stations meteorologiques automatiques dans les regions d'ou ne proviennent que peu de
donnees (notamment dans Ie cadre de la VMM) et des systemes d'observation automatises
destines a etre utilises dans les reseaux meteorologiques de type classique. Elle a
exprime l'espoir que l'apparition de systemes de traitement a l'aide de petits ordinateurs, qu'il est facile de se procurer, permettra d'augmenter Ie nombre de ces stations et de ces systemes dans l'avenir. Elle a, en consequences, decide d'instituer
un Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees et a adopte la
resolution 10 (CIMO-VII).

RESUME GENERAL

2&

12.5

Conf6rence technique

La Commission a egalement note avec satisfaction que la Conference technique de l'OMM sur les systemes meteorologiques automatiques (TECAMS), qui a eu lieu
a Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amerique) en fevrier 1975, avait ete couronnee de
succes. Cette conference s'est revelee tres utile en ce sens qU'elle a permis un
6change d'informations, en temps opportun, sur la conception technique de nouveaux
modeles de stations m6teorologiques automatiques, sur les essais auxquels ils ont
6t6 soumis et sur l'6valuation des r6sultats obtenus. Les comptes rendus des travaux de cette conference ont paru dans la publication N° 420 de l'OMM.
12.6

Comparaisons de stations automatiques

La Commission a not6 avec satisfaction qu'une comparaison 6tait actuellement en cours entre Ie systeme MI06M de l'U.R.S.S. et Ie systeme AFMS de la Republique d6mocratique allemande. D'apres les r6sultats d'une enquete, Ie groupe a
note que huit pays (Republique federale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, Japon
Norvege, Suede, Suisse et U.R.S.S.) sont prets a organiser des comparaisons sur leurs
territoires respectifs. La majorite des autres pays Membres qui ont repondu a l'enquete ont exprime Ie d6sir de participer a des comparaisons. Afin de faciliter l'organisation de comparaisons dans l'avenir, Ie groupe de travail a 6tabli une liste des
principes a suivre avant et pendant les comparaisons (voir Ie paragraphe 3.1 du document 19 (CIMO-VII)).
12.7

Projet de chapitre pour Ie Guide de la CIMO

Le groupe a prepare un projet de chapitre sur les stations meteorologiques
automatiques destine a figurer dans Ie Guide de la CIMO et la Commission en a pris
note avec satisfaction. II a ete convenu que ce projet de chapitre demandait a etre
complete et revise avant d'etre insere dans Ie Guide. Le Groupe de travail des observations m6teorologiques automatisees a ete charge de cette tache (voir la resolution 10 (CIMO-VII).
12.8

Projet concernant les cyclones tropicaux

Le groupe a defini les caract6ristiques techniques d'une station meteorologique automatique simple, comme Ie lui a demande Ie Secretariat dans Ie cadre de
l'etude sur Ie role des stations meteorologiques automatiques dans la surveillance
des cyclones tropicaux (sous-projet 3 du projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux). Comme prevu, cette station ne mesurerait que la pression et Ie vent, Ie
temps moyen probable entre deux pannes consecutives etant d'une annee.
12.9
La diversite et Ie nombre des stations automatiques presentees a l'exposition METEOREX 77 (voir Ie paragraphe 23.11) ont confirme leur caractere operationnel. Un rapport present6 par Ie Japon, dont il a ete pris note, indique que plus
de 1.200 stations d'observation pluviometrique ont ete automatis6es. De nombreux pays
ont fait savoir que des r6seaux de stations automatiques mesurant de quatre a treize
variables ou davantage avaient ete installes et etaient en exploitation (voir les
appendices A et B au document 19 (CIMO-VII)). Par ailleurs, il a ete pris note des
perfectionnements rapides apportes aux capteurs des stations automatiques et des
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possibilites accrues offertes par ces stations pour fournir une grande part des donnees requises pour les obs~rvations synoptiques en surface. Les stations automatiques offrent ainsi la possibilite de repondre aux besoins des reseaux synoptiques
de base qui n'ont pas pu etre satisfaits jusqu'ici en raison du coOt excessif d'un
service assure par des observateurs ou pour d'autres raisons. La Commission a donc
prie son president de se mettre en rapport avec Ie president de la CS8 afin de savoir
quels besoins de la Veille meteorologique mondiale (qu'il appartient a la CS8 de determiner) pourraient etre satisfaits a l'aide de stations automatiques. Elle a egalement invite son president a preparer un resume, qui sera examine lors de la prochaine session de la CS8, sur les progres realises ou prevus en ce qui concerne les
stations automatiques.

13.

MESURES PAR RADAR (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour les radars meteorologiques.

13.2

Possibilite d'utilisation quantitative des radars meteorologiques

La possibilite d'utiliser de petits ordinateurs rapides a grande capacite
permet maintenant de disposer d'une sortie integree a differentes fins, par exemple
presentation par television en couleurs avec possibilite de mise en memoire, transmission a distance, production d'images composites, etc.

13.2.1

13.2.2

Les exper1ences faites en matiere d'utilisation quantitative de radars
meteorologiques pour la mesure des precipitations ont permis d'aboutir aUx concluS10ns suivantes :
a)

les mesures des precipitations tombant sur une zone donnee, faites
par rada~ doivent etre etalonnees en se referant a une me sure effectuee de fa~on independante, de preference d'heure en heure, afin
d'obtenir des estimations dont l'exactitude varie entre 15 pour cent
dans un rayon de 15 km aut~ur du point d'etalonnage, et 20 pour cent
a 20 km;

b)

l'augmentation du nombre de points d'etalonnage ameliore la precision;

c)

pour correspondre a la preC1S10n du radar, Ie reseau de pluviometres
doit avoir une densite comprise entre un pluviometre par 30 km 2 et
un pluviometre par 200 km 2 ;

d)

la precision augmente au fur et a mesure que s'allonge la periode
laquelle on se refere pour etablir Ie total des precipitations;

e)

plus la zone de me sure aut~ur du point d'etalonnage est grande, meilleure est la precision;

f)

l'interception de couches de fusion par Ie faisceau radar reduit considerablement la precision des estimations des precipitations tombant
au sol;

a
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13.3

g)

lorsque Ie faisceau radar est intercepte a plus de 60 pour cent par
des collines, les estimations des precipitations cessent de presenter
un interet pratique;

h)

les donnees radar traitees en temps reel sont comparables
traitees de fa~on autonome;

i)

Ie radar est plus economique que des
reseaux pluviometriques
lorsqu'il est necessaire d'estimer les precipitations tombant sur
des aires de plus de 3000 km 2 .

a celles

Radars meteorologiques pour la detection et l'observation des tempetes
et des cyclones tropicaux

La Commission a note de nouveau combien les radars meteorologiques etaient
utiles pour determiner et decrire les caracteristiques des tempetes tropicales, notamment lorsqu'on les utilise avec un equipement de prise de vues au ralenti. Leur utilite s'accrott encore s'ils sont employes conjointement avec des donnees de satellites.
13.4

Detection des tempetes de sable

Le rapporteur a abouti a la conclusion qu'il n'est pas prouve de maniere
irrefutable que les radars permettent de deceler des tempetes de sable, sauf dans
des conditions exceptionnelles. Les Membres doivent entreprendre d'autres recherches dans ce domaine.
13.5

Progres realises dans Ie domaine des radars depuis Ie milieu des annees 60

13.5.1
Le progres Ie plus notable realise dans Ie domaine des radars meteorologiques, au cours des dix dernieres annees, a ete la mise au point et Ie lancement sur
Ie marc he de petits ordinateurs puissants, qui permettent de rassembler, de stocker,
d'integrer, de presenter et de traiter de vastes quantites de donnees. En revanche,
on a signale que les techniques radar ont peu evolue au cours de cette periode, encore
que l'on ait pu augmenter Ie gain du recepteur et reduire Ie facteur bruit grace a
l'utilisation'de semi-conducteurs.
13.5.2
Une liste complete de certaines nouvelles ameliorations et de projets
nationaux a aussi ete presentee a la Commission.
13.6

Radars Doppler

Les possibilites d'utiliser Ie radar Doppler sont principalement de deux
ordre: a) pour determiner la distribution des dimensions des gouttes et b) pour
determiner les composantes de la vitesse du vent dans 1 'atmosphere. En raison de
son coOt actuel, l'appareil Doppler est utilise principalement pour des activites de
recherche. II a toutefois ete note que les Etats-Unis d'Amerique envisagent d'utiliser Ie radar Doppler pour l'exploitation dans les annees 1980.
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Rapporteur pour Ie? radars meteorologiques

La Commission a deslgne un rapporteur pour les radars meteorologiques,
dont les attributions sont _e~posees dans la resolution 11 (CIMO-VII).
13.8

Rapporteur p~ur l'utilisation des lasers en meteorologie

Le Comite executif a demande certaines informations sur l'utilisation
des lasers en meteorologie. Un rapporteur a ete designe et charge de preparer cette
documentation (voir ia resolution 12 (CIMO-VII».

14.

MESURES OBTENUES A L'AIDE DE SATELLITES (point 14 de l'ordre du jour)

1 4 . 1 L e Groupe d'experts des satellites du Comite executif a ete cree peu apres
la sixieme session de la CIMO. Ce groupe est charge d'etudier les plans d'utilisation de$ satellites en fonction des programmes de l'OMM et d'etre, au sein de l'Organisation, Ie centre de coordination des activites satellitaires, notamment avec les
exploitants des systemes a satellites qui participent aux programmes de l'OMM. Un
autre groupe s'occupe egalement des satellites: il s'agit du groupe de coordination
pour les satellites meteorologiques geostationnaires, qui n'est pas un organe constituant de l'OMM, mais qui est compose de representants des Membres qui exploitent
des satellites. Ce groupe se reunit regulierement pour coordonner les modalites
d'exploitation en vue d'assurer la compatibilite internationale, par exemple en ce
qui concerne les frequences, les horaires de transmission, les codes, etc.
14.2
En 1975, Ie Groupe d'experts des satellites du Comite executif a revu les
attributions de tous les organes constituants de l'OMM et les a redefinies, de maniere a eviter tout chevauchement. II a ete propose de donner au Groupe de travail
des instruments des satellites meteorologiques de la CIMO les attributions ci-apres
pour remplacer celles qui lui avaient ete confiees aux termes de la resolution 13
(CIMO-VI)
a)

favoriser la mise au point de capteurs nouveaux et perfectionnes de
satellites pour repondre aux besoins des programmes de l'OMMi

b)

coordonner les etudes concernant l'evaluation des systemes de teledetection par satellite.

Le president de la CIMO a accepte ces attributions reduites et le president du groupe
de travail ne s'est pas oppose a ce que les activites de son groupe se poursuivent
dans ce cadre restreint.
14.3
Par suite de responsabilites nouvelles dans son service national, Ie president du groupe de travail de la CIMO a ete oblige de demissionner recemment. Les
travaux du groupe s'en sont trouves retardes et, en outre, Ie Comite executif n'a pas
approuve la requete presentee par Ie president en vue d'autoriser Ie groupe a se
reunir, ce qui a aussi serieuement entrave les activites de ce dernier. II a ete
pris note avec satisfaction du rapport du nouveau president du groupe, dont une partie a ete presentee oralement.

32

RESUME GENERAL

14.4

Une etude prometteuse, qui est decrite dans Ie rapport, a trait au systeme de mesure du bilan radiatif de la Terre avec l'instrument mis au point a cet
effet par les Etats-Unis. Idealement parlant et pour obtenir les meilleurs resultats possibles, il faudrait qu'il soit exploite simultanement a bord de plusieurs
satellites.

II a ete signale que la pratique actuelle qui consiste a presenter les
donnees sur la temperature fournies par les satellites sous la forme utilisee pour
les donnees de radiosondage (temperature a differents niveaux) a pour consequence
soit d'entrainer une perte de donnees, soit de laisser supposer que l'on a utilise
un plus grand nombre de donnees que cela n'a ete Ie cas en realite. Les observations de satellites ont, par essence, une faible resolution verticale; en outre, Ie
cal cuI des valeurs moyennes des donnees ainsi obtenues doit porter sur de vastes
zones horizontales; enfin, ces donnees ne se pretent pas aux methodes utilisees aujourd'hui pour inserer facilement les donnees de radiosondage dans les modeles numeriques. Les observations de satellites, du fait qu'elles sont fournies par un seul
instrument, sont caracterisees par une valeur de precision unique, alors que les donnees de radiosondage doivent faire l'objet d'un traitement statistique pour tenir
compte de la variabilite entre les differents instruments utilises. C'est pourquoi
les donnees de satellites offrent de plus grandes possibilites pour l'observation
des gradients horizontaux. On met donc actuellement au point de nouvelles methodes
pour utiliser les donnees de satellites dans les modeles numeriques.

14.5

14.6

Apres de longs echanges de vues sur Ie role de la CIMO dans Ie domaine
des instruments des satellites meteorologiques, la Commission a conclu qu'elle pourrait contribuer efficacement aux travaux dans ce domaine si elle disposait d'un representant aupres du Groupe d'experts des satellites du Comite executif. Ce representant pourrait tenir Ie groupe au courant des questions qui concernent Ie mise au point
de capteurs nouveaux ainsi que des resultats des comparaisons entre les donnees recueillies par satellite et les d6nnees provenant de moyens d'observation cl~ssiques.

14.7

Le president de la CIMO a ete charge de prendre les mesures necessaires'
pour proposer que la Commission soit representee aupres du Groupe d'experts des satellites du Comite executif.

14.8
Etant donne que la CIMO doit continuer a se tenir au courant des instruments utilises a bord des satellites meteorologiques, la Commission a designe un rapporteur pour les instruments des satellites meteorologiques en lui confiant les attributions indiquees dans la resolution 13 (CIMO-VII).
15.

FORMATION PROFESSIONNELLE (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a examine cette question sur la base d 1 un document presente
par Ie president du Groupe de travail consultatif, qui mettait l'accent sur les problemes suivants :
a)

la necessite d'ameliorer la formation du personnel de maintenance;

b)

les moyens d'eviter que ce personnel ne quitte bon nombre de services
meteorologiques;
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c)

la m~se en place des equipements et la
chees.
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fourniture des pieces deta-

La Commission a examine de man~ere tres detaillee chacun de ces problemes et a
abouti aux conclusions indiquees dans les paragraphes qui suivent.
15.2
En ce qui concerne la formation du personnel de maintenance, dont il est
question a l'alinea a) ci-dessus, la Commission a pris note avec satisfaction des
mesures deja adoptees par Ie Secretaire general en vue d'organiser des cours speciaux pour la formation de base des specialistes en matiere d'instruments. Le centre regional de formation professionnelle en meteorologie du Caire forme des specialistes en matiere d'instruments meteorologiques a tous les niveaux et Ie centre
regional de formation professionnelle en meteorologie de la Barbade (Institut meteorologique des Caraibes) forme des techniciens. En outre, Ie Service meteorologique
du Royaume-Uni organise, en cooperation avec Ie Farnborough College of Technology,
pour 1978, un cours special a l'intention de techniciens en mati~re d'instruments
meteorologiques ~ans les domaines autres que l'electronique). La Commission a reconnu que des centres de formation analogues devraient etre crees en Amerique latine.
Le Secretaire general a ete prie d'etudier ce probleme.
15.3
La Commission a estime que, dans de nombreux pays en developpement, Ie
probleme de la formation du personnel de maintenance ne recevait pas toute l'attention voulue. A cet egard, la Commission a souligne en particulier l'importance de
la formation en cours d'emploi.
15.4
La Commission a egalement note avec interet que la possibilite de dispenser des cours par correspondance sera examinee lors de la huitieme session du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif, qui doit avoir lieu a Dakar (Senegal) en novembre 1977. II a toutefois ete
reconnu que les cours par correspondance ne suffiraient pas a assurer une formation
appropriee. La formation en cours d'emploi doit constituer une partie importante du
programme.
15.5
Plusieurs delegues ont exprime Ie desir de disposer d'un plus grand nombre
d'informations sur les cours specialises de formation professionnelle de courte duree,
organises par certains pays Membres et ouverts aux etudiants des pays en developpement. La Commission a estime que les Membres qui organisent ces cours devraient en
informer Ie Secretariat de l'OMM pour lui permettre de diffuser des renseignements
pertinents en la matiere.
15.6
La Commission a aussi juge encourageant de constater que l'Organisation
avait octroye en 1976 une vingtaine de bourses devant permettre a leurs beneficiaires
de s'initier au fonctionnement et a l'entretien des instruments meteorologiques.
Elle a exprime l'espoir que les Membres utiliseront au maximum les bourses disponibles a cet effet au titre du PNUD, du PAY et du budget ordinaire de l'OMM.
15.7
La Commission a aussi ete heureuse d'apprendre que la cinqu~eme edition
du Recueil de renseignements de l'OMM sur les possibilites de formation meteorologique venait d'etre publie. Ce Recueil contient des informations sur les cours de
meteorologie (en particulier les cours sur les instruments meteorologiques),
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dispenses par environ 300 institutions de 90 pays du monde entier. Les renseignements communiques au sujet de chaque cours portent notamment sur les conditions
d'admission, les dates du debut des cours, la duree et la frequence des cours, les
droits d'inscription, Ie coOt de la vie et les moyens et installations d'enseignement, les bourses disponibles et une breve description du programme des cours. Le
Recueil contient aussi, pour plus de facilite, un index par sujetsde cours.

15.8
La Commission a rappele que les programmes d'etudes con~us pour la formation de diverses categories de specialistes en matiere d'instruments avaient dej~
ete prepares et communiques aux Membres. La nouvelle version des directives pour
l'enseignement de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et la formation
professionnelle du personnel dans ces deux domaines, actuellement en cours d'impression, contient les programmes de ces cours.
15.9

Apres avoir note que Ie Secretariat de l'OMM avait dej~ etabli un certain
nombre de recueils de notes de cours concernant divers domaines de la meteorologie
et de ses applications, la Commission a demande au Secretaire general de prendre des
mesures analogues au sujet des instruments et des observations meteorologiques et
d'etablir des notes de cours appropriees ~ l'intention des pays en voie de developpement.

15.10

La Commission s'est inquietee du fait que, dans de nombreux cas, les
fabricants de l'equipement ne fournissent pas ~ leurs clients les manuels appropries
contenant des renseignements detailles et complets sur Ie fonctionnement, la maintenance et l'etalonnage de l'equipement. La Commission a reconnu que ces manuels
etaient indispensables et que cette question devrait etre prise en consideration en
priorite lors de l'acquisition de l'equipement.

15.11
Au sujet de l'alinea 15.1 b) ci-dessus concernant les moyens d'eviter que
Ie personnel de maintenance ne quitte les services meteorologiques, il a ete signale
~ la Commission que des problemes analogues se po sent dans tous les secteurs des
activites meteorologiques. La question a dej~ ete examinee par divers organes c6nstituants, groupes de travail et groupes d'experts de l'OMM. C'est ainsi que des
recommandations appropriees ont ete adressees auxMembres de l'OMM au sujet de la
classification des emplois et de l'equivalence des grades en comparaison avec d'autres activites des services du secteur public et civil.
L'OMM classe Ie personnel en quatre categories, ~ savo~r les specialistes
en matiere d'instruments des classes I, II, III et IV. La Commission a cons tate avec
plaisir que, dans de nombreux pays Membres, les specialistes en matiere d'instruments
des differentes classes ont Ie meme statut que les autres personnels charges d'activites meteorologiques specialisees.

15.12

=

i

15.13

La Commission a ete heureuse de constater que les recommandations du
Groupe de travail consultatif sont pleinement appliquees dans les centres regionaux
de formation professionnelle de l'OMM OU sont formes actuellement des specialistes
en matiere d'instruments meteorologiques. En d'autres termes, les etudiants qui suivent ces cours sont en general choisis parmi les candidats qui n'ont encore jamais
re~u aucune formation en matiere d'instruments meteorologiques.
Les programmes ont
ete con~us de maniere a donner au personnel la formation qui lui est necessaire pour
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obtenir une promotion. Au cours des discussions, la CIMO a souligne la necessite
d'inclure la formation en meteorologie dans Ie programme destine aux specialistes en
matiere d'instruments.
15.14
En outre, la Commission a note qu'un facteur important qui entre en ligne
de compte pour eviter que Ie personnel ne quitte les services meteorologiques tient
a la maniere de lier etroitement la formation aux responsabilites professionnelles
ulterieures. Pour cette raison, les qualifications acquises au cours de la formation devront etre mises a profit aussi rapidement et aussi completement que possible.
15.15
En ce qui concerne l'alinea 15.1 c) qui porte sur la mise en place et la
maintenance des equipements meteorologiques, il a ete signale a la Commission que
les programmmes suivis dans les divers centres de formation qui beneficient de
l'assistance de l'OMM comportent deja des cours de cette nature. Toutefois, lorsqu'un pays obtient un equipement nouveau et un peu plus complexe~ il doit incontestablement faire face a des problemes d'installation et de maintenance. Dans les cas
ou l'equipement est offert au titre du Programme d'assistance volontaire (PAV), la
Commission a reitere sa recommandation selon laquelle la formation du personnel qui
doit assurer Ie fonctionnement et la maintenance des equipements devrait constituer
une partie essentielle de l'assistance offerte. En fait, ce devrait etre Ie cas
pour tous les projets.
15.16
La Commission a reconnu qu'en depit des efforts considerables accomplis
par Ie Secretariat et les Membres de l'OMM en vue d'ameliorer l'enseignement et la
formation de specialistes en matiere d'instruments, il reste encore beaucoup a faire
dans de nombreux pays Membres des regions en developpement. Compte tenu de cette
situation, la Commission a tenu a recommander au Comite executif que de nouveaux
centres regionaux de formation professionnelle soient crees avec l'assistance de
l'Organisation, au titre du PNUD, du PAV ou dans Ie cadre de programmes bilateraux.
La formation dispensee dans ces centres devrait correspondre etroitement aux programmes elabores par l'OMM. La Commission a egalement tenu a recommander que l'Organisation conjugue ses efforts avec ceux d'autres institutions, par exemple avec l'UIT
lorsqu'il s'agit de former du personnel des telecommunications.
15.17
II a en outre ete tenu compte du fait que Ie personnel des stations doit
aussi recevoir une formation portant sur Ie contrale de la qualite des donnees, les
procedures de surveillance et les concepts fondamentaux d'administration des stations.
La Commission a donc estime qu'il conviendrait de mettre au point dans ces domaines
des programmes de formation speciaux et de courte duree a l'intention des candidats
des pays en voie de developpement.
15.18
La Commission a adopte la recommandation 9 (CIMO-VII) qui resume les importantes questions mentionnees dans les paragraphes precedents.
15.19
La Commission a estime necessaire de suivre de pres la question de la
formation de specialistes en matiere d'instruments meteorologiques et a recommande
la creation d'un petit groupe de travail charge de poursuivre l'examen de cette question. Compte tenu de ce qui precede, el1e a adopte la resolution 14 (CIMO-VII).
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15.20
En raison de la tres grande importance que revet cette question pour la
CIMO, la Commission a estime qU'elle devait etre soumise au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif et a demande 0 son
president de prendre les mesures netessa{res 0 cette fi~.

16.

NORMALISATION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
Dans Ie passe, la CIMO a participe activement 0 la normalisation des instruments en designant un instrument "de reference" ou "de reference provisoire". A
cet egard, on peut citer 0 titre d'exemple l'heliographe etalon provisoire, Ie pluviometre de reference provisoire, Ie psychrometre de reference et les diverses radiosondes de reference.
16.2
Le Groupe de travail consultatif de la CIMO a estime qu'il etait tres
difficile de normaliser les instruments lorsqu'ils deviennent d'usage courant. Toutefois, la CIMO pourrait obtenir de meilleurs resultats si elle limitait ses efforts
a la normalisation des instruments nouvellement mis au point.
16.3
Dans son rapport sur la question, dont la Commission a pris note avec
satisfaction, Ie groupe a propose un mecanisme comportant les trois phases suivantes:
a)

specifications generales des caracteristiques de fonctionnement approuvees par les groupes de travail competents de la CIMO;

b)

specifications definies par les groupes de travail et approuvees par
la CIMO sous forme de recommandation;

c)

adoption ulterieure d'une resolution du Comite executif qui fera
l'objet d'une large diffusion.

Les specifications des caracteristiques de fonctionnement seraient enoncees sous
forme de parametres exprimant la qualite des donnees fournies.
16.4
Le groupe a choisi les quatre instruments suivants en vue de tester la
nouvelle procedure :
a)

Ie collecteur de precipitations (pour l'analyse chimique);

b)

Ie radiometre "absolu";

c)

Ie bac d'evaporation calorifuge et

d)

Ie photometre solaire.

16.5
La Commission a note avec satisfaction que les specifications des caracteristiques de fonctionnement du radiometre absolu et du photometre solaire avaient
deja ete adoptees et seront proposees 0 l'approbation du Comite executif (voir la
section 8). II a ete estime qu'il s'agissait 10 d'un tres bon depart et que l'on
pourrait adopter la meme procedure pour un certain nombre d'autres instruments
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nouvellement mlS au point. A cet egard, la Commission a souligne l'importance des
essais et des evaluations a l'echelon national qui permettront des etudes de compatibilite. La Commission a aussi souligne qu'en mettant au point les specifications
normalisees, il conviendra de travailler en etroite collaboration avec l'Organisation
internationale de normalisation (ISO).

17.

MESURE DE L'HUMIDITE (point 17 de l'odre du jour)
Psychrometrie de reference

17.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour la psychrometrie de reference.
17.2
a savoir

Des psychrometres de reference ont ete construits par quatre institutions,

a)

Ie laboratoire national australien de mesures;

b)

Ie service meteorologique australien;

c)

Ie service meteorologique du Japon; et

d)

Ie service meteorologique du Royaume-Uni.

Les trois dernieres de ces institutions ont egalement entrepris des travaux sur Ie
terrain a l'aide de ces psychrometres.
17.3
Les coefficients psychrometriques generalement appliques aux instruments
a ventilation forcee sont de plusieurs pour cent trop eleves. La Commission a demande
que cette conclusion, confirmee dans l'appendice A au document 24 (CIMO-VII), soit
portee a 10 connaissance du president de la Commission des sciences de l'atmosphere.
17.4
Le probleme que pose 10 mesure des temperatures du thermometre mouille
au-dessous de OOC a ete examine, mais il se revele qu'aucune nouvelle activite n'a
ete entreprise dans ce domaine. La Commission a constate qu'en raison des difficultes que souleve la couche de glace qui recouvre Ie thermometre mouille et du fait
que la precision des mesures de l'humidite diminue au fur et a mesure que la temperature baisse, Ie psychrometre de reference avait ete con~u specialement pour les
cas ou la temperature est superieure a OOC.
17.5
Les appendices A, B, C et D au document 24 (CIMO-VII) contiennent des
informations detaillees sur
a)

Ie calcul de l'humidite a partir d'observations faites
psychrometre de reference;

a

b)

les mesures et autres observations faites au moyen du psychrometre
de referencej

l'aide du
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c)

les amendements aux caracteristiques techniques du psychrometre de
reference (comme l'ont propose les rapporteurs et les groupes de travail precedents); et

d)

les modes et procedures d'utilisation du psychrometre de reference.

17.6
Apres de nouveaux echanges de vues, la Commission a recommande i'adoption
du psychrometre de reference (voir la recommandation 10 (CIMO-VII».
17.7
En vue d'achever les travaux dans ce domaine par 10 preparation d'un rapport technique et d'un manuel d'instructions, la Commission a designe a nouveau un
rapporteur pour la psychrometrie de reference, dont les attributions sont expo sees
dans la resolution 15 (CIMO-VII).

Hygrometrie operationnelle
17.8
Les resultats de l'enquete sur les instruments et.techniques utilises par
les Membres pour determiner l'humidite en exploitation ont fait ressortir que huit
methodes differentes sont actuellement appliquees. Sur les 55 pays qui ont repondu
au questionnaire, on constate que l'instrument Ie plus generalement utilise est Ie
psychrometre August (28 pays).
17.9
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour l'hygrometrie operationnelle. Ce rapport decrit les resultats des travaux de
recherche accomplis sur la precision des differentes methodes, et aboutit a la conclusion qu'aucune methode actuellement utilisee n'est manifestement superieure aux
autres et, egalement, qu'aucune methode ne donne des resultats satisfaisants a basses temperatures.
17.10
II a ete note que les incertitudes dans les mesures de l'humidite tiennent a differents facteurs, a savoir: incertitude des coefficients psychrometriques, effets du rayonnement, des precipitations et du vent sur les instruments et
sur l'abri dans leque~ ils se trouvent, erreurs d'etalonnage et inertie, polluants
de l'air et de l'eau, differences dans la hauteur des capteurs et des heures de
lecture et erreurs commises par l'observateur.
17.11
La Commission a note que l'on n'avait encore trouve aucune solution satisfaisante au probleme des temperatures du thermometre mouille au-dessous de OOC et
que peu de recherches etaient actuellement accomplies dans ce domaine.
17.12
II a en outre ete constate que Ie psychrometre de reference se prete
une utilisation sur Ie terrain et qu'il permet de.determiner la performance des
hygrometres operationnels a des temperatures du thermometre mouille superieures

a
a OOC.

17.13
Pour etudier les problemes qui continuent a se poser en hygrometrie operationnelle, la Commission a designe a nouveau un rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle dont les attributions sont exposees dans la resolution 16 (CIMO-VII).
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MESURE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (point IB de l'ordre du jour)
Generalites

IB.l
Le Septieme Congres a reconnu les efforts tres importants deployes par
la CIMO pour mettre au point et normaliser des instruments et des methodes permettant de prelever et d'analyser des echantillons de polluants au niveau des taux de
concentration de fond. A cet effet, Ie Secretariat de l'OMM, aide par Ie Groupe de
travail de la pollution de l'air de la CIMO, a eu recours aux quatre categories d'activites suivantes :
a)

organisation de reunions
conferences techniques, reunions d'experts et reunions de travail;

b)

organisation de cycles d'etudes sur la surveillance de lQ pollution
de fond;

c)

aide a la creation de laboratoires de reference etcontrole de leurs
activites;

d)

mise a jour du Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les methodes
de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituants chimiques
de l'air et des precipitations (publication N° 299 de l'OMM);

e)

publication de circulaires sur la pollution de l'environnement.

IB.2
Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a convenu qu'il
etait souhaitable de proceder a une experience portant sur la surveillance de la pollution dans plusieurs milieux (atmosphere, eaux interieures, sol et biote) et il a
considere que Ie reseau de surveillance de la pollution de fond de l'OMM pourrait convenir pour cette experience. II a demande au Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement du Comite executif d'etudier ce probleme en etroite collaboration avec
les responsables du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS)
relevant du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). II a egalement
invite Ie president de la CIMO a prendre les dispositions necessaires pour que la
commission etudie, dans Ie cadre de ses futures activites, les methodes a utiliser
pour une telle experience complexe de surveillance de la pollution de fond. La Commission a egalement note que des credits avaient ete reserves pour un colloque sur
la surveillance de plusieurs milieux, qui se tiendra en 1978.
18.3
La Commission a partage Ie point de vue du representant de
tout en notant les progres tres satisfaisants accomplis jusqu'ici par
tiere de surveillance de la pollution de l'air, a insiste sur Ie fait
Membres devaient cooperer en installant des stations sur Ie reseau de
de la pollution de l'air de l'OMM.

l'UGGI qui,
l'OMM en maque tous les
surveillance

IB.4
La Commission a note, en s'en felicitant, les travaux de l'AIEA portant
sur la comparaison d'analyses chimiques des elements a l'etat de traces sur des filtres a air et a souligne la necessite de poursuivre la collaboration entre les deux
organisations.
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Organisation de reunions

Un certain nombre de conferences et reunions de travail, organ~sees avec
l'aide du PNUE, ont eu lieu en vue d'etudier certains probl~mes precis. Une s~mple
liste en est donnee ci-apr~s, ce qui suffit pour fcire connaitre les sujets traites
Reunion de travail consacree au S02 (Schauinsland, octobre 1973)
Reunion de travail consacree au NO x (Chamrousse, decembre 1974)
Reunion d'experts sur la surveillance du CO

2

(La Jolla, mai 1975)

Reunion d'experts sur les mesures du trouble atmospherique
(Raleigh, septembre 1975)
Reunion d'experts sur les depots de
(Toronto, novembre 1975)

mati~res

s~ches

et humides

Conference technique sur les methodes de mesure de 10 pollution de
l'air (Gothenburg, octobre 1976)
Reunion d'experts sur les depots de
mai 1977)
18.6

mati~res s~ches

(Gothenburg,

Cycles d' etudes

L'OMM a organise, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, une serie de cycles d'etudes regionaux destines a encourager la creation
de stations de mesure ~e 10 pollution de fond. Le premier de ces cycles d'etudes
s'est tenu a Buenos Aires, du 3 au 7 mai 1976, au profit des services meteorologiques
de 10 Region III. Un second, reserve aux Membres des Regions rt et IV, a eu lieu a
Teheran, du 6 au 10 octobre 1976. Les programmes de ces cycles d'etudes ont ete
etablis de mani~re que les participants qui etaient ignorants ou peu informes de ce
probl~me et qui, esperait-on, mettraient en place des stations de mesure de 10 pollution de fond dans leurs pays respectifs, puissent disposer des premieres directives
qui leur etaient necessaires. Deux des conferenciers etaient des presidents de
groupes de travail de 10 CrMO. Un troisi~me cycle d'etudes aura lieu fin 1977, a
Nairobi, pour les services meteorologiques de l'AR I.
Laboratoires patronnes par l'OMM
18.7
Les Etats-Unis d'Amerique ont offert de creer un service ou les Membres de
l'OMM auraient la possibilite de faire comparer leurs instruments-de mesure des constituants chimiques des precipitations ainsi que leurs methodes d'analyse par rapport
a des instruments etalons et a des methodes normalisees utilises a cet effet, et de
proceder aux etalonnages necessaires. Cette offre, dont la CIMO avait ete saisie a
sa sixi~me session, a ete transmise au Comite executif, qui l'a acceptee avec satisfaction dans sa resolution 9 (EC-XXV). Le Precipitation Reference Laboratory (Laboratoire de reference en mati~re de precipitations) qui assure ce service fait partie
du National Environmental Research Center (Centre national de recherche sur
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l'environnement) qui ~e trouve au Research Triangle Park, en Caroline du Nord, tout
comme Ie Quality Assurance and Environmental Monitoring qui est un laboratoire de
l'Agence pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency - EPA)
charg' de la surveillance et du contrale de la qualit' du milieu. 11 doit assurer
l"talonnage des instruments et la comparaison des m'thodes d"chantillonnage cit
d'analyse utilis'es par les Membres de l'OMM pour mesurer les constituants chimiques
des pr'cipitations a l"chelle r'gionale et a l"chelle globale. 11 a d'ja proc'd'
en 1976 a la premiere d'une s'rie de comparaisons de m'thodes d'analyse. Des 'chantillons de pr'cipitations synth'tiques ont ' t ' envoyes pour analyse a 19 laboratoires. Une deuxieme comparaison est en cours.
18.8
Depuis mai 1975, l'OMM patronne un laboratoire central pour l'anhydride
carboni que (Central carbon dioxide laboratory) situ' a la Scripps Institution of
Oceanography a La Jolla, en Californie. Les attributions de ce laboratoire sont les
suivantes
a)

conserver des gaz de r'f'rence primaire pour l'OMMi

b)

fournir des gaz de r'f'rence secondaire aux stations des r'seaux
nationauxi

c)

entretenir des disposi ti fs' permettant de proc'der a des comparaisons
programmes nationaux et aux ajustements appropri'sj

~e

18.9

d)

mettre au point et essayer des m'thodes nouvellesou'des m'thodes
am'lior'es pour effectuer les comparaisons et les ajustements n'cessaires pour parvenir a une normalisation des relev'si

e)

accroitre la pr'cision de l"talonnage effectu' au laboratoire central
en essayant des m'thodes diff'rentes, y compris celles qui s'appuient
sur les r'sultats fournis par d'autres laboratoiresi

f)

'tablir et tenir a jour des 'tats relatifs aux 'talonnages effectu's
pour la normalisation.

Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les m'thodes depr'levement
et d'analyse d"chantillons des constituants chimiques de l'atmosphere
et des pr'cipitations (publication N° 299 de l'OMM)

Le Manuel d'exploitation de l'OMM, qui contient des informations completes
sur Ie programme de mesure dans les diff'rents types de stations du r'seau de surveillance de la pollution de fond de l'OMM, a fait l'objet d'une importante r'vision
en 1974. Les informations recueillies au cours des r'unions indiqu'es au paragraphe 18.5 ont ' t ' incorpor'es dans la troisieme 'dition, entierem0nt nouvelle, du
Manuel qui est actuellement sous presse. Le Secr'tariat a ete beaucoup aid' dans
ce travail p~r Ie pr'sident du Groupe de travail de la ~ollution de l'air de 10 CIMO
et par Ie Groupe de travail des mesures du rayonnement de la CIMO.
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Circulaires de l'OMM sur la pollution de l'environnement

Les circulaires d'information technique qui sont distribu~es par Ie Secr~~
tariat portent sur toutes les questions concernant Ie reseau de stations de surveillance de la pollution de fond de l'OMM. Six circulaires ont ~t~ publi~es jusqu'icij
elles concernent toutes la mesure de 10 pollution et int~ressent donc la CIMO. Leurs
titres sont les suivants
Circulaire NO 1 -

R~union

de travail

consacr~e

au S02 et au NO x

Circulaire NO 2 - Surveillance de l'anhydridecarbonique
Circulaire N0 3 - Mesuredu trouble
Circulaire N° 4 -

D~termination

Circulaire NOS -

R~sultats de la
et humides

atmosph~rique

des sites d'implantation des stations
de surveillance de la pollution de fond - Plan d'installation.d'une station au mont Kenya
r~union

d 'experts sur les

d~p'ots

secs

Circulaire NO 6 - Resultats des preml.eres analyses des ~chQntillons de
pr~cipitations choisis pour r~ference
Groupe de travail de la pollution de l'air de la j:IMO·
IB.ll
Le Groupe de travail de la pollution de l'air de la CIMO a pris une part
importante ~ un grand nombre des activites indiqu~es ci-dessus. La Commission a
n0t~ avec satisfaction Ie rapport'pr~sent~~ la session.
Le groupe de travail l'a
inform~e que, une douzaine seulement de stations de base ~tant pr~vues pour couvrir
tout Ie globe, il ne. jugeait pas n~cessaire de pr~parer des program'lles de cours pour
la formation des observateurs. Un programme pour les observateurs m~t~orologiques
de la classe IV a toutefois et~ pr~par~ aHn de leurpermettre de devenir observateurs dans les stations de base.
1B.12
La Commission a not~ qu'un prcrjet de texte avo it ete communiqu~ au Secretariat afin qu'il soit utilis~ pour pre parer un nouveau chapitre sur la pollution
de l'air ~ inserer dans Ie Guide de 10 CIMO.
IB.13
La Commission a ~tudi~ la proposition present~e par Ie groupe, selon
laquelle il conviendrait de pr~parer un inventaire des m~thodes utilis~es pour ~tu
dier les constituants de l'atmosph~re et les mesurer, et elle a d~cid~ que cela
ferait partie des attributions du nouveau groupe de travail.
IB.14
Notant que 10 mesure de 10 pollution de l'environnement revet un int~ret
constant pour l'OMM, la Commission a decid~ de cr~er un Groupe de travail de 10 pollution de l'environnement dont les attributions sont expos~es dans 10 r~solution 17
(CIMO-VII) .
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19.

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS (Y COMPRIS LES ANEMOMETRES) (point 19 de
l'ordre du jour)
Rapport du rapporteur pour la comparaison des anemometres

19.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour la comparaison des anemometres. Les resultats de l'analyse des reponses de
31 Membres a un questionnaire concernant l'exposition et Ie fonctionnement des anemometres utilises dans les reseaux d'observation ont permis d'aboutir aux conclusions
suivantes

a

a)

38 pour cent seulement des anemometres sont installes
recommandee dans Ie Guide de la ClMO;

la hauteur

b)

82 pour cent sont dotes de moulinets a coupelles, 15 pour cent sont
du type a helices et 3 pour cent mettent en oeuvre une prise de pression dynamique;

c)

77 pour cent des anemometres assurent la transformation du mouvement
de rotation du capteur primaire en tension ou courant electrique;

d)

68 pour cent des anemometres sont assoc~es a des enregistreurs analogiques et 71 pour cent sont dotes d'un dispositif d'horlogerie a
mouvement.

19.2
La Commission a ete informee des resultats de la comparaison de dix anemometres effectuee par huit Membres a Trappes (France), au cours de l'ete 1976, afin
de determiner les caracteristiques de reponse, les seuils de demarrage et d'autres
details techniques. On a note que la disparite des donnees recueillies sur la vitesse du vent provenait a la fois de la morphologie differente des anemometres et de
la non-homogeneite des vitesses du vent Ie long des dix metres de la ligne d'exposition des capteurs. Ces disparites etaient de l'ordre de dix pour cent pour la vitesse maximale mesuree, mais on a constate des disparites allant jusqu'a 20 pour
cent dans les valeurs moyennes de la vitesse du vent pour certains types d'equipement. On trouvera une description plus detail lee des resultats de la comparaison
dans Ie compte rendu de la comparaison internationale des anemometres publie par le
service meteorologique fran~ais. II a ete propose de faire etudier et evaluer ce
rapport par Ie Deutscher Wetterdienst. Compte tenu de l'interet manifeste par de
nombreux Membres, la Commission a demande au Secretariat de traduire ce rapport en
anglais et d'etudier la possibilite de Ie publier sous la forme d'une Note technique
de l'OMM.

19.3
Les discussions consacrees aux comparaisons ci-apres ont eu pour base le
document presente par le Secretaire general, qui contient des informations sur les
differentes comparaisons d'instruments faites depuis la s~x~eme session de la elMO
et sur celles qui sont en cours. Ces comparaisons sont pas sees en revue ci-apres.
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Pyrhe1iometres

La Commission a note ~vec satisfaction que trois comparaisons de pyrhe~
liometres avaient eu lieu depuis sa sixieme session. Deux d'entre elles ont ete
faites simultanement au Centre radiometrique mondial de Davos, en octobre 1975; il
s'agit de la comparaison des pyrheliometres etalons regionaux et de la comparaison
des etalons nationaux de l'Association regionale VI (Europe). Quant a la troisieme,
il s'agissait de la premiere comparaison regionale des pyrheliometres etalons nationaux de l'Association regionale I (Afrique), qui s'est tenue a Tunis du 19 au 30 juillet 1976 (voir la section 8).
19.5

Instruments de mesure de l'ozone

La Commission a pris note avec satisfaction de la comparaison internationale d'instruments de mesure de l'ozone, qui a eu lieu a Bielsk (Pologne), du 24 juin
au 7 juillet 1974 (voir la section 11). La Commission a ete informee que certains
spectrophotometres Dobson qui se revelent utiles pour obtenir des donnees servant de
reference pour les mesures de l'ozone faites par satellite sont en cours de comparaison a Boulder (Colorado, Etats-Unis d'Amerique).
19.6

Comparaison des donnees de radiosondage et d'autres donnees en altitude

La Commission a pris note des etudes en cours sur la compatiblite des donnees en altitude, notamment en ce qui concerne les sondages effectues dans la basse
troposphere (voir la section 9). A cet egard, elle a note avec une grande satisfaction que les Etats-Unis d'Amerique avaient offert d'organiser pour 1979 une comparaison des methodes de sondage in situ et par teledetection dans les basses couches,
voyant en cela une etape essentielle vers une meilleure comprehension de la basse
atmosphere. Le Secretariat a ete prie de prendre les dispositions necessaires pour
faciliter cette experience. La Commission a egalement note que l'on pouvait non seu·lement comparer des instruments similaires, mais aussi des methodes differentes, par
exemple celles qui fournissent des donnees de reference pour les mesures faites par
satellite.
19.7

b
i

Capteurs e.t instruments de teIemesure pour les fusees meteorologiques

La Commission a ete informee que la deuxieme phase de la comparaison internationale des capteurs et des instruments de telemesure pour les fusees meteorologiques avait eu lieu au Centre spatial de Kouro, en Guyane fran~aise (Amerique
du Sud), en septembre 1973 (voir la section 9). II a ete note qu'une comparaison
bilaterale de fusees-sondes utilisees par les Etats-Unis et par l'U.R.S.S. aurait
lieu a Wallops Island (Etats-Unis d'Amerique).
19.8

Methodes d'echantillonnage et d'analyse des composants sulfureux

La Commission a ete informee que des journees d'etude avaient eu lieu
dans la region de Schauinsland, en Republique federale d'Allemagne, entre Ie 29 octobre et Ie 7 novembre 1973, et que les representants de cinq laboratoires y avaient
participe. Cette reunion avait essentiellement pour but de comparer differentes
methodes d'analyse (voir la section 18).
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Pluviometres enterres

La Commission a ete informee que la comparaison internationale faite a
l'aide de pluviometres enterres avait eu lieu entre juin 1971 et decembre 1975.
Trente pays ont participe a cette comparaison, qui avait pour but de relever les
differences entre les quantites de precipitations liquides recueillies par les pluviometres nationaux et par les pluviometres enterres (voir la section 6).
19.10

Methodes d'analyse des oxydes d'azote (NO~

La Commission a ete informee qu'une reunion de travail avait ete organisee a Chamrousse (France), du 2 au 6 decembre 1974, pour etudier les methodes d'analyse des oxydes d'azote. Trois de ces methodes y ont ete comparees (voir la section 18).
19.11

Evaporometres

La Commission a ete informee que la comparaison entre Ie bac GGI-3000 de
fabrication sovietique et Ie bac de la classe A des Etats-Unis d'Amerique, Ie reservoir de 20 m2 de l'U.R.S.S. servant d'instrument de reference, qui avait debute
avant la sixieme session de la CIMO et s'etait poursuivie au-dela de cette session
dans certains pays interesses, avait ete menee a son terme. La Commission a appris
que les resultats de cette comparaison avaient ete publies (OMM - NO 449). Une autre
comparaison d'evaporometres calorifuges est en cours dans six pays (voir la section 6). Lorsque ces comparaisons d'evaporometres sont organ~sees, il est suggere
d'y inclure la mesure des flux energetiques du bilan du rayonnement et du rayonnement
910bal.
19.12

Humidite du sol

La Commission a ete informee qu'une comparaison des diffusometres a neutrons utilises par differents pays pour mesurer l'humidite du sol etait terminee et
que les conclusions .de cette etude avaient ete publiees (voir la section 6).
19.13

Comparaison des methodes d'analyse des echantillons de precipitations

La Commission a note avec satisfaction que Ie laboratoire de reference en
matiere de precipitations situe a Research Triangle Park (Caroline du Nord, EtatsUnis d'Amerique) avait envoye, en 1975, a 19 laboratoires de Membres de l'OMM avec
lesquels il collabore, une serie d'echantillons d'eau de pluie de composition connue
en ce qui concerne les constituants a l'etat de traces. Lorsque la premiere analyse
a ete evaluee, une deuxieme a ete commencee (voir la section 18).
19.14

Autres comparaisons

La Commission a estime que les comparaisons d'instruments meteorologiques
deja organisees avaient une grande utilite et qu'il fallait les poursuivre en les
faisant porter sur de courtes et de longues periodes. Les propositions relatives
aux futures comparaisons sont consignees dans la recommandation 11 (CIMO-VII).
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GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES (point 20 de
l'ordre du jour)

20.1
La Commission a note avec satisfaction qu'un certain nombre de groupes
de travail et de rapporteurs crees ou des ignes au cours de sa sixieme session
avaient, depuis lors, prepare des pro jets de chapitres pour Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques (appele ci-apres Guide de la ClMO).
20.2
II a ete souligne que Ie Guide devrait etre publie dans les quatre langues officielles. Deux Membrea ont annonce qu'ils coopereraient ~ la traduction en
espagnol du Guide de la CIMO, ainsi qu'~ la publication et ~ la distribution du Guide
dans cette langue. II a egalement ete propose de diviser Ie Guide en trois parties
traitant respectivement a) des observations en surface, b) des observations en
altitude et c) des observations speciales.
20.3
La Commission a procede ~ certains echanges de vues portant sur Ie point
de savoir quels etaient exactement les types d'instruments et de methodes d'observation qu'il fallait inclure dans Ie Guide. II a ete pris note de la preface ~ la
quatrieme edition, dans laquelle il est indique que Ie Guide doit contenir .•. "des
instructions sur les methodes ~ appliquer pour que Ie fonctionnement des stations
d'observation reponde aux exigences internationales, des recommandations concernant
les regles internationales ~ appliquer pour effectuer les observations avant leur
chiffrement.:.". II est stipule plus loin dans cette meme preface que .•• " Ie but
principal du Guide est d'enoncer les normes fondamenta.1es auxquelles doivent se conformer les instruments et les methodes d'observation indispensables ~ la meteorologie internationale moderne". La Commission est convenue que les instruments et les
methodes d'observation utilises internationalement devaient figure~ dans Ie Guide,
comme cela avait ete Ie cas dans Ie passe.
20.4
L'une des attributions importantes de la ClMO est "de se tenir au courant
des progres meteorologiques accomplis ~ la fois dans les domaines theorique et pratique en matiere d'instruments meteorologiques et de methodes d'observation et de
favoriser ces progres". La Commission s'est beaucoup preoccupee de ce probleme et a,
par exemple, organise la Conference technique sur les instruments et les methodes
d'observation (TECIMO) (voir Ie paragraphe 23.6), qui vient de se terminer. Elle a
conclu que les informations concernant les methodes et les instruments relativement
nouveaux devraient figurer dans Ie Guide afin que les Membres.soient tenus au courant des innovations mais qu'il fallait les presenter sous une forme moins detaillee.
Des renseignements plus complets pourraient etre publies dans la serie des Notes
techniques.
I

1=

20.5
La Commission a passe en revue les travaux accomplis depuis sa sixieme
session; elle a selectionne les questions ~ etudier de fa~on detail lee et reparti
les responsabilites afin que les travaux soient menes ~ bien avant sa prochaine session. Elle est convenue que Ie Groupe de travail consultatif deciderait de la composition et du contenu du Guide. S'il estime qu'un chapitre doit etre revise ou un
nouveau chapitre ajoute, Ie president pourra designer un rapporteur et Ie charger de
cette tache •. L'annexe III au present rapport contient des informations sur Ie programme de travail pour Ie Guide de la CIMO.
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ESSAIS ET EVALUATIONS D'INSTRUMENTS (point 21 de l'ordre du jour)

21.1
A sa sixieme session, la Commission avait examine la question des essais
et evaluations d'instruments. Elle avait estime que si les resultats des essais et
des evaluations effectues sous ses auspices faisaient l'objet d'une diffusion suffisante, ceux des essais et des evaluations faits a l'echelle nationale n'etaient en
revanche peut-etre pas assez largement diffuses. La Commission avait donc designe
un rapporteur, M. A. Maksoud (Egypte), pour obtenir des pays les renseignements necessaires en la matiere et proposer les methodes a utiliser pour que ces renseignements
soient portes a la connaissance de tous les Membres interesses.
21.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
Ie rapporteur, exposant les mesures prises a cet egard, et dont il est question dans
Ie paragraphe suivant.
21.3
Un questionnaire etabli compte tenu des suggestions formulees par la ClMO
sa sixieme session a ete envoye aux Membres de l'OMM (lettre circulaire RjIOT du
28 mars 1974). Les indications qu'il a ete possible de degager des 32 reponses re~ues ont ete resumees dans trois listes distinctes :

a

a)

la Liste I contient des precisions sur l'equipement utilisable pour
l'etalonnage des instruments dont l'usage est generalise. On a exprime l'espoir que ces indications se reveleront utiles pour les pays
qui ne possedent pas encore l'equipement necessaire;

b)

la Liste II donne des indications sur les essais et evaluations d'instruments de conception plus perfection nee dont l'usage n'est pas encore generalise a l'echelle nationale ou internationale. Cette liste
pourrait interesser les pays qui envisagent de faire l'acquisition
d'instruments complexes de ce type. Les resultats de ces essais et
evaluations devraient fournir de nombreux elements d'information sur
les avantages et les inconvenients respectifs de tel ou tel equipement,
et de choisir Ie meilleur;

c)

la Liste III contient Ie meme genre d'indications que les listes
precedentes, mais ne prend en consideration que les instruments de
conception recente. Elle devrait se reveler particulierement utile,
etant donne que les Membres ne disposent pas tous des moyens et installations necessaires pour l'essai d'equipements nouveaux.

21.4
Notant qu'un certain nombre de pays avaient echange, dans Ie cadre d'arrangements bilateraux, des renseignements fort utiles sur les essais et evaluations
d'instruments, la Commission a estime que ce programme avait ete couronne de succes.
21.5
Quelques pays ont manifeste Ie desir de participer au programme, mais ne
l'ont pas encore fait. Par ailleurs, d'autres instruments de divers types ont fait
l'objet d'essais et d'evaluations depuis 1974. II a donc ete decide de demander au
Secretaire general de distribuer a nouveau Ie questionnaire des que possible et de
porter un resume des renseignements ainsi obtenus a la connaissance des Membres,
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comme dans Ie cas precedent. Pour assurer la mise a Jour du resume, la Commission
a decide de designer a nouveau un rapporteur pour les essais et evaluations d'instruments, dont les attributions sont exposees dans la resolution 18 (ClMO-VII).
21.6
Les membres de la CIMO ont ete instamment pries de faire parvenir au president de la Commission et au rapporteur les tout derniers renseignements sur les
essais et evaluations d'instruments. La CIMO a demande a son president de publier
dans ses rapports semestriels, lorsqu'il Ie jugera utile, les renseignements ainsi
obtenus.

22.

ASPECTS INSTRUMENTAUX DES MESURES OCEANOGRAPHIQUES (point 22 de l'ordre
du jour)

22.1
Lors de sa SlXleme session, la CIMO avait note que des progres rapides
etaient accomplis dans Ie domaine des instruments utilises pour les mesures oceanographiques, que ceux-ci n'etaient pas normalises et que l'OMM et de nombreux autres
organismes internationaux s'interessaient de plus en plus a l'oceanographie. C'est
pourquoi la Commission avait designe un rapporteur pour les aspects instrumentaux
des mesures oceanographiques offrant de l'importance pour la meteorologie (resolution 14 (CIMO-VI)).
22.2
Le rapport du rapporteur, dont la Commission a pris note avec satisfaction, est specifiquement consacre aux instruments permettant de mesurer les courants
oceaniques, la temperature de la mer en surface et les profils de temperature dans
les couches de melange superieures des oceans, puisque ces parametres sont particulierement importants pour la meteorologie a grande et a moyenne echelle.
22.3

Courants oceaniques

La Commission a note qu'il existe trois methodes fondamentales pour mesurer les courants oceaniques: electromecaniques, electriques et indirectes. Les
methodes electromecaniques decrites ont invariablement recours au rotor Savonius
comme capteur de base et la seule chose qui les differencie est Ie procede de reduction du signal en mesures du courant oceanique. II a ete note que trois methodes
font appel a des moyens electriques pour determiner Ie courant oceanique. Tel est
Ie cas pour la methode utilisant l'anemometre a fil chauffant, pour la methode
Faraday et pour la methode fondee sur l'emploi du cinetographe electromagnetique.
Les methodes indirectes mentionnees consistent a photographier des tra1nees d'eau
teintee a partir d'un aeronef, a suivre la trajectoire d'un flotteur par un procede
automatique et a utiliser un radar Doppler. La Commission a pris note des possibilites qu'offrira Ie satellite SEASAT des Etats-Unis, dont Ie lancement est prevu pour
1978, pour mesurer l'etat de la mer et la force exercee par Ie vent sur la mer a
l'echelle du globe. On dispose actuellement de modeles permettant d'utiliser ces
mesures de la force exercee par Ie vent sur la mer pour calculer et prevoir les
grands courants oceaniques.
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Ondes et marees

La Commission a pris note de l'utilisation de plus en plus generale d'instruments destines a enregistrer l'amplitude et Ie profil des vagues de l'ocean, de
la mise au point de nouveaux capteurs pouvant etre utilises a la fois au-dessous et
au-dessus de la surface de la mer et de la construction de nouveaux capteurs installes a bord de satellites pour mesurer les vagues de l'ocean.
La Commission a egalement reconnu que la mesure et l'enregistrement des
marees a l'aide d'instruments revet de plus en plus d'importance, en particulier dans
les territoires qui sont exposes a des inondations provoquees par des marees de tempete.
22.5

Pro fils de temperature

La Commission a pris note avec interet des differents dispositifs utilises pour obtenir des profils de temperature, a savoir
bathythermographe, bathythermographe largable, bathythermographe largable trans porte par avion, cyclesonde,
enregistreur des courbes de temperature, enregistreur de temperature et de pression
amarre par un cable et systeme de pompe immergee pour l'observation de la couche
superficielle.
22.6

Guide de la ClMO

Pour se tenir au courant des progres rapides dont il a deja ete question,
la Commission Q decide de mettre a jour periodiquement Ie chapitre sur l~s observations maritimes du Guide de la CIMO en utilisant les renseignements communiques par
la Commission oceanographique internationale. Le president de la CIMO a ete prie
de suivre de pres cette question.

23.

PROGRES REALISES EN MATIERE D'INSTRUMENTS ET DE METHODES D'OBSERVATION
(point 23 de l'ordre du jour)

23.1
La Commission a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par son
rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments etde methodes d'observation.
23.2
En reponse a un questionnaire envoye aux pays Membres en 1974 pour leur
demander des precisions sur les progres realises en matiere d'instruments et de
methodes d'observation, 21 pays ont fourni des informations portant sur 142 nouvelles realisations. L'OMM a publie les resultats de cette enquete en 1976 sous Ie
titre Instrument Development Inquiry (OMM - N° 232, deuxieme edition). La publication a ete consideree comme un moyen tres utile d'echanger des informations sur tous
les aspects des innovations, et notamment sur les estimations des coOts, les resultats des essais et la description des erreurs.
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23.3
La Commission a examine les meilleurs moyens de concevoir un questionnaire
destine 0 recueillir des informations. Une proposition a egalement ete presentee en
vue de rassembler, aux fins de publication, des informations sur les instruments utilises ou devant etre utilises pour mesurer la pollution dans plusieurs milieux (air,
mer et eaux interieures). Pour completer Ie questionnaire, il a ete suggere de demander aux Membres de fournir les informations indispensables pour donner un aper~u
d'ensemble des nouvelles realisations en vue d'un usage bien defini dans les pays
Membres.
23.4
Notant la grande importance que revet une telle publication, la Commission a designe 0 nouveau un rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation (voir la resolution 19 (ClMO-VII)) charge de
pre parer la documentation pour une future publication. A cet egard, les Membres ont
aussi ete instamment pries de communiquer au president et au rapporteur des informations sur les nouvelles realisations; Ie president a ete invite 0 les in serer dans
un des rapports qu'il envoie tous les six mois aux membres de la Commission.
23.5
La Commission a pris note avec satisfaction des informations fournies
par les Etats-Unis d'Amerique sur les progres realises dans la mesure 0 distance des
parametres atmospheriques (vitesse du vent, temperature, vapeur d'eau/eau liquide et
pluie) (CIMO-VII/Doc. 36).

23.6

Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation
(TEClMO)

La Commission a constate avec plaisir qu'environ 120 experts avaient participe 0 la conference et qu'une cinquantaine de communications avaient ete presentees. La conference avait pour objet de porter 0 l'attention des milieux scientifiques interesses les derniers progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation. Les communications portaient sur une gamme tres etendue de
sujets. Compte tenu de la faible representation des pays en voie de developpement
o la Conference technique (TECIMO), Ie Secretaire general et Ie president de la ClMO
ont ete pries de faire valoir combien il est important que ces pays participent 0
ce genre de reunion, etant donne les connaissances techniques et les avantages
qu'ils peuvent en retirer pour la formation professionnelle. Les comptes rendus
des travaux de la conference avaient ete publies et distribues avant la reunion. II
s'agit 10 d'un innovation qui avait ete tres largement approuvee et conside~ee comme
une contribution importante au succes general de la conference. Toutes les communications ont paru dans la serie des publications 0 couverture blanche de l'OMM, sous
Ie titre Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation
(OMM N° 480). La Commission a grandement apprecie la maniere dont les debats de la
conference ont ete diriges par M. Hinzpeter qui, avec MM. Du Pasquier, Finger, Hooper
et Rozdestvensky, a preside les diverses seances. Compte tenu du succes considerable
de la conference technique, la Commission a demande 0 son president de prendre toutes
les mesures necessaires pour en organiser une autre immediatement avant sa huitieme
session.
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METEOREX-77

Les participants a la session de la CIMO et a la Conference technique
(TECIMO) ont visite l'exposition d'instruments meteorologiques (METEOREX 77), qu'ils
ont jugee tres interessante et tres utile.

24.

OBSERVATION EN ENVIRONNEMENT URBAIN (point 24 de l'ordre du jour)

24.1
En fevrier 1975, Ie president de la CASMC avait demande a 1a CIMO d'etudier les problemes particuliers que pose l'execution de mesures meteorologiques en
environnement urbain et d'etablir un rapport a ce sujet. Pour donner suite a cette
demande, Ie president de la CIMO avait designe un rapporteur pour les observations
meteorologiques en environnement urbain, dont Ie rapport a ete accuei11i avec satisfaction par la Commission.
24.2
On a indique que les observations urbaines pouvaient se classer en trois
categories': mesures climatologiques, activites operationnelles et recherches. Toutefois, comme les methodes utilisees dans chacune des categories sont loin d'etre
conformes, il a ete propose de mener un nombre de recherches pour mettre au point
des capteurs et des systemes de traitement de donnees qui soient adaptes a leur fonction.
24.3
II a ete suggere de proceder a des recherches afin d'etablir exper~mentalement les erreurs qui resultent de l'exposition particuliere des copteurs en presence de divers obstacles et les erreurs resultant de la reponse des capteurs en
environnement urbain turbulent. Des recherches sur 10 representativite des donnees
en fonction du type d'amenagement des zones urbaines sont egalement a preconiser.
24.4
Le rapport indique que les etudes executees dans un grand nombre de villes
portaient, pour la plupart, sur la determination des 110ts de chaleur. II a ete suggere d'entreprendre, dans un nombre limite de villes, des recherches experimentales
approfondies au sujet des changements spatio-temporels d'un grand nombre de variables meteorologiques differentes responsablesdu climat urbain afin d'etudier les
points sur lesquels notre connaissance des climats urbains reste lacunaire.
24.5
Le document presente a la Commission constitue un resume concis d'une etude
beaucoup plus complete, qui a ete elaboree par Ie rapporteur et envoyee au president
de la CASMC en juin 1976. Cette etude est actuellement examinee par 1es experts de
ladite commission. La ClMO a demande a son president de suivre de pres cette question avec la CASMC.

25.

REGLEMENT TECHNIQUE (point 25 de l'ordre du jour)

25.1
A sa sixieme session, 10 Commission n'avait ete saisie d'aucune proposition d'amendement au Reglement technique.
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25.2
Dans la recommandation 3 (CIMO-VII), la Commission a propose que les dispositions du Reglement technique se rapportant aux mesures faites a l'aide de pyrheliometres soient amendees pour tenir compte de la Reference radiometrique mondiale
(voir la section 8).

26.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 26 de l'ordre du jour)

26.1
La Commission a etabli huit groupes de travail et designe 11 rapporteurs
pour l'execution de son programme technique entre sa septieme et sa huitieme session,
a savoir :
Groupe de travail consultatif de la Commission des instruments et des
methodes d'observation
Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees
Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite
du sol
Groupe de travail de la pollution de l'environnement
Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments
Groupe de travail des mesures du rayonnement
Groupe de travail de la compatibilite des donnees en altitude
Groupe de travail de la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les radars meteorologiques
Rapporteur pour les systemes d'observation meteorologique aux aerodromes
Rapporteur pour la psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les instruments des satellites meteorologiques
Rapporteur pour les essais et evaluations d'instruments
Rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation
Rapporteur pour l'utilisation des systemes d'aide
rologie

a

la navigation en meteo-
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Rapporteur pour l'utilisation de l'hydrogene

a

des fins meteorologiques

Rapporteur pour la precision et la representativite des mesures
Rapporteur pour l'utilisation des lasers en meteorologie
26.2
La Commission a designe dans la mesure du possible pendant la session les
presidents et les membres des groupes de travail, ainsi que les rapporteurs. Son
president a ete autorise a nommer les experts qu'il reste a designer et a trouver
des rempla~ants a ceux qui ne seraient pas a meme d'exercer leurs fonctions.
27.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 27 de l'ordre
du jour)

La Commission a examine les resolutions et les recommandations qu'elle
avait adoptees lors de sessions anterieures, ainsi que les resolutions du Comite
executif la concernant, qui etaient les unes et les autres encore en vigueur. Les
decisions qu'elle a prises a ce sujet sont consignees dans la resolution 20 (CIMO-VII)
et la recommandation 12 (CIMO-VII).

28.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 28 de l'ordre du jour)

M. H.P. Treussart (France) a ete reelu a l'unanimite president
M. S.P. Huovila (Finlande) a ete elu vice-president de la Commission.

29.

et

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 29 de l'ordre du jour)

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

30.

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

30.1
Evaluant leurs travaux au terme des discussions techniques, les delegues
sont arrives a la conclusion que la septieme session avait ete couronnee de succes.
L'examen de toutes les questions de l'ordre du jour a pu etre acheve une demi-journee avant le delai prevu, grace a l'oeuvre efficace du president, des presidents des
comites de travail, des membres des groupes de travail ad hoc, du Secretariat de
l'OMM, du secretariat local et a la cooperation etroite des participants.
30.2
Dans son discours de cloture, le president a tenu a remercier le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne des excellents moyens et installations
mis a la disposition de la Commission pour sa session; il a aussi exprime so gratitude a tous les membres de 10 eIMO qui ont contribue au succes de cette derniere,
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notamment aux presidents des comites de travail, M. J. Giraytys (Etats-Unis d'Amerique) et M. S. Huovila (Finlande) dont la tache etait particulierement lourde. Le
president a egalement remercie les membres du Secretariat de l'OMM, le personnel
d'appui et le secretariat local des services rendus pendant la session. 11 a ensuite
fait etat de la reussite q la fois de l'exposition d'instruments METEOREX-77 et de
la conference technique TECIMO, qui avaient eu lieu immediatement avant la session.
En conclusion, le president a ex prime ses remerciements q tous les delegues qui lui
ont permis d'assumer ses fonctions de president de la Commission pendant les quatre
annees ecoulees, ajoutant que ce sera pour lui un plaisir d'assumer les memes fonctions durant les quatre prochaines annees.
30.3
Un exemplaire de l'edition provisoire du rapport final abrege de la septieme session de la CIMO a en suite ete soumis q tous les participants.
30.4

La session a pris fin le 12 aoOt 1977, q 12 h 10.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT l'opinion exprimee par Ie Sixieme Congres en faveur du maintien
d'organismes consultatifs susceptibles de donner des avis aux presidents de commissions,
CONSIDERANT qu'un tel organisme serait utile pour conseiller Ie president
sur les problemes urgents survenant pendant l'intersession, qui ne peuvent etre
traites ni par les autres groupes de travail ni par correspondance,
DECIDE
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif de la CIMO et de lui confier
les attributions suivantes :

2)

a)

aider Ie president de la Commission a fournir des avis ou a prendre
des mesures sur les problemes urgents dont la Commission est sa1S1e
et qui ne peuvent pas etre regles par ses groupes de travail ordina1res 9U par correspondance;

b)

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

c)

determiner la composition future du Guide des instruments et des
observations meteorologiques;

d)

proposer, avec la cooperation du Secretaire general, un mecanisme
pour la revision future du Guide;

que la composition du Groupe de travail consultatif sera la suivante
H. Treussart (France) president
S. Huovila (Finlande)
B.G. Rozdestvensky (U.R.S.S.)
J. Giraytys (Etats-Unis d'Amerique)
F.O. Okulaja (Nigeria)
A.H. Hooper (Royaume-Uni)
M.F.E. Hinzpeter (Republique federale d'Allemagne)i
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3) d'autoriser le president a solliciter, s'il le juge necessaire, le concours d'autres experts pour l'execution de taches particulieres, en tenant compte
des dispositions de la regle 33 du Reglement general;
DEMANDE au president de presenter un rapport sur les activites du Groupe de
travail consultatif six mois au moins avant la prochaine session de la Commission.

Res. 2 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LA PRECISION ET LA REPRESENTATIVITE DES MESURES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT le rapport du sous-groupe des besoins, de la precision et du controle de qualite, qui releve de son Groupe de travail consultatif,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre l'etude de cette question
difficile et non encore resolue,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la precision et la representativite des
mesures et de lui confier les attributions suivantes

I

'=

a)

rendre plus clair le texte du projet de chapitre intitule "Controle
de la qualite des observations et de l'application des pratiques et
procedures correspondantes" et ameliorer sa presentation sans en
modifier le fond, en vue de soumettre le texte revise a l'approbotion
du president avant le ler janvier 1979 aux fins d'insertion dans le
Guide sous forme d'un nouveau chapitre; il conviendra de bien preciser que le texte porte sur les observations synoptiques;

b)

reviser le projet de chapitre intitule "Techniques d'echantillonnage
des variables en surface" compte tenu des remarques que les membres
de la ClMO auront formulees d'ici au ler janvier 1978;

c)

etudier les travaux qui sont deja, et qui seront par la suite, consacres a l'utilisation des observations pour representer l'atmosphere
aux fins de la meteorologie synoptique et de 10 climatologie et presenter un rapport sur ces travaux;

2) d'inviter M. B.G. Rozdestvensky (U.R.S.S.) a exercer les fonctions de
rapporteur pour la precision et la representativite des mesures;
3) de prier le rapporteur de soumettre au president de la ClMO un rapport
provisoire au moins deux ans avant la huitieme session de la Commission, ainsi qu'un
rapport final six mois avant ladite session.
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Res. 3 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES PRECIPITATIONS, DE L'EVAPORATION ET DE
L'HUMIDITE DU SOL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport de son Groupe de travail de la mesure des precipitations,
de l'evaporation et de l'humidite du sol,
CONSIDERANT
1) qu'il faut encore mettre au point un nivometre de reference, analyser
les resultats des comparaisons de pluviometres enterres et proceder a une revision
des chapitres du Guide consacres aux precipitations et a l'evaporation,
2)

qu'elle doit collaborer au Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM,

DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol et de lui confier les attributions suivantes :

a

a)

rassembler et analyser les donnees et les resultats obtenus
des comparaisons internationales de nivometresj

l'issue

b)

designer, si possible, un nivometre de reference en fonction des
resultats obtenus sous a) et etudier les relations entre la quantite
de neige cap tee, les proprietes physiques de la neige et les facteurs
lies a l'environnementj

c)

terminer des que possible la redaction du rapport d'ensemble sur les
comparaisons internationales de pluviometres enterres, sous une forme
qui se prete a etre publiee par l'OMMj

d)

terminer des que possible la revision du chapitre 7 du Guide des
instruments et des observations meteorologiques relatif a la mesure
des precipitations;

e)

rassembler et analyser les donnees obtenues a l'issue des comparaisons
internationales d'evaporometres calorifuges;

f)

se tenir au courant de tous les faits nouveaux relatifs a la mesure
et a l'estimation de l'evaporation, de l'evapotranspiration et de
l'humidite du sol ainsi que des estimations des precipitations tombant dans une zone donnee;

g)

reviser Ie chapitre 8 du Guide de la CIMO relatif a la mesure de
l'evaporation, en utilisant a cette fin les renseignements qui auront
ete obtenus sous e) et f)j
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2)

h)

faire connaitre les progres realises en matiere d'evaluation objective des conditions d'exposition des nivo-pluviometres pour les
besoins de l'hydrologie;

i)

faire connaitre les progres realises en matiere d'evaluation de 10
precision des mesures des precipitations locales (liquides et
solides);

j)

inventorier les methodes disponibles pour mesurer et enregistrer
l'intensite de 10 pluie;

k)

etudier 10 possibilite de normaliser les mesures et les estimations
de l'evaporation;

1)

chercher a stimuler 10 mIse au point d'un equipement peu coOteux
pour calculer l'evaporation et l'evapotranspiration par 10 methode
du bilan energetique appliquant Ie rapport de Bowen;

d'inviter les experts ci-apres
E.I.
Y.L.
C.K.
F.J.

a

faire partie du groupe:

Mukammal (Canada) president
Golubev (U.R.S.S.)
Folland (Royaume-Uni)
Wangati (Kenya);

3) d'inviter lespresidents de 10 CMAg et de 10 CHy
expert qui fera partie du groupe de travail;

a

designer chacun un

4) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son rapport
final au president de 10 CIMO au plus tard six mois avant 10 huitieme session de 10
Commission.

Res. 4 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LES SYSTEMES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE AUX
AERODROMES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
b
i

NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes,
2)

10 recommandation 12/7 (CMAe Ext. 74/8eme AN Conf),
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CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'assurer une coordination avec les activites du
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special de la CMAe, notamment lorsqu'il s'agit d'echanger des renseignements et de prendre des mesures complementaires appropriees,
2) qu'il convient d'apporter des modifications mineures a la version reVlsee du chapitre 16 du Guide des instruments et des observations meteorologiques,
3) que la valeur du seuil de contraste de 0,05 n'est peut-etre pas la valeur
optimale pour aboutir a une egalite approximative entre la portee optique meteorologique (POM) et l'observation de la visibilite le jour,
4) qu'il est necessaire de suivre les progres realises en matiere d'equipement pour les systemes automatiques aux aerodromes,
5) que les resultats des mesures de la visibilite et de la hauteur des
nuages faites a l'aide d'instruments et par les observateurs dans des aerodromes differents doive~t etre comparables,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les systemes d'observation meteorologique aux aerodromes et de iui confier les attributions suivantes :
a)

apporter des modifications mineures a la version revisee du chapitre 16 du Guide de la CIMO, avec la cooperation de la CMAe et de
l'OACI, et presenter le texte definitif au president de la ClMO afin
qu'il l'approuve avant sa publication;

b)

faire le point de la documentation disponible et recommander la
valeur du seuil de contraste qui convient le mieux pour determiner
la POM, afin de veiller a ce que la POM represente une bonne valeur
approchee de la visibilite determinee de jour par un observateur et,
si cela parait souhaitable, encourager les Membres a faire d'autres
etudes et preparer un rapport a ce sujet;

c)

suivre, aupres des Membres, l'evolution des systemes automatiques
et de l'equipement des aerodromes dotes de tels systemes, en veillant a coordonner les travaux entrepris dans ce domaine avec les
activites du Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees et en tenant compte des etudes effectuees en U.R.S.S.;

d)

se tenir au courant, en collaboration avec la CMAe, des progres techniques realises dans le domaine des instruments meteorologiques et
des methodes d'observation utilises aux stations d'observation meteorologique des aerodromes, en particulier pour deceler Ie cisaillement
du vent, la turbulence et pour la mesure de 10 portee oblique et de
la visibilite verticale;
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e)

preparer un programme de comparaison des systemes d'evaluation et
de mesure de la visibilite et de la hauteur des nuages, et aider
a sa realisation;

2) d'inviter M. M. Etienne (Belgique) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les systemes d'observation meteorologique aux aerodromes;
3) de prier le rapporteur de soumettre son rapport final au president de
la CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 5 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES DU RAYONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) le rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement
et le rapport final sur la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres,
2)

la resolution 24 (EC-XXII) et la resolution 10 (EC-XXV),

CONSIDERANT :
1) la necessite d'une normalisation des instruments, des procedes d'etalonnage et des methodes d'observation,

po~r

2) la necessite des comparaisons periodiques des instruments utilises
les mesures radiometriques,

3) le besoin persistant d'instruments plus sOrs pour mesurer les flux
energetiques naturels et la demande du president de la CHy pour de nouvelles realisations de pyrradiometres differentiels,
DECIDE
1) de creer un Groupe de travail des mesures du rayonnement avec les attributions suivantes :
a)

suivre la mise au point de radiometres absolus afin d'etre informe
des progres pouvant etre realises dans ce domaine;

b)

contribuer a l'organisation des comparaisons de nouveaux types de
radiometres absolus avec le groupe etalon mondial de maniere a
verifier a la fois la precision de la Reference radiometrique mondiale
et l'echelle de l'eclairement energetique total utilisee por les
autorites nationales;
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c)

contribuer a l'organisation des comparaisons internationales periodiques d'etalons de mesures radiometriques regionaux et etudier
les resultats de ces comparaisons;

d)

assister tous les groupes internationaux s'interessant a la mesure
des flux radiatifs naturels de maniere a assurer l'uniformite des
methodes de mesure et d'evaluation et a eviter toute action inutile
dans ce domaine;

e)

achever la revision du chapitre 9 du Guide des instruments et des
observations meteorologiques;

f)

faire l'inventaire et l'etude critique des methodes actuellement
appliquees par les Membres pour determiner Ie trouble atmospherique
a partir de mesures faites a l'aide du filtre a larges bandes, et rerecommander une methode normalisee pour l'avenir;

g)

pre parer une recommandation en vue de la mise au point d'heliophotometres pourvus de filtres de bande passante differente de 500 nm,
en tenant compte des caracteristiques solaires et atmospheriques et
des besoins biologiques;

h)

se tenir au courant des progres realises dans la mise au point des
instruments de mesures radiometriques devant etre utilises sur Ie
terrain ou dans Ie cadre d'etudes specifiques necessitant des appareils de la plus haute qualite;

i)

preter son concours pour favoriser la mise au point des modeles,
caracteristiques techniques, essais, etalonnages et comparaisons
de pyrradiometres differentiels dans des conditions normalisees
et preparer des directives a l'intention des fabricants d'instruments
de ce type;

j)

suivre les progres realises dans la mise au point d'instruments servant a surveiller Ie rayonnement ultraviolet B et faire une analyse
critique des methodes d'etalonnage utili sees pour ce genre d'instruments;

k)

recommander une valeur consideree comme la plus probable possible
de la constante solaire exprimee par rapport a la Reference radiometrique mondiale et de sa distribution spectrale apres avoir fait
l'etude critique des valeurs ayant deja ete determinees;

1)

tenir a jour la section I, sur Ie trouble atmospherique, du Manuel
d'exploitation N° 299, avec la cooperation du Groupe de travail de
la pollution de l'environnement de la elMO;
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2)

d'inviter les experts suivants

a

faire partie du groupe de travail

C. Frohlich (Suisse) president
G.P. Srivastava (Inde)
R. Dogniaux (Belgique)
A.A. Kmito (U.R.S.S.)
B. Rodhe (Suede)
M. Allouche (Tunisie~
3) de demander au Secretaire general d'inviter l'AIMPA
pour faire partie du groupe;

a

designer un expert

4) de prier le president du groupe de travail de presenter un rapport final
au president de la CIMO six mois au moins avant la prochaine session de la Commission.

Res. 6 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMPATIBILITE DES DONNEES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT le rapport du Groupe de travail des systemes de mesure en altitude,
CONSlDERANT :
1) la necessite pour les meteorologistes d'exploitation de savoir dans
quelle mesure les donnees fournies par les differents modeles de radiosondes en
service a travers le monde sont compatibles,
2) la necessite d'evaluer les donnees fournies par les divers systemes
d'observation en altitude qui sont actuellement en service ou projetes (satellite,
aeronef, ballon plafonnant, etc.),
3} la necessite de se tenir au courant des progres realises en matiere
d'instruments, y compris en ce qui concerne la precision absolue de mesure indiquee
pour chaque instrument,
4) la necessite de rendre compatibles les differents instruments de sondage
de la basse atmosphere qui sont actuellement mis au point,
5) le fait que les systemes automatises produisent des messages d'observation en altitude considerablement plus longs, qui auront sous peu des repercussions
sur le trafic du SMT,
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DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail 'de la compatibilite des donnees en altitude qui aura les attributions suivantes :

b)

i)

entreprendre des etudes et se tenir au courant des travaux
executes en ce qui concerne les methodes d'evaluation de la
compatibilite des donnees fournies par tous les types de
radiosonde aux differents niveaux de la troposphere et de la
stratosphere;

ii)

mettre au point et completer les renseignements utilisables
pour corriger les donnees fournies par les sondes utilisees
en exploitation, afin que ces donnees soient compatibles aux
fins de l'analyse en altitude;

iii)

coordonner la publication des resultats des travaux sur la compatibilite, afin que ces renseignements soient diffuses aUSSl
rapidement que possible,avec Ie concours du secretariat de
l'OMM;

iv)

etabl~r, avec Ie concours du Secretariat de l'OMM, un systeme
grace auquel les utilisateurs de donnees en altitude seraient
regulierement tenus au courant, de preference ~ l'occasion de
chaque observation, du type, du modele et du nom du fabricant
des instruments en service dans chaque station et recevraient
une breve description de tous les instruments, ainsi que tous
autres renseignements necessaires;

v)

etablir un rapport sur la description technique des instruments de radiosondage;

en ce qui concerne l'evaluation des donnees d'autres systemes d'ob-

servation-en-altitude-:-------------------------------------------i)

entreprendre des etudes et se tenir au courant des travaux
executes ~ l'exterieur en ce qui concerne les methodes d'evaluation de la compatibilite des donnees d'observation en altitude effectuees au moyen de satellites, d'aeronefs, de balIons plafonnants, de fusees-sondes, etc.;

ii)

travailler en etroite collaboration avec ceux charges de determiner la compatibilite des donnees de radiosondage (voir a)
ci-dessus), afin qu'une base commune puisse etre etablie pour
tous les renseignements d'observation en altitude, de maniere
~ faciliter les analyses, specialement avec les donnees recueillies durant 10 PEMG;
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iii)

s'efforcer de collaborer etroitement avec ceux qui mettent
au point les divers instruments destines a l'observation en
altitude, afin que ces instruments puissent beneficier des
resultats des etudes de compatibilitej

i)

encourager la mise au point et l'utilisation de sondes de reference, afin de controler la precision absolue et de recueillir
des renseignements pour la mise au point de sondes plus fiables aux fins de l'exploitationj

ii)

se tenir au courant de la precision enoncee pour chacun des
instruments utilises actuellement pour l'execution d'observations en altitude (radiosondes, satellites, aeronefs, ballons
plafonnants, fusees-sondes, etc.) et faire rapport a ce sujetj

iii)

se tenir au courant des methodes utilisees pour etablir les
messages d'observation en altitude a partir des donnees fournies par les divers instruments (traitement des donnees d'observation de radiosondage, systemes d'interpretation des donnees d'observation recueillies par satellite, etc.) et faire
rapport a ce sujetj

iv)

controler de pres les resultats des etudes empiriques en ce
qui concerne les precisions instrumentales indiqueesj

i)

se tenir au couran~en collaboration avec Ie rapporteur pour
l'utilisation des lasers en meteorologie, des methodes utilisees pour les sondages dans la basse atmosphere et de la precision indiquee pour les instruments utilises actuellement ou
qu'il est prevu d'utiliser dans Ie proche avenir et faire rapport a ce sujetj

ii)

coordonner la planification des comparaisons internationales
des instruments de sondage a basse altitude en vue de leur
execution en 1979 ou 1980j

iii)

controler rigoureusement les resultats des comparaisons et
con signer les informations s'y rapportant dans une Note technique de l'OMMj

i)

entreprendre des etudes sur l'interaction entre les systemes
de cal cuI automatique et les regles qui regissent actuellement
Ie choix des niveaux significatifs et des donnees extremes, et
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proposer une methode permettant de calculer et de chiffrer
uniquement les donnees qui repondent aux besoins meteorologiques des Membres qui les utilisent;

2)

ii)

etudier comment on pourrait modifier les regles qui regissent
actuellement l'etablissement des parties A et B des messages
d'observation en altitude, de telle sorte que ces messages
puis sent etre disponibles plus rapidement;

iii)

soumettre au president de la Commission, avant Ie ler juillet 1979, un rapport contenant les conclusions dont ont fait
l'objet les etudes sus-mentionnees et lui demander d'attirer
l'attention du president de la CSB et de toute autre Commission
interessee sur les ameliorations qui pourraient presenter des
avantages pour les usagers;

d'inviter les experts ci-apres ~ faire partie du groupe de travail
F.G. Finger (Etats-Unis d'Amerique) president
B.R. May (Royaume-Uni)
B. Farthouat (France)
K. Stefanicki (Pologne)
S.A. Osman (Egypte)
C. Fink (Republ,ique federale d' Allemagne);

3) d'inviter Ie president du groupe de travail ~ coordonner les taches cidessus dans Ie but de preparer un document faisant Ie point de la situation actuelle
en matiere d'observations en altitude et de fournir aux usagers des donnees d'observation en altitude des renseignements suffisants pour qu'ils puissent etablir des
analyses en altitude logiques et rationnelles;
4) de demander au president du groupe de travail de presenter un rapport
au president de la CIMO au moins six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 7 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DES SYSTEMES D'AIDE A LA NAVIGATION EN METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des systemes de mesure en altitude,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'utilisation des systemes d'aide
navigation en meteorologie et de lui confier les attributions suivantes :
a)

~

la

etudier la distribution mondiale de la qualite des signaux emis par
les systemes d'aide ~ la navigation (LORAN-C, OMEGA, systeme ~ ondes
myriametriques, etc.);
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b)

'tudier Ie syst~me de t'l'mesure utilis' pour retransmettre ~ la
station de base (observation a'rologique) les signaux d'aide ~ la
navigation capt's par la radiosonde;

c)

'tudier Ie mat'riel et Ie logiciel utilis's pour d'terminer la phase;

d)

etudier Ie materiel et Ie logiciel utilises pour calculer Ie vent;

e)

d'terminer la precision probable avec laquelle les vents peuvent
etre d'termin's dans di ff'rents lieux du globe, ~ di ff'rentes heures
du jour, en appliquant les methodes existantes;

f)

sugg'rer les moyens qui pourraient etre mis en oeuvre pour am'liorer
les m'thodes existantes (mat'riel et logiciel);

g)

d'terminer Ie niveau de qualification des observateurs qui utiliseront les syst~mes d'aide ~ la navigation;

h)

'valuer les aspects coOt/performance des syst~mes d'aide ~ la nav~
gation par rapport aux autres syst~mes de radiosondage;

i)

pr'senter Ie r'sultat de ces 'tudes sous forme d'un rapport qui
devra etre r'dig' de fa~on ~ pouvoir etre publi' en tant que Note
technique de l'OMM;

j)

r'viser, si necessaire, Ie chapitre pertinent du Guide des instruments et des observations m't'orologiques;

2) d'inviter M. A. Lange (Finlande) ~ assumer les fonctions de rapporteur
pour l'utilisation des syst~mes d'aide ~ la navigation en m't'orologie;
3) de lui demander de coordonner ses travaux avec Ie pr'sident du Groupe
de travail de la compatibilit' des donn'es en altitude;
4) de lui demander de presenter un rapport au pr'sident de la CIMO au
moins six mois avant"la prochaine session de 1a Commission.

R's. 8 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DE L'HYDROGENE A DES FINS METEOROLOGIQUES
I

=

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

I

NOTANT Ie rapport intitul'
a'rologiques",

IfL'hydrog~ne

et son utilisation lors des sondages

CONSIDERANT
1) les risques que comporte l'usage regulier de l'hydrog~ne, notamment par
temps d'orage,
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2) la necessite de prevenir les graves accidents qui peuvent etre causes
par un ensemble de facteuis,
3) les avantages d'une mise en commun des experiences faites par les
Membres de l'OMM en la matiere,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'utilisation de l'hydrogene
meteorologiques et de lui confier les attributions suivantes :

a

des fins

a) presenter un rapport sur l'equipement, les pratiques et procedures
utilises par les Membres et l'experience que ceux-ci ont acquise en ce qui concerne
la preparation et l'utilisation de l'hydrogene;

a

b)

faire Ie point des etudes consacrees

cette question;

c)

formuler des recommandations sur la fabrication et l'utilisation de
l'hydrogene a des fins meteorologiques dans des conditions de securitej

d)

presenter un rapport sur les dispositifs simples qui existent,
ou qu'il serait possible de mettre au point, pour deceler rapidement
une fuite dans un ballon;

e)

faire des recommandations sur la structure et les materiaux de
construction des abris de gonflement;

2) d'inviter M. M. van Dijk (Autralie) a exercer les fonctions de rapporteur pour l'utilisation de l'hydrogene a des fins meteorologiques;

3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la CIMO son rapport
provisoire avant Ie ler janvier 1979 et son rapport final au plus tard six mois avant
la huitieme session de la Commission.

Res. 9 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NaTANT
1)
spherique,

Ie rapport presente par Ie rapporteur pour la mesure de l'ozone atmo-

2) la resolution 8 (EC-XXVIII) approuvant Ie projet mondial de surveillance
et de recherche concernant l'ozone,

68

RESOLUTION 9

3) la declaration de l'OMM sur les modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et leurs eventuelles consequences geophysiques
(EC-XXVIII, annexe I du rapport abrege),
CONSIDERANT :
1) l'importance que presente la mesure de l'ozone pour l'etude de divers
problemes de meteorologie et pour les etudes relatives a la circulation generale
de l'atmosphere,
2) la necessite de se tenir au courant des progres realises dans les mesures
de l'ozone atmospherique, notamment en ce qui concerne l'emploi de satellites pour
ces mesures,
3) l'importance que revetent la mise au point et la normalisation de nouveaux instruments et de nouvelles methodes de mesure de l'ozone atmospherique ainsi
que la necessite d'assurer la compatibilite des mesures globales de l'ozone atmospherique,
DECIDE
1) d'etablir un Groupe de travail de la mesure de l'ozone atmospherique
en lui confiant les attributions suivantes

2)

a)

suivre les progres realises dans Ie fonctionnement et la precision
des instruments utilises pour mesurer l'ozone atmospherique tant a la
surface terrestre qu'en altitude (selon des procedes chimiques et
optiques);

b)

aider a l'organisation de comparaisons internationales des instruments utilises pour mesurer l'ozone otmospherique, avec la collaboration d'autres organisations internationales;

c)

suivre de pres la mise au point de nouvelles techniques et d'instruments perfectionnes pour la mesure de l'ozone atmospherique;

d)

apporter son aide au Groupe de travail de l'ozone atmospherique
de la CSA pour 10 mise en oeuvre du projet mondial de surveillance
et de recherche concernant l'ozone;

e)

reviser des que possible Ie projet de chapitre sur les mesures de
l'ozone atmospherique destine a figurer dans Ie Guide, yapporter
les modifications necessaires et donner aux Membres des directives
sur la question des instruments utilises dans ce domaine;

d'inviter les experts suivants

a

B. Loitiere (France) president
O. Mateer (Canada)
W. Komhyr (Etats-Unis d'AmeriqueJ
G.I. Gushin (U.R.S.S.)
D.C. Thompson (Nouvelle-Zelande);

faire partie du groupe de travail
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3) de demander au Secretaire general d'inviter un representant de la Commission internationale de l'ozone de l'AIMPA a faire partie du groupe de travail;
4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport au
president de la CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 10 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATISEES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail de l'automatisation des systemes
d'observation en surface,
2)

la resolution 14 (Cg-VII) - Instruments et methodes d'observation,

CONSIDERANT :
1) que Ie Congres a mis l'accent sur la necessite d'accelerer la m~se
au point de capteurs pour les observations automatiques et sur les problemes particuliers qui se posent da~s ce domaine,
2) qu'il est necessaire de suivre de pres les progres realises dans la
mise au point des systemes d'observation automatiques,
3) que les exploitants des reseaux et les utilisateurs des donnees eprouvent parfois des difficultes pour definir ou evaluer la portee et la nature des
modifications introduites par l'automatisation,
4) que la CIMO est particulierement bien informee sur les systemes d'observat ion automatiques,
5) que l'utilisation de methodes differentes pour traiter les donnees
relatives a chacune des variables meteorologiques afin d'obtenir, par exemple, des
valeurs mQyennes ou extremes, peut rendre moins valables les analyses synoptiques
et les comparaisons de donnees provenant de divers services nationaux,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees ayant les attributions suivantes :
a)

rassembler des informations sur les methodes d'etalonnage des capteurs en service dans les stations meteorologiques automatiques et
sur l'experience acquise par les Membres en matiere de controle de la
fiabilite des mesures faites dans ces stations;
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b)

entreprendre une etude des algorithmes qui pourraient etre utilises pour filtrer les donnees brutes et integrer les donnees fournies
par un ensemble de capteurs afin de les convertir ensuite en donnees
meteorologiques et prese~ter au presid~nt, avant Ie ler janvier 1979,
un rapport a ce sujet ainsi que des recommandations visant, Ie cas
echeant, a l'adoption de methodes communes internationales par les
organismes responsables;

c)

evaluer les resultats des comparaisons deja faites et, compte tenu
de ceux-ci, proposer des comparaisons internationales de stations
automatiques;

d)

reviser Ie projet de chapitre sur les stations meteorologiques automatiques destine a figurer dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques et presenter un texte avant Ie ler janvier 1979;

e)

preparer, d'ici au ler janvier 1979, un rapport preliminaire destine
au president de la CIMO et exposant succinctement les incidences
de l'automatisation des observations meteorologiques sur:
i)

l'exploitation des reseaux;

Ii)

la preparation des donnees meteorologiques;

iii)

la formation d'operateurs et de techniciens; et

Iv)

Ie cas echeant, d'autres facteurs juges pertinents par Ie
groupe de travail;

-,

2)

d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
K. Mannilov (U.R.S.S.) president
C. Fichaux (France)
S. Klemm (Republique democratique allemande)
C. Dake (Republique federale d'Allemagne)
D.A. Atcheson (Etats-Unis d'A~erique)i

3) de charger son president d'inviter Ie president de la CS8 et Ie president
de la CMM a designer chacun un expert qui se joindra au groupe;
4) de demander au president du groupe de travail de presenter son rapport
final au president de la CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.
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Res. 11 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LES RADARS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

sess~on

le rapport de son rapporteur pour les radars meteorologiques,

2) le paragraphe 4.4.3 du resume general des travaux de la vingt-neuvieme
du Comite executif,
CONSIDERANT
1)

que les applications du radar jouent un role important en meteorologie,

2) que des progres considerables ont ete accomplis ces dernieres annees
dans le domaine des applications du radar a la meteorologie,
3) que les Notes techniques N° 78 et N° ll~ publiees en 1967
respectivement, doivent faire l'objet d'une revision appropriee,

et en 1970

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les radars meteorologiques avec le mandat suivant
a)

etablir un inventaire des faits nouveaux survenus dans le domaine
des radars meteorologiques et des dispositifs de traitement, de
diffusion et de presentation des donnees radar, y compris l'utilisation des systemes de prise de vues au ralenti;

b)

etablir un rapport sur les nouvelles techniques d'utilisation des
systemes radar en meteorologie, notamment pour deceler les tempetes
et cyclones tropicaux et suivre leur trajectoire, et pour mesurer
les precipitations tombant sur une zone donnee;

c)

elaborer conjointement avec le rapporteur pour l'utilisation des lasers en meteorologie, avant le ler janvier 1980, une Note technique
de l'OMM sur l'utilisation du radar en meteorologie, en insistant
particulierement sur les avantages et les inconvenients de ces systemes et sur les aspects economiques de leur fabrication et de leur
maintenance;

d)

reviser, avant le ler janvier 1980, le projet de chapitre du Guide
des instruments et des observations meteorologiques etabli par le
rapporteur pour les radars meteorologiques conformement a la resolution 15 (CIMO-VI);
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e}

etudier l'evolution des techniques Doppler, en particulier en ce
qui concerne la mesure du cisaillement du vent pour l'exploitation;

f)

aider Ie Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et
de l'humidite du sol a faire, par radar, des estimations des precipitations tombant sur une zone donnee;

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

a assumer

les fonctions de rap-

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

Res. 12 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR L'UTILISATION DES LASERS EN METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NaTANT Ie paragraphe 4.4.3 du resume general des travaux de la vingt-neuvieme
seSSlon du Comite executif,
CONSIDERANT les avantages que la meteorologie pourrait retirer dans l'avenir
de l'utilisation des lasers,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'utilisation des lasers en meteorologie
en lui confiant les attributions suivantes
a)

preparer un rapport sur les utilisations actuelles, en meteorologie,
des techniques faisant appel au laser;

b)

se tenir au courant des progres realises dans ce domaine;

c)

preparer, sur cette question, une documentation destinee a une
Note technique de l'OMM traitant conjointement de l'utilisation des
radars et des lasers en meteorologie;

d)

collaborer avec Ie Groupe de travail de la compatibilite des donnees
en altitude et Ie rapporteur pour les progres realises en matiere
d'instruments et de methodes d'observation;

2) d'inviter M. A. van Gysegem (Belgique) a assumer les fonctions de
rapporteur pour l'utilisation des lasers en meteorologie;
3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport au president de la
CIMO au plus tard six mois avant la prochaine session de la Commission.

RESOLUTION 13
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Res. 13 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LES INSTRUMENTS DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT le rapport de son Groupe de travail des instruments des satellites
meteorologiques,
CONSIDERANT
1) que les satellites meteorologiques ont de profondes repercussions sur le
programme d'observation meteorologique a l'echelle du globe,

2) que, comme il a ete demontre, les instruments des satellites peuvent
completer les techniques actuelles de mesure des elements meteorologiques,
3) que les techniques faisant appel aux satellites revetent une grande importance pour la VMM, notamment lorsque plusieurs systemes d'observation sont combines,

4) que l'OMM doit se tenir au courant des progres technologiques susceptibles
d'avoir un interet operationnel,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les instruments des satellites meteorologiques en lui confiant les attributions suivantes :
a)

suivre l'evolution des moyens et installations de mesure par satellite et au sol et etudier les possibilites de combiner les donnees
ainsi obtenues en vue de mieux satisfaire aux besoins actuels;

b)

preparer un catalogue des systemes disponibles pour la reception
directe au sol des donnees diffusees par les satellites (tel le
systeme APT), en indiquant le nom du fabricant, les specifications
techniques, le prix et la duree de vie;

c)

coordonner les besoins definis par la CIMO en ce qui concerne les
plates-formes de rassemblement des donnees a l'aide de satellites;

d)

rester en contact avec_les groupes de travail et les rapporteurs
charges d'etudier le rayonnement, l'ozone, les mesures en altitude,
les radars meteorologiques, etc. et preparer, avec leur collaboration, des propositions en vue de combiner l'utilisation des equipements de mesure par satellite et au sol;

e)

porter ces propositions

a

la connaissance du president de la CIMO;

2) d'inviter M. H. Yates (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions
de rapporteur pour les instruments des satellites meteorologiques;
3) de demander au rapporteur de presenter un rapport au president de la CIMO
six mois au plus tard avant la prochaine session de la Commission.
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Res. 14 (CIMO-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA FORMATION DE SPECIALISTES EN MATIERE
D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NaTANT
1) la recommandation 9 (CIMO-VII) - Problemes poses par l'installation et
la maintenance des equipements,
2) l'emploi accru de techniques de pointe et de systemes tres complexes
pour les programmes d'observation sur Ie terrain,
3) les consequences pour l'execution des programmes d'observation qui decoulent de l'introduction de systemes d'observation de pointe,
CONSIDERANT :
1) qu'il est primordial de disposer de specialistes ayant re~u une formation en matiere d'instruments pour creer et developper les services meteorologiques
et hydrometeorologiques nationaux,
2) que l'ensemble des Membres de l'OMM, et plus specialement ceux qui utilisent depuis peu des techniques de pointe, doivent pouvoir disposer de directives
specifiant la nature et l'etendue de la formation professionnelle requise,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de la formation de specialistes en
matiere d'instruments et de lui confier les attributions suivantes
a)

preparer une etude indiquant quel est actuellement, dans les pays
en developpement du monde entier, Ie nombre des effectifs charges
des diverses activites concernant l'installation et la maintenance
des equipements meteorologiques; repertorier les types de techniques nouvelleset avancees qui sont actuellement utili sees et
seront vraisemblablement introduites au cours des quatre prochaines
onneeSi

b)

compte tenu des etudes susmentionnees, evaluer les futurs besoins
de ces pays en matiere de personnel et recommander des directives
suivre pour ces equipements sur les points suivants

a

I

f=

i)

niveau et nature de la formation requise pour les operateurs,
les observateurs et les techniciens charges de la maintenance;

Ii)

niveau et nature de la formation requise pour Ie personnel de
gestion;

iii)

installations requises pour assurer cette formation;
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c)

proposer de creer les installations permettant d'assurer la formation professionnelle et de satisfaire aux besoins determines dans
Ie cadre des etudes susmentionnees;

d)

recommander les moyens permettant d'utiliser Ie mieux possible les
ressources du PNUD et du PAV, ainsi que les res sources bilaterales
et autres, pour aider les pays en voie de developpement;

e)

examiner et recommander les moyens qui permettraient a l'OMM d'apporter son assistance aux pays en voie de developpement en ce qui
concerne la formation et les installations necessaires pour modifier
l'equipement en vue de l'adapter aux conditions locales;

de fixer la composition du groupe de travail comme suit
A. Maksoud (Egypte) president
J. Skuratovich (U.R.S.S.)
A. Sniadowski (Pologne)
V. Hurst (Royaume-Uni)
G. K. Atigh (Iran);

3) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre au president de
la CIMO un rapport provisoire au plus tard vers Ie milieu de l'annee 1979 et un rapport final au plus tard six mois avant la huitieme session de la Commission.

Res. 15 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LA PSYCHROMETRIE DE REFERENCE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)
reference,
2)

avec satisfaction Ie rapport de son rapporteur pour la psychrometrie de

qu'il existe maintenant un psychrometre de reference qui peut etre

utilise,
CONSIDERANT que ce psychrometre de reference a ete mis au point recemment,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la psychrometrie de reference dont les
attributions seront les suivantes :
a)

etablir un rapport technique sur Ie psychrometre de reference, sous
une forme qui devra etre arretee apres discussion avec Ie president
de la Commission, et remettre ce rapport au presiden~ d'ici la fin
de 1978, en vue de sa publication par l'OMM;
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b)

preparer un manuel d'instructions destine a ceux qui auront a utiliser Ie psychrometre de reference, sous une forme qui devra etre
arretee apres discussion avec Ie president de la Commission, et
remettre ce manuel au president d'ici la fin de 197~ en vue de sa
publication par l'OMMj

c)

poursuivre Ie collationnement et l'interpretation des renseignements
fournis par les usagers du psychrometre de reference quant a leur
experience de l'utilisation de cet instrumentj

d)

faire proceder ou proceder a une determination experimentale de
l'influence directe que Ie rayonnement solaire diffuse et Ie rayonnement thermique exterieur exercent sur les temperatures des elements sec et mouille du psychrometre de reference, tant dans les
conditions courantes que dans des conditions extremes representativesj

e)

fournir tous les renseignements necessaires aux laboratoires nationaux de normalisation qui peuvent proceder a de nouvelles determinations absolues du coefficient du psychrometre de referencej

f)

rester en contact avec Ie rapporteur pour l'hygrometrie operationnellej

2) d'inviter M. L. G. Wylie (Australie)
teur pour la psychrometrie de referencej

a

assumer les fonctions de rappor-

3) d'inviter Ie rapporteur a soumettre son rapport final au president de
la CIMO au plus tard six mois avant la huitieme session de la Commission.

Res. 16 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR L'HYGROMETRIE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport de son rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle,
CONSIDERANT :
I

=
i

1) la necessite de normaliser les mesures de l'humidite faites
des hygrometres utilises en exploitation,

a l'aide

2) les incertitudes qui entachent les mesures effectuees avec les hygrometres utilises actuellement en exploitation, en particulier lorsque la temperature
et/ou l'humidite sont basses, ainsi que les difficultes rencontrees pour executer
des mesures plus precises,
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3) que, lorsque la temperature est basse ou Ie degre d'humidite faible, il
peut y avoir deux ou trois fois moins de vapeur d'eau dans l'air que lorsque la
temperature et Ie degre d'humidite sont eleves,
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle dont les
attributions seront les suivantes

teur

a)

dans la mesure du possible, recueillir aupres des usagers du psychrometre de reference, collationner et interpreter tous renseignements obtenus, grace a l'utilisation de cet instrument, sur
Ie comportement des hygrometres utilises en exploitation;

b)

con signer tous les faits nouveaux susceptibles d'apparaitre dans
les hygrometres qui pourraient convenir, lorsque la temperature et/ou
l'humidite sont basses, soit comme instruments de reference, soit
a des fins d'exploitation;

c)

indiquer dans Ie rapport au president de la CIMO s'il est souhaitable et possible de normaliser les hygrometres utilises en exploitation;

d)

examiner les besoins en matiere de prec~s~on en hygrometrie qui
ont ete definis par d'autres commissions et recommander aussitot
que possible au president, pour les soumettre a l'examen d'autres
commissions, des definitions revisees dans la forme qui convient,
en tenant compte de la performance connue des hygrometres;

e)

rester en contact avec Ie rapporteur pour la psychrometrie de reference;

2) d'inviter M. A. G. Kjelaas (Norvege)
pour l'hygrometrie operationnelle;

a assumer

les fonctions de rappor-

3) d'inviter Ie rapporteur a soumettre un rapport sur ses activites au
president de la CIMO, six mois au plus tard avant la prochaine session de la Commission.

Res. 17 (CMM-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie rapport du Groupe de travail de la pollution de l'air,
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2) que Ie Septieme Congres a encourage la ClMO a poursuivre ses efforts
en vue de mettre au point des methodes normalisees de mesure et d'analyse des polluants au niveau des taux de concentration de fond,
3) la resolution 22 (Cg-Vll) - Activites de l'OMM dirigees contre la pollution de l'environnement,

4) Ie paragraphe 5.4.2 du resume general des travaux de la vingt-huitieme
session du Comite executif,
CONSIDERANT :
1)

constamment

que la mesure de la pollution de fond est une question qui doit etre
su~v~e par l'OMM,

2) que Ie reseau de stations prevu par l'OMM pour mesurer la pollution de
l'air, a la fois a l'echelle regionale et a l'echelle mondiale, continue d'evoluer
et pose encore de nombreux problemes en ce qui concerne les instruments, les methodes
d'observation, l'etalonnage des appareils et la normalisation des methodes appliquees
pour les prelevements d'echantillons et l'analyse de ceux-ci,

3) que Ie probleme de la surveillance de la pollution de l'environnement dans
tous les milieux revet une grande importance pour determiner comment la composition
de l'air evolue, ainsi que pour etudier les consequences de la pollution et des modifications qui interviennent dans la repartition des constituants de l'atmosphere,

DECIDE:
1) d'etablir un Groupe de travail de la pollution de l'environnement qui,
s'appliquant toujours a utiliser les competences ou ressources disponibles pour etudier les parametres qui presentent un interet pour l'ensemble de la collectivite,
aura les attributions suivantes :

a)

etudier et suivre les techniques et technologies qui sont actuellement
utili sees ou qui ont ete recemment proposees pour mesurer et observer
en su·rface et en al ti tude la pollution de fond ainsi que les parametres meteorologiques jouant un role dans la pollution atmospherique;

b)

mettre au point des methodes applicables
i)

a

l'etalonnage et a la normalisation des instruments utilises
pour mesurer la pollution de l'environnement et

ii)

au traitement statistique des donnees ainsi obtenues;

,

F'

c)

organiser des comparaisons d'instruments ou de methodes d'echontillonnage et d'analyse;
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d)

s'efforcer d'encourager la mise au point de nouveaux instruments et
de nouvelles methodes d'observation pour la mesure de la pollution
de l'environnement a l'echelle regionale et a l'echelle mondiale, en
insistant plus particulierement sur les methodes de telemesure a partir du sol;

e)

mettre au point des directives pour l'application de methodes permettant d'assurer un controle de la qualite des donnees dans 10 mesure
des constituants de l'atmosphere et dans celIe des parametres meteorologiques jouant un role dans la pollution de l'air;

f)

proceder a l'examen critique de la troisieme edition de la publication NO 299 de l'OMM;

g)

proceder a l'examen de l'inventaire des methodes qui peuvent etre
utilisees pour etudier la pollution de l'air et les constituants
de l'atmosphere;

h)

elaborer des methodes utilisables pour la surveillance de plusieurs
en etroite collaboration avec Ie Groupe d'experts de la
pollution de l'environnement du Comite executif;

milieux~

i)

2)

instaurer une etroite coordination avec Ie Groupe de travail des
mesures du rayonnement de 10 CIMO, en tenant compte des attributions
confiees a ce groupe en ce qui concerne Ie trouble atmospherique;

d'inviter les experts suivants
D.
G.
E.
G.
R.
I.

a

faire partie du groupe de travail:

Whelpdale (Canada) president
I. Pearman (Australie)
Meszaros (Hongrie)
Ronicke (Republique federale d'Allemagne)
Thompson (Etats-Unis d'Amerique)
Misaki (Japon);

3) de prier Ie president du groupe de travail de faire rapport au president
de la CIMO six mois au moins avant la prochaine session de la Commission.

Res. 18 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR

POUR LES ESSAIS ET EVALUATIONS D'INSTRUMENTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour les essalS et evaluations d'instruments,
CONSIDERANT :
1) que certains pays n'ont pas les moyens necessaires pour entreprendre des
essais et des evaluations d'instruments,
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2) que les resultats des comparaisons et des essais effectues individuellement par certains pays peuvent ne pas etre publies sous une forme facilement accessible,
3) que les renseignements fournis par les essais, comparaisons et evaluations ainsi effectues pourraient etre utiles aux Membres pour decider des mesures
les plus appropriees qui devraient etre prises pour ameliorer leurs programmes d'observation,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les essais et evaluations d'instruments
ayant les attributions suivantes :
a)

envoyer a tous les pays un questionnaire en vue de recueillir des
informations generales et particulieres sur les programmes d'essais
et d'evaluations, rassembler et resumer les reponses a ce questionnaire;

b)

presenter les resultats de ses travaux au president de la CIMO et
lui faire part de ses remarques sur la mesure dans laquelle la performance des instruments est jugee acceptable, au moins deux ans
avant la huitieme session de la Commission, afin qu'ils puissent
etre communiques a tous les Membres;

2} d'inviter M. D. R. Veazey (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les fonctions de rapporteur pour les essais et evaluations d'instruments;
3) de prier le rapporteur d'envoyer son rapport final au president de la
CIMO six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 19 (CIMO-VII) - RAPPORTEUR POUR LES PROGRES REALISES EN MATIERE D'INSTRUMENTS
ET DE METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la publication de l'OMM parue en 1976 sous le titre "Instrument Development Inquiry" (OMM - N° 232, deuxieme edition),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de tenir au courant tous les meteorologistes des derniers progres realises dans le domaine des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation, et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

recueillir aupres des Membres, avant Ie ler janvier 1979 et avec Ie
concours du Secreta ire general, des renseignements, presentes dans
des documents descriptifs d'une ou de deux pages, sur les dernieres
innovations survenues dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation, en particulier en ce qui concerne la pollution dans
plusieurs milieux (air, mer et eaux interieures), et preparer cette
documentation en vue de la faire para1tre Ie plus tot possible comme
document de l'OMM;

b)

demander aux Membres de lui faire parvenir, au moins six mois avant
la huitieme session de la CIMO, des rapports d'une ou de deux pages
decrivant les innovations ulterieures, les editer et les utiliser
pour preparer des documents d'information destines a la huitieme session de la ClMO;

2) d'inviter M. M.X. Thaller (Israel) a exercer les fonctions de rapporteur
pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation;
3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport au president de la CIMO
six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 20 (CIMO-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS [T DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONS IDE RANT que les resolutions 1
session, sont desormais perimees,

a 19

(ClMO-VI), adoptees avant sa septieme

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

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1 a 19 (ClMO-VI);

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
pour donner suite a ses recommandations I, 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 (CIMO-VI), lesquelles sont devenues sans objet;
3)

*

de maintenir en vigueur les recommandations 4, 7 et 10 (CIMO-VI)*.

Le texte de ces recommandations est reproduit

a

la page 126 du present rapport.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CIMO-VII) - INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES A DES FINS HYDROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 3 (ClMO-VII) - Groupe de travail des precipitations, de
l'evaporation et de l'humidite du sol,
2) la recommandation 3 (CHy-V) - Instruments et methodes d'observation des
elements meteorologiques a des fins hydrologiques,
CONSIDERANT :
1) la necessite de recueillir davantage d'informations sur Ie fonctionnement des nivometres,

t

2) la necessite de disposer d'instruments normalises ou d'instruments de
reference pour mesurer l'evaporation et l'evapotranspiration,
3) 1a necessite de rechercher et mettre au point des methodes permettant
d'evaluer l'humidite reelle et potentielle du sol,

RECOMMANDE :
1) d'inviter instamment les pays Membres a faire des exper~ences portant
sur Ie fonctionnement. des nivometres et sur les proprietes physiques de la neige
qui tombe puisqu'elles modifient la quantite de neige captee dans les nivometres;

2) d'inviter instamment les pays Membres a mettre au point des instruments
de mesure de l'evaporation et de l'evapotranspiration utilisables en exploitation et
a faire des recherches sur les methodes indirectes d'evaluation de l'evaporation et
de l'evapotranspiration;

3) d'inviter instamment les pays Membres a rechercher et mettre au point des
methodes permettant de mesurer, de fagon continue et in situ, l'humidite reelle et
potentielle du sol.

RECOMMANDATIONS 2, 3
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Rec. 2 (CIMO-VII) - CINQUIEME COMPARAISON INTERNATIONALE DE PYRHELIOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la necessite de comparer periodiquement les pyrheliometres etalons regionaux ainsi qu'il est specifie dans la resolution 10 (EC-XXV),
2) Ie rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement et
Ie rapport final sur la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres,
CONSIDERANT qu'il importe de pouvoir comparer entre elles les mesures effectuees dans les differents pays, notamment aux fins d'etudes de caractere mondial executees dans Ie cadre de programmes d'exploitation ou de recherche tels que la VMM, Ie
GARP et la surveillance de la pollution de fond de l'atmosphere,
RECOMMANDE :
1) que les Membres qui detiennent des etalons regionaux soient pries de
prendre to utes dispositions pour participer a la cinquieme comparaison internationale de pyrheliometres qui sera organisee au centre radiometrique mondial de Davos,
si possible en 1981;
2) que l'Organisation meteorologique mondiale, en consultation avec les
centres radiometriques mondiaux et Ie groupe de travail competent, apporte son concours a ces comparaisons;
3) que les methodes qui seront appliquees lors de cette cinquieme comparaison soient con formes a celles qui ont ete utilisees pour la quatrieme comparaison;
4) que la Reference radiometrique mondiale soit materialisee par au moins
trois radiometres absolus du groupe etalon mondial;
5) que les comparaisons ne portent que sur les radiometres de type ~ngstrom,
a disque d'argent ou radiometre absolu, ou sur les instruments qui, a l'avenir, se
reveleront de qualite egale a ceux deja mentionnes.

Rec. 3 (CIMO-VII) - REFERENCE RADIOMETRIQUE MONDIALE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NaTANT :
1) les resultats de la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres
etalons regionaux, tenue a Davos en 1975,
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2) Ie rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement de
la ClMO et les explications donnees dans l'annexe* a la presente recommandation,
CONSIDERANT qu'il est urgent de disposer d'un etalon international unique
plus precis pour la mesure du rayonnement solaire,
RECOMMANDE
1) que Ie paragraphe LA.l.2~4.9.1 du Reglement technique de l'OMM soit
modi fie comme suit

LA·1.2~4.9.1
Les mesures pyrheliometriques sont exprimees conformement
mondiale (RRM)

a

la Reference radiometrique

NOT E S
1)

La regIe ci-dessus entrera en vigueur Ie ler janvier 1981.

2)

Pour exprimer les observations pyrheliometriques conformement a la Reference
radiometrique mondiale, il faut augmenter de 2,2 pour cent les mesures effectuees
d'apres l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956 (definie par les IPC-III
et IvL

2) que 10 Reference radiometrique mondiole soit etablie par un groupe etalon
mondial constitue de quatre types differents de radiometres absolus, enregistree et
deposeeau centre radiometrique mondial de Davos.
*

Voir l'annexe IV.

Rec. 4 (CIMO-VII) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'UN RADIOMETRE ABSOLU DEVANT ETRE
UTILISE COMME ETALON

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie role tres important que doit jouer la Commission pour favoriser la
normalisation des instruments meteorologiques,
I

i"""

2) 1es resultats des comparaisons de radiometres absolus qui ont ete faites
entre 1970 et 1976 au centre radiometrique mondial de Davos,
CONS IDE RANT
1) que les progres realises par la radiometrie moderne permettent maintenant
de fabriquer des radiometres absolus tres precis et tres fiab1es,
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2)

que de tels instruments sont appeles

a

remplacer les pyrheliometres

actuels,
RECOMMANDE que les caracteristiques techniques presentees dans l'annexe*
cette recommandation soient adoptees par l'Organisation meteorologique mondiale.

*

a

Voir l'annexe V.

Rec. 5 (ClMO-VII) - CENTRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX, REGIONAUX ET MONDIAUX
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 20 (EC-XVIII) et l'annexe XII au rapport abrege de la
dix-huitieme session du Comite executif,
2) l'annexe III au paragraphe 9.i.3 du resume general du rapport final
abrege de la ClMO-V,
3)

la recommandation 3 (CIMO-VII) et son annexe,

CONSIDERANT :
1)

que lIon peut disposer de radiometres absolus extremement precis,

2) qu'il est necessaire d'apporter certaines modifications aux fonctions
devant etre assurees par les centres radiometriques mondiaux, regionaux et nationaux,
3) que certains pays qui exploitent un reseau de stations radiometriques
n'ont pas encore designe de centres radiometriques nationaux,
RECOMMANDE :
1) que les Membres qui disposent de centres radiometriques mondiaux, regionaux et/ou nationaux assurent Ie fonctionnement de ces centres en se conformant aux
dispositions appropriees qui sont indiquees dans l'annexe* a la presente recommandation;
2) que, lors de la designation des centres nationaux et reglonaux, il soit
tenu compte des facteurs precises dans l'annexe~ a la presente recommandation;

RECOMMANDATIONS 6, 7
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3) que Ie Secretaire general soit invite a prendre contact avec les Membres
qui exploitent des centres radiometriques regionaux, lorsque cela est necessaire,
pour les inciter a prendre les mesures davant leur permettre de satisfaire aux dispositions qui figurent dans l'annexe* a la presente recommandation et qui les concernent et, au besoin, pour aider certains de ces Membres a prendre ces mesures.
*

Voir l'annexe VI.

Rec. 6 (CIMO-VII) - NOUVELLES CONSTANTES D'ETALONNAGE POUR LES PYRHELIOMETRES ETALONS
REGIONAUX
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) les resultats de la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres (Davos,1975) qui ont ete publies en 1976 par l'Institut suisse de meteorologie et Ie centre radiometrique mondial de Davos,
2) Ie rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement
et Ie resume des resultats annexe a ce rapport,
3)

la recommand'ation 3 (ClMO-VII),

4)

la recommondation 6 (ClMO-VI),

CONSIDERANT qu'il est necessaire de proceder a un ajustement fondamental des
constantes d'etalonnage des pyrheliometres etalons regionaux pour se conformer a la
Reference radiometrique mondiale,
RECOMMANDE que la serie de constantes d'etalonnage qui figure dans Ie tableau
presente en annexe* a la presente recommandation soit acceptee jusqu'a ce que son
remplacement apparaisse necessaire a la lumiere des prochaines comparaisons intern ationales.
*

Voir l'annexe VII.

Rec. 7 (CIMO-VII) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'HELIOPHOTOMETRE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie role que doit jouer la Commission pour favoriser la normalisation des
instruments meteorologiques,

RECOMMANDATION 8
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2) Ie rapport de la reunion des experts pour la mesure du trouble atmospherique (Research Triangle Park, Etats-Unis d'Amerique, 1975),
3)

Ie rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement,

4) Ie compte rendu de la conference de l'OMM sur les methodes de mesure
de la pollution de l'air (APOMET, Gothenburg, 11-15 octobre 1976),
CONSIDERANT :
1) qu'il n'existe pas actuellement dans Ie commerce d'heliophotometre permettant de fa ire des mesures avec toute la precision desiree,
2) qu'un nouveau type d'heliophotometre a la fois plus fiable et plus precis devrait etre rapidement mis au point pour equiper les stations regionales chargees de mesurer la pollution de fond,
RECOMMANDE que les caracteristiques techniques presentees dans l'annexe* a
10 presente recommandation soient adoptees par l'Organisation meteorologique mondiale.
*

Voir l'annexe VIII.

Rec. 8 (ClMO-VII) - VALEUR DE SEUIL DE L'INSOLATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT le rapport du Groupe de travail des systemes de mesure du rayonnement,
CONS IDE RANT :
1) qu'il est difficile de definir la notion d'"insolation" en raison des
effets physiologiques qui lui sont associes,
2) qu'il est necessaire d'ameliorer les instruments permettant d'enregistrer l'insolation, et en particulier ceux qui peuvent etre associes a des stations
meteorologiques automotiques,
3) qu'il est necessaire d'adopter d'urgence une valeur de seuil de l'"insolation" pour certains instruments qui existent deja et pour ceux qui sont actuellement mis au point,
RECOMMANDE
1) d'adopter une valeur de seuil de l"'insolation" correspondant a un eclairement energetique solaire direct de 0,2 kW m- 2 (20 mW cm- 2 );
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2) que les Membres utilisent cette valeur de seuil, avec une precision de
+ 10 pour cent, dans les specifications des nouveaux instruments;
3) que les Membres soient instamment pries d'effectuer des comparaisons permettant de determiner les eventuels facteurs de correction a appliquer pour assurer
10 continuite des mesures.

Rec. 9 (elMO-VII) - PROBLEMES POSES PAR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) qu'il est necessaire de disposer d'equipements meteorologiques fonctionnant de maniere sOre et precise,
2) que des problemes se posent pour Ie recrutement, 10 formation professionnelle et Ie maintien dans les services du personnel de maintenance, de meme qu'en
ce qui concerne Ie niveau d'instruction generale exige de ce personnel,
3) que des problemes se posent pour l'installation, 10 maintenance et l'etalonnage des equipements meteorologiques ainsi que pour l'etablissement d'un inventaire approprie des pieces de rechange,
RECOMMANDE
1) que Ie Comite executif demande au Secretaire general de s'efforcer d'amplifier Ie role que joue l'OMM dans 10 formation du personnel charge de 10 maintenance
des equipements mecaniques et electroniques par les moyens suivants :
a)

organisation de cours generaux et specialises en electronique dans
les c~ntres de formation professionnelle beneficiant de l'appui de
l'Organisation des Nations Unies, dans Ie monde entier;

b)

organisation de cours speciaux, de courte duree, par les pays Membres;

c)

mesures propres a accorder une plus grande place a 10 formation en
cours d'emploi en matiere de maintenance et d'etalonnage ainsi qu'a
l'acquisition des connaissances meteorologiques de base necessaires
pour faire comprendre l'importance des observations, en utilisant
les moyens et installations disponibles dans les pays Membres et ceux
d'autres institutions de l'Organisation des Nations Unies;

d)

mise a jour de 10 liste des centres du monde entier qui offrent aux
Membres de l'OMM 10 possibilite de fournir a leur personnel de maintenance 10 formation generale ou specialisee qui leur est necessaire;
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e)

diffusion des renseignements sur les cours specialises de formation
professionnelle de courte duree organises par les pays Membres;

f)

fourniture aux Membres qui en font la demande des conseils sur les
questions administratives posees par Ie fonctionnement des services
de maintenance;

2) que l'assistance fournie dans Ie cadre du PAV comprenne, chaque fois que
cela est possible et souhaitable :
a)

l'installation et la mise en service des equipements par les pays
donateurs;

b)

la formation professionnelle du personnel qui, dans les pays beneficiaires, sera charge de la maintenance des equipements fournis,
ainsi que la preparation de manuels complets de maintenance;

c)

la fourniture d'equipements d'essai et de pieces de rechange en quantites suffisantes pour trois ans au moins;

3) que Ie Comite executif encourage les Membres donateurs a suivre les principes definis au paragraphe 2) ci-dessus; dans toute la mesure possibl~ pour la realisation de pro jets bilateraux.

Rec. 10 (CIMO-VII) - PSYCHROMETRE DE REFERENCE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du rapporteur pour la psychrometrie de reference,
CONSIDERANT :
1) qu'un psychrometre de reference a ete mis au point, dont la precision
estimee est, dans la plupart des conditions de temperature au-dessus de OoC, superieure a celIe de tout autre hygrometre connu dont l'utilisation sur Ie terrain
pourrait etre envisagee,
2) qu'un laboratoire national de normalisation a procede a deux determinations independantes du coefficient psychrometrique de cet instrument et que les resultats obtenus concordent de fa~on precise,
3) que la fabrication de l'hygrometre de reference en petites serles par
un grand nombre de services meteorologiques ou sa fabrication en grande serie par
une entreprise commerciale restent tres improbables tant que l'instrument n'aura
pas ete adopte,
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4) que, dans les conditions les plus defavorables, la principale incertitude dont sont entachees les mesures effectuees avec Ie psychrometre de reference
resulte de l'influence directe du rayonnement exterieur sur les elements sec et
mouille,
RECOMMANDE
1) que Ie psychrometre de reference soit adopte pour determiner la relation
qui existe entre les valeurs de l'humidite donnees par les instruments de surface et
les valeurs reelles de l'humidite;

a

2) d'encourager d'autres laboratoires nationaux de normalisation a proceder
des determinations du coefficient psychrometrique pour Ie psychrometre de reference;

3) que les Membres qui utili sent Ie psychrometre de reference en informent,
par l'intermediaire du Secretariat, Ie rapporteur pour la psychrometrie de reference
et Ie rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle.

Rec. 11 (CIMO-VII) - COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
PRENANT NOTE :
1) des resolutions 8, 22 et 24 (EC-XXII) et des resolutions 8, 9 et
10 (EC-XXV),
2) avec satisfaction des travaux deja accomplis en matiere de comparaisons
internationales de radiosondes, de radiometres et de pluviometres,
CONSIDERANT :
1) qu'il impprte de pouvoir comparer entre elles les mesures et les observations effectuees dans differents pays, notamment pour des etudes de caractere global, qu'il s'agisse d'observations faites regulierement, en particulier dans Ie cadre
de la VMM, ou d'observation faites specialement a des fins de recherche, par exemple
pour Ie GARP,

I

=
i

2) qu'il est souhaitable de comparer non seulement des capteurs, mais aussi
des systemes dans leur ensemble (y compris les processeurs de donnees, les transducteurs, etc.),
3) que les comparaisons organ~sees jusqu'ici se sont revelees tres utiles
et qu'il est necessaire de poursuivre les comparaisons d'instruments meteorologiques
portant sur de courtes et de longues periodes,
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RECOMMANDE :
1) que des dispositions soient prises en vue de l'organisation des comparaisons internationales dont la liste est annexee a la presente recommandation*;
2) que l'OMM fournisse les fonds necessaires a l'execution des programmes
de comparaisons, apres avoir pris l'avis du president de la Commission;
3)

*

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

a

b)

a

c)

a

une etude approfondie, tant en laboratoire que sur Ie terrain,
des instruments ou des methodes d'analyse consideres;

l'elabo~ation, apres avoir pris l'avis de ceux qui contribuent aux
comparaisons, d'un plan precis pour l'execution de ces comparaisons
exposant les details des mesures a effectuer, Ie debit et l'enregistrement des donnees, leur analyse et leur traitement statistique;

la determination de toutes les variables relatives a l'environnement a enregistrer au cours des comparaisons pour permettre l'etude
d'un aspect imprevu du fonctionnement de l'instrument.

Voir l'annexe IX.

Rec. 12 (CIMO-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES
METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommandations anterieures de la Commission,
CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations sont depuis lors devenues superflues,
RECOMMANDE
1) de ne plus considerer comme necessaires les resolutions du Comite executif enumerees ci-dessous :
resolution 22 (EC-XXII)
resolution 24 (EC-XXII)
resolution 7 (EC-XXV);

92

RECOMMANDATION 12
2)

de maintenir en vigueur les resolutions du Comite executif enumerees ci-

dessous
resolution 8 (EC-XXV)
resolution 9 (EC-XXV);
3)

de reviser la resolution 10 (EC-XXV);

a la presente recommandation;

un texte est propose en annexe*

4) de reviser la resolution 20 (EC-XVIII) conformement aux dispositions de
la recommandation 5 (ClMO-VII).
*

Voir l'annexe X.

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 3.6.l.du resume general
GUIDE DE LA CIMO
PROJET DE SECTION 1.7 - PRECISION DES MESURES

Definitions
Pour eviter toute confusion, les principoux termes relatifs
des mesures sont definis ci-dessous :

a

la precision

Mesurage
Action visant a determiner un nombre caracterisant l'intensite d'un phenomene physique qui est a la base du mesurage.
Processus de mesurage
Ensemble des caracteristiques detaillees portant sur la methode de mesurage,
les appareils et equipements annexes, les operations a effectuer, leur chronologie
et les conditions d'environnement requis.
Valeur vraie
Resultat d'un mesurage ideal.
Mesurage de reference
Mesurage effectue avec Ie plus grand soin et mettant en oeuvre les plus recents apports et acquits technologiques et scientifiques. Dans ces conditions, Ie
resultat obtenu est considere comme etant la meilleure approximation de la vraie
valeur.
Precision
Degre avec lequel Ie resultat d'un mesurage s'accorde avec 10 vraie
valeur. Ceci suppose que toutes les corrections soient appliquees au cours du processus de mesurage. Le concept de precision est, d'une part, etroitement lie a la
notion d'erreur et, d'autre part, la precision peut aussi etre exprimee en terme de
probabilite. (Dans ce dernier cas elle est souvent consideree comme une incertitude
de mesurage.)
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Erreur
Difference algebrique entre la meilleure approximation de la vraie valeur
et la valeur mesuree d'une grandeur physique.
L'erreur globale d'un mesurage resultedes differentes erreurs apparaissant
dans les diverses parties du systeme de mesure. En general les erreurs sont qualifiees de "systematiques" si elles sont identifiables au cours d'une comparaison
avec un appareil etalon,etd""aleatoires" aut~ur d'une moyenne si elles ne sont previsibles que par des methodes statistiques.
Resolution
Elle est caracterisee par Ie plus petit changement du phenomene physique qui
provoque une variation detectable de la grandeur de sortie du systeme de mesure.
Fidelite
Un mesurage repete d'une grandeur de meme valeur conduit a un invariant, quel
que soit Ie processus de mesurage. La fidelite doit etre exprimee en terme d'ecart
type par rapport a la moyenne. Dans cette perspective, determiner la fiabilite consiste a estimer la probabilite pour qu'une observation individuelle se situe dans les
tolerances prescrites.
Temps de reponse
Temps necessaire a un instrument ou a un systeme capteur indicateur pour percevoir un pourcentage specifie de toute variation soudaine de la grandeur a mesurer.
Le temps de reponse est generalement fourni en pourcentagei suivant Ie cas, on donne
Ie temps de reponse a 90 pour cent, a 95 pour cent, etc.
Le terme "constante de temps" est couramment utilise dans la me sure d'une
grandeur pour idniquer Ie temps en secondes, pour que l'ecart entre la valeur reelle
per¥ue par l'instrument ne soit plus que lie de l'ecart initial.
Erreur de temps de reponse
Erreur induite par un instrument en fonction du temps de reponse du systeme
de mesure lorsque les parametres caracterisant Ie milieu varient.
Parallaxe
Deplacement de la position apparente d'un objet dO a un changement de position de l'observateur. En ce qui concerne la lecture des instruments meteorologiques
une erreur de parallaxe peut se produire chaque fois que la partie indicatrice de
l'instrument (sommet d'une colonne de mercure, d'eau, aiguille, etc.) et l'echelle
sur laquelle s'effectue la lecture sontdistantes d'une longueur correspondant sensiblement a la plus petite division lisible sur l'echelle. Dans ces conditions, un
deplacement de la tete de l'observateur entraine un deplacement du point d'impact
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de la ligne de v~see passant par l'indicateur et donne lieu a differentes lectures.
On elimine cette erreur en s'assurant, au moment de la lecture, que la ligne de visee passant par l'indicateur fait un angle droit avec l'echelle.
Equation personnelle
Erreur que commet un observateur lorsqu'il procede a la lecture d'un instrument, du fait d'une tendance inconsciente de sa part a lire trop haut ou trop bas.
Cette tendance est d'ordinaire quasiment constante pour un observateur donne lisant
un instrument determine, mais, quand il evalue la grandeur situee entre les graduations, l'observateur montre souvent une preference pour certaines valeurs.
La parallaxe est une cause courante d'erreur due a l'equation personnelle.
On notera que les definitions de la precision, de l'erreur et de la fiabilite ne
prennent en compte que les erreurs aleatoires affectant les donnees individuelles.

Incertitudes instrumentales
Distribution des observations
Les valeurs des parametres d'influence etant constantes, si des mesures comparatives effectuees a l'aide d'un appareil usuel fournissent n valeurs de la
variable mesuree, et si la valeur vraie est obtenue par l'emploi d'un instrument etalon, les resultats peuvent etre presentes sous la forme de la courbe suivante (figure 1).
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Figure 1
Sur cette figure t represente la valeur vraie, 0 est la moyenne des n valeurs
per~ues par l'instrument et
u
est l'ecart type pris par rapport a la valeur
moyenne. Dans ces conditions 0 on peut etablir les caracteristiques suivantes
a)

l'erreur systematique

s

est representee par la difference

t -

0;
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b)

la fidelite est en relation avec l'ecart type ~ ; s'il est petit, les
observations de routine seront certainement reproductibles dans des limites etroites; si l'ecart type est important, ces observations representeront probablement des resultats reproductibles (au sens statistique)
mais devront etre consideres comme imprecis;

c)

la precision est exprimee par la grandeur

(t -

6)

+

f (0",
n)
o

ou fest une fonction de probabilite. II est necessaire d'avoir un
grand nombre de mesures n pour obtenir l'ecart type et la caracteristique de la courbe d'erreur. Du point de vue de l'utilisateur, l'ecart
type 0"0 exprime par lui-meme l'incertitude resultant de l'utilisation
d'une serie d'observations pour representer les variations de la valeur
du parametre en fonction du temps. L'erreur systematique (t - 0) exprime
l'incertitude existant sur la moyenne; cette moyenne consideree comme
la vraie valeur est determinee a partir d'un grand nombre de mesures.
Estimation de la valeur vraie
La valeur vraie est couramment estimee a partir des observations. Lorsqu'il
n'existe aucune erreur systematique, la valeur vraie peut etre approchee en utilisant
un tres grand nombre de mesures independantes et realisees avec soin. Avec une population de mesures peu nombreuses, il est possible d'indiquer l'ordre de grandeur des
limites encadrant la valeur vraie. Ces limites sont calculables avec une probabilite
definie a condition que l'erreur ait une distribution gaussienne.
On obtient les limites superieures et inferieures d'un intervalle de confiance donne a partir des relations :

L
u

=

6

Ll

=

6

+

t

t

0"0

~
ITo

~

(limite superieure)

(limite inferieure)

ou
I

=
t

0
0"
0

t

est la moyenne
est l'ecart type des

n

observations

est un facteur dependant, selon la theorie de Student; de la probabilite,
de l'intervalle de con fiance choisi et du nombre d'observations n.
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Lorsque l'ecart type u se rapportant a la totalite de la population est
connu, les limites de ce meme intervalle de con fiance sont fournies par les relations :
L
u

= 6

+

Z

Ll

= 6

+

Z

u

V
u

~--;;-

du
Zest
un facteur dependant
niveau de con fiance choisi, par exemple
1,96, pour que la valeur vraie se trouve entre les limites Lu et Ll avec une
proba bili te de 95 pour cent.

ou

Z

=

Un expose tres pratique et clair de cette question et des aspects qui lui
sont lies a ete fait par Natrella et Eisenhart en a fourni une discussion plus approfondie. Ces auteurs considerent les cas ou la distribution des erreurs est, puis
n'est probablement pa~ gaussienne. Des erreurs sur des variables telles que la
"duree d'insolation" et Ie "pIa fond nuageux" ne repondent pas a une distribution gaussienne. Par consequent, leur traitement mathematique doit etre effectue en appliquant des regles propres a chacune de ces distributions particulieres (Brooks et
Carruthers, 1953, chapitre 8).
En pratique, les observations contiennent a la fois des erreurs aleatoires
et des erreurs systematiques. Dans tous les cas, la valeur moyenne observee doit
etre corrigee de l'erreur systematique (dans la mesure ou cette derniere est connue).
Cette valeur moyenne corrigee est ensuite utilisee dans la precedente expression a
la place de 6. Dans ce cas, l'estimation de la valeur vraie reste inexacte a cause
de l'apport des erreurs aleatoires, comme l'indiquent les deux relations, auxquelles
s'ajoute une partie inconnue de l'erreur systematique. Les limites devraient etre
determinees par l'incertitude due a l'erreur systematique a laquelle on ajoute celles
qui resultent des erreurs aleatoires pour obtenir l'incertitude globale. Toutefois,
a moins que l'incertitude portant sur l'erreur systematique puisse s'exprimer en
terme de probabilite et se combiner convenablement a l'erreur aleatoire, nous ne parviendrons pas a connaltre l'intervalle de con fiance. Cependant, il est souhaitable
que l'erreur systematique soit entierement determinee.

Groupes d'instruments
L'analyse precedente repose sur des observations effectuees avec un seul
appareil. L'utilisation d'un groupe d'instruments tous fabriques suivant un meme
plan donne, en general, pour chacun d'eux, des erreurs systematiques differentes s.
Pour corriger la moyenne 6 d'un instrument quelconque on peut utiliser l'erreur
systematique moyenne s. Or, pour un instrument bien con~u, cette derniere erreur
est nulle. L'ecart type usdO aux erreurs systematiques d'un instrument et calcule
en tenant compte de leur moyenne 5 doit etre associe a l'ecart type uo provenant
de l'erreur d'observation (qui est consideree ici comme etant identique pour tous
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les appareils) pour obtenir l'ecart type global U de toutes les observations eta.
Nous poserons : a
blies par tous les lnstruments.
U

2
a

=

2
U

o

+

2

U

S

et, dans ce qui suit, nous considererons que la distribution des erreurs systematiques est gaussienne.
Plus clairement, un ecart type global donne ua peut etre determine en utilisant diverses combinaisons des incertitudes d'observation et instrumentales. Cependant, quelques combinaisons ne sont pas acceptables. En particulier, il est necessaire de mettre une limite a l'ecart type Us etabli a partir de l'erreur systematique
de telle maniere que les donnees fournies par chacun des instruments ne soient pas
trop deformees et .que les moyennes climatologiques qui en resultent demeurent significatives.
Pour la plupart des besoins, il est recommande que l'ecart type u
ne depasse pas la moitie de la valeur de uo . Dans ces conditions, on est sur que la vavariation de l'erreur systematique Us d'un instrument a l'autre ne represente pas
plus de 12 pour cent de l'incertitude globale existant sur l'ensemble des instruments. Ainsi, 7,5 pour cent de la totalite des valeurs se situeront a l'exterieur
des limites ~ 2 x U o par rapport a la valeur vraie (et environ 2,5 pour cent seront
aI' exterieur des limi tes +
2,5 xu).
0
Fluctuations d'amplitude de petite echelle

Lorsqu'un utilisateur definit une procedure d'echantillonnage d'une variable
pour un usage regulier (vitesse du vent pour la meteorologie synoptique, par exemple)
il fixe la duree de chaque observation (periode pendant laquelle la moyenne est effectuee) ainsi que l'intervalle de temps separant ces observations. La duree de l'observation ou de toute autre fonction de filtrage etant definie, Ie realisateur de
l'instrument connait un parametre qui devra etre respecte par celui-ci. Compte tenu
des erreurs aleatoires inherentes aux mesures, l'ensemble des valeurs fournies par
un instrument masqueront en partie les fluctuations temporelles de 10 meme f090n que
si ces dernieres etaient filtrees. C'est cet effet qui limite l'utilite de l'instrument pour Ie but propose. Ainsi, il parait plus approprie d'exprimer la precision
en terme de variabilite. Dans ce but, il est utile de fixer une limite a l'ecart
type u
de l'ensemble des observations. Cette limite devrait etre choisie de sorte
que le~ fluctuations significatives des variables meteorologiques soient preservees.
Compte tenu des points precedents, on applique Ie principe general de Hawson (1970)
pour distinguer les donnees meteorologiques des effets instrumentaux. Dans ce but,
on determine une relation entre ces deux composantes des donnees telles qu'elles
resultent de l'observation. II est plus utile de considerer l'ecart type u de
l'erreur d'observation pour un instrument unique plutot que l'ecart type u 0 de l'ena
semble des observations.
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L'ecart type CT o de l'erreur d'observation ne devrait pas etre super~eur a la
moitie de l'ecart type of des fluctuations d'amplitude de plus petite echelle qu'il
est necessaire d'observer. Ainsi,
0
0

~

l

2

of

et
0

S

~

l

2

0

0

Lorsqueo et 0
ont tous les deux ces valeurs maximales, l'ecart type des fluctuations de plu~ petite echelle observees en utilisant un instrument determine serait
superieur de 11 pour cent a l'ecart type ree~, tandis que les donnees obtenues a
l'aide de plusieurs instruments dont les erreurs systematiques individuelles sont
inconnues, mais dont l'erreur systematique moyenne est nulle, seraient superieures
de 14,5 pour cent a l'ecart type reel.
Autres distributions
Plusieurs variables meteorologiques ont des distributions tres eloignees de
la distribution gaussienne (hauteur de la base des nuages, par exemple). Dans ce cas,
le traitement applicable aux distributions gaussiennes n'est pas utilisable. 11
n'est donc pas necessaire, pour plusieurs raisons, d'etre rigoureux en matiere de
traitement statistique et il est propose que la variabilite meteorologique soit exprimee comme les limites a ± 95 pour cent et que cette valeur soit consideree comme
egale a 2.F, d'ou, par analogie
0

0

~

l

2
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et
°0

~

l

2

°

0

Toutefois, dans ce cas, il n'est pas possible de determiner dans quelle mesure les
fluctuations de donnees qui sont observees sont superieures aux fluctuations vraies,
sauf si on en connait la distribution.
Precision d'observation
Generalites
Les erreurs de me me ordre de grandeur que les variations liees a des discontinuites frontales ne seront pas considerees; une valeur inferieure a la limite superieure de l'erreur d'observation doit etre definie. Pour determiner cette limite
il est necessaire, bien evidemment, de comparer des phenomenes comparables. Ainsi,
l'ecart type de l'erreur liee a l'observation de la moyenne du vent sur dix minutes,
par exemple, ne devrait pas etre superieur a la moitie de l'ecart type d'observations du vent sur des periodes plus courtes telles que les rafales. Alors qu'a
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premlere vue la determination de cette limite peut paraltre facile, en pratique il
ne faut pas oublier que les amplitudes des fluctuations de petite echelle en un endroit peuvent varier considerablement en quelques heures (la nuit, par exemple, en
air stable, les fluctuations peuvent etre trop petites pour etre detectees, tandis
que Ie jour leurs amplitudes peuvent representer une fraction significative du changement lie a un front, ou meme etre superieures). Bien plus, elles peuvent etre fonction d'autres facteurs tels que la rugosite du sol, la stabilite de l'atmosphere dans
les basses couches, la vitesse du vent, la saison et la latitude. L'erreur d'observation devrait donc etre definie comme etant egale a la moitie de la valeur de
l'ecart type des plus petites fluctuations d'amplitude de petite echelle. Toutefois,
ceci peut etre plus precis que les limites acceptables definies par les couts eleyes des instruments necessaires. II est par consequent raisonnable de fixer, lorsque c'est necess~ire, une limite pour plusieurs regimes bien definis, un peu comme
l'a fait Hawson (1970) dans son etude sur les observations en altitude.
En complement aux changements lies a des discontinuites, l'utilisateur peut
egalement etre interesse par les valeurs extremes des fluctuations de petite echelle
(rafales, par exemple) et, dans ce cas, l'instrument de mesure doit etre suffisamment
precis et avoir un temps de reponse suffisamment court pour pouvoir les detecter.

Une etude de la preC1Slon requise peut avoir comme point de depart un point
de vue different. Pour des observations separees par un grand intervalle de temps,
une erreur aleatoire (l'erreur technique) peut affecter la don nee et etre superieure
a l'erreur d'observation admissible d'au moins un ordre de grandeur. Une erreur de
ce type se produit me me en moyennant de telles donnees. Cette erreur technique est
due a la disparite qui existe entre les caracteristiques du dispositif de filtrage
(ou de moyenne) des systemes d'observation et la frequence (ou periode) des observations. Par consequent, elle se traduit par une certaine incertitude, comme si
l'element meteorologique etait mesure avec les erreurs instrumentales de l'equipement de mesure utilise. Cette incertitude est due au caractere discret du processus
de mesure qui cree des distorsions inevitables dans Ie resultat dues a l'effet
d"'aliasing" - conversion des composantes spectrales de haute frequence du parametre
observe, superieures a la frequence de Nyquist, en donnees de sortie a basse frequence.

b

Une evaluation de l'erreur d'observation a partir de l'erreur technique a ete
entreprise en Bielorussie. Pour des observations trihoraires de temperature, chaque
observation etant moyennee sur des periodes de cinq a dix minutes, il a ete trouve
que la valeur quadratique moyenne de l'erreur technique etait comprise entre 0,3 et
0,4 degre Celsius. A partir de ce resultat, il en a ete conclu que les equipements
de mesure thermometrique de reseau devant fournir une don nee toutes les trois heures
devaient avoir une erreur d'observation inferieure a 0,3 0 Celsius.
Les propositions suivantes en matiere de precision sont etablies
suggestions de Hawson (1970).

a

partir des
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Puisque les fluctuations temporelles de pression a petite echelle ont en
general une amplitude plus faible qu'a l'echelle synoptique ou que lors
de passages frontaux, la condition elementaire requise est que l'observation devrait etre suffisamment precise pour permettre de detecter les variations d'amplitude qui sont significatives pour l'utilisateur. L'un
des besoins les plus stricts parait etre l'utilisation synoptique pour
laquelle on propose un ecart type de ~ 0,1 mb. Pour les besoins de la
prevision numerique, une precision moindre peut etre necessaire et Ie
choix de la valeur exacte devroit etre laisse aux specialistes numeriques
qui evalueraient, par exemple, l'influence des petites variations de pression sur la precision de leurs previsions. II faut se souvenir que la
precision requise s'applique a la valeur de la pression reduite a un
niveau donne. Ainsi, les erreurs qui peuvent resulter de la reduction de
la mesure a un niveau donne doivent etre incluses dans la precision recommandee au meme titre que les erreurs propres aux baromatres eux-memes.

Etant donne que la connaissance des valeurs extremes des fluctuations de
temperature de petite echelle sur une periode de quelques minutes est
probablement sans interet en meteorologie synoptique, la limite inferieure de l'erreur d'observation peut etre definie comme etant la moitie
de l'amplitude des fluctuations de petite echelle. Ces amplitudes varient
en fonction de la latitude, de la saison et de l'heure du jour (Best, 1931;
Slater, 1948) et on devra utiliser un ecart type correspondant a une
valeur comprise dans la gamme des fluctuations observees, par exemple

!
c)

0,2°C.

Vent
Bien que les valeurs moyennes de la vitesse et de la direction du vent
puissent etre utiles en meteorologie synoptique, les amplitudes des fluctuations de petite echelle sont souvent tras grandes (Pasquill, 1961), en
particulier lors de conditions d'instabilite, et il est necessaire par
consequent que l'observation soit suffisamment precise pour indiquer
l'amplitude maximale des fluctuations, non seulement a des fins de prevision, mais aussi pour la climatologie. C'est pourquoi une precision convenable des observations, deduction faite des erreurs de reduction a la
haut~ur normalisee, pourrait etre caracterisee par un ecart
type" de
~ 0,5 noeuds pour la vitesse du vent et de + 5 degres pour la direction.

La visibilite et la hauteur de la base des nuages peuvent varier considerablement a un endroit donne pendant de courts intervalles de temps
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(Best et Fiedler, 1960; Davis, 1969) et l'on a besoin Ie plus souvent
de connaitre les valeurs minimales de la visibilite et de la hauteur
de la base des nuages relevees lors d'un tour d'horizon aut~ur de la station. Les precisions requises pour ces minima dependent essentiellement
du but dans lequel sont faites ces observations et il est necessaire de
se referer au Guide elMO, chapitre 1, annexe 1.A, tableau 2, qui donne
des valeurs devant etre considerees comme des ecarts types.
Relations avec la densite du reseau

Les precisions d'observation mentionnees dans les paragraphes qui precedent
concernent les stations isolees. La precision d'observation requise depend egalement de la densite spatiale des observations. Des techniques d'interpolation optimales, utilisant les donnees en altitude, ont demontre que, pour obtenir une erreur
d'interpolation donnee entre des stations d'observation (en fonction d'une limite
maximale qui devrait etre determinee par un specialiste des modeles numeriques), la
precision d'observation peut etre reduite a condition que Ie reseau soit plus dense
(Alaka et Elvander, 1972). La precision d'observation et la densite du reseau devraient, par consequent, etre considerees ensemble, en gardant present a l'esprit
bien evidemment qu'il doit y avoir suffisamment de stations pour permettre la detection et l'analyse des systemes interessants. Toutes les variables devraient etre
prises en compte et, compte tenu que les echelles spatiales des systemes atmospheriques varient avec la latitude et la saison, une interpolation optimale devrait
etre effectuee, non seulement pour un emplacement donne, mais egalement sur l'ensemble du globe, a differentes saisons, afin de satisfaire les exigences de toute nouvelle generation de modeles de prevision numerique susceptibles d'etre operationnels
dans un proche futuro

La relation entre la precision et la densite du reseau est particulierement
importante dans le cas des precipitations. La precision de mesure d'une precipitation sur une surface determinee depend largement de la densite du reseau de pluviometres. Aux Etats-Unis d'Amerique, par exemple, la densite est d'environ un pluviometre par 1000 milles carres (Wilson,1970). La precision depend egalement de la
variabilite naturelle de la precipitation: plus grande est la variabilite, plus le
reseau de pluviometres devrait etre dense pour obtenir une precision donnee. La variabilite est plus importante dans les zones montagneuses ou lorsque les precipitations ont un caractere d'averse. Si la precipitation sur une zone donnee est estimee
a partir d'un echantillonnage d'observations pluviometriques, la precision de l'echantillon moyen peut etre obtenue en evaluant l'erreur type; il est ensuite possible de
calculer la probabilite pour qu'un echantillon moyen se situe entre les limites de la
moyenne de la population, en supposant que les quantites de precipitations ont une
distribution normale.
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Dans une etude sur les mesures des precipitations aux Etats-Unis d'Amerique,
Wilson (1964) a trouve que la moitie seulement des quantites horaires de precipitations mesurees par un pluv!ometre situe au centre d'une zone de 1000 milles carres
correspondaient a ~ 2 ecarts types pres aux valeurs moyennes des mesures effectuees
a l'aide de dix pluviometres situes dans la meme zone. Ces resultats justifient une
amelioration des reseaux de mesure des precipitations dans les pays OU la densite du
reseau est equivalente a celle des Etats-Unis d'Amerique et ou les precipitations
presentent Ie meme degre de variabilite. Cela est realisable soit en augmentant Ie
nombre de pluviometres, soit en utilisant le radar. Pour les averses et orages, il
faudrait que le reseau actuel de pluviometres aux Etats-Unis d'Amerique soit trois
fois plus dense pour une precision equivalente a celle qui peut etre obtenue par
l'utilisation conjointe du radar et du reseau de pluviometres exist ant (Wilson, 1970).

ANN E X E

II

Annexe au paragraphe 9.1.6 du resume general
RENSEIGNEMENTS SUR LES TECHNIQUES DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOVENT

II convient d'indiquer Ie mois correspondant aux renseignements ci-apres
Radiosonde
Choix des donnees brutes - points singuliers

automatique/manuel

Procedure de calcul

automatique/manuel

Choix des niveaux significatifs (PTU)

automatique/manuel

Corrections appliquees pour eliminer l'influence
du rayonnement solaire

oui/non

Valeur de cette correction
Ie 21 du mois

a

1200 TMG (ou 0000 TMG)

pour un albedo de 0,4

a
a
a

100 mb

en dixiemes de degre

50 mb

en dixiemes de degre

10 mb

en dixiemes de degre

Type de radiosonde, numero du modele et nom du fabricant (en langage clair)
Indication et date de toute modification apportee aux renseignements ci-dessus par
rapport a ceux du mois precedent
Radiovent
Procedure de calcul

automatique/manuel

Intervalle de temps pour Ie calcul du vent (en minutes)

surface, 100 mb, 50 ·mb
et 10 rnb

Choix des niveaux significatifs (vent)

automatique/manuel

Corrections appliquees pour tenir compte de la courbure
de la Terre

oui/non

1
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Radiovent (suite)
Corrections appliquees pour tenir compte de la
refraction des ondes radioelectriques
Type, numero du modele et fabricant de tout
instrument electriquement actif utilise sur les
ballons
Indication et date de toute modification apportee
aux renseignements ci-dessus par rapport a ceux du mois
precedent

oui/non

ANN E X E
Annexe au paragraphe 20.5 du

III
r~sume

general

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE GUIDE DE LA ClMO

Mesure proposee par la ClMO
session

Chapitre

b

t

a

sa septieme

1.

Generalites

Certaines parties doivent etre reV1sees par
Ie rapporteur pour la precision et la repre~
sentativite des mesures et revues par· Ie
Groupe de travail consultatif

2.

Observation du temps

Aucune revision n'est necessaire

3.

Pression atmospherique

Aucune revision n'est necessaire

4.

Temperature

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

5.

Humidite de l'atmosphere et
du sol

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

6.

Vent en surface

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

7.

Precipitations

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol

8.

Evaporation

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol

9.

Rayonnement

Doit etre revise par Ie Groupe de travail des
systemes de mesure du rayonnement

10.

Visibilite

Doit etre remplace par la nouvelle version
approuvee

11.

Nuages

Revise en 1971.
necessaire

Aucune intervention n'est
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12.

Vent en altitude

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

13.

Techniques de radiosondage

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

14.

Techniques relatives aux
ballons meteorologiques

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

15.

Atmospheriques

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultotif

16.

Instruments et methodes
d'observation utilises
aux stations meteorologiques
aeronautiques

Le rapporteur doit apporter de lege res modifications au pro jet de texte approuve par la
ClMO a sa septieme session

17.

Observations maritimes

Doit etre remplace par la version deja preparee par la CMM

18.

Observations meteorologiques
d'aeronefs

Doit etre revu par Ie Groupe de travail consultatif de concert avec la CMAe

Appendice I au Guide de la
ClMO

Doit etre revu par Ie Groupe de travail
consultatif

Observations par radar

Doit etre revise par Ie rapporteur pour les
radars meteorologiques

Mesure de l'ozone

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
de la mesure de l'ozone atmospherique

Observation de l'electricite
atmospherique

Doit etre revise- par Ie Groupe de travail
consultatif

Capteurs pour fusees meteorologiques

Doit etre revise par Ie Groupe de travail
consultatif

Sondages de la basse troposphere

Doit etre revu par Ie Groupe de travail
consultatif

Stations meteorologiques
automatiques

A pre parer par Ie Groupe de travail des
observations meteorologiques automatisees

Stations APT pour la reception des donnees de satellites

Decision a prendre par Ie Groupe de travail
consultatif

Methodes de surveillance de
la pollution de l'air

Decision a prendre par Ie Groupe de travail
consultatif
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la recommandation 3 (ClMO-VII)

REFERENCE RADIOMETRIQUE MONDIALE

1.

Introduction

1.1
C'est en 1956, a la c.onference de Davos, que la Commission du rayonnement de
l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA)
etablit l'Echelle pyrheliometrique internationale (EPI 1956). Au sein de l'OMM, la
ClMO recommanda l'emploi de cette nouvelle echelle lors de sa deuxieme session (recommandation 41, 56/CIMO-II). A la suite de ces decisions, Ie Reglement technique de
l'OMM fut modifie en 1958, imposant l'utilisation de l'EPI 1956 en tant que reference
radiometrique sur Ie plan mondial.

I

~

i

1.2
L'EPI 1956 actuellement utilisee a ete definie au cours de la prem~ere Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-I), organisee par l'OMM a Davos, en
1959. L'instrument de reference eta it l'etalon de Stockholm, un pyrheliometre
~ngstrom 158, corrige par rapport a l'EPI 1956 en modifiant son facteur d'etalonnage
de 1,5 pour cent. A la suite de ces comparaisons, les facteurs d'etalonnage de tous
les instruments participants ont ete ajustes de maniere qu'ils donnent les memes releves que l'instrument de reference. A l'IPC-II de 1964, la meme procedure a ete
appliquee. Durant la comparaison regionale de l'AR VI de 1969, qui s'est deroulee
a Carpentras, on a note une modification sensible dans les releves de l'instrument
de Stockholm. Ce changement s'est confirme durant l'IPC-III, en 1970. Les mesures
effectuees avec Ie pyrheliometre ~ngstrom se sont revelees 1,2 pour cent plus elevees que pendant les IPC-I et II. Plus tard, certaines de ces differences ont pu
etre expliquees par une irregularite de fonctionnement de l'equipement auxiliaire
utilise pendant les IPC-I et II. Pour assurer la continuite de l'echelle apres
l'IPC-III, on a pris comme reference la moyenne des resultats obtenus avec un groupe
de sept instruments au lieu d'utiliser les valeurs fournies par Ie pyrheliometre
~ngstrom. Ces instruments ont ete utilises avec les facteurs d'etalonnage determines durant l'IPC-I ou II. C'est pourquoi, l'EPI 1956 ne represente pas l'echelle
definie par la Commission du rayonnement en 1956. Pour pouvoir effectuer, a partir
du sol, des mesures radiometriques plus precises et avoir la possibilite de les comparer avec les renseignements fournis par les satellites, il est indispensable d'avoir
une reference radiometrique absolue qui soit rattachee aux unites d'eclairement energetique du systeme SI. L'experience montre que l'EPI ne peut pas etre materialisee
avec les pyrheliometres etalons existants. Par ailleurs, au cours de ces dernieres
annees, on a mis au point de nouveaux instruments communement appeles des radiometres "absolus". II s'agit d'instruments a etalonnage direct qui n'on donc pas besoin d'etre compares a un etalon (c'est en ce sens qu'ils sont qualifies d'absolus).
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L'etalonnage est effectue en convertissant l'energie rayonnante en energie electrique, les resultats pouvant etre ainsi directement exprimes en unites 51.
1.3
Deux instruments de ce genre ont deja participe a des comparaisons en 1970
(IPC-III): le PACRAD de J. Kendall et l'ECR de J. Geist. A l'issue de ces comparaisons, on a constate une difference d'environ deux pour cent entre l'EPI 1956 et
l'echelle radiometrique absolue. 11 a deja ete fait etat de cette difference dans
la recommandation 6 (ClMO-VI), en 1973, mais la relation determinee durant l'IPC-III
entre les unites 51 et l'EPI 1956 n'avait pas semble suffisamment fondee pour justifier le remplacement, a cette epoque, de l'EPI 1956 par une nouvelle reference. La
Commission du rayonnement a exprime la me me opinion a sa reunion de Grenoble en 1975.
1.4
Aujourd'hui, la situation a change car, au cours des quatre dernieres annees,
plus de 25.000 mesures ont ete effectuees avec 15 radiometres absolus de dix types
differents en vue d'etablir la relation entre l'EPI 1956 et les unites 51. On examinera ci-apres les resultats de ces comparaisons et on trouvera la definition de la
nouvelle reference, appelee Reference radiometrique mondiale (RRM), ainsi que les
moyens de la materialiser.
2.

Definition de la Reference radiometrique mondiale

2.1
Depuis la participation du PACRAD et de l'ECR a l'IPC-III, plusieurs comparaisons ont ete effectuees entre des radiometres absolus et des pyrheliometres representant l'EPI 1956. Les specifications des radiometres absolus qui ont ete soumis
a des comparaisons en 1970, 1973, 1975 et 1976 au centre radiometrique mondial de
Davos sont resumees dans la reference 1. La plupart de ces donnees ont ete recueillies en aout et octobre 1975, a la quatrieme Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-IV). Les resultats de toutes ces comparaisons de radiometres absolus
figurent egalement dans la reference 1. Pour des raisons essentiellement historiques,
le PACRAD est utilise comme instrument de reference. Toutefois, les resultats des
IPC-III et IV (voir reference 1) montrent que le rapport entre l'EPI 1956 et les
donnees du PACRAD est reste a l'interieur de la fourchette de 0,1 pour cent de 1970
a 1975, ce qui demontre le degre eleve de stabilite aussi bien du PACRAD que du
groupe de pyrheliometres etalons representant l'EPI 1956.
2.2
Les resultats des comparaisons de radiometres absolus revelent la concordance etroite qui existe entre les dix types differents d'instruments: tous se
situent dans une fourchette de 0,8 pour cent (devenant meme inferieure a 0,15 pour
cent pour la moitie d'entre eux), autour d'une valeur qui est environ 0,2 pour cent
plus elevee que celle fournie par le PACRAD. Le fait que les instruments fonctionnent
tous dans cette marge etroite indique que la valeur la plus probable de l'echelle
absolue se situe egalement dans cette marge.
2.3
Des analyses statistiques aideront a definir la nouvelle reference et, par
consequent, a etablir la valeur la plus probable. Malheureusement, les series de
donnees existantes ne sont ni completes ni homogenes du point de vue statistique.
Le manque d'homogeneite est principalement du a l'emploi de methodes differentes
pour l'evaluation des erreurs systematiques. En outre, le nombre de
mesures
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effectuees avec les divers types d'instruments varie considerablement. Deux instruments totalisent moins de 30 mesures chacun, contre plus de 1000 pour la plupart des
autres. II faut donc accorder moins de poids aux resultats obtenus avec ces deux
instruments. En particulier, les donnees peu nombreuses recueillies avec l'ECR pendant l'IPC-III ne sont pas sOres, du fait des difficultes rencontrees avec l'equipement auxiliaire durant les comparaisons. C'est pour ces raisons que l'on a omis les
donnees obtenues avec l'ECR et Ie .PVS pour Ie calcul de la moyenne corr~gee. Afin
que les valeurs correspondent a des types d'appareils et non pas a des instruments
particuliers, c'est la valeur moyenne obtenue pour chaque type qui est prise en consideration. On considere que Ie coefficient de correction est inversement proportionnel a la precision absolue etablie pour chaque type d'instrument. Le resultat 1,0019 s'insere aussi dans la bande ires etroite de 0,15 pour cent mentionnee
precedemment. Pour pouvoir faire la conversion de "l'EPI 1956" a la Reference radiometrique mondiale, il faut considerer cette derniere comme une difference par rapport a la premiere. Pour cela on utilise Ie resultat Ie plus recent et probablement
Ie plus exact de la comparaison de l' "EPI 1956" et du PACRAD fai te lors de 1 I IPC- IV I
qui est de 0.9803. On peut alors ecrire

RRM
"EPI 1956"

=

1.0019
0.9803

=

1.022

0.995

PMO 3

!

F

Figure 1 -

Definition de la Reference radiometrique mondiale (RRM) et
resultats des comparaisons de radiometres absolus entre 1970
et 1976. La bande grisee represente une marge de ± 0,2 pour
cent autour de la RRM
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Cette definition est illustree par la figure 1 qui montre egalement les resultats
correspondant aux differents radiometres utilises. La bande grisee materialise une
marge de : 0,2 pour cent. On constate que 9 des 15 radiometres compares s'inserent
dans cette bande tandis que deux s'inscrivent au-dela et trois en dega. A l'exception des appareils ECR et EPAC 13617, la RRM reste toujours dans les limites des incertitudes fixees, ce qui demontre la tres grande qualite des radiometres absolus
modernes. Le fait que les appareils ECR et EPAC 13617 sortent des limites n'est pas
alarmant car la RRM reste toujours dans la marge d'incertitude absolue de ces instruments. Mais il indique neanmoins que les critiques faites precedemment au sujet
de l'ECR peuvent etre justifiees et que les methodes appliquees pour fixer les caracteristiques des radiometres Eppley-PACRAD n'etaient pas aussi sOres que celles utilisees pour les autres instruments, ce qui est d'ailleurs confirme par Ie fait que
les differences relevees entre les trois EPAC depassent 10 marge d'incertitude fixee
pour ces instruments.

3.

Materialisation de la Reference radiometrique mondiale

3.1
Afin de garantir la stabilite dans Ie temps de la nouvelle reference, Ie
groupe etalon mondial sera constitue d'un ensemble de quatre radiometres absolus de
types differents. Cet ensemble d'instruments, qui sera conserve au centre radiometrique mondial de Davos, ne pourra comprendre que des radiometres remplissant les
conditions suivantes
a)

la stabilite de l'instrument, verifiee sur de longues periodes, doit etre
superieure a ! 0,2 pour cent;

b)

la RRM doit rester dans les limites de l'ecart quadratique moyen par rapport
a la precision absolue indiquee par Ie fabricant.

Cinq des instruments qui ont ete utilises lors des comparaisons repondent a la premiere de ces conditions, a savoir l'ACR 310, l'ACR 311, Ie CROM, Ie PACRAD III et
Ie PMO 2, qui ont une stabilite dans Ie temps confirmee par les differentes comparaisons. Ces instruments repondent aussi a 10 deuxieme condition, de sorte qu'il
est possible de constituer un ensemble de quatre radiometres distincts. La reference 1 indique quels sont ces instruments, avec les corrections a apporter aux lectures pour aligner les releves sur la RRM. Les fabricants de ces instruments et/ou
les organisations dont ils dependent ont accepte d'en mettre a la disposition du
centre radiometrique mondial de Davos, Ie plus souvent a titre de prete Pour verifier leurs criteres de stabilite ils seront compares entre eux au moins une fois par
an.
4.

Conclusion

4.1
La nouvelle reference, que nous avons appelee la Reference radiometrique mondiale et qui est maintenant tres definie et materialisee, est a la base des mesures
de l'insolation totale qui peuvent etre faites avec une precision estimee superleure
a ~ 0,3 pour cent. Pour aligner les valeurs basees sur l'EPI 1956 sur la RRM, il
faut les multiplier par 1,022.
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4.2
Desormais les etalonnages des instruments de mesure du rayonnement devraient
etre bases sur la moyenne du groupe etalon mondial ou sur la lecture d'un etalon luimeme etalonne en fonction de cette moyenne. La RRM devrait etre appliquee officiellement Ie ler janvier 1981 si elle est approuvee par tous les organes de l'OMM ayant
une responsabilite dans ce domaine. Mais il semble qu'elle puisse etre mise en
vigueur ~ titre provisoire d~s qulelle aura ete recommandee par la septi~me session
de la CIMO. II serait indispensable, dans ce cds, que, durant la periode interimaire, la reference utilisee soit clairement indiquee.
Reference 1

j

=

ClMO-VII/Doc. 10, appendice E
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Annexe a la recommandation 4 (CIMO-VII)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'UN RADIOMETRE ABSOLU

1.

Introduction

1.1
Un "radiom~tre absolu" est une mat6rialisation de 1'6chelle de 1'6clairement 6nerg6tique total excluant tout dispositif se r6f6rant directement ou indirectement a une source 6talon ou a un radiateur 6talon. Les limites de prec~s~on d'un
tel instrument doivent etre connues pour que l'on puisse juger de la fiabilite de
celui-ci.
1.2
Tous les radiom~tres absolus de conception mod erne comportent une cavit6 qui
constitue Ie r6cepteur et des flux m~tres thermiques diff6rentiels qui servent de
d6tecteurs et qui sont 6talonn6s 6lectriquement. Pour Ie moment, cette combinaison
s'est revelee etre Ie moyen permettant de mesurer avec la plus grande pr6cision possible les eclairements 6nerg6tiques observ6s dans Ie cadre des recherches sur Ie
rayonnement solaire ('V 1 kWm- 2 ).
1.3
L'etalonnage 6lectrique s'effectue normalement en rempla~ant Ie flux 6nergetique par la puissance electrique dissip6e dans une bobine placee a l'endroit pr6cis ou se produit l'absorption du rayonnement.
1.4
La prec~s~on d'un tel instrument se v6rifie en examinant soigneusement ses
caracteristiques physiques et en procedant a des mesures en laboratoire et/ou a des
calculs sur mod~les pour determiner les 6carts 6ventuels par rapport au fonctionnement id6al, autrement dit pour savoir jusqu'a quel degre de perfection la substitution est realis6e.
2.

Caracteristiques d'un

radiom~tre

absolu

2.1
Pour definir la relation entre Ie flux 6nerg6tique et la puissance 6lectrique,
il faut d6terminer un facteur de proportionnalit6 dont la precision d6termine la
qualit6 du radiom~tre. Ce facteur est g6n6ralement de la forme :

C

C
e

=
E

A
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avec
pouvoir absorbant de la cavite

E

facteur de correction pour tenir compte de la non-equivalence des echauffements d'origine electrique et radiative
facteur de correction pour tenir compte de la resistance thermique du
revetement noir de la cavite
facteur de correction pour tenir compte de la sensibilite
parasite

a la

lumiere

facteur de correction pour tenir compte de l'echauffement des conducteurs
electriques

C

constance d'etalonnage

A

aire nominale de l'ouverture

e

facteur de correction pour tenir compte de l'ecart entre l'aire reelle et
l'aire nominale
Ce facteur doit etre determine pour tout appareil de conception nouvelle. On trouvera ci-apres un certain nombre de remarques qui permettront de mieux comprendre comment les differentes corrections jugees necessaires se definissent et se determinent.
2.2
L'experience a montre que Ie pouvoir absorbant de la cavite devrait etre determine experimentalement car les calculs aboutissent habituellement a des valeurs
surestimees. II est possible de nos jours d'utiliser a cet effet des lasers (laser
a ions, "dye laser", etc.) sur tout Ie spectre du rayonnement solaire. La retroreflection directe et la distribution angulaire due a l'accroissement des angles de
diffusion doivent etre soigneusement mesurees pour que Ie resultat soit suffisamment
precis.
2.3
La non-equivalence se definit comme la difference entre l'echauffement de la
cavite produit par Ie rayonnement et celui engendre par une source electrique du fait
des distributions differentes de temperature dans chacun de ces procedes. Elle ne
tient pas compte des effets resultant des autres comportements non ideaux de la cavite
comme, par exemple, l'absorption, etc. Cette caracteristique est tres etroitement
liee a la conception de l'instrument et doit etre determinee soit par Ie calcul, soit
par des experimentations appropriees.
2.4
II existe encore une autre difference entre les deux modes de chauffage (radiatif et electrique) de la cavite, du fait de la resistance thermique du revetement
noire Le rayonnement qui atteint la cavite est absorbe a la surface de ce revetement.
La chaleur ainsi produite se propage a travers Ie revetement vers la cavite. II en
resulte une elevation de temperature en surface qui se traduit par des pertes sous
forme de rayonnement IR emis par la cavite qui sont plus importantes que dans Ie cas
d'un echauffement d'origine electrique. Cet effet peut etre calcule si l'on conna1t
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la conductivite calorique et l'epaisseur du revetement noire Si celui-ci est mince,
une correction calculee al'aide des valeurs de la conductivite calorifique couramment admises est suffisante.
2.5
Le rayonnement qui atteint l'ouverture de l'instrument se trouve en partie
ref!echi et va alors illuminer Ie tube destine a limiter l'angle d'ouverture, produisant ainsi une lumiere parasite qui atteint Ie detecteur. De ce fait, l'intensite
du rayonnement est systematiquement surestimee. Get effet ne peut etre determine que
par des methodes experimentales car son cal cuI impliquerait la prise en consideration d'un trop grand nombre d'hypotheses.
2.6
Une fraction inconnue de la puissance dissipee dans les conducteurs electriques de 10 resistance de chauffage contribue a augmenter Ie flux calorifique transitant dans la resistance thermique. La mesure de la puissance est donc systematiquement entachee d'erreur. Mais cette erreur systematique peut facilement etre determinee si l'on utilise un element chauffant a quatre fils.
2.7
La puissance electrique est determinee en mesurant simultanement la chute de
tension U aux bornes de la resistance de chauffage et Ie courant I qui la parcourt.
Bien que U et I puissent etre determines avec une precision superieure a 0,0001, la
puissance calculee peut etre faussee par la variation dans Ie temps de la puissance
dissipee. Gel a se produit lorsque l'on utilise un asservissement automatique pour
generer et controler la puissance electrique.
2.8
La connaissance prec~se de l'aire de l'ouverture du recepteur est evidemment
tres importante. La precision requise varie suivant Ie procede de fabrication employe
(arrondi de l'ouverture) et Ie diametre de cette ouverture. Ge dernier peut etre
generalement mesure avec une tres grande precision par un bureau national de meteorologie.
3.

Specifications techniques

3.1
Tout radiometre absolu choisi comme instrument etalon et utilise en tant que
tel dans Ie reseau de l'OMM devrait prealablement repondre aux conditions suivantes
a)

apres fabrication d'une serie de radiometres, l'un des instruments de cette
serie devra etre evalue sur la base des procedures dec rites a la section 2.
L'ecart type des erreurs devrait etre inferieur a ~ 25 pour cent de la gamme
de mesure totale fixee a 1 kWm- 2 • L'erreur absolue (somme des erreurs individuelles) ne devrait pas depasser ± 0,5 pour cent;

b)

chaque instrument de la serie devra ensuite etre compare a celui ayant fait
l'objet de l'evaluation prescrite precedemment et aucun d'entre eux ne devra
produire des ecarts superieurs a l'ecart type defini en a). Un instrument
qui ne remplira pas cette condition ne pourra pas etre retenu comme radiometre etalon de reference;
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c)

une description detaillee des resultats de telles comparaisons et des methodes appliquees pour definir les caracteristiques des series d'appareils
et les performances de chacun d'entre eux devrait pouvoir etre obtenue sur
demande;

d)

afin de s'assurer qu'un modele de radiometre repond bien aux caracteristiques
requises, il est necessaire qu'il soit rattache a la RRM par comparaison avec
Ie groupe des etalons mondiaux ou avec un groupe de remplacement soigneusement compose et dOment reconnu. Les caracteristiques sont jugees satisfaisantes lorsque la RRM reste dans les limites de la precision quadratique requise pour ce modele.
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la recommandation 5 (CIMO-VII)

SPECIFICATIONS DES CENTRES RADIOMETRIQUES MONDIAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX

1.

Centres radiometriques mondiaux

1.1
Les centres radiometriques mondiaux (Davos (Suisse) et Leningrad (U.R.S.S.)),
ont ete designes par Ie Comite executif afin qu'ils puissent etre utilises pour les
comparaisons internationales des etalons de mesures radiometriques faites en meteorologie dans les stations du reseau mondial et pour la conservation des instruments
de reference destines a cette fin.
1.2
vantes

Chaque centre radiometrique mondial devrait satisfaire aux conditions suia)

lldevrait disposer et assurer Ie bon fonctionnement d'au moins trois des
pyrheliometres ou radiometres absolus les plus stables directement associes a la Reference radiometrique mondiale. Le centre radiometrique mondial de Davos est plus particulierement charge d'assurer la conservation
du groupe
etalon mondial devant materialiser la Reference radiometrique mondiale;

b)

il devrait prendre toutes les mesures necessaires pour que ses instruments
etalons et ses appareils de controle soient constamment dans Ie meilleur
etat possible;

c)

il devrait servir de centre d'etalonnage des etalons regionaux;

d)

il devrait disposer des equipements de laboratoire et des installations
exterieures necessaires pour pouvoir assurer simultanement les comparaisons d'un grand nombre d'instruments et proceder a la reduction des
donnees;

e)

il devrait suivre de pres ou provoquer les actions tendant a ameliorer
les normes et/ou les methodes qui sont utilisees en radiometrie;

f)

il devrait assurer la formation de specialistes du rayonnement;

g)

il devrait disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite
dans Ie service et, en particulier, de specialistes qualifies et tres
experimentes en matiere de rayonnement.
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Centres radiometriques regionaux

2.1

Un centre radiometrique regional est un centre designe par une association
regionale pour fonctionne-r comme centre de comparaison des radiometres nationaux a
l'interieur de la Region et pour.entretenir les instruments etalons necessaires a
cette fin.

2.2
Tout centre designe comme centre radiometrique regional devrait prealablement remplir les conditions indiquees ci-apres et continuer de les remplir apres
sa designation
a)

il devrait posseder et entretenir un ensemble de radiometres de reference
constitue soit de trois radiometres etalons du type ~ngstr8m, a disque
d'argent ouradiometre absolu, soit de deux radiometres absolus;

b)

l'un des radiometres etalons devrait etre compare au moins une fois tous
les cinq ans au groupe etalon mondial;

~)

les radiometres etalons devraient etre compares entre eux au moins une
fois par an de maniere a verifier la stabilite de chacun des instruments.
Si les comparaisons revelent une variation des ecarts superieure a ~ 0,2
pour cent et
si ~'instrument defectueux ne peut pas etre detecte, il
est necessaire que les etalons fassent l'objet d'un contrale particulier
dans l'un des centres radiometriques mondiaux avant d'etre utilises de
nouveau comme instruments de reference;

d)

il devrait disposer des installations et des appareils de laboratoire
necessaires pour contraler et maintenir la precision de l'equipement de
mesure auxiliaire;

~)

il devrait disposer des installations exterieures necessaires pour pouvoir assurer simultanement les comparaisons des radiometres etalons nationaux utilises dans la Region;
il devrait disposer d'un personnel permanent suffisant pour assurer une
continuite dans Ie service et, en particulier, d'un specialiste qualifie
et tres experimente en matiere de rayonnement.

3.

~
I

Centres radiometriques nationaux

3.1
Un centre radiometrique national est un centre designe au niveau national
pour que l'on puisse y effectuer Ie reglage, la normalisation et Ie contrale des instruments mis en place dans Ie reseau national de stations radiometriques et y maintenir en bon etat de fonctionnement l'instrument etalon necessaire pour proceder a
ces operations.
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Tout centre radiometrique national devrait remplir les conditions suivantes

a)

il devrait posseder et entretenir au moins un radiometre de reference
du type RngstrBm, Silverdisk ou radiometre absolu pour servir d'etalon
national pour Ie reglage des instruments utilises pour mesurer Ie rayonnement dans les stations radiometriques du reseau national;

b)

Ie radiometre etalon national devrait etre compare
au moins une fois tous les cinq ansi

c)

il devrait disposer des installations et du materiel necessaires pour
contr81er Ie bon fonctionnement des instruments utilises dans Ie reseau
national;

d)

il devrait disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite
dans Ie service et, en particulier, d'un specialiste qualifie et experimente en matiere de rayonnement.

a

l'etalon regional

3.3
Les centres radiometriques nationaux devraient etre charges de preparer et de
mettre a jour toute la documentation technique necessaire pour l'utilisati~n et l'entretien des instruments des stations radiometriques des reseaux nationaux.
3.4
Des dispositions devraient etre prises pour que les resultats de toutes les
mesures radiometriques faites dans les stations du reseau national soient regulierement rassemblees et soigneusement verifiees afin que l'on puisse garantir leur bonne
qualite. Si ce travail est fait par un organisme different, Ie centre radiometrique
national doit rester en relation etroite avec ce dernier.
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recommandation 6 (elMO-VII)

CONSTANTES D'ETALONNAGE RECOMMANDEES A LA SUITE
DES COMPARAISONS IPC-IV ET RPC-III DE 1975
Constonte. d"tolonnogc 1)

Jnstr.

Typo

Oetenteur

II'C-IVjRPC-III
1975

Nouvelle valeur
POI' rapport a
.1'[PI

PYRHELIOHETRE5 XNG5TROM

X 21
X 24
X 46
HO
X 158
X 166
X 171
X 212
X 507
X 525
X 545
X 546
X 548
X 553
X 561
X 564

•

X
X
X
X
X
X
X
X
X

a

l
X

a

X
X
X

a

t

51
51
51
5t
5t
5t
5t
5t
5t
5t
5t
5t
5t
St
St
St
5t
5t
St
5t
St
St

21085

Belgique
France

Autriche
Rep. den. allelllonde
Sued~

UniversiU Hexico
Suede
U_R.5.5.
Universite Bergen
Suisse
Finlonde
Norvege
lrlande

Argentine
Soudan

Egypt.
Rep. fed. d"Alle.ogne
575
UniversiU Leningrad
576
Nig'rio
578
AUltralie
583
Grando-Bretogn.
..Hongrie
596
641 Daval Suisse
2274
Etoh-Unis d"Amerique
E
Belgique
7190
E
7636
France
E
7637
hraei
E
7644
Lab. Eppley
E
9001
Canada
E
Tunitie
9002
E
1018Q
Etats-Unit d Alltiriqu.
E
10316
Japan
E
10725
Zab.·
E
13589
Egypte
E

568

I

23 172
9927
8439
9630
10873
5628
10327
11 920
10411
10400
10530
10486
9766
5·911
5852
5627
5715
5. 747
6092
5861
6169
12193
4448
4502
4228
4382
4 575
4408
4506
4 186
4437
4275
4117

20 933
23 15.9
9963
8445
9658
10873
5607
10311
11 933
10400
10417
10509
1051S
9704
5883

[corts

"
-0,7
-0,1
-f{),4
-f{),1
-f{),3
0,0
-0,4

Nouvelle v.,!£.ur 3}
por ropp~ct 0
10 RRH

21 394
23 t68

6094
5856
6069
12164
4449
• 4497
4227
4443
4580
4405
4508
4208
4449
4281
4133

-0,1
0,0
-0,1
-1,6
-0,2
0,0
-0,1
0.0
+1,4
-f{).1
-0.1
0,0
-f{).5.
-f{),3
-f{),1
-f{).4

10182
8631
9870
·11 112
S 731
10538
12196
10629
10647
10741
10747
9917
6012
5914
5754
5706
5870
6228
5985
6202
12432
4547
4596
4320
4541
4681
4502
4607
4301
4 547
4375
" 224

48,1
135,9

49,42 )
133,6

+2,7
-1,7

50,52 )
136.5

211,8

213,5

-f{),1

211,2

'" 787
5630
5583
5744

-0,2
-f{),1
-0,1
-f{),2
-0,2
-f{),3
-0,6
-0,5
-1,1
0,0

-2,3

ACTINOI£TRES
linke-feu11ner
NIP 5N 12018E6

Algerie
lab. Eppley

PYRHELIOMETRE SILVERDI5K

7S

51

1) Unit"

51

Etoh-Unis d"Arnhlqu.

PyrheliometUI .lngstrHM
Actinoaitres
PyrhUlollHr .. Silvudhlc

I

2) A 20"<:
3)
I

f'"

NOTE

A utilise, apr .. h he janvier 1981

Les constantes indiquees se ref~rent ~ la fois a l'"EPI 1956" et a la Reference radiometrique mondiale. Tant que Ie R~glement technique n'a pas ete
modifie (recommandation 3 (CIMO-VII», l'emploi des constantes basees sur la
Reference radiometrique mondiale reste facultatif.
11 y a lieu toutefois,
durant la periode interimaire, de veil1er ~ bien indiquer quelle reference
est utilisee.
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la recommandation 7 (CIMO-VII)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'HELIOPHOTOMETRE

Les caracteristiques techniques mentionnees ci-apres doivent etre respectees pour obtenir des mesures precises de l'epaisseur optique des aerosols qui est
generalement observee dans les stations regionales de l'OMM pour la mesure de la pollution de fond. L'instrument decrit a pour but de mesurer, en unites relatives,
l'intensite de l'eclairement energetique dans des bandes de longueurs d'ondes etroites.
a)

Longueurs d'ondes devant etre observees

Longueur d'onde au
centre de la bande
passante (nm)

Largeur de la bande
passante (50% transmission) (nm)

Eclairement energetique
extra-terrestre Wm- 2

10 - 20

19 - 38

-

500 + 1

L'attenuation hors de la bande passante devrait etre d'au moins 1:

10 5 •

Pour Ie moment, une seule longueur d'onde est specifiee, mais Ie Groupe de
travail des mesures du rayonnement prepare actuellement une liste-de longueurs
d'ondes autres que la longueur d'onde specifiee qu'il sera possible d'utiliser pour les heliophotometres.
b)

Geometrie des ouvertures
Les dimensions suivantes doivent etre respectees :
angle d'ouverture*

2,3 0 + 0,1 0

angle de pente*

0,8 0 + 0,1 0

diam9tre de l'ouverture frontale

6

+ 0,5 mm

diam9tre du recepteur

2

+ 0,2 mm

distance entre l'ouverture frontale et Ie
recepteur
*

150

+ 5 mm

Ces termes sont explicites dans l'annexe 9 B du Guide de la CIMO.
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c)

ANNEXE VIII
Linearite
La tolerance dans 10 linearite des mesures est de 0,3 pour cent au plus.

d)

Precision instrumentale
La precision de l'instrument ne doit pas etre inferieure

e)

a

un pour cent.

Precision des mesures
Les mesures ne doivent pas varier de plus de 0,5 pour cent dans les conditions suivantes :

I

~

o

0

i)

temperature ambiante comprise entre -25 C et 55 C;

ii)

changement brusque de temperature (correspondant au deplacement de
l'instrument de l'exterieur a l'interieur d'un local);

iii)

humidite pouvant atteindre 95 pour cent (conditions tropicales);

iv)

vitres, filtres et capteurs constamment propres.
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la recommandation 11 (CIMO-VII)

PROGRAMME DE COMPARAISONS INTERNATIONALES D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES
A.

Comparaisons portant sur de courtes periodes
Dates fixees
1.

Instruments de mesure de l'ozone

1978

2.

Methodes de sondage in situ/par teledetection a
basse altitude

1979

3.

Radiometres "absolus"

avant 1980

4.

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

avant 1981

5.
B.

Pyrheliometres etalons d'usage courant

Comparaisons portant sur de longues periodes
1.

Radiosondes (methodes empiriques pour determiner
les caracteristiques des erreurs)

2.

Pluviom9tres

3.

Evaporometres

4.

Heliographes

5.

Nivom9tres

6.

Transmissometres et autres instruments servant a
mesurer la visibilite et la portee visuelle de piste

7.

Telemetres de nuages

8.

Indicateurs de l'humidite du sol

9.

Capteurs pour stations meteorologiques automatiques

10.

Radiometres

1981
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la recommandation 12 (ClMO-VII)

TEXTE PROPOSE POUR LA REVISION DE LA RESOLUTION 10 (EC-XXV) MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la resolution 24 (EC-XXII) et la resolution 10 (EC-XXV),
CONSIDERANT :
1) qu'il n'existe actueilement aucun instrument fiable ou aucune technique
satisfaisante pour mesurer avec precision ou determiner indirectement Ie bilan du
rayonnement,
2)

qu'il existe de nouveaux types d'heliographes,

3) qu'il n'existe aucun instrument pour determiner Ie trouble atmospherique
avec une precision suffisante,
RECOMMANDE
1) que les Membres soient encourages a mettre au point d'urgence un pyrradiometre differentiel fiable qui puisse etre utilise comme etalon de reference;
2) que les Membres qui ont mis au point des pyrradiometres differentiels
soient instamment pries de proceder a des recherches systematiques approfondies en
laboratoire et sur Ie terrain afin d'etudier les caracteristiques physiques des instruments sur toute la gamme des longueurs d'ondes dans laquelle ils doivent fonctionner, ainsi que leur performance dans les conditions d'exploitation et apres diverses periodes d'utilisation, et les effets de l'environnement sur leur performance
de stabilite de l'etalonnage;
3) que les Membres soient encourages a mettre au point un instrument qui permette de determiner Ie trouble atmospherique avec une precision suffisante;
I

~

4) que les Membres soient encourages a mettre au point des instruments economiques, resistants et sensibles pour mesurer le bilan du rayonnement sur le terrain;
5) que les Membres soient encourages a mettre au point des pyranometres perfectionnes qui puissent etre utilises pour des activites liees a l'exploitation de
l'energie solaire;

ANNEXE X
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6) que les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres differentiels
se poursuivent a mesure que des instruments perfectionnes et/ou nouveaux deviendront
disponibles;
7) que les associations regionales soient encouragees a organiser des comparaisons de pyranometres afin d'ameliorer la precision du reseau;
8) que les Membres qui ont mis au point des heliographes destines a etre
utilises dans les stations meteorologiques automatiques soient encourages a entreprendre des comparaisons entre ces inEtruments et des instruments de type classique;
DECIDE que l'OMM devra continuer a organiser des comparaisons internationales
et regionales de pyrheliometres etalons regionaux et nationaux si possible tous les
cinq ans.

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION ADOPTEES AVANT LA SEPTIEME SESSION
ET MAINTENUES EN VIGUEUR

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

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

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

CONSIDERANT :
I

~

t

1) qu'il est necessaire d'encourager et de coordonner les travaux concernant l'ozone a l'echelon national et regional,
2) qu'il est necessaire que chaque Region dispose d'au moins une station
d'observation de l'ozone equipee de fa~on que son spectrophotometre d'ozone puisse
servir d'etalon regional,
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RECOMMANDATIONS MAINTENUES EN VIGUEUR

3) que de nombreux pays qui exploitent un reseau de stations d'observation
de l'ozone n'ont pas encore designe de centres nationaux de l'ozone et que certaines
associations regionales n'ont pas encore designe de centres regionaux de l'ozone,

RECOMMANDE :
1) que les Membres qui exploitent un reseau de stations d'observation de
l'ozone, mais qui n'ont pas encore designe de centres nationaux de l'ozon~ prennent
des dispositions a cet effet;
2) que les associations regionales qui n'ont pas encore reconnu de centre
regional de l'ozone designent un ou plusieurs de ces centres, des que possible;
3) que, lors de la designation des centres nationaux et regionaux de l'ozone,
l'on prenne soin de s'assurer que ces centres disposent de l'equipement necessaire
(ainsi qu'il est decrit dans l'annexe a la presente recommandation).

ANN E X E
CENTRES NATIONAUX ET REGIONAUX DE L'OZONE

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

Centres regionaux
Un centre regional de l'ozone devrait
~tilise

a)

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

comme

b)

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

c)

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

d)

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

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

Ie rapport de son rapporteur pour la formation professionnelle,

2) que la vingtieme session du Comite executif a deja designe Le Caire
(Egyrte) comme centre regional de l'Association regionale I pour assurer la formation
de toutes les categories de specialistes en instruments meteorologiques,
CONS IDE RANT :
1) la necessite d'etablir des centres reg~onaux pour former des specialistes
en instruments meteorologiques dans d'autres regions en voie de developpement,
2) la necessite de normaliser, d'etalonner, de comparer et d'essayer les
instruments meteorologiques,
3) la necessite de donner des conseils sur Ie choix, l'emplacement et l'installation des instruments meteorologiques,
4) l'utilite d'echanger des idees et des notes concernant l'emploi, la modification et la mise au point d'instruments meteorologiques,
RECOMMANDE :
1) que des centres reg~onaux pour la formation des specialistes en instruments meteorologiques soient etablis dans d'autres Regions, selon les besoins;
2) que ces centres soient egalement charges de certaines responsabilites en
matiere de normalisation, d'etalonnage, de comparaison et d'experimentation des instruments meteorologiques;
3) que ces centres aident, dans la mesure du possible, tous les pays de
leur Region a selectionner et a installer les instruments meteorologiques, ainsi
quIa choisir les sites;
DEMANDE aux presidents des associations regionales d'envisager d'urgence
d'etablir, dans leurs Regions respectives, des centres regionaux d'instruments meteorologiques, conformement aux dispositions qui precedent.
I
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LlSTE DES DOCUMENTS

1.

Documents portant la cote "Doc"

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire explicatif concernant l'ordre
du jour provisoire

2.2

3

Examen des resolutions et des recommandations anterieures de la Commission, ainsi que des decisions pertinentes du Comite executif

27

Secreta ire general

4

Systemes d'observation et instruments
utilises aux aerodromes

7

President du groupe
de travail

9

President du groupe
de travail

5

President de la ClMO

16

President du Groupe
de travail consultatif

10

Rapporteur pour 10
mesure de l'electricite
otmospherique

Rapport final du Groupe de travail
des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes

5

Mesures en altitude
Rapport final du Groupe de travail
des systemes de mesure en altitude
Add. 1

6

Activites futures de la ClMO
La Commission, son role au sein de
l'OMM et ses relations avec les autres
commissions techniques

7

Normalisation
Plan pour la normalisation des
instruments meteorologiques

8

Mesure de l'electricite atmospherique
Rapport final du rapporteur pour la
mesure de l'electricite atmospherique

130

Doc.

N°
9

10

LlSTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Rapport du president de la Commission

3

President de la
Commission

Mesure du rayonnement

8

President du groupe de
travail

5 et 6

Secreta ire general

11

Rapporteur

Rapport final du Groupe de travail
des systemes de mesure du rayonnement
11

Presente par

Mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
Recommandations de la Commission
d'hydrologie

12

Mesure de l'ozone
Rapport du rapporteur pour la mesure
de l'ozone atmospherique

13

Comparaisons d'instruments

19

Secreta ire general

14

Mesures en altitude

9

Rapporteur

18

President du groupe
de travail

18

Secretaire general

19

Rapporteur

15

President du Groupe de
travail consultatif de
la ClMO

Rapport du rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure
des fusees

15

Mesure de la pollution atmospherique
Rapport final du Groupe de travail
de la pollution de l'air

16

Mesure de la pollution atmospherique
Activites deployees par Ie Secretariat en ce qui concerne la mesure de
la pollution atmospherique

17

Comparaisons d'instruments (y compris les anemometres)
Comparaison d'anemometres

P=
,

18

Formation piofessionnelle
Problemes poses par l'installation
et l'entretien des instruments met eorologiques et plus particulierement
des equipement electroniques

131

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

19

Automatisation des systemes d'observat ion en surface

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

12

President du groupe
de travail

4

Representant de la CIMO
aupres du Groupe de
travail du SMO de la
CSB

Rapport du president du Groupe de
travail de l'automatisation des
systemes d'observation en surface
20

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
Rapport final du representant de la
ClMO aupres du Groupe de travail du
SMO de la CSB

21

Guide des instruments et des observations mete orologiques

20

Secretaire general

22

Essais et evaluations d'instruments

21

Rapporteur

23

Rapporteur

17

Rapporteur

22

Rapporteur

17

Rapporteur

Rapport final du rapporteur pour les
essais et evaluations des instruments

23

Progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation
Rapport final du rapporteur pour les
progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation

24

Mesure de l'humidite
Rapport final du rapporteur pour la
psychrometrie de reference

25

Aspects instrumentaux des mesures
oceanographiques
Rapport sur les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques
offrant de l'importance pour la meteorologie

26

Mesure.

de l'humidite

Rapport final du rapporteur pour
l'hygrometrie operationnelle

132

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

27

Mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

6

President du groupe de
travail

3

President

7

Secreta ire general

13

Rapporteur

14

President

7

President de la CMAe

13

Etats-Unis d'Amerique

17

Australie

Rapport final du Groupe de travail de
la mesure des precipitation~ de l'evaporation et de l'humidite du sol
L_

28

Rapport du president de la Commission
Rapport du sous-groupe constitue au
sein du Groupe de travail consultatif

29

Systemes d'observation et
instruments utilises aux aerodromes
Amendements aux chapitres 10 et 16

30

Mesures par radar
Rapport du rapporteur pour les radars
mete orologiques
Add. 1
Add. 2

31

Mesures obtenues a l'aide de satellites
Rapport preliminaire du Groupe de travail des instruments des satellites
meteorologiques

32

Systemes d'observation et instruments
utilises aux aerodromes
Amendements aux chapitres 10 et 16
Corr. 1

33

Mesures par radar
Situation en ce qui concerne la mesure
du vent a l'aide de radars Doppler

34

Mesure de l'humidite
Le psychrometre de reference
sa
fabrication et son utilisation par Ie
Service meteorologique d'Australie

133

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Titre

35

Comparaisons (y compris celles des
anemometres)

Presente par

19

Etats-Unis d'Amerique

Comparaison internationale des systemes de sondage dans les basses
couches
36

Progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation

23

Etats-Unis d'Amerique

37

Observation en environnement urbain

24

Rapporteur

9

Australie

12

Japon

7

President de la CMAe

Rapport du rapporteur pour les observations meteorologiques en environnement urbain
38

Mesures en altitude
L'hydrogene et son utilisation lors
des sondages aerologiques

39

Stations meteorologiques automatiques
Renseignements sur l'etat de fonctionnement du systeme automatique pour
l'acquisition de donnees meteorologiques au Japon (AMeDAS)
Systemes d'observation et
instruments utilises aux aerodromes
Amendements aux chapitres 10 et 16

II.

1

Organisation de la

Documents portant 10 cote "PINK"

sess~on

2

President de la CIMO

3

President de la
Commission

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 2 de l'ordre du jour
2

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 3 de l'ordre du jour
Rapport du president de la Commission

134

LlSTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Titre
3

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 4 de l'ordre du jour

Presente par

4

President de la
Commission

5

President de la
Commission

18

President de la
Commission

19

President de la
Commission

1

President de la ClMO

3

President de la ClMO

24

President du Comite A

7

President du Comite A

9

President du Comite B

Rapports des presidents des groupes
de travail et des rapporteurs
4

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 5 de l'ordre du jour

Activites futures de la ClMO
5

Pollution atmospherique
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 18 de l'ordre du jour

6

Comparaisons d'instruments (y compris les anemometres)
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 19 de l'ordre du jour

7

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 1 de l'ordre du jour
Ouverture de la session

8

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 3 de l'ordre du jour
Rapport du president de la Commission

9

Pro jet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 24
de l'ordre du jour
Observation en environnement urbain

10

h-

Pro jet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 7
de l'ordre du jour
Systemes d'observation et
utilises aux aerodromes

i

11

'instruments

Rapport du Comite B a l'assemblee
pleniere sur Ie point 9 de l'ordre
du jour
Mesures en altitude

135

LlSTE DES DOCUMENTS

Titre
12

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 8 de l'ordre du jour

Point de
l'ordre
du jour

Propose par

8

President du Comite B

10

President du Comite A

6

President du Comite A

12

President du Comite A

Mesure du rayonnement

13

Pro jet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 10
de l'ordre du jour
Mesure de l'electricite atmospherique

14

Projet de rapport du Comite A sur Ie
point 6 de l'ordre du jour
Mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol

15

Pro jet de rapport du Comite A a
l'assemblee pleniere sur Ie point 12
de l'ordre du jour
Stations meteorologiques automatiques

16

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 28 de l'ordre du jour

28

President du Comite
des nominations

17

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 19 de l'ordre du jour

19

President de la
Commission

29

President de la ClMO

16

President de la
Commission

26

President de la
Commission

Comparaison d'instruments (y compris
les anemometres)

18

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 29 de l'ordre du jour
Date et lieu de la huitieme session

19

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 16 de l'ordre du jour
Normalisation

20

Pro jet de rapport du Comite A sur Ie
point 26 de l'ordre du jour
Designation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

LISTE DES DOCUMENTS

136

Titre
21

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 20 de l'ordre du jour

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

20

President de la
Commission

11

President du Comite B

14

President du Co mite B

21

President du Comite B

22

President du Comite B

23

President du Comite B

13

President du Comite A

17

President du Comite A

25

President du Comite A

Guide des instruments et des observations meteorologiques
22

Rapport a l'assemblee pleniere sui
Ie point 11 de l'ordre du jour
Meiure de l'ozone

23

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 14 de l'ordre du jour
Mesures obtenues a l'aide de satellites

24

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 21 de l'ordre du jour
Essais et evaluations d'instruments

25

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 22 de l'ordre du jour
Aspects instrumentaux des mesures
oceanographiques

26

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 23 de l'ordre du jour jour
Progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation

27

Projet de rapport du Comite A a l'assemblee pleniere sur le point 13 de
l'ordre du jour
Mesures par radar

28

Projet de rapport du Comite A a l'assemblee pleniere sur le point 17 de
l'ordre du jour
Mesure de l'humidite

29

Rapport a l'assemblee pleniere sur
le point 25 de l'ordre du jour
Reglement technique

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

30

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 27 de l'ordre du jour

Point de
l'ordre
du jour

137

Presente par

27

President du Comite A

15

President du Comite A

Examen des resolutions et des recommandations anterieures de la Commission et des resolutions pertinentes
du Comite executif

31

Projet de rapport du Comite A a l'assemblee pleniere sur Ie point 15 de
l'ordre du jour
Formation professionnelle

oR GA N ~

MET E 0 R 0 LOG I QUE

SAT ION

M 0 N D I ALE

=====~=~===================~==============================~==============

"R/lO., ANNEXE

Supplement

a la

Publication OMM - No o 490

Rapport final abrege de la
septieme session de la Commission des instruments
et des methodes dUobservation
(1977)

Decisions du Comite executif relatives au
r~pport

final abrege de la septieme session

de la Commission des instruments et des methodes
(1977)

Le present document est un supplement a la Publication OMM-No o 490 - Rapport final
abrege de la septH~me session de la Commission des instruments et des methodes
dUobservation - et devrait servir de guide en Ce qui concerne Ie statut des decisions
adoptee. au coOrs de ladite session.

- 2 Decisions consignees dans Ie resume general des travaux de la trentieme
session du Comite executif (extraits pertinents)

4.4

Instruments et methodes
port du president de la

Rapport du president de la CIMO et rapport de la septieme session
~~=!~=~!~2-----------------------~-------------------------------

4.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la CIMO et note avec interet que 10 Conference
technique de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation,
organisee a Hambourg du 27 au 30 juillet 1977, immediatement avant
la septieme session de la CIMO, a parfaitement atteint son but qui
etait de faire conna1tre les nouveaux progres accomplis dans Ie domaine des instruments aux experts gouvernementaux et non gouvernementaux venus de 30 pays. Les participants ont ete mis o~ courant
de l'evolution technique concernant a) la mise au point de nouveaux
dispositifs de mesure des parametres de base, b) l'acquisition at Ie
traitement des donnees associees aux systemes automatiques d'observation en surface, c) les methodes de mesure directe et indirecte des
parametres en altitude, d) les aspects generaux de l'exploitotion.
4.4.2
Le Comite a note et approuve les differentes questions
concernant les instruments qui ont ete traitees en priorite par la
septieme session de la CIMO. II s'agit de
l'ozone, la pollution
de l'environnement, les systemes de mesure en altitude, les radars
meteorologiques, la mesure du rayonnement, les systemes d'observation
automatiques, la prevision et la representativite des mesures, les
comparaisons, la formation professionnelle et l'assistance aux outres
organes constituants de l'OMM. II a notamment appuye les efforts
faits par la CIMO pour s'occuper davantage de la formation professionnelle. La decision concernant Ie pro jet de cycle d'etudes pour
l'Association regionale III, qui se tiendra en 1979 et sera consacre
a l'organisation des services de maintenance des instruments meteorologiques, est consignee au point 10.1 de l'ordre du jour. II a
egalement recommande de tenir, dans les limites des ressources budgetaires, des cycles d'etudes du meme genre dans d'autres Regions.
II est, en outre, convenu que la CIMO devra etre representee lorsque
Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation profession~
nelle du Comite executif discutera les questions relatives a l'enseignement et a la formation professionnelle des specialistes en instruments.
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4.4.3
Le Comite s'est felicite de voir que les huit groupes de
travail et les onze rapporteurs des ignes par la CIMO a sa septieme
session vont traiter d'importants problemes concernant les instruments.
4~4:4
Le Comite executif a ete informe que Ie Centre mondial
du rayonnement de Davos avait realise pour l'OMM des prototypes experimentaux d'heliophotometres. II a note que cette entreprise etait
necesscire, compte tenu de l'importance qu'ont les mesures du trou",ble atmospherique sur 18 reseau de stations de surveillance de la pollution de fond de l'OMM et du fait que lion ne trouve pas, dans Ie
commerce, d'heliophotometres offrant la precision requise. Le Comite
a note qu'il faudrc, de ce fait, definir les caracteristiques techniques des futurs heliophotometres (voir la recommandation 7
(CIMO-VII)) et que les renseignements techniques detailles seront
i6mm~niqu6s a tous les Membres.
Le Comite a insiste sur Ie fait que
des dispositions devront etre prises pour que la mise au point de
prototypes de ce type ne soit pas exploitee sur Ie plan iridustriel.

4.4.5
Le Comite a etudie la proposition concernant l'organisation par l'OMM, en 1979, d'une conference technique sur les observations a l'echelle regionale et globale de la pollution atmospherique
en fonction du climat; elle pourrait se tenir a Boulder (Colorado)
et examineraj du point de vue des instruments, les differents aspects
de la surveillance des concentrations de polluants, tout en determinant leur"importance pour resoudre les problemes que pose la comprehension du climat. II est prevu que la conference etudiera, en
outre, l'extension future des reseaux a l'echelle regionale et mondiole. Le Comite a estime que cette conference etait a la fois necessaire et d'actualite, qu'elle interessait surtout la CIMO, mais aussi
la CSA et 10 CASMC, et il a, en consequence, approuve cette proposition; la decision qu'il a finalement prise est consignee au point 10.1
de l'ordre du jour. Le representant du PNUE a egalement manifeste "
son interet pour cette conference.
4.4.6
Le Comite a aussi note la proposition du president de
la CIMO en vue d'organiser, conjointement avec 10 CHy et la CMAg, une
conference technique sur les precipitations et l'evaporation. Elle
curait essentiellement pour but d'etudier les questions qui presentent
un interet commun pour toutes les commissions qui s'occupent de la
mesure de l'evaporation et de l'evapotranspiration. Si la situation
financiere ne permet pas d'organiser cette conference en 1979, il
est suggere de reexaminer la question et d'envisager de la tenir en
1980.
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4.4.7
Le Comite est convenu qu'il etait necessaire, dans les
limites des possibilites financieres, de realiser Ie programme de
comparaisons prevu pour 1979 et comprenant la comparaison des'systemes de sondage dans les basses couches, des instruments de mesure
de la quantite totale d'ozone et des fusees-sondes de meSUre de
l'ozone. En ce qui concerne les reunions des groupes de travail de
la CIMO en 1979, les dispositions financieres sont indiquees au
point 10.1 de l'ordre du jour.
4.4.8
Les decisions du Comite executif concernant les recommandations et resolutions adoptees par la septieme session de la elMO
sont consignees dans la resolution 10 (EC-XXX). Le Comite a decide
d'inserer la teneur de la recommandation 5 (CIMO-VII) - Centres radio~
metriques nationaux, regionaux et mondiaux - dans la resolution 11
(EC-XXX). En ce qui concerne la recommandation 8 (CIMO-VII) - Valeur
de seuil de l'insolation - Ie Comite a estime qu'il convenait, avant
de prendre une decision, de la transmettre a la CASMC. Eu egard a
la recommandation 12 (CIMO-VII), proposant la mise a jour ~e la resolution 10 (EC-XXV) - Mise au point et comparaison des radiometres, Ie
Comite a adopte cette proposition ainsi que la resolution 12 (EC-XXX).
Bo

Resolutions
10 (EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport final abrege de la septieme
session de la Commission des instruments et des methodes d'observation,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 20

(CIMO-VII);

3) de consigner dans des resolutions du Comite executif,
ainsi qu'il est "indique ci-apres, la teneur des recommandations suivantes :
la recommandation 5 (CIMO-VII) dans la resolution 11
(EC-XXX) ;
l'annexe a la recommandation 12 (CIMO-VII) dans la
resolution 12 (EC-XXX);
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4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la
commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (CIMO-VII) -Instruments meteorologiques

b-des-flns-hydroioglques-------------------------~-------

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

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter & la
connaissance des Membres et du president de la CHy;

Recommandation 2 (CINO-VII) - Cinquieme comparaison
Internotlonole-ae-pyrh~IIom~tres------------------~----------------------~--------

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie
naissance
regionaux
possibles

Secretaire general de la porter 0 la condes Membres qui detiennent des etalons
et d'oider ces Membres par tous les moyens
& participer 0 la comparaison de 1981;

Recommondation 3 (CIMO-VII) - Reference radiometrique

mondlaI;---------------------------------------------

a)

prend note de cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter 0 la connalssance des Membres;

c)

prie Ie Secreta ire general d'incorporer Ia modifi'cation proposee dans Ie document d'ensemble sur Ie
Reglement technique qu'il presentera au Huitieme
Congres;

-.---~-------------------------------""!""'---------------- --

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter 0 la connaissance des Membres;
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Recommandation 6 (CIMO-VII) - Nouvelles constantes

______________________________________________

~------d'6talonnag~-po~r-I~s-pyrh6IIom~tr~s-6talons-r6gIonaux

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres qui detiennent des pyrheliometres etalons regionaux;

Recommandation 7 (CIMO-VII) - Cara~teristiques techniqu~
~~=~~~~~~~~~~!~~~!~~------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

con-

i)

de s'efforcer d'amplifier Ie role que joue
l'OMM dans la fo~mation du personnel charge de
la maintenance des equipements mecaniques et
electroniques;

ii)

d'encourager les Membres donateurs a suivre,
dans toute la mesure possible, les principes
definis dans la recommandation;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres, du president de la CMAg et du
president de la CHy;
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Recommandation 11 (CIMO-VII) - Comparaisonsd'instruments

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

prend note de cette recommandation;

b)

prie le Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles, apres avoir con suIte Ie president de
la CIMO et avec Ie concours des presidents de la
CMAe, de la CHy et de la CASMC, pour que Ie programme de comparaisons d'instruments soit execute,
sous reserve de restrictions budgetaires et autres;

il a ete donne suite aux paragraphes 1) et 2) du dispositif de cette recommandation lors de l'examen du
point 13.6 de l'ordre du jour;
il a ete donne suite au paragraphe 3) du dispositif de
cette recommandation lors de l'examen du point 4.4 de
1'ordre du jour (voir Ie paragraphe 4.4.8 et la resolution 12 (EC-XXX»i
il a ete donne suite au paragraphe 4) du dispositif de
cette recommandation lors de l'examen du point 4.4 de
l'ordre du jour (voir Ie paragraphe 4.4.8 et la resolution 11 (EC-XXX»).

NOTE

Cette resolution rem place la resolution 7 (EC-XXV) qui cesse
d'etre en vigueur.

*
*

*

------- - - - - " _..............

-.~
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11 (EC-XXX) - CENTRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX, REGIONAUX ET MONDIAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 20 (EC-XVIII) et son annexe,

2) l'annexe III au rapport final abrege de la cinqu1eme
session de la CIMO (annexe au paragraphe 9.1.3 du resume general),
3) la recommandation 3 (CIMO-VII) et l'annexe IV au rapport
final abrege de la septieme session de la CIMO,
4) la recommandation 5 (CIMO-VII) et l'annexe VI au rapport
final abrege de la septieme session de la CIMO,
CONSIDERANT :

1)

que l'on peut disposer de radiometres absolus extrtmement

precis,
2) qu'il est necessaire d'apporter certaines modifications
aux fonctions devant ttre assurees par les centres radiometriques
mondiaux, regionaux et nationaux,
3) que certains pays qui exploitent un reseau de stations
radiometriques n'ont pas encore designe de centres radiometriques
nationaux,

RECOMMANDE :

1) que les Membres qui disposent de centres radiometriques
mondiaux, regionaux et/ou nationaux assurent Ie fonctionnement de
ces centres en se conformant aux dispositions appropriees qui sont
indiquees dans l'onnexe a 10 presente resolution*;
2) que, lors de 10 designation des centres radiometriques
notionaux et regionaux, il soit tenu compte des focteurs precises
dans l'annexe a la presente resolution*;

* Voir annexe X.
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PRIE Ie Secretoire general de prendre contact avec les Membres qui exploitent des centres radiometriques regionaux, lorsque
cela est necessaire, pour les inciter a prendre les mesures devant
leur permettre de sotisfaire aux dispositions qui figurent dons
l'annexe a 10 presente resolution*et qui les concernent et, au
besoin, pour aider certains de ces Membres a prendre ces mesures,
sous reserve que des credits soient expressement inscrits au budget
a cet effete

NOTE
*

Cette resolution remploce 10 resolution 20 (EC-XVrrr) qui
cesse d'etre en vigueur.

Voir annexe X.
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ANN E X E
Annexe

a la

X

resolution 11 (EC-XXX)

SPECIFICATIONS DES CENTRES RADIOMETRIQUES MONDIAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX

1.

Centres radiometriques mondiaux

1.1
Les centres radiometriques mondiaux (Davos,
ont ete designes par Ie Comite executif afin qu'ils
comparaisons internationales des etalons de mesures
rologie dans les stations du reseau mondial et pour
de reference destines a cette fin.

1.2
vantes

Suisse, et Leningrad, U.R.S.S.)
puissent atre utilises pour les
radiometriques faites en meteola conserva~ior des instruments

Chaque centre radiometrique mondial devrait satisfaire aux conditions suia)

ndevrait disposer et assurer Ie bon fonctionnement d'au moins trois des
pyrheliometres ou radiometres absolus les plus stables directement associes a 10 Reference radiometrique mondiale. Le centre'radiometrique mondial de Davos est plus particulierement charge d'assurer 10 conservation
du groupe
etalon mondial devant'materialiser 10 Reference'radiometrique mondiale;

b)

il devrait prendre toutes les mesures necessaires pour que ses instruments
etalons et ses appareils de controle soient constamment dans Ie meilleur
etat possible;

c)

il devrait servir de centre d'etalonnage des etalons regionaux;

d)

il devrait disposer des equipements de laboratoire et des installations
exterieures necessaires pour pouvoir assurer simultanement les comparaisons d'un grand nombre d'instruments et proceder a 10 reduction des
donnees;

e)

il devrait suivre de pres ou provoquer les actions tendant a ameliorer
les normes et/ou les methodes qui sont utilisees en radiometrie;

f)

il devrait assurer la formation de specialistes du rayonnement;

g)

il devrait disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite
dans Ie service et, en particulier, de specialistes qualifies et tres
experimenteG en matiere de rayonnement.
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2.

Centres radiometriques regionaux

2.1
Un centre radiometrique regional est un centre designe par une association
regionale pour fonctionner comme centre de comparaison des radiometres nationaux a
l'interieur de 10 Region et pour entretenir les instruments etalons necessaires a
cette fin.
2.2
Tout centre designe comme centre radiometrique regional devrait prealablement remplir les conditions indiquees ci-apres et continuer de les remplir apres
so designation

3.

a)

il devrait posseder et entretenir un ensemble de radiametres de reference
canstitue sait de trois radiometres etalons du type Engstrom, a disque
d'argent au radiometre absolu, sait de deux radiometres absolus;

b)

l'un des radiometres etalons devrait etre compare au moins une fais tous
les cinq ans au groupe eta Ion mondial;

c)

les radiometres etalons devraient etre compares entre eux au moins une
fois par an de maniere a verifier la stabilite de chacun- des instruments.
Si les comparaisons revelent une variation des ecarts superieure a ! 0,2
pour cent et
si l'instrument defectueux ne peut pas etre detecte, il
est necessaire que les etalons fassent l'objet d'un controle particulier
dans l'un des centres radiometriques mondiaux avant d'etre utilises de
nouveau comme ~nstruments de reference;

d)

il devrait disposer des installations et des appareils de laboratoire
necessaires pour controler et maintenir la precision de l'equipement de
me sure auxiliaire;

e)

il devrait disposer des installations exterieures necessaires pour pouvoir assurer simultanement les comparaisons des radiometres etalons nationaux utilises dans 10 Region;

f)

il devrait disposer d'un personnel permanent suffisant pour assurer une
continuite dans Ie service et, en particulier, d'un specialiste qualifie
et tres experimente en matiere de rayonnement.

Centres radiometrigues nationaux

3.1
Un centre radiometrique national est un centre designe au niveau national
pour que l'on puisse y effectuer Ie reglage, la normalisaticn et Ie contrale des instruments mis en place dans Ie reseau national de stations radiometriques et y maintenir en bon etat de fonctionnement l'instrument etalon necessaire pour proceder a
ces operations.
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Tout centre radiometrique national devrait remplir les conditions suivantes

a)

il devrait posseder et entretenir au moins un radiometre de reference
du type ~ngstrom, Silverdisk ou radiometre absolu pour servir d'etalon
national pour Ie reglage des instruments utilises pour mesurer Ie rayonnement dans les stations radiometriques du reseau national;

b)

Ie radiometre eta Ion national devrait etre compare
au moins une fois tous les cinq ans;

c)

il devrait disposer des installations et du materiel necessaires pour
controler Ie bon fonctionnement des instruments utilises dans Ie reseau
national;

d)

il devrait disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite
dans Ie service et, en particulier, d'un specialiste qualifie et experimente en matiere de rayonnement.

a l'etalon

regional

3.3
Les centres radiometriques nationaux devraient etre charges de preparer et de
mettre a jour toute la documentation technique necessaire pour l'utilisation et l'entretien des instruments des stations radiometriques des reseaux na~ionaux.
3.4
Des dispositions devraient etre prises pour que les resultats de toutes les
mesures radiometriques faitesdans les stations du reseau national soient reguiierement rassem~lees et ~oigneusement verifiees afin que l'on puisse garartir leur bonne
qualite. Si ce travail est fait par un organisme different, Ie centre radiometrique
national doit rester en relation etroite avec ce dernier.

- 13 12 (EC-XXX) ~ MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES
LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT la resolution 24 (EC-XXII) et la resolution 10 (EC-XXV),
CONS IDE RANT :
1) qu'il n'existe actuellement aucun instrument fiable ou
aucune technique satisfaisante pour mesurer avec precision ou determiner indirectement Ie bilan du rayonnement,
2)

qu'il existe de nouveaux types d'heliographes,

3) qu'il n'existe aucun instrument pour determiner Ie
trouble atmospherique avec une precision suffisante,
RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a mettre au point
d'urgence un pyrradiometre differentiel fiable qui puisse etre utilise comme etalon de reference;
2) que les Membres qui ont mis au point des pyrradiometres
differentiels soient instamment pries de proceder a des recherches
systematiques approfondies en laboratoire et sur Ie terrain afin
d'etudier les caracteristiques physiques des instruments sur to ute
la gamme des lo~gueurs d'ondes dans laquelle ils doivent fonctionner,
ainsi que leur performance dans les conditions d'exploitation et
apres diverses periodes d'utilisation, et les effets de l'environnement sur leur performance de stabilite de l'etalonnage;
3) que les Membres soient encourages a mettre au point un
instrument qui permette de determiner Ie trouble atmospherique avec
une precision suffisante;
4) que les Membres soient encourages a mettre au point des
instruments economiques, resistants et sensibles pour mesurer Ie
bilan du rayonnement sur Ie terrain;
5) que les Membres soient encourages a mettre au point
des pyranometres perfectionnes qui puissent etre utilises pour des
activites liees a l'exploitation de l'energie solaire;
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6) que les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres
differentiels se poursuivent a mesure que des instruments perfectionnes et/ou nouveaux deviendront disponiblesi

7) que les associations regionales soient encouragees a
organiser des comparaisons de pyranometres afin d'ameliorer la precision du reseau;
8) que les Membres qui ont mis au point des heliographes
destines a etre utilises dans les stations meteorologiques automatiques soient encourages a entre prendre des comparaisons entre ces
instruments et des instruments de type classique;
DECIDE que l'OMM devra continuer a organiser des comparaisons internationales et regionales de pyrheliometres etalons regionaux et nationaux si possible tous les cinq ans.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 10 (EC-XXV) qui
cesse d'etre en vigueur.

