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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
Sur l'aimable invitation du gouvernement philippin, 10 Commission des sciences
de l'atmosphere a tenu sa septieme session au Centre international des congres, a
Manille (Philippines), du 27 fevrier au 10 mars 1978. La session groupait 98 participants, dont les representants de 49 pays Membres et des observateurs envoyes par un
pays non Membre (Ie Saint-Siege) et six organisations internationales. La liste des
participants figure au debut du present rapport.
1.2
M. A. Villevieille, president ad interim, a ouvert la session Ie lundi
27 fevrier 1978, a 10 heures vingt.
1.3
Dans son allocution de bienvenue, M. R.L. Kintanar, directeur general de
l'Administration des services atmospheriques, geophysiques et astronomiques des
Philippines (PAGASA), a souligne combien cette derniere etait honoree d'accueillir
la session de la CSA, a laquelle son gouvernement attachait d'ailleurs un grand prix.
II a souhaite aux participants plein succes dans leurs travaux et un agreable sejour
aux Philippines.
1.4
Au nom du gouvernement philippin, M. Jose M. Cristol, sous-secretaire au
ministere de.la Defense nationale, a souhaite la bienvenue aux participants et declare
que son gouvernement se rejouissait de l'occasion qui lui etait ainsi donnee de contribuer a l'avancement des sciences de l'atmosphere. Tout progres en ce domaine interesse
au plus haut point ses concitoyens qui attendent beaucoup, en particulier, des techniques de modification artificielle du temps visant a augmenter les precipitations, a
attenuer l'effet devastateur des typhons et a mieux en prevoir les deplacements.
L'archipel subit, en moyenne, 19 typhons par annee; il s'agit donc d'un probleme vital
pour son gouvernement. Apres avoir fait l'eloge des efforts deployes par la CSA pour
accroitre la cooperation internationale en matiere de recherche meteorologique, M. Cristol
a conclu en souhaitant aux participants beaucoup de succes dans leurs deliberations.
1.5
Pariant au nom du Secretaire general de l'OMM, qui n'avait pu se deplacer en
personne, M. A.S. Zaitsev a salue les participants et vivement remercie Ie gouvernement
philippin et M. Kintanar d'avoir permis a la Commission de se reunir a Manille. II a
releve que les responsabilites croissantes qui incombent a l'OMM dans les domaines
socio-economiques exigeaient que la CSA fournisse des directives claires et precises
pour les activites orientees vers la recherche. La Commission, qui a deja eteal'origine d'un certain nombre de projets pluridisciplinaires axes sur l'atmosphere (par
exemple les projets de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carboni que et
l'ozone atmospherique), doit se preparer a contribuer au GARP et a ses trois sousprogrammes, ainsi qu'aux trois elements du Programme climatologique mondial, qui comprendra bien d'autres projets de recherche. Dans Ie cadre du Programme climatologique

i
,
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mondial, la CSA doit, notamment, donner son avis sur Ie PAP, sur la preparation d'experiences de suppression de la grele et l'attenuation des effets des tempetes tropicales. Ameliorer 10 precision des 1?.r~~isions1 a c~urte COJOOle a longue echeance,
constitue une des preoccupations essentielles de tous lei-services meteorolog~ques~
qui attendent de la Commission qu'elle formule a ce sujet des recoJOOlandations hardies
pour repondre a la requete du Comite executif.

1.6

Abordant ensuite la question de.la promotion et de la coordination de la re-M. Zaitseva declare que Ie Secretaire general avait l'intention de faire tout ce qui etait en son pouvoir pour alleger la tache de la COJOOlission
et l'aidera assumer ses responsabilites. II a enfin transmis les felicitations du
Secretaire general aux membres actuels et anciens du bureau de la CSA, ainsi qu'a tous
ceux qui avaient concouru a la bonne marc he de ses travaux. Pour conclure, il a souhaite a tous les participants Ie plus grand succ~s dans leurs deliberations.
cherchee~meteorologie,

1.7

Le president ad interim a dit sa grctitude au gouvernement philippin· pour
avoir invite la session a se tenir a Manille, et remercie Ie directeur general de la
PAGASA et tous ses collaborateurs de l'accueil chaleureux qu'ils avaient reserve aux
participants. II a souligne la valeur du concours apporte par Ie Secretaire general
et ses collaborateurs et remercie les participants d'etre venus contribuer a la reussite de la session, demontrant ainsi leur con fiance en l'avenir des sciences de
1 'atmosphere.

1.8
M. Villevieille a ensuite rendu hOJOOlage a l'ancien president de la CSA,
M. W.L. Godson, qui, durant les trois annees etdemiede mandat avait accompli un travail remarquable avec l'active collaboration des nombreux presidents de groupes de
travail et rapporteurs de la Commission.
1.9

Le president ad interim a precise que la session avait pour objectifs principaux de faire Ie point des resultats acquis dans les divers domaines d'activite en
se fondant sur les rapports qui lui seraient presentes, tenter de resoudre les problemes ainsi mis en relief et arreter Ie futur programme de travail de la CSA. II a
formule trois suggestions quant aux voies que pourrait suivre la COJOOlission pour remplir son role aussi dynamiquement que possible :
accelerer les echanges d'information, notamment entre les groupes de
travail et les rapporteurs;
cooperer avec les autres organismes interesses par la recherche meteorologique, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de l'ot-t-1;
collaborer avec les autres commissions techniques de man1ere a assurer
une meilleure repartition des taches relatives aux applications de la
recherche.

1.10

En conclusion, M. Villevieille a dit sa conviction que Ie capital de competences et de bonnes volontes dont disposait la CSA devait lui permettre d'atteindre·
les objectifs ambitieux qU'elle s'etait assignes, et a exprime l'espoir que les travaux de la session seraient pour les participants riches en interet et en satisfaction.
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ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

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

3

La Commission a decide de creer un comite de verification des pouvoirs, forme
de MM. A.L. Alusa (Kenya), M.G. Granville (Irlande) et J. Zillman (Australie). Sur la
recommandation de ce comite, et conformement a la regIe 21 du Reglement general de
l'OMM, la Commission est convenue d'accepter les pouvoirs des representants dont les
noms figuraient sur la liste etablie par Ie representant du Secretaire general.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte a l'unanimite et sans modification.
L'ordre du jour definitif, avec indication des documents correspondant a ses differents
points, est donne au debut du present rapport.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete constitues pour examiner en detail les differents points de l'ordre du jour:
a)

Ie Comite A, charge de traiter des questions figurant aux points 4, 5, 8, 9,
12,-I3-et-I5 de l'ordre du jour; M. J.D. Stackpole (Etats-Unis d'Amerique)
en a assume la presidence;

b)

Ie Comite B, charge de traiter des questions figurant aux points 6, 7, 10,
Il,-I4-et-I6 de l'ordre du jour; M. W. Bohme (Republique democratique allemande) en a assume la presidence.

Ces comites ont ete assistes dans leurs travaux par MM. A. Zaitsev (representant du Secretaire general), R.D. Bojkov, N. Suzuki et R.M. Perry.
2.3.2

Comite des nominations

Conformement a la regIe 23 du Reglement general, la Commission a constitue
un Comite des nominations comprenant MM. A.I. Abandah (Jordanie), C.P. Arafiles
(Philippines), Yu.S. Sedunov (U.R.S.S.) et F.G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique).
2.3.3

Comite de coordination

Conformement a la RegIe 23 du Reglement general, la Commission a constitue
un Comite de coordination compose de son president ad interim, des presidents des
Comites de travail A et B et des representants du Secretariat.

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

La Commission a constitue un comite charge de la designation des membres des
groupes de travail et des rapporteurs compose de MM. J.O. Fletcher (Etats-Unis
d'Amerique), A.Kh. Khrgian(U.R.S.S.), G.O.P. Obasi (Nigeria), A. Quinet (Belgique) et
Bh.V. Ramna Murty (Inde).
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Commission a fixeson horoire-detravail pour la duree de la session et
convenu que Ie president sortant approuverait, en son nom, les proces-verbaux des
seances plenieres qui ne pourraient l'etre au cours de la session.
3.

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

La Comission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente son
president ad interim (CSA-VII/Doc. 29). Elle est convenue d'examiner les 'problemes
abordes dans ce rapport au titre des points correspondants de l'ordre du jour.

4.

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

4.1
Lors de l'examen du rapport presente par Ie president du Comite mixte OHM/
CIUS d'organisation du GARP (CMO), certains Membres ont deplore que les informations
sur les activites du GARP ne leur parviennent pas toujours assez tat pour qu'ils
puissent les etudier co~me elles Ie meritent. M. G.B. Tucker, vice-president du CMO,
a neanmoins fait beneficier la Commission d'un expose au cours duquel il a souligne
que la planification et la mise en oeuvre de la PEMG, pour longues et complexes qU'elles
soient, presenteraient sans doute moins de difficultes que la phase de recherche qui
succederait a l'Experience; il faudrait alors faire preuve d'imagination et concevoir
des idees novatrices pour que les donnees recueillies servent a faire progresser nos
connaissances et a ameliorer l'assistance fournie aux differents pays. Le CMO entend
participer activement a l'organisation de ces recherches, dans lesquelles la CSA aura
egalement un role de premier plan a jouer. Les participants ont, a cette occasion,
note qu'un certain nombre des programmes du GARP se poursuivraient bien au-dela de
l'annee consacree a la phase des operations de la PEMG. M. Tucker a fait ressortir
que l'un des grands avantages retires de l'engagement commun du CIUS et de l'OMM dans
Ie GARP etait que cela permettait a des scientifiques appartenant a des disciplines et
a des institutions tres diverses d'y participer. La contribution de la communaute
oceanographique, par exemple, n'avait cesse de cro!tre au cours de l'annee ecoulee.
Le GARP, a n'en pas douter, a donne une vive impulsion a la recherche, comme en temoignent notamment les rapports officieux sur les recherches relatives aux modeles numeriques publies par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique du CMO.
M. Tucker, pour conclure,a declare que Ie CMO etait bien con scient de ce que l'existence meme du GARP dependait d'une collaboration sans reserve entre les organismes
scientifiques gouvernementaux et non gouvernementaux.
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4.2
La Commission a pris connaissance avec interet du projet conjoint mene a
bien par l'U.R.S.S. et l'Inde, avec la participation de divers autres pays, en preliminaire a l'experience de la mousson (MONEX). Baptisee "Mousson 77", cette exper~ence
visait a etudier les conditions de la circulation avant Ie debut de la mousson, a son
arrivee, et pendant sa phase active (interruptions y compris).
4.3
Les premiers resultats de l'experience indiquent qu'elle a ete couronnee de
succes et la Commission a presente ses felicitations a l'U.R.S.S. et a l'Inde, ainsi
qu'aux autres Membres qui y ont pris part. Elle a prie Ie Secretaire general d'etudier
s'il ne lui serait pas possible d'assurer, des qu'il sera en possession de tous les
elements voulus, la publication et la diffusion d'un rapport exposant, sous une forme
resumee, les resultats de "Mousson 77".
4.4
La Commission a instamment invite tous les Membres a suivre cet exemple et a
participer aussi largement que possible aux differents sous-programmes de la PEMG.
Elle a, a ce propos, note avec satisfaction que les Philippines mettraient l'un de
leurs navires de recherche oceanographique a la disposition du Programme d'observation du vent dans les regions tropicales, et ce pour la zone maritime du nord de
l'equateur jouxtant ce pays, tandis que l'U.R.S.S. fournirait trois navires supplementaires pour renforcer les observations du vent dans l'ocean Indien au titre du
programme correspondant de la PEMG.
4.5
La Commission s'est felicitee d'apprendre que, malgre quelques difficultes
de mise en route, l'annee des operations de la PEMG s'ouvrirait de fa~on certaine en
decembre 1978; elle a manifeste sa satisfaction aux Membres dont les contributions
avaient rendu la chose possible. Elle a estime que la phase de recherche qui succederait a celIe des operations de la PEMG revetirait une importance cruciale. II
faudra veiller tout particulierement a ce que la recherche porte sur des problemes
qui correspondent directement aux besoins pratiques des Membres, et on ne saurait se
passer, pour ce faire, de l'active collaboration de la Commission. L'objectif fixe
ne pourra etre atteint qu'au prix d'une etroite cooperation entre ses groupes de
travail et ses rapporteurs, d'une part, et les differents organes du CMO, d'autrepart.
4.6
Certaines failles ont ete relevees dans les relations etablies entre la CSA
et Ie CMO. Faute de coordination suffisante, on refait inutilement les memes taches,
on n'accorde pas suffisamment d'attention aux resultats pratiques de la recherche et
on neglige des points essentiels du programme de recherches, dans Ie domaine de l'oceanographie, par exemple. Les moyens considerables engages dans Ie GARP exigeraient que
Ie Comite executif assure la direction de ce programme, et que la CSA en suive de pres
Ie deroulement sur Ie plan scientifique. II ne faut pas perdre de vue que Ie GARP fait
partie integrante du programme de recherche de l'OMM, et que c'est a la CSA qu'il
incombe de coordonner toutes les activites de l'Organisation en ce domaine.
4.7
La Commission a egalement observe qu'il existe des differences fondamentales
entre Ie GARP et Ie programme general de recherche de l'OMM, et par consequent, entre
les champs d'action reciproques du CMO et de la CSA. Tandis qu'il appartient au CMO
d'assurer la conception et la mise en oeuvre d'un programme determine en fonction d'un
certain delai, la CSA a la charge d'un vaste eventail de recherches destinees a repondre, sur un plan general, aux besoins a long terme des Membres. II faudrait que, sans
empieter sur leurs competences respectives, les deux organismes parviennent a collaborer et a coordonner leurs efforts aussi etroitement que possible.

!
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4.8
Rappelant que Ie Comite executif l'avait invitee a remplir plusactivement
son role de coordinatrice des activites de recherche de l'DMM, la Commission a releve
qu'elle se heurtait a un certain nombre de difficultes inherentes a 10 structure et
aux methodes 'des organes interesses (CSA et CMO). Apres avoir etudie les mesures a
prendre pour accomplir plus efficacement sa tache en ce qui concerne Ie GARP, elle a
formule les recommandations suivantes :
a)

Ie president devrait definir cl~irement les competences respectives de la
CSA et du CMO dans les nombreux domaines d'interet commun OU leurs activites
se recoupent. La Commission a estime que, s'il lui revient d'encourager tous
les aspects de la recherche relative aux sciences de l'atmosphere qui presentent un interet general pour les Membres, Ie CMO devrait se consacrer
essentiellement a la recherche fondamentale et theorique dans Ie cadre du
GARP;

b)

Ie president devrait s'efforcer de faire adopter des dispositions qui permettraient a la CSA de s'acquitter plus efficacement de son role de coordinatrice des activites de recherche vis a vis du GARP. Dans cette optique,
il faudrait notamment envisager de revoir les termes de l'accord passe entre
,1'DMM et Ie CIUS au sujet du CMO (et reprendre cette disposition dans tout
nouvel accord de meme nature) de maniere que Ie president de la CSA puisse
etre membre de droit de ce comite. II faudrait aussi developper Ie systeme
de la double appartenance entre groupes de la CSA et du CMO, en veillant a
renforcer tout specialement les liens qui doivent unir Ie Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorologique de la CSA et Ie Groupe de
travail de l'experimentation numerique du CMO;

c)

les fonds que l'OMM alloue a la CSA et au CMO pour l'exercice de leurs activites devraient etre proportionnels a leurs fonctions et a leurs taches.

5.

RECHERCHES EN MATIERE DE PREVISION METEOROLOGIQUE (point 5 de l'ordre du
jour)

5.1

Prevision numerigue du temps (point 5.1)

5.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail de la prevision numerique du temps, qui exposait les activites deployees par ce
groupe de travail dans son domaine de responsabilite depuis la sixieme session de la
CSA.
5.1.2
Lors de l'examen de ce rapport, la Commission a rappele que Ie Septieme
Congres, puis Ie Comite executif a ses sessions de 1976 et 1977, avaient souligne
combien il etait necessaire d'apprendre a mieux prevoir Ie temps en se fondant sur
la prevision numerique des configurations de la circulation et invite les Membres
a etudier cet aspect de la prevision numerique du temps tout en poursuivant leurs
travaux de recherche sur la modelisation et la parametrisation. Le Comite executif
avait particulierement insiste sur les efforts a deployer pour augmenter la precision
des previsions a courte echeance; il avait en outre demande aux Membres d'intensifier
leurs recherches en vue de mieux comprendre la physique des modeles numeriques et de
mettre au point de meilleures methodes de prevision numerique du temps pour les travaux de prevision courants.
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5.1.3
La Commission a releve que, depuis sa s~x~eme session, des progres notables
etaient intervenus dans Ie domaine de la prevision numerique du temps en general, en
ce qui concerne notamment l'utilisation des donnees provenant des systemes spatiaux
d'observation, la mise au point de methodes coherentes et precises pour la determination de l'etat initial et la traduction des previsions numeriques en parametres meteorologiques. Les progres accomplis en informatique, joints au developpement des techniques numeriques, ont permis de reduire la maille de la grille. L'emploi de methodes
statistiques, en particulier pour determiner Ie temps en fonction des parametres a
grande echelle, a ete couronne· de succes, ce qui represente un grand pas dans les
applications de la prevision numerique.
5.1.4
La Commission a observe qu'en depit des res sources extremement limitees dont
elle disposai t pour remplir la tache que lui avaient assignee Ie Congres et Ie Comi te
executif, Ie recours a la collaboration d'experts agissant a titre personnel avait
permis d'obtenir des resultats marquants dans l'etude des differents problemes que
souleve la prevision numerique du temps. Parmi les questions qui ont fait l'objet
d'une attention particuliere, on peut citer : a) l'organisation du colloque recommande par la CSA au cours de sa sixieme session, b) l'incidence des nouvelles sources
de donnees sur la prevision numerique du temps, c) les systemes d'assimilation des
donnees, d) la mise au point de modeles numeriques a mailles fines, e) les procedures de verification des previsions numeriques du temps, etc. Lors de sa vingthuitieme session, Ie Comite executif (paragraphe 4.1.11 du resume general des travaux)
avait demande au president de la CSA de faire proceder a une evaluation des performances des differents modeles et de la precision des previsions; pour repondre a cette
demande, le president du groupe de travail a prepare un document intitule "Progres
realises en prevision numerique du temps", qui contient les resultats d'une enquete
effectuee sur des statistiques de verification des previsions numeriques du temps a
24 heures d'echeance au cours des dix a vingt dernieres annees.
5.1.5
La Commission a note avec plaisir que Ie groupe de travail avait mene a bien
l'organisation d'un colloque de l'OMM consacre a l'interpretation, aux fins de la prevision locale, des parametres a grande echelle produits par la methode de la prevision
numerique du temps (Varsovie, 10-16 octobre 1976). Les principaux themes traites
etaient les suivants: a) mise au point de methodes de modelisation pour les modeles
dynamiques a echelle moyenne et utilisation des modeles a mailles fines pour la prevision des systemes meteorologiques de petite echelle; b) interpretation statistique
et objective des resultats de la prevision numerique a grande echelle; c) modification manuelle des produits numeriques et recours a des methodes faisant appel a la
fois a l'homme et a la machine. Les communications presentees a cette occasion ont
paru dans la publication No. 450 de l'OMM. Un certain nombre de recommandations,
visant les recherches a poursuivre pour ameliorer la prevision des conditions locales,
ont ete formulees au cours de ce colloque dont les conclusions ont ete publiees, sous
une forme abregee, dans Ie numero de juillet 1977 du Bulletin de l'OMM.
5.1.6
Au sujet de l'incidence des nouvelles sources de donnees presentant un interet particulier pour la prevision numerique du temps, la Commission a releve que si
l'on utilisait de plus en plus les donnees provenant des nouveaux systemes d'observation tant pour la recherche qu'en exploitation, beaucoup restait encore a faire pour
mettre au point des methodes qui permettent de tirer Ie maximum de renseignements
utiles de ces nouveaux systemes. Pour y parvenir de maniere satisfaisante, il sera
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necessaire de determiner les caracteristiques des erreurs des divers types de donnees.
II faut en outre mettre au point des methodes permettant l'emploi optimal de ces
donnees dans les systemes d'analyse et de prevision. La Commission a pris connaissance, a cet-egard, du niveau de precision que l'on pouvait aujourd'hui attendre des
quatre types de nouvelles sources de donnees ci-apres: a) sondages de temperature
deduits des observations du rayonnement atmospherique effectuees par des satellites,
b) determination des vents d'apres les deplacements de traceurs observes par les
satellites geostationnaires, c) comptes rendus d'aeronefs (AIREP) et d) methodes
semi-objectives d'interpretation des photographies de nuages.
5.1.7
Pour resoudre les differents problemes lies aux etudes sur l'incidence des
nouvelles sources de donnees et sur l'assimilation de celles-ci, la Commission a
recommande aux Membres qui disposent de centres de prevision numerique du temps
d' entreprendre des etudes sur les points suivants et de s' en communiquer les resul tats:
recours a des methodes plus satisfaisantes pour l'assimilation des
donnees de temperature recueillies par satellite (schemas dits a variables multiples, par exemple);
utilisation, dans les previsions numer~ques du temps operationnelles,
des donnees de vent obtenues a partir des deplacements de nuages observes
par les satellites geostationnaires, et exomen permanent des nouvelles
techniques susceptibles de voir Ie jour en ce domaine;
schemas d'analyse permettant d'assimiler les informations obtenues par
les methodes semi-objectives d'interpretation de photographies de nuages
(des statistiques d'erreurs detaillees sont indispensables);
etudes d'incidence soigneusement con~ues, utilisant des modeles de prevision a l'echelle du globe, d'un hemisphere et d'une region.
5.1.8
En ce qui concerne les comptes rendus d'aeronefs (AIREP), dont Ie niveau
d'erreur assez eleve provient tant des difficultes eprouvees pour effectuer les mesures
avec la precision necessaire que des procedures d'elaboration des comptes rendus, la
Commission a prie son president, agissant en consultation avec Ie Secretaire general,
de soumettre cette question a l'attention des presidents de la CMAe et de la CSB de
fa~on a pouvoir remedier a cette situation.
A ce propos, Ie representant des EtatsUnis d'Amerique a informe Ie Comite des progres realises dans la mise en oeuvre du
systeme ASDAR (retransmission des donnees d'aeronefs par satellite) et de ses resultats. La qualite des donnees est elevee, comparable a celIe que procurent les radiosondages. La PEMG beneficiera des observations ainsi recueillies. On pense pouvoir
disposer d'une flotte de cent aeronefs equipes du systeme ASDAR d'ici au premier semestre de l'annee 1980.
5.1.9
Les methodes d'analyse ~t d'initialisation, l'utilisation des modeles numeriques en exploitation, les procedures de verification des previsions numeriques du
temps et la comparaison de modeles fondee sur l'etude de cas particuliers ont fait
l'objet d'un examen et d'un echange de vues. La Commission a ensuite invite ceux des
Membres qui disposent de centres de prevision numerique du temps a entreprendre les
etudes recommandees par Ie groupe de travail et a en donner les resultats dans leur
rapport national d'activite; elle a formule les recommandations suivantes :
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poursuivre les etudes relatives aux procedures d'analyse et d'initialisat ion de fa~on a pouvoir appliquer les methodes de la prevision numerique a grande echelle dans les modeles a mailles fines;
envisager d'utiliser des modeles spectraux pour l'etablissement des previsions aux echelles d'un hemisphere et du globe;
recourir a des procedures d'integration plus efficaces, telles que les
methodes semi-implicites et explicites a compartiment;
utiliser des schemas d'analyse fondes sur Ie couplage non interactif pour
les conditions aux limites laterales;
inclure dans les procedures de verification des prev~s~ons numer~ques utilisees en exploitation une verification statistique des differentes
echelles de mouvement, c'est-a-dire : comparaison spectrale, cartes
d'erreur moyenne temporelle et diagnostics pour l'ensemble du globe et
pour des regions couvrant un hemisphere;
effectuer, sur une base regionale, des comparaisons de modeles pour des
situations meteorologiques caracteristiques.

5.1.10

La Commission s'est felicitee de ce que Ie groupe de travail ait entrepris
d'etudier les autres questions evoquees lors de sa sixieme session. Elle a estime que
Ie prochain colloque de l'OMM sur les proprietes physiques de la couche limite appliquees aux problemes particuliers de la pollution de l'air interessait directement
l'enquete qui vient d'etre confiee a un expert (M. Dubov, U.R.S.S.) sur l'utilisation
des methodes numeriques pour la prevision de la pollution de l'air. Se referant au
role que peuvent jouer ces methodes dans l'etude et la prevision des secheresses tropicales et aux deux aspects distincts du probleme de modelisation que cela implique, 10
Commission a recommande d'encourager vigoureusement l'execution d'etudes sur les causes
des secheresses. Elle a reconnu qu'il etait premature de speculer sur les possibilites
pratiques de prevoir ces phenomenes a l'aide des modeles numeriques actuellement
disponibles.

5.1.11
A propos des mesures prises pour repondre a la demande formulee par Ie
Comite executif au cours de sa vingt-septieme session au sujet de la prevision quantitative des precipitations, la Commission a pris note avec satisfaction du rapport prepare par M. Bellocq (France) sur l'analyse des modeles actuellement utilises pour la
prevision quantitative des precipitations aux fins de mesures hydrologiques. Ce rapport
contient un resume des caracteristiques essentielles de 15 modeles, a savoir zone et
peri ode considerees, validite, echelles representatives, description du modele, donnees
d'entree et de sortie, etc. Quant auxpossibilites d'intercomparaison des modeles de
prevision quantitative, l'expert fait observer que leurs differents types d'entree et
de sortie, de meme que la diversite des parametres qu'ils font intervenir, constituent
des elements limitatifs qui rendraient les resultats de ces comparaisons difficiles a
interpreter. Jugeant que Ie rapport de M. Bellocq pouvait interesser les services
meteorologiques, la Commission a recommande qu'il soit publie dans la serie des Notes
techniques de l'OMM.
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5.1.12
La Commission a note avec satisfaction que Ie Secretariat, conformement aux
resolutions 9 (EC-XXVI) et 9 (Cg-VII), continuait a publier regulierement des rapports
d'activite sur la prevision numerique du temps. (Le premier rapport a ete publie en
1975, Ie second en 1976 et Ie troisieme en aoOt 1977). Elle a estime que ces rapports
presentaient un grand interet pour tous les services meteorologiques, et plus encore
pour ceux des pays en developpement qui abordent la prevision numerique du temps ou qui
sont sur Ie point de se doter d'ordinateurs. II serait utile que les Membres interesses
echangent les resultats obtenus en matiere de verification des previsions numeriques du
temps a courte echeance (voir Ie paragraphe 5.1.9).
5.1.13
Compte tenu du recent developpement des modeles numer~ques a equations primaires, de l'efficacite accrue des procedures d'integration (methodes semi-implicites
et explicites a compartiment) ainsi que de l'amelioration des observations dans les
regions tropicales (estimations de vent obtenues a partir des deplacements de nuages
observes a l'aide des satellites notamment), ia Commission a vivement recommande que
l'on elabore des produits operationnels de prevision numerique du temps pour les
regions tropicales. En raison de l'interet que continuera de susciter l'amelioration
des previsions dans les regions tropicales, la Commission a en outre souligne qu'il
fallait intensifier les efforts visant a perfectionner les methodes de prev~s~on numerique du temps et de modelisation dans les centres meteorologiques des zones tropicales.
5.1.14
Tout en incitant fortement les interesses a suivre les recommandations formulees par Ie colloque de Varsovie a propos de chacune des questions qu'il a evoquees
(voir Ie paragraphe 5.1.5), la Commission a repris a son compte la proposition d'organiser un autre colloque de l'OMM, de preference en 1979, afin de traiter des methodes
probabilistes et statistiques utili sees pour la prevision du temps. L'interet croissant que suscite la prevision des conditions meteorologiques rares (extremes) lui a
paru justifier la tenue d'un tel colloque, qui etudierait notamment les questions
suivantes : a) methodes statistico-dynamiquesde prevision, b) methodes statistiques
de prevision et c) quantification de l'incertitude inherente aux previsions meteorologiques. Ce colloque devrait traiter des previsions meteorologiques a diverses
echeances allant de quelques heures a plusieurs jours. La Commission a note avec gratitude que la France avait provisoirement propose d'accueillir Ie Golloque.
5.1.15
La Commission a appris avec interet que des journees d'etude sur la prev~s~on
a courte et a longue echeance seraient organisees au printemps 1979 en Italie, a l'Ecole
internationale de meteorologie pour la Mediterranee. Elle est convenue que Ie groupe
de travail devrait, si besoin etait, contribuer a organiser cette manifestation, et a
demande a son president de faire Ie necessaire pour qu'elle soit copatronnee par l'OMM.

5.1.16
La Commission a etudie de man~ere approfondie les dispositions qu'elle devait
prendre pour assumer au mieux ses responsabilites dans Ie domaine de la recherche sur
l'utilisation des methodes numeriques pour les previsions meteorologiques, compte tenu
des directives donnees par Ie Comite executif a sa vingt-neuvieme session et de la
demande qu'il lui avait adressee de formuler des propositions pour la mise en oeuvre,
dans Ie cadre de l'Organisation, d'un programme concerte de recherche destine a intensifier encore les activites des Membres visant a augmenter la precision des prev~s~ons
meteorologiques, ce qui permettrait d'ameliorer les services d'avis relatifs aux phenomenes atmospheriques dangereux.
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5.1.17
La Commission a releve que les propositions qu'elle etait chargee de formuler devaient permettre a l'OMM de promouvoir la coordination des activites de recherche de ses Membres en ce domaine, ainsi que la diffusion de leurs resultats.
5.1.18
Au cours du debat qui s'est alors engage, on a fait remarquer que, si la
preV1S10n des conditions meteorologiques constituait la mission essentielle de tous
les services meteorologiques, il n'existait guere de directives generales quant aux
moyens propres a ameliorer la precision des previsions a courte echeance, bien que
des efforts considerables, portant principalement sur l'etude des modeles de la circulation generale, aient deja ete entrepris dans Ie cadre du GARP en matiere de prevision numerique du temps. Conformement aux orientations fixees par Ie Comite executif, les propositions devraient comporter la realisation d'un programme renforce
de recherches visant a ameliorer la prevision, a echeance de plusieurs heures, des
phenomenes meteorologiques d'echelle moyenne, et ce pour toute une gamme de fins pratiques dont notamment la fourniture d'avis fiables pour diverses activites economiques
et sociales. La Commission, pour ce faire, devrait jouer un role plus actif en faisant beneficier les Membres des conseils dont ils ont besoin pour mieux comprendre la
physique et la dynamique des modeles numeriques et pour mettre au point de meilleures
techniques de prevision numerique du temps applicables aux travaux de prevision courants. Observant que les recherches sur les previsions meteorologiques (pour toutes
les echelles de mouvement, allant de quelques heures a quelques semaines) beneficient
d'un degre de priorite eleve, la Commission a estime que les travaux auxquels son
groupe de travail se livrerait en ce domaine devaient egalement etre consideres comme
hautement prioritaires.
5.1.19
La commission a aussi reconnu que d'autres organes de l'OMM, comme Ie Groupe
de travail de l'experimentation numerique du Comite mixte d'organisation du GARP (CMO)
ou Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la Commission
des systemes de base (CSB), deployaient une grande activite dans Ie domaine de la prevision numerique du temps. Elle a juge que son groupe de travail devait se consacrer
essentiel1ement aux etudes interessant des secteurs de recherche bien definis, ainsi
qu'a l'application des techniques de prevision numerique du temps, de maniere que ses
travaux viennent completer ceux du CMO (dont les objectifs, lies au programme du GARP,
sont de nature plus generale). Le groupe de travail du CMO ne s'occupant pas directement de la prevision meteorologique, mais de l'experimentation numerique, c'est Ie
groupe de travail de la CSA qui possede Ie champ de responsabilite Ie plus etendu visa-vis des Membres. Rappelant que, selon les directives du Congres et du Comite executif, elle doit donner son avis au sujet···du GARP, la Commission a prie Ie Secretaire
general de veiller a ce que toute la coordination voulue existe entre son groupe de
travail et celui du CMO. Le groupe de travail de la CSA devrait favoriser l'execution
de travaux d'analyse et d'evaluation des donnees recueillies au cours de la PEMG et
contribuer aux dispositions qui seront prises a cette fin. II devrait aussi conseiller les Membres quant a la meilleure fagon d'utiliser ces donnees pour l'etablissement
de previsions meteorologiques aux fins de l'exploitation.
5.1.20
La Commission a appris que Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CSB avait l'intention, pour repondre a la demande formulee
par Ie Comite executif lors de sa vingt-neuvieme session, de se charger de mettre au
point un programme concerte de recherches sur les previsions meteorologiques a breve
echeance et de prendre des dispositions pour "poursuivre l'etude de 10 question en
consultation avec la CSA". Se referant aux attributions respectives de 10 CSA et de
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la CSB et au role qu'elles sont appelees a jouer, la Commission a rappele que c'est a
elle qu'avait
ete confiee la responsabilite des actions a entreprendre en ce domaine.
Elle a done prie son president de Ie signaler au president de la CSB, en lui demandant
de veiller a ce qu'une collaboration etroite entre les deux commissions previenne tout
chevauchement inutile de leurs activites.

5.1.21

La Commission a confirme que l'avant-projet de programme concerte de recherches sur les previsions a courte et moyenne echeance qui doit etre presente au Comite
executif devait prevoir des mesures pour aider les Membres a :
a)

evaluer les methodes actuellement utili sees pour la prevision des phenomenes
meteorologiques d'echelle moyenne;

I

b)

perfectionner les methodes de prevision numer1que du temps et leur utilisation pour la prevision des conditions locales;

f

c)

ameliorer les methodes synoptico-statistiques de prevision;

d)

favoriser l'emploi generalise de methodes de prevision meteorologique fondees
sur un systeme faisant appel a la fois a l'homme et a la machine.

La Commission a recommande au Comite executif de prendre les dispositions requises pour
encourager ces activites.

5.1.22

Au vu de ce qui precede, la Commission a decide d'instituer un Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteorologique, dont certains membres formeront un sous-groupe de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et moyenne
echeance, qui aura pour tache d'elaborer de nouvelles propositions. Elle a adopte a
cet effet la resolution- 1 (CSA-VII).

5.2

Prevision 0 longue echeance (point 5.2)

5.2.1

Pour l'examen de ce point, la Commission a ete sa1S1e d'un document presente
par Ie Secretaire general 0 la suite de la con~rence scientifique faite par
M. Shuman (Etats-Unis d'Amerique) (voir Ie point 14 de l'ordre du jour). Apres avoir
d6battu de l'usage des termes "tres longue echeance" (extended range) et "longue echeecheance" (long range), elle a decide d'utiliser l'expression "longue echeance" pour
qualifier les previsions portant sur des periodes d'au moins trente jours.

5.2.2

La Commission a rappele les activites menees dans Ie passe par la CAe (0
ses deuxieme et troisieme sessions), ainsi que par la CMS et les groupes de travail
qu'elles avaient toutes deux institues pour etudier les aspects pertinents de la prevision a longue echeance. Les travaux poursuivis par la CAe de 1957 a 1964 ont abouti
a la publication de deux Notes techniques de l'OMM: la Note NO 48, intitulee "The
present status of long-range forecasting in the world" (Etat actuel de la prevision
a longue echeance dans Ie monde), et la Note NO 66 "Proceedings of the WMOjIUGG Symposium on Research and Development Aspects of Long-range Forecasting" (Boulder, Colorado,
1964) (Actes du Colloque OMMjUGGI sur la recherche et Ie developpement de la prevision
a longue echeance). La Commission a egalement pris note avec interet d'un aper~u historique sur les approches adoptees en matiere de prevision a longue echeance au cours
des cent dernieres annees et sur ses caracteristiques actuelles.
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5.2.3
La Commission a note qu'en fixant l'ordre de priorite a accorder aux act ivites relevant du Programme de recherche de l'OMM, Ie Septieme Congres avait constate
que, si l'on avait progresse dans les recherches sur la prevision numerique du temps,
"il sera par c~ntre extremement difficile d'ameliorer l'exactitude des previsions a
echeance de plusieurs mois, mais (que) les avantages a attendre d'un tel progres sont
si considerables qu'il convient neanmoins d'accorder un rang de priorite eleve aux
recherches en la matiere". S'il est probable que les modeles de la circulation generale du globe permettront au bout du compte d'elucider Ie probleme des anomalies climatiques portant sur des periodes de plusieurs mois, il reste encore beaucoup a faire
pour que les recherches entreprises aboutissent a des resultats pratiques. Cela exigera des idees novatrices, des ordinateurs perfectionnes et des jeux de donnees de
grande qualite a l'echelle du globe.
5.2.4
Lorsque Ie Sixieme Congres a modifie les attributions respectives de la CSB
et de la CSA, il a charge cette derniere de promouvoir Ie progres scientifique dans
Ie domaine des methodes de prevision meteorologique .. La Commission a reconnu qu'il
lui fallait, pour assumer ses responsabilites, accelerer ses travaux sur la prevision
a longue echeance, en etudiant les problemes que souleve l'amelioration de l'exactitude des previsions a echeance de trente jours ou plus. Ces travaux serviraient aux
etudes sur Ie climat et aux recherches sur la prevision de l'environnement global
(voir les points 11 et 5.3 de l'ordre du jour) dont ils beneficieraient en retour.
Leurs resultats devraient aussi etre precieux pour l'assistance fournie a diverses
activites, par exemple l'agriculture ou la planification a long terme de l'utilisation des ressources energetiques.
5.2.5
La Commission a ete informee que certains Membres etablissaient des preV1S1ons meteorologiques mensuelles ainsi que des perspectives d'ensemble pour toute
une saison (temperatures, precipitations, etc.), et elle a re~u des indications sur
la precision de ces previsions. Elle a note que les methodes utilisees etaient surtout statistiques et empiriques et que la litterature professionnelle ne leur consacrait que peu de place. II conviendrait que ces methodes fassent l'objet d'un examen
scientifique presente sous forme de rapport technique.
5.2.6
La Commission a conclu que l'amelioration des methodes de preV1S10n a
longue echeance et de l'exactitude de ces previsions dependra dans une grande mesure
des points suivants :
meilleure comprehension de la physique et de la dynamique de la circulation generale, et notamment du couplage entre l'ocean et l'atmosphere et
des processus de rayonnement;
possibilite de disposer de meilleures sources de donnees, y compris les
observations oceanographiques et les mesures effectuees par satellite;
utilisation de methodes rapides et economiques pour Ie traitement et Ie
calcul statistique et physique des donnees, ainsi que de methodes de
verification appropriees.
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5.2.7
Reconnaissant l'importance que revet la preV1S1on a longue echeance pour
les etudes sur Ie climat et la recherche sur Ie prevision de l'environnement global,
ainsi que la necessite de stimuler l'interet des Membres pour la prevision a longue
echeance, la Commission a recommende que l'OMM et l'Association internetionale de
meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA) copatronnent, au cours de la prochaine periode financiere, un colloque sur l'application des aspects de la recherche
et du developpement de la prevision a longue echeance aux etudes sur Ie climat et
l'environnement. Le president de la CSA a ete prie de prendre les dispositions voulues a cet effete Par ailleurs, il serait souhaitable que Ie Secretariat mene au pres
des Membres interesses une enquete sur les methodes actuellement utili sees pour la
prevision meteorolo9ique a longue echeance (mensuelle et saisonniere) en vue de preparer un rapport faisant Ie point sur ce sujet, qui sera publie dans la serie des
Notes techniques de l'OMM.
5.2.8
La Commission a decide d'institue~ au sein de son Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique, un sous-groupe de la prevision meteorologique a longue echeance, qui sera charge d'examiner les activites relatives a l'amelioration de la precision des previsions a longue echeance, et de la conseiller sur
les mesures qu'elle doit prendre pour encourager les efforts des Membres en ce domaine.
Les attributions de ce sous-groupe sont decrites dans la resolution 1 (CSA-VII).

5.3

Prevision de l'environnement global (point 5.3)

5.3.1

Rappelant que "la prevision de l'environnement global (y compris les consequences sur l'ecologie et l'economie, en insistant sur la qualite de l'air)" constituait l'un des aspects du Programme de recherche de l'OMM auxquels Ie Septieme
Congres avait attribue un ordre de priorite eleve, la Commission a felicite Ie representant du Canada de sa communication sur les methodes operationnelles utilisees par
l'Atmospheric Environment Service en la matiere.
5.3.2
Ce document reI eVe que la prevision des parametres de l'environnement repose
necessairement sur les observations et les previsions meteorologiques, si bien que
la prevision de l'environnement global constitue une extension logique des systemes
de prevision meteorologique actuels ou prevus. Or, pour que ces systemes puis sent
servir de base aux previsions des parametres de l'environnement, il suffit de leur
fournir un certain nombre d'observations, meteorologiques et connexes, de sorte que
l'accomplissement de cette nouvelle mission n'exigera bien souvent qu'un surcroit de
depenses relativement modeste.

5.3.3
La Commission a reconnu que la preV1S1on des parametres de l'environnement
dependant de la modification des conditions meteorologiques alourdissait la tache de
bon nombre de services meteorologiques nationaux. Elle a approuve les efforts
deployes pour ameliorer la prevision des divers elements de l'environnement, qui comportent en general des aspects a la fois geophysiques et ecologiques. La Commission
a estime que c'est au niveau national que doivent se poursuivre les travaux d'integration correspondants, etant entendu que ses groupes de travail pertinents pourraient
fournir des avis aux services interesses (voir les paragraphes 8.1 et 8.3).
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5.3.4
La Commission a note que, conformement a la resolution 12 (Ext.76-AR VI),
des etudes etaient en cours sur la faisabilite d'un pro jet international de recherche
sur 10 partie atmospherique du cycle hydrologique au-dessus du continent europeen, et
s'est felicitee du rapport que lui a presente un de ses rapporteurs, M. A. Quinet
(Belgique).
5.3.5
La Commission a ete impressionnee par l'extreme ambition de ce projet, qui
ferait appel a de nombreuses disciplines et depasserait largement les limites du
continent. Elle est convenue que l'amelioration de nos connaissances sur la partie
atmospherique du cycle hydrologique serait precieuse pour nombre de taches qui incombent aux services meteorologiques nationaux. Compte tenu des difficultes pratiques
de l'entreprise et des moyens considerables qu'elle exige, elle a neanmoins estime ne
pouvoir formuler de recommandation a ce stade. Si l'etude de faisabilite devait se
poursuivre, la Commission souhaiterait etre tenue au courant de ses progresi elle
s'est declaree disposee a preter son concours.
6.

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE (point 6 de l'ordre du
jour)

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president de son Groupe de travail de la meteoroiogie tropicale qui rend compte des travaux accomplis par celui-ci dans son domaine de responsabilite depuis la sixieme session de la CSA, et en particulier de l'elaboration du Programme de recherche de l'OMM
en meteorologie tropicale approuve par la resolution 10 (EC-XXIX).
6.2
La Commission a felicite Ie groupe de travail de la tache importante qu'il
a accomplie de sa propre initiative, en depit des changements intervenus dans sa composition. C'est ainsi que Ie groupe a procede a une evaluation scientifique portant
sur l'ensemble de la meteorologie tropicale et mis en evidence les secteurs dans lesquels des recherches specifiques pourraient produire des resultats benefiques, du
point de Vue economique, pour les pays tropicaux. Le president de la Commission s'est
appuye sur ce travail pour donner au Septieme Congres les avis qui ont conduit a
l'adoption de la resolution 10 (Cg-VII) instaurant Ie Programme de recherche de l'OMM
en meteorologie tropicale. Cette resolution encourage les Membres a intensifier leurs
recherches en meteorologie tropicale et a se livrer a des pro jets conjoints de recherche interessant notamment: a) les cyclones tropicaux et les marees de tempete les
accompagnant, b) les moussons, c) les secheresses tropicales, d) la meteorologie des
zones arides et semi-arides, e) les perturbations tropicales. Dans la me me resolution, Ie Congres a prie Ie Comite executif d'envisager la preparation et la mise en
oeuvre d'un programme coherent de recherche sur lequel l'OMM puisse se fonder pour
encourager la coordination des efforts deployes par les Membres dans ces domaines de
la meteorologie tropicale. D'apres les directives formulees par Ie Comite executif
au cours de ses vingt-septieme (1975) et vingt-huitieme (1976) sessions, Ie groupe de
travail a prepare des propositions en temps voulu pour qu'elles soient soumises a la
vingt-neuvieme session du Comite executif (juin 1977). Pour parvenir a ce resultat,
Ie groupe de travail a beneficie du concours de deux reunions officieuses d'experts,
dont l'organisation a ete rendue possible grace a l'affectation des ressources necessaires.
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6.3
Le groupe de travail a egalement suivi de pres et en permanence: a) Ie
volume et la qualite des donnees recueillies durant l'ETGA, b) les dispositions prevues pour les experiences MONEX et WAMEX, c) les recherches entreprises dans Ie cadre
du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. Pour soutenir ce dernier et
repondre ainsi a la demande formulee par Ie Comite executif lors de sa vingt-huitieme
session, Ie groupe de travail s'est aussi livre a des enquetes sur les problemes specifiques relatifs aux cyclones tropicaux qui presentaient un interet particulier pour
Ie sud-est asiatique. Tous les Membres interesses ont deja regu les resultats des
enquetes qui portaient sur les methodes p~rmettant de determiner avec precision Ie
rayon de l'oeil d'un cyclone (a partir des donnees transmises par satellite surtout)
ainsi que sur la climatologie des cyclones tropicaux de l'Asie du Sud-est.
6.4
La Commission a ete informee que Ie Comite executif, lors de sa vingtneUVleme session, avait ado pte Ie programme propose, qui comprend trois titres : Objecti f s, Elements du programme, Strateg'ie generale -et role de I' OMM dans la mise en
oeuvre du programme (voir l'annexe a la resolution 10 (EC-XXIX)). Elle a egalement
note que Ie Comite executif avait, a cette occasion, propose que Ie programme porte
egalement sur les interactions a grande echelle entre l'atmosphere et l'ocean, Ie
bilan thermique du systeme terre-atmosphere et Ie bilan hydrique des zones tropicales.
6.5
Partageant en cela Ie point de vue exprime par Ie Comite executif a sa vingtneUVleme session, 10 Commission a estime que ce programme, qui concerne surtout les
aspects de la recherche debouchant sur une activite pratique, ne faisait pas concurrence aux projets entrepris dans Ie cadre du GARP, mais en constituait plutot Ie complement. II assurera la poursuite des etudes touchant certains aspects importants de
la meteorologie tropicale et amenera l'OMM a leur attribuer Ie degre de priorite
qu'ils meritent, sur l'avis du president de 10 CSA. II a ete souligne que son plan
general de mise en oeuvre doit prevoir l'utilisation optimale des donnees disponibles,
qu'il s'agisse de celles dont on dispose deja regulierement ou de celles qui vont
etre fournies par un certain nombre d'experiences comme l'ETGA, la PEMG et les experiences MONEX et WAMEX. A propos de l'ETGA, il sera indispensable, si l'on veut que
Ie Programme de recherche de l'OMM soit mis en oeuvre de maniere efficace, que les
centres meteorologiques mondiaux et nationaux continuent de prendre des dispositions
speciales pour archiver certaines des donnees transmises regulierement sous une forme
qui les rende facilement accessibles pour la recherche.
6.6
En ce qui concerne les pro jets de recherche specifiques dont la mise en
oeuvre est proposee dans Ie cadre de chacun des elements principaux du programme, la
Commission a note que, a sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif avait suggere
que l'on attribue un degre de priorite a chacun de ces projets, et que Ie programme
soit elargi pour inclure des pro jets interessant de nouvelles questions (voir Ie paragraphe 4.1.17 du resume general des travaux de la vingt-neuvieme session du Comite
executi f).
6.7
La Commission a etudie l'ordre de priorite a reserver aux projets specifiques deja formules en se fondant sur trois criteres, a savoir: les conclusions
essentielles d'une etude scientifique sur les derniers progres de la recherche en
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meteorologie tropicale qui a ete realisee par Ie groupe de travail, l'avis des presidents des autres commissions techniques, et la disponibilite des ressources necessaires a leur mise en oeuvre. Les vues de la Commission sont resumees ci-dessous.
6.8
Ence qui concerne les cyclones tropicaux, quelques progres ont ete enregistres dans la mise au point de modeles numeriques en un ou deux centres importants,
ce qui s'est traduit par une legere amelioration des methodes numeriques appliquees
a la prevision de l'intensite et de la trajectoire des cyclones. Mais les problemes
essentiels ne sont pas resolus pour autant, et les processus qui entrainent des comportements anormaux, par exemple Ie rebroussement d'une trajectoire, ne sont pas encore bien definis. Des progres plus marquants ont ete realises dans Ie domaine de
l'observation, et plus particulierement dans celui de l'utilisation des donnees de
satellite pour observer les tempetes. La Commission a souligne l'interet que revet
la poursuite des etudes de donnees et elle a vivement recommande que, dans Ie cadre
du programme de recherche de l'OMM qui est propose, il soit cree une banque de donnees speciale pour les cyclones tropicaux a laquelle on pourrait par la suite recourir pour elaborer une climatologie mondiale des cyclones tropicaux. Une telle realisation serait particulierement utile aux chercheurs des pays tropicaux. La Commission a egalement mis en relief la necessite d'adjoindre aux aspects operationnels du
Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux une compos ante recherche, qui relevera it de son domaine de responsabilite. Au vu de ce qui precede et compte tenu des
avis formules par les presidents des commissions techniques, ceux de la CMM et de la
CSB en particulier, la Commission est convenue d'attribuer les degres de priorite*
suivants aux pro jets retenus a ce titre :
Priorite 1
Pro jet TCI

Donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux requises
pour la recherche

Pro jet TC3 - Mouvements cycloidaux de petite echelle des cyclones tropicaux
Pro jet TC4 - Relations entre la cyclogenese tropicale et les variations de
la circulation a grande echelle
*NOTE

L'attribution des degres de priorite repond aux principes suivants :

1 --

La mise en oeuvre du projet depend, a l'origine,du seul financement de l'OMM;
Ie projet peut et do it beneficier de l'ordre de priorite Ie plus eleve.

2

La mise en oeuvre du projet depend, a l'origine, du seul financement de l'OMM,
mais, dans l'ordre des priorites, ces projets cedent Ie pas a ceux de la categorie 1 si les fonds disponibles sont insuffisants pour permettre l'execution
integrale du programme.

N

La mise en oeuvre du pro jet est impossible tant qu'un financement national
n'est pas assure.

I

I
I
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Priorite 2

.

-"""'''''''----''''''' ........
-

Projet TC5 - Aspects economiques des systemes d'avis de cyclones tropicaux
Projet TC2 - Determination de l'intensite des cyclones tropicaux
La Commission s'est felicitee de l'interet manifeste par les presidents de la CSB, de
la CHy et de la CMM pour une participatio.n a ces pro jets et a pris note de leurs suggestions a cet egard. Elle a ~galement estime qu'il fallait chercher a relier aussi
etroitement lesdits pro jets aux programmes a caractere operationnel actuellement en
cours, tels Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
6.9
A propos des moussons, la Commission a note que les objectifs scientifiques
des experiences MONEX et WAMEX, qui constituent l'essentiel du sous-programme du GARP
interessant ce domaine, avaient ete definis de maniere precise et que diverses experiences a mener sur Ie terrain avaient ete con~ues pour etudier les aspects regionaux
et a grande echelle de la mousson, ainsi que leur interaction. Des etudes oceanographiques intensives et des experimentations numeriques utilisant des modeles regionaux
et globaux en representent egalement des elements importants. La Commission a soul igne combien il etait necessaire que les Membres coordonnent leurs efforts pour tirer
tout Ie benefice scientifique possible de ces sous-programmes du GARP. Elle a note
avec interet et satisfaction que l'experience menee conjointement dans l'ocean Indien
en 1977 par l'Inde et l'U.R.S.S. avait deja permis d'obtenir des resultats interessants et que les donnees recueillies, tant au cours de cette experience que durant
celIe prevue pour mai 1979, seraient mises a la disposition de tous les Membres interesses. La Commission a vivement recommande de poursuivre bien au-dela du terme de
la PEMG les etudes sur la mousson, de maniere a mieux surveiller les variations de ce
phenomene d'une annee sur l'autre et, pour finir, ameliorer les possibilites de prevision en la matiere. L'OMM devrait jouer un r81e de premier plan dans la coordination des etudes que les Membres entreprendront a ce sujet au titre de son Programme
de recherche. Les experiences de modelisation numerique tiennent une grande place
dans ces etudes et il convient d'encourager les Membres qui disposent des moyens et
installations appropries a s'efforcer de realiser de telles experiences. La Commission a estime que l'OMM devait prendre des mesures energiques pour assurer la poursuite des etudes sur la mousson et elle a invite instamment les Associations regionales I, II et V a envisager de toute urgence des plans a long terme, comme indique
sous la rubrique "Projet M2".
6.10
En ce qui concerne l'inclusion des composantes du bilan hydrique dans les
modeles numeriques elabores pour les experiences MONEX et WAMEX. (projet Ml), la Commission a suggere que la recommandation correspondante soit transmise pour examen plus
approfondi au president de la CHy. Elle a decide d'attribuer aux pro jets proposes
les degres de priorite suivants :
Priorite 1
I

""

Pro jet MI - Etude du cycle hydrologique durant les experiences MONEX et
WAMEX
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Pro jet M2 - Programme a long terme pour les etudes relatives a la mousson
pour les autres pro jets (voir Ie paragraphe 6.13 ci-dessous).
6.11
S'agissant du probleme des secheresses tropicales et de la meteorologie des
zones semi-arides, la Commission a note que la secheresse qui venait d'eprouver le
Sahel avait mis en evidence combien il importait d'approfondir nos connaissances des
facteurs meteorologiques qui sont a l'origine de tels evenements. 11 est, en outre,
primordial de savoir dans quelle mesure ceux-ci sont declenches par les interactions
locales de l'atmosphere et de la surface de la terre, independamment de l'influence
des facteurs d'echelle globale qui determinent la circulation generale de l'atmosphere
et de l'ocean. Pour repondre a cette question, il est indispensable de se livrer a
de nouvelles etudes climatologiques plus complexes que celles faites jusqu'ici et de
s'attacher, notamment, aux interactions energetiques et scalaires dans l'atmosphere.
Ces etudes, qui necessiteront une meilleure densite des donnees, viendront completer
les recherches pour la mise au point de modeles numeriques entreprises dans le cadre
du GARP. Un aspect dynamique fondamental des secheresses est la zone de subsidence
qui persiste au-des sus de la region consideree et la relation etroite qui existe entre
ce phenomene et les flux d'energie rayonnante. Etant donne que ces facteurs n'ont
jamais fait l'objet d'une etude complete dans les regions subtropicales, la Commission
a appuye la proposition vis ant a organiser dans une zone appropriee, au debut ou au
milieu des annees 1980, une experience sur le rayonnement qui serait coordonnee par
l'OMM dans'le cadre du programme de recherche propose. La Commission a egalement pris
note des suggestions du president de la CASMC, selon lesquelles il conviendrait d'accorder une priorite elevee a la prevision dessecheresses dans les pays tropicaux.
Elle est convenue d'attribuer aux pro jets proposes les degres de priorite suivants :
Priorite 1
Projet AZI - Besoins en matiere de donnees pour l'estimation de la probabilite d'occurrence des secheresses
Priorite 2
Pro jet AZ2 - Etude

des flux de rayonnement dans les regions tropicales

6.12
Dans les reg~ons semi-arides, la majeure partie des pluies qui accompagnent
les perturbations tropic ales sont tres fortes, de courte duree et liees a des perturbations d'echelle moyenne. 11 est indispensable de faire d'urgence les observations
necessaires pour pouvoir etudier la structure de ces perturbations, mieux connaitre
celles-ci et determiner correctement les facteurs locaux et a grande echelle qui les
engendrent. Parmi ces perturbations figurent les lignes de grains en Afrique occidentale et les depressions de mousson dans le golfe du Bengale. La Commission a pris
note de la suggestion du president de la CASMC visant a attribuer un degre de priorite
eleve a un programme d'etudes systematiques du deplacement et de l'intensite de la
zone de convergence intertropicale et de la discontinuite intertropicale. La Commission a confirme que les recherches a entreprendre dans les pays des regions semiarides doivent principalement viser a: a) ameliorer le rassemblement et l'analyse
des donnees de precipitations et b) observer les systemes qui sont a l'origine des
pluies dans ces regions. L'etude du cycle hydrologique en des regions donnees touchant
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de tres pres au programme general de laCHy, la Commission a suggere que la recommandation soit transmise pour examen au president de celle-ci. Elle est convenue de
retenir l'ordre de priorite ci-apres
Priorite 1
Pro jet TOl - Application des informations meteorologiques statistiques (en
particulier celles,qui se rapportent aux chutes de pluie) aux
problemes economiques regionaux
Priorite N
Pro jet T03 - Observation de systemes meteorologiques particulierset des
precipitations qui leur sont associees
6.13
Pour repondre a la demande formulee par Ie Comite executif a sa vingtneUVleme session, la Commission a examine les propositions du groupe de travail visant
a inclure dans Ie programme d'autres pro jets specifiques interessant
a) les interactions a grande echelle entre l'atmosphere et l'ocean, b) Ie bilan thermique du systeme terre-atmosphere et c) Ie bilan hydrique des regions tropicales. A propos des
questions vi sees a l'alinea b), Ie groupe de travail a juge qu'il fallait poursuivre
l'etude des donnees tropicales afin de determiner les caracteristiques de la circulation a grande echelle pour les regions considerees, y compris la position de la zone
de convergence intertropicale et de la discontinuite intertropicale en fonction des
variations de la temperature de la mer en surface; il faudrait en meme temps examiner les experiences relatives aux modeles numeriques couplant l'atmosphere et l'ocean
et les mecanismes physiques qui determinent la position de la discontinuite intertropicale. II a donc ete convenu d'inclure dans Ie programme Ie projet M3, intitule
"Facteurs a grande echelle determinant la position de la discontinuite intertropicale
(priorite 1). L'objet de l'alinea b) touche de pres aux etudes climatologiques qui
constituent, par exemple, Ie deuxieme objectif du GARP, et l'experience relative aux
flux energetiques qu'il est propose d'effectuer au titre du projet AZ2 comportera des
aspects lies a cet objectif. On pourrait peut-etre envisager de mettre sur pied un
programme de surveillance a long terme de la circulation globale qui permettrait aux
centres meteorologiques mondiaux de calculer les proprietes fondamentales du systeme
terre-atmosphere. En ce qui concerne Ie point c), l'accent devrait etre mis sur Ie
bilan hydrique de zones restreintes, etant donne que Ie bilan hydrique de l'ensemble
des regions tiopicales pourrait etre etudie dans Ie cadre du point b). A ce propos,
il a ete suggere d'envisager, sous reserve de l'avis des presidents de la CHy et de
la CMAg, l'elaboration d'un projet AZ3 intitule: "Surveillance reguliere du bilan
hydrique dans des zones limitees des regions tropicales compte tenu, en particulier,
des besoins de l'agriculture (priorite I)".

I

""'

6.14
La Commission a etudie les propositions de caractere general Gl a G4, en
tenant compte des avis formules par les presidents des autres commissions techniques.
Elle a approuve les propositions Gl et G2. En ce qui concerne les propositions G3
et G4 qui exigent non seulement d'importants moyens en matiere de telecommunications
et d'ordinateurs, mais aussi un personnel hautement qualifie, la Commission a ete
d'avis que les Membres des regions tropicales tireraient grand profit des progres que
lIon realiserait en ce domaine et a decide d'appuyer toutes les initiatives que l'OMM
pourrait prendre pour faciliter la creation des centres envisages.
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6.15
La Commission a propose que Ie groupe de travail elabore d'autres projets
specifiques relatifs a
a) l'incidence de la poussiere dans les regions tropicales
et b) la determination et la prevision des marees de tempete associees aux cyclones
tropicaux.
6.16
Au vu de ce qui precede, la Commission a approuve une description succincte,
assortie d'une indication de priorite, de chacun des pro jets de recherche specifiques
qui devraient etre soumis a la trentieme session du Comite executif, avant de l'etre
au Huitieme Congres (1979) (voir l'annexe I). Elle a demande a son president de veiller a ce que Ie pro jet de programme et de budget de la prochaine periode financiere
tienne compte des dispositions financieres a prendre pour la mise en oeuvre des projets prioritaires. La Commission a egalement prie Ie Secretaire general de veiller
a tenir informes les divers groupes regionaux qui s'occupent de meteorologie tropicale
(qu'ils relevent de l'OMM ou d'organismes OU celle-ci est representee) des progres
accomplis dans Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie tropicale et de
leur permettre de faire connaitre leur point de vue a la CSA.
6.17
La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la resolution 9
(Cg-VII), Ie Secretariat poursuivait la publication de rapports periodiques sur les
travaux de recher~he en meteorologie tropicale (Ie l3e rapport est paru en mai 1974,
Ie l4e en a~Ot 1975, Ie l5e en aoOt 1976; Ie l6e, qui comporte la liste des institutions d'apres leur champ d'activite, est sous presse). Nombreux sont les Membres a
qui ces rapports rendent de tres precieux services, aux fins de reference notamment.
6.18
Compte tenu des responsabilites qui lui ont ete confiees par Ie Comite
executif a sa vingt-neuvieme session au titre du programme de l'OMM, et afin que son
president continue a recevoir des avis autorises durant les quatre annees a venir, la
Commission a decide de reconduire son Groupe de travail de la meteorologie tropicale
et de lui confier les attributions enoncees dans la resolution 2 (CSA-VII).

7.

MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Pro jet d'augmentation des precipitations (PAP) (point 7.1)

7.1.1
La Commission s'est declaree tres satisfaite de l'action energique qui a
ete entreprise dans Ie domaine de la modification artificielle du temps et a felicite
Ie president, ainsi que les membres, de son Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps (qui fonctionne egalement comme Groupe d'experts
de la modification artificielle du temps du Comite executif) de la grande competence
avec laquelle ils ont assume la direction scientifique des divers aspects de ce programme.
7.1.2
La Commission a tenu a remercier tous les Membres qui avaient propose des
sites pour Ie PAP et reconnu que les travaux de la phase de selection du site avaient
ete conduits avec toute l'integrite et l'objectivite scientifiques requises. Notant
que Ie PAP a pour objet d'augmenter les precipitations dans une zone de l'ordre de
10.000 km 2 , et par la, d'ensemencer des nuages composes de gouttelettes surfondues,
la Commission a souligne que les resultats de l'experience ne seraient pas "transferabIes" a des regions OU l'augmentation des precipitations dependrait de
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l'ensemencement de cellules d'origine convective ou de nuages dont la temperature ne
serait en aucun point inferieure ~ zero. II faudra poursuivre les etudes et proceder
~ d'autres experiences pour determiner quelle est la meilleure methode ~ utiliser
pour ce type de nuage.
7.1.3
Les criteres retenus pour choisir Ie site qui conviendrait Ie mieux ~ la
realisation du PAP correspondent ~ des besoins particuliers et sont extremement rigoureux. La Commission a tenu ~ assurer aux. Membres que si les sites qu'ils avaient proposes ne se pretaient pas ~ l'execution du PAP, i l ne fallait pas en conclure que
toute tentative d'augmentation des precipitations y serait vouee ~ l'echec. Les Membres interesses peuvent envisager de realiser leurs propres projets avec Ie conseil
d'experts de l'OMM, comme l'a prevu Ie Septieme Congres (paragraphes 3.2 a 3.7 du
resume general de ses travaux).
7.1.4
La Commission s'est felicitee de la decision a'assurer une large diffusion
aux divers rapports sur Ie PAP, qui peuvent etre extremement precieux pour mettre au
point des projets nationaux sur des bases scientifiques solides.
7.2

rogramme relatif

~

la modification artificielle du tem s

7.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du professeur List,
president du Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du
temps. Elle a estime que Ie travail accompli par ce groupe dans tous les secteurs
de la modification artificielle du temps, et plus particulierement en ce qui concerne
Ie PAP, etait des plus impressionnants. Ceci demontre la grande efficacite dont peut
faire preuve un bon groupe scientifique des lors qu'il lui est possible de se reunir
~ intervalles reguliers et suffisamment rapproches.
7.2.2
La Commission a estime qu'aucune revision majeure de la declaration officielle de l'OMM intitulee "Etat actuel des connaissances et avantages pratiques dans
certains domaines de la modification artificielle des parametres meteorologiques" ne
semblait pour l'instant justifiee. Elle a accueilli favorablement la proposition
demandant ~ l'OMM de preparer, sous une forme concise, une liste elargie des criteres
~ adopter pour organiser, sur des bases scientifiquement solides, des experiences visant~ verifier s'il est possible de modifier artificiellement les conditions meteorologiques. Ces criteres pourraient ainsi servir de normes internationales et permettre des comparaisons.
7.2.3
La Commission a note avec satisfaction la publication de la Note technique NO 154 intitulee "The scientific planning and organization of precipitation
enhancement experiments, with particular attention to agricultural needs" (Organisation et planification scientifique des experiences d'augmentation des precipitations
compte tenu, en particulier, des besoins de l'agriculture). La Commission s'est egalement felicitee de la publication annuelle d'un inventaire des pro jets nationaux de
modification artificielle du temps, dont l'interet a ete souligne par de nombreux
Membres.
7.2.4
Pour ce qui est de l'aspect juridique de la modification artificielle du
temps, la Commission a reconnu qu'on ne pouvait ignorer cette importante question,
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mais souligne que les progres de notre comprehension des processus de modification
artificielle du temps seraient inevitablement lents. Elle partage, sur ce point,
l'avis exprime par Ie Congres, selon lequel l'elaboration de principes et de directives juridiques de caractere international concernant la modification artificielle
du temps devrait avoir lieu parallelement aux progres de la science en ce domaine. La
Commission est convaincue qu'il serait premature d'aborder les questions de responsabilite et de reparation des dommages au niveau intergouvernemental, comme Ie souhaite Ie PNUE, tout au moins tant que les recherches sur la microphysique des nuages
et les etudes detaillees des effets eventuels de l'ensemencement a l'exterieur de la
zone cible prevues par Ie PAP n'auront pas fait l'objet d'une evaluation scientifique.
La Commission s'est neanmoins declaree favorable a l'instauration d'un dialogue, sous
forme de rencontres regulieres, entre les scientifiques de l'OMM et les juristes du
PNUE.
7.2.5
Le nombre sans cesse croissant de Membres qui envisagent serieusement de
proceder a des experiences de modification artificielle du temps exige que l'on forme
de plus en plus de specialistes en ce domaine. La Commission s'est felicitee des programmes d'etudes prepares par son groupe de travail, l'un pour un cours specialise
complet destine aux scientifiques, l'autre pour un cours oriente davantage vers les
applications pratiques, destine au personnel ayant deja acquis une certaine experience
dans des services meteorologiques nationaux. La Commission a recommande que l'OMM
apporte son appui aux cours de formation pertinents, en particulier a ceux de 10
deuxieme categorie susmentionnees.
7.2.6
Lors de sa vingt-neuvieme session (1977), Ie Comite executif avait demande
au Secretaire general de faire en sorte que Ie projet de plan propose pour l'ex3cution d'une experience internationale de suppression de la grele fasse l'objet d'un
examen scientifique approfondi. Le Secretaire general a donc convoque a cet effet
une reunion d'experts, dont les conclusions ont ete portees a la connaissance de la
Commission. Celle-ci a enterine Ces conclusions, selon lesquelles l'OMM devrait se
preparer a entreprendre au bout du compte une experience de suppression de la grele
qui sera it planifiee, executee et evaluee a l'echelle internationale, mais qu'il convena it de resoudre auparavant un certain nombre de problemes scientifiques; une plus
grande experience en matiere de pro jets internationaux serait aussi un grand avantage. Estimant en outre qu'il ne fallait pas courir Ie risque de distraire une partie des res sources allouees au PAP, la Commission a recommande que l'on poursuive
l'etude du projet de maniere a pouvoir lui presenter, lors de sa huitieme session, un
plan definitif d'experience de suppression de la grele. Elle a prie Ie Secretaire
general de tenir l'AIMPA au courant de ces travaux, pour que sa Commission internationale de la physique des nuages puisse participer a l'elaboration des plans de
l'experience.
7.2.7
En raison de l'importance que revet cet aspect particulier de la
tion artificielle du temps, la Commission a decide de nommer un rapporteur
suppression de la grele qui apportera son concours au Groupe de travail de
des nuages et de la modification artificielle du temps qu'elle a decide de
(voir la resolution 3 (CSA-VII)).

modificapour la
la physique
reconduire

7.2.8
La Commission a approuve la declaration sur l'attenuation des effets des
typhons redigee par les participants a la Conference de l'OMM sur la modification
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des typhons (Manille, 15-18 octobre 1974) et publiee dans les actes de celle-ci (OMM
N° 408). La Commission a reconnu qu'il fallait, lors des experiences d'ensemencement,
veiller a sepremunir c~ntre tout risque d'effets secondaires indesirables et a en
consequences approuve les restrictions que les redacteurs de cette declaration ont
convenu d'adopter a l'egard de l'ensemencement des tempetes tropicales; sous cette
reserve, elle a encourage les experiences que les Etats-Unis d'Amerique et les
Philippines s'appretent a entreprendre.
7.2.9
Eu egard aux souffrances et aux prejudices economiques qu'entralnent les
perturbations tropicales, la Commission a recommande par ailleurs l'execution d'etudes
concertees sur tous les aspects de l'ensemencement des tempetes tropicales et ses consequences eventuelles. La poursuite des travaux de modelisation des tempetes tropicales devrait figurer parmi ces etudes. La Commission a vivement recommande que l'on
prenne egalement des mesures pour etoffer la partie du pro jet concernant les cyclones
tropicaux qui est consacree a la recherche. rIle a prie Ie groupe de travail de preter son concours a la preparation de la deuxieme conference de l'OMM sur l'attenuation
des effets des tempetes tropicales, prevue pour 1981. La Commission a exprime Ie
souhait qu'a l'issue de cette conference l'OMM puisse adopter sur ce probleme complexe
une declaration faisant autorite.
7.2.10
A propos des autres formes de modification artificielle du temps, la Commission a rappele que Ie PAP, comme la plupart des autres pro jets de modification artificielle du temps, concernait des nuages dont une partie se compose de gouttelettes
surfondues. Elle a encourage les Membres a etudier la possibilite d'agir sur des
nuages a temperature positive.
7.2.11
Se referant ensuite aux effets nefastes des tempetes de sable et de pousSlere, la Commission a demande a son groupe de travail d'etudier, en consultation
avec des specialistes de la question, s'il serait possible de reduire artificiellement
l'ampleur de ces manifestations et de faire connaltre des que possible ses conclusions
au president de la CSA.
7.2.12
Compte tenu du grand succes qu'ont connu les premlere etdeuxiemeConferences
scientifiques sur la modification artificielle du temps, la Commission a recommande
que l'OMM en organise une troisieme, Ie cas echeant en meme temps que la conference
de l'ICCP sur la physique des nuages qui doit se ternir a Clermont-Ferrand (France)
en 1980.
7.2.13
La Commission s'est felicitee des mesures prises par Ie Secretaire general
pour que les Membres qui Ie demandent soient renseignes sur la faisabilite de leurs
pro jets nationaux de modification artificielle du temps. Elle a prie Ie Secretaire
general de veiller a ce que les membres du groupe de travail re~oivent un exemplaire
de tous les rapports qui seraient prepares a ce sujet par des consultants.
7.2.14
La Commission a reconnu qu'il etait souhaitable d'attirer l'attention des
organes constituants du CIUS sur la necessite d'approfondir nos connaissances dans
ces domaines et sur Ie fait que l'OMM est prete a collaborer, notamment dans Ie contexte du PAP et des autres projets de recherche sur la modification artificielle du
temps qu'elle pourrait entreprendre dans l'avenir.
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7.2.15
La Commission a decide de reconduire son Groupe de travail de la physique
des nuages et de la modification artificielle du temps et a adopte la resolution 3
(CSA-VII) a cet effet. Elle a e~time que ce groupe de travail devait s'appliquer a
favoriser les etudes portant, en particulier, sur les points suivants
modelisation des nuages et applications techniques pour l'etude des
nuages;
formation des nuages et des particules de precipitations;
approches de l'electricite des orages;
modelisation des tempetes tropicales;
modelisation des systemes nuageux d'echelle moyenne.

8.

RECHERCHES SUR LE MILIEU TROPOSPHERIQUE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Pollution de l'air et chimie atmospherique (point 8.1)

8.1.1
La Commission a pris note du rapport presente par son Groupe de travail
de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique, qui rendait compte des travaux accomplis par celui-ci dans son domaine de responsabilite depuis la sixieme
session de la CSA. Les membres du groupe de travail ont represente la CSA et/ou l'OMM
en plusieurs circonstances OU ils ont ete appeles a fournir des avis sur les recherches touchant la pollution de la troposphere.
8.1.2
En faisant Ie point des progres accomplis dans la mise en oeuvre des aspects
de recherche du programme de l'OMM pour la surveillance de la pollution de l'environnement, la Commission a note que Ie reseau de stations de mesure de la pollution de
fond (BAPMoN), mis en place par l'Organisation a la fin des annees 1960 pour servir
essentiellement a l'etude des consequences des activites humaines sur Ie climat,
s'etait elargi et comportait maintenant des stations qui assurent la surveillance de
substances interessant Ie programme GEMS du PNUE. A ce propos, la Commission a note
que Ie Comite executif, lors de sa vingt-neuvieme session, avait juge souhaitable
d'organiser une experience de surveillance de la pollution dans differents milieux
(atmosphere, eaux interieures, sols et biotes) et peut-etre opportun de designer a
cette fin des stations du BAPMoN. La Commission a aussi appris avec interet qu'un
colloque sur Ie systeme de surveillance integre de la pollution dans differents
milieux serait organise en U.R.S.S. au cours du second semestre de 1978. La question
des criteres d'implantation des stations d'observation integrees y tiendra une grande
place et Ie groupe de travail pourrait donner des avis pertinents sur ce point.
8.1.3
La Commission a aussi reconnu l'importance des taches a entreprendre pour
l'interpretation statistique des donnees fournies par Ie reseau BAPMoN sur Ie trouble
atmospherique, les constituants chimiques des precipitations et les autres grandeurs
observees, en vue d'en determiner la variabilite, les distributions saisonnieres, les
distributions spatio-temporelles et l'evolution. Elle a en consequence demande a son
president d'encourager ces activites et de leur apporter son appui. Elle a cependant
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not6 que les renseignements dont on dispose ~ ce sujet sont encore limit6s, par suite
des retards intervenus dans la publication de ces donn6es. A ce propos, la Commission a 6t6 inform6e que Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du
Comit6 ex6cutif avait sugg6r6, lors de sa recente session (1977), de d6signer un point
central pour Ie rassemblement, Ie contrale de qualit6, Ie stockage et l'archivage des
donn6es pertinentes (il a 6t6 recommand6 que la NOAA continue ~ coordonner la publication des donn6es ~ l'6chelle du globe sur Ie trouble atmosph6rique, Ie gaz carbonique,
la chimie des pr6cipitations et autres donnees fournies par Ie reseau BAPMoN).
8.1.4
La Commission a examin6-la recommandation de son groupe de travail touchant
les recherches ~ effectuer sur certaines questions hautement prioritaires dans Ie
domaine de la chimie tropospherique et de la pollution de l'air. Elle a exprime ~ ce
sujet les avis suivants.
8.1.4.1
II entre dans les responsabilites de la CSA "d'examiner les questions relatives au transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances et les problemes scientifiques lies ~ la mesure et ~ l'evaluation de la dispersion des polluants" (voir l'alinea h) de ses attributions). C'est donc avec int6ret que la Commission a appris que la Commission economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) avait
demand6 ~ l'OMM de se charger des aspects meteorologiques de son programme de surveillance et d'evaluation des transports de polluants de l'air sur de longues distances
en Europe et de coordonner les activites requises ~ cette fin. Bien que Ie Comite
executif, lors de sa vingt-neuvieme session, n'ait pas expressement fait appel ~ son
concours pour cette tache, la Commission s'est declaree convaincue qu'elle devait
prendre une part active ~ ce projet et qu'il serait utile qu'elle soit representee en
son organismedirecteur. En sus du projet europeen, i l faudrait attacher plus d'attent ion au probleme g6n6ral du transport a longue distance des polluants et des poussieres de l'atmosphere, et notamment a leurs transformations, et la Commission a
recommand6 qu'un colloque soit organise a ce sujet en 1979.
8.1.4.2
Aux termes de la decision prise par Ie Comit6 executif a sa vingt-huitieme
session (voir Ie paragraphe 4.1.30 du resume g6neral de ses travaux), relativement aux
recherches sur l'atmosphere des oceans, la CSA doit fournir des avis et prendre les
dispositions necessaires pour suivre de pres les aspects scientifiques de l'echange
a long terme de polluants entre l'atmosphere et les oceans, y compris les methodes
utilisees pour pr61ever des 6chantillons de precipitations, conformement aux vues exprimees par Ie Comite ex6cutif a sa vingt-sixieme session (paragraphe 4.1.3 du resum6
g6n6ral de ses travaux). Cette tache a ete confiee au groupe de travail qui a reconnu
la grande importance de la question, par exemple en ce qui concerne l'echange de gaz
carbonique entre l'atmosphere et les oceans et les cycles biochimiques des polluants
de l'environnement. La Commission a not6 cependant avec satisfaction que Ie Groupe
d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) avait constitue
un groupe de travail charge d'etudier une partie de ces questions et que la presidence de ce groupe avait ete confiee a M. L. Machta, qui est membre de deux groupes
de travail pertinents de la CSA. Parmi les organismes non gouvernementaux, Ie Comite
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scientifique de la recherche oceanique (SCOR) compte egalement un groupe de travail
qui s'occupe de certains aspects de ces matieres. La Commission a appris avec interet que l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere
(AIMPA) et l'Association internationale des sciences physiques de l'ocean (AISPO)
avaient l'intention d'organiser un colloque sur les flux de polluants a travers la
surface de separation entre l'air et la mer a l'occasion de l'assemblee generale de
l'Union geodesique et geophysique internationale (UGGI) qui doit se tenir a Canberra
(Australie), du 4 au 15 decembre 1979. La Commission est par ailleurs convenue que,
puisque l'echange de polluants entre les oceans et l'atmosphere s'effectue en partie
par transfert turbulent, les aspects pertinents de la tache relevaient de la responsabilite de son Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
l'atmosphere. Lors de sa deuxieme session, Ie Groupe d'experts de 10 pollution de
l'environnement du Comite executif a recommande que l'on organise une reunion d'experts
pour examiner la mise au point de modeles du transport, a l'echelle regionale, de polluants de la terre ferme vers la mer et les estuaires via l'atmosphere, les methodes
d'echantillonage et les criteres d'implantation des stations correspondantes.

8.1.4.3
Le fait Ie plus marquant survenu au cours des quatre dernieres annees dans
Ie domaine de la modelisation de la pollution de l'air a ete Ie couplage de modeles
de prevision aux echelles regionale et moyenne avec des modeles de diffusion. Meme
si ces modeles ne sont pas encore utilises en exploitation, ils constituent d'ores et
deja d'utiles moyens de recherche, notamment dans Ie cas OU les sources de pollution
ne sont pas fixes et OU la topographie est extremement complexe. Un autre pas important a ete la mise au point de modeles combinant la diffusion aux reactions photochimiques et chimiques. C'est 10 verification des modeles, particulierement aux
echelles regionale et synoptique, qui pose actuellement Ie plus de problemes. La Commission a reconnu qu'il etait necessaire de disposer de jeux de donnees uniformes, qui
puissent etre utilises pour tomparer les modeles numeriques mis au point par differents chercheurs. De vastes programmes d'observation ont ete entrepris dans differents pays et l'on a besoin, pour essayer les modeles, de disposer de jeux de donnees
d'observation selectionnes qui soient largement disponibles et acceptes sur Ie plan
international. Le groupe de travail devrait aider les Membres qui desireraient proposer des jeux de donnees en leur donnant des indications quant au choix et a la presentation des donnees. A cet egard, la Commission a recommande que l'on procede, a
l'occasion des programmes experimentaux et des travaux d'observation actuellement en
cours, a la collecte de donnees permettant d'etudier les proprietes radiatives de
l'atmosphere au-dessus des villes et des zones industrialisees. II faudrait, pour ce
faire, solliciter l'avis du rapporteur de la CSA pour Ie rayonnement atmospherique ..

8.1.4.4
La question de l'ozone tropospherique, qui constitue un probleme certain
sur Ie plan regional, revet aujourd'hui un interet particulier~ II est possible que
les polluants de l'air provenant des zones urbaines reagissent avec des substances
naturelles presentes a l'etat de traces, par exemple les terpenes, jusqu'a des distances considerables des villes sous Ie vent de celles-ci. L'attention de la Commission a ete attiree sur Ie fait que ce probleme concernait des regions assez vastes
et depassait Ie cadre de 10 pollution urbaine. El1e a recommande d'effectuer une
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etude scientifique des processus de production et de destruction de l'ozone atmospherique qui puisse servir ulterieurement de base au developpement du reseau de l'OMM
et d'autres reseaux regionaux de surveillance de la chimie de l'air. La Commission a
note avec satisfaction qu'il est prevu d'entreprendre un programme de ce type dans Ie
cadre du Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone de l'OMM
(voir Ie point 9.1 de l'ordre du jour).
8.1.5
La Commission a note que la red~ction de la Note technique de l'OMM intitulee "Tropospheric chemistry and life cycles of trace gases" (La chimie tropospherique et les cycles de vie des gaz existant a l'etat de traces) ayant subi un iong
retard t Ie president sortant avait decide de recourir a une solution de rechange et
con fie a deux experts canadiens Ie soin de terminer ce travail. Le president a ete
prie de veiller a ce que la Note technique soit prete aussi tot que possible.
8.1.6
Examinant l'opportunite de reconstituer un groupe de travail qui serait
charge de S'ocGuper des differents problemes lies a la pollution de la troposphere,
la Commission a souligne combien il importait qu'elle puisse disposer d'un groupe de
travail actif en ce domaine t car bon nombre des questions a traiter reI event de plusieurs disciplines a la fois et demandent a etre examinees simultanement par des chimistes etdes meteorologistes. Elle a decide de designer cinq rapporteurs quit tout
en participant aux travaux du groupe a titre de membres lorsque cela sera necessaire t
seront chacun responsable d'un secteur bien determine, a savoir: la chimie tropospherique t Ie transport a longue distance des polluants et de la poussiere dans
l'atmosphere t la surveillance de la pollution dans divers milieux, la modelisation de
la pollution de l'air dans Ie cas de sources multiples t l'echange de polluants entre
l'atmosphere et les oceans. Elle a ado pte a cet effet la resolution 4 (CSA-VII).
8.2

Electricite atmospherique(point 8.2)

8.2.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport presente par
son rapporteur pour l'electricite atmospherique et s'est felicitee d'apprendre que la
Note technique intitulee "The application of atmospheric electricity concepts and
methods to other parts of meteorology" (Application des concepts et des methodes de
l'electricite atmospherique a d'autres secteurs de la meteorologie) etait sous presse.
Elle a remercie Ie rapporteur du travail considerable qu'il avait accompli pour prepa~
rer cette Note technique et lui exposer les dernieres informations concernant la production d'eclairs dans les nuages chauds et les effets que peut entrainer Ie degagement de krypton 85 dans l'atmosphere . .
8.2.2
La Commission a estime que la proposition vis ant a entreprendre une action
internationale de surveillance mondiale des eclairs n'etait pas sans interet. Elle
a donc invite la Commission internationale d'electricite atmospherique de l'AIMPA de
charger un groupe d'assurer la coordination et la planification des efforts en la
matiere et a propose son concours pour ce faire.
8.2.3
La Commission a estime que la commission de l'AIMPA assurait de maniere
satisfaisante la coordination necessaire dans Ie domaine de l'electricite atmospherique et decide qu'il n'etait pas indispensable t puisque la Note technique eta it maintenant redigee t de maintenir en fonctions jusqu'a sa prochaine session un groupe de
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travail ou un rapporteur charges de ces questions. Elle a cependant demande a la commission de l'AIMPA de tenir l'OMM informee de tout fait nouveau important qui surviendrait en ce domaine.
8.3

Couche limite de l'atmosphere (point 8.3)

8.3.1
La Commission s'est felicitee du rapport de son Groupe de travail pour
l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere qui faisait Ie point des
dernieres connaissances acquises dans ce domaine extremement complexe. Ce rapport
traite notamment des questions scientifiques suivantes: a) flux de quantite de mouvement, de chaleur et de vapeur d'eau dans la couche limite; b) couche limite des
zones tropicales et donnees de l'ETGA; c) transferts d'energie et de quantite de mouvement sous l'influence des ondes orographiques; d) transferts aux echelles moyenne
et synoptique; e) cartes globales de z; f) modeles numeriques pour l'echelle
moyenne et la couche limite; g) mise as point de modeles perfectionnes du systeme
ocean-atmosphere. De l'avis de la Commission, ce rapport montre que Ie groupe a
aborde de maniere positive la tache qui lui avait ete confiee et que l'importance voulue a ete accordee au role nouveau que la CSA doit jouer dans la mise au point de
schemas de parametrisation pour les couches limites, aussi bien dans des modeles
atmospheriques que dans des modeles oceaniques.
8.3.2
La Commission a note que parmi les problemes les plus saillants figurait
celui des effets que les caracteres non homogenes, non stationnaires et baroclines de
la couche limite exercent sur les processus interessant cette zone. II est certes
necessaire d'entreprendre les etudes qui permettraient de mieux connaitre ces effets,
mais il ne faudrait pas pour autant perdre de vue la necessite de poursuivre les etudes, tant theoriques qu'experimentales, des situations simples de la couche limite
qui presentent encore nombre de problemes non resolus.
8.3.3
Pour ce qui est des couches limites des zones tropicales et des donnees de
l'ETGA, la poursuite des recherches sur les conditions regnant au-dessus des zones
oceaniques depend essentiellement des donnees que doit fournir l'ETGA. II a ete, a
ce propos, porte a la connaissance de la Commission que la majeure partie de ces dernieres avaient ete traitees au centre des donnees du sous-programme (de l'ETGA) concernant la couche limite, ainsi que dans d'autres centres de donnees de cette experience. Le Secretariat de l'OMM tient d'ailleurs a la disposition des interesses Ie
rapport de la reunion organlsee par les Etats-Unis d'Amerique sur Ie programme central de l'ETGA (NCAP, juillet 1977) qui contient des informations utiles a ce sujet.
8.3.4
A propos des cartes globales de la rugosite de la surface terrestre, la Commission a conclu avec Ie groupe de travail que les cartes terrestres seraient plus
pratiques que des cartes de ZOo Quant a la mise au point de modeles perfectionnes du
systeme ocean-atmosphere, la Commission a enterine la recommandation de son groupe de
travail, selon laquelle il faudrait mettre au point des methodes qui permettent la
mesure a distance des vents en surface, des flux en surface et d'autres parametres de
la couche limite.
8.3.5
En ce qui concerne les modeles numerlques pour l'echelle moyenne et la couche limite, la Commission a note que Ie groupe de travail avait defini un certain nombre de problemes importants qui demandaient a etre etudies, a savoir: a) donnees
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requises pour determiner les conditions initiales et permettre les operations de ver~
fication; b) incorporation du rayonnement, de la condensation et d'autres processus
physiques dans les mod~les; c) emploi de mod~les de recherche sur la turbulence pour
mettre au point des schemas de parametrisation efficaces tenant compte de la non-homogeneite, de la mobilite et d'autres caracteristiques physiques des couches limites
veritables; d) mise au point de mod~les de recherche efficaces pour etudier la turbulence en presence de changement de phase (nuages) et cooperation plus etroite et
mieux coordonnee entre meteorologistes et.specialistes des mod~les de la turbulence
des cisaillements.
8.3.6
La Commission est convenue que les cinq domaines scientifiques
devaient etre approfondis en priorite :

ci-apr~s

a)

etudes theoriques et experimentales visant a mieux comprendre les effets que
les caract~res non homog~nes, non stationnaires et baroclines des couches
limites exercent sur les processus affectant ces zones;

b)

etudes du comportement et de la structure de la couche limite en cas d'interaction prononcee avec l'atmosph~re libre. Ces etudes devraient faire intervenir aussi bien les specialistes de la dynamique des nuages et des probl~mes
des echelles moyenne et synoptique que ceux de la meteorologie de la couche
limite. II faudrait egalement etudier la question du cisaillement prononce
du vent dans les basses couches;

c)

etudes de la structure et de l'evolution de la couche limite nocturne et en
particulier de ses interactions avec les ondes de gravite;

d)

mise au point de methodes de parametrisation permettant de faire intervenir
dans les mod~les numeriques les manifestations mentionnees aux alineas a),
b) et c) ci-dessus. Avec Ie deroulement de la PEMG et a mesure que l'on disposera des resultats de l'ETGA, la parametrisation des caracteristiques de la
couche limite devrait faire, au cours des prochaines annees, l'objet d'un
effort particulier. La determination de param~tres de la couche limite, pour
l'atmosph~re comme pour les oceans, sera indispensable pour la mise au point
de mod~les du syst~me ocean-atmosph~re et pour leur utilisation dans Ie programme de recherche sur les changements climatiques;

e)

mise au point de methodes de mesure a distance permettant d'observer ou de
deduire les caracteristiques de la couche limite et des flux qui s'y produisent. Ces methodes sont pleines de promesses et leur perfectionnement devrait etre vivement encourage.

8.3.7
Tout en reconnaissant que les etudes recommandees aideraient a mieux comprendre les probl~mes de la couche limite, la Commission a fait observer qu'elle avait eu
tendance, jusqu'a ce jour, a maintenir ses activites dans les limites de disciplines
etroites. Elle a souligne combien il importait d'ameliorer nos connaissances des processus interessant lacouche limite et d'etendre leurs applications a l'etude d'une
grande diversite de probl~mes mete orologiques faisant intervenir plusieurs disciplines, notamment dans les domaines suivants: meteorologie aeronautique, prevision
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numer~que du temps au moyen de modeles a mailles fines, dynamique du climat, etudes
de pollution, agriculture, hydrologie, etc. Compte tenu de la resolution 7 (EC-XXIV)
qui preconise une bonne coordination des recherches, la Commission a juge a propos
de demander a son groupe de travail de passer en revue celles des activites du GARP
qui se rapportent a la couche limite et de faire des propositions quant a leur application.

8.3.8
La Commission a note que, lors de sa vingt-huitieme session (paragraphe 4.1.30
du resume general de ses travaux), Ie Comite executif avait estime que la CSA devait
etre une source d'avis pour les recherches sur l'atmosphere des oceans et lui avait
demande de "prendre les dispositions necessaires pour suivre de pres la determination
du transfert turbulent de chaleur, de quantite de mouvement et de vapeur d'eau (en
etroite collaboration avec les organes d'etude pertinents de la PEMG), y compris du
transport de chaleur au sein de la couche superficielle de l'ocean". Cette tache, que
la CSA a confiee au Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite
de l'atmosphere, est en cours d'execution.
8.3.9
La Commission a de plus note que les processus de la couche limite tenaient
desormais une grande place dans la mise au point des modeles a mailles fines convenant a la prevision des conditions d'echelle sous-synoptique. Elle a aussi souligne
l'importance des processus et de la parametrisation de la couche limite a propos de
l'enquete entreprise par un expert (M. Dubov, U.R.S.S.) sur les methodes actuellement
utilisees en matiere d'analyse et de prevision de la pollution et de traitement numerique des donnees des couches limites (voir Ie paragraphe 5.1.10 ci-dessus). On a
suggere a cet egard qu'il faudrait, une fois l'enquete terminee, que Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique prenne les mesures necessaires
avec Ie Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere, du fait que celui-ci possede des competences particulieres en la matiere.
8.3.10 La Commission a de me me estime que ce groupe de travail devait pouvoir participer et contribuer utilement aux recherches sur la prevision de l'environnement; elle
lui a donc demande de rester en liaison etroite avec Ie Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique.
8.3.11 A propos du soutien qu'elle pourrait apporter aux etudes sur Ie climat pour
contribuer a la preparation du Programme climatologique mondial, la Commission a
demande a son groupe de travail d'aider a l'elaboration d'un document sur l'interaction des glaces en mer et de l'atmosphere, ainsi qu'a l'organisation d'un colloque
sur ce sujet; elle lui a egalement demande de travailler en etroite collaboration
avec son Comite du climat mondial et avec Ie rapporteur pour l'etude du role des
glaces en mer dans Ie systeme climatique (voir egalement les paragraphes 11.1.12 a
11.1.17).
8.3.12 La Commission a note avec satisfaction que, selon l'accord donne par Ie Comite
executif a sa vingt-neuvieme session, Ie necessaire etait fait pour que Ie Colloque
de l'OMM sur les proprietes physiques de la couche limite appliquees aux problemes
particuliers de la pollution de l'air puisse se tenir du 19 au 23 juin 1978 a
Norrkoping (Suede). Ce colloque donnera aux scientifiques qui se livrent a des
recherches sur la pollution de l'air l'occasion de prendre connaissance des derniers
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progres accomplis en matiere de physique et de modelisation de la couche limite, ainsi
que de leur application a l'etude de la dispersion des polluants atmospheriques, aux
modeles simulant la pollution de l'air imputable a des sources multiples, etc. Les
communications presentees a cette occasion seront publiees par l'OMM.
8.3.13 La Commission a note avec satisfaction que Ie president du groupe avait termine Ie projet de texte de la Note technique de l'OMM consacree a la couche limite
planetaire et que cette Note serait imprimee en 1978.
8.3.14 Au vu de ce qui precede, la Commission a decide de reconduire son Groupe de
travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere, en yadmettant des specialistes de la parametrisation des caracteristiques de la couche limite
et de la mise au point des modeles numeriques, des methodes de telemesure et du sousprogramme de l'ETGA relatif a la couche limite. Elle a ado pte a cet effet la resolution 5 (CSA-VII).
8.4

Turbulence et mouvements ondulatoires de l'atmosphere (point 8.4)

8.4.1
La Commission a pris note avec interet du rapport presente par M. D. Lilly,
rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere, et des
informations utiles qu'il contenait sur les derniers progres de la recherche interessant a) la nature de la turbulence et des ondes de gravite, b) les effets de la turbulence sur la securite de la navigation aerienne.
8.4.2
Le rapporteur a dresse un tableau succinct de nos connaissances touchant les
trois mecanismes generateurs de turbulence a l'exterieur de la couche limite. La turbulence est provoquee par Ie cisaillement du vent, l'elasticite et les ondes de gravite. Si la frequence de la turbulence et des ondes de gravite n'a pas fait l'objet
d'etudes d'ensemble, on dispose d'estimations de la distribution frequentielle de la
turbulence faites d'apres les etudes entreprises par l'Universite de l'Etat de
Pennsylvanie, ainsi que d'ordres de grandeur du taux de dispersion de l'energie. La
parametrisation des processus de petite echelle declenches par la turbulence et les
ondes de gravite continue de soulever des difficultes pour la prevision numerique du
temps. A propos des effets de la turbulence en air clair sur l'evolution a court
terme des conditions de grande echelle, Ie rapporteur a expose une hypothese nouvelle
selon laquelle cette turbulence pourrait etre a l'origine de tourbillons d'intensite
extreme. II a ensuite brievement resume les effets qu'exerce 10 turbulence sur la
securite de la navigation aerienne et evoque a cette occasion les problemes que posent
sa detection et sa prevision.
8.4.3
La Commission s'est pleinement ralliee a la recommandation faite par son rapporteur selon laquelle i l faudrait prendre les mesures suivantes :

I

~

a)

poursuivre et elargir a l'ensemble du globe les travaux entrepris a l'Universite de l'Etat de Pennsylvanie sur la distribution frequentielle de la turbulence dans la troposphere;

b)

evaluer l'utilite des series de mesures du rayonnement faites par les satellites geostationnaires pour la detection de la turbulence;
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c)

definir Ie role que peut jouer la turbulence en air clair dans la formation
de tourbillons d'intensite extreme, ainsi que son incidence a court terme sur
Ie developpement barocline;

d)

determiner si les modeles actuels relatifs a la couche de cisaillement sont
acceptables, compte tenu des mesures faites par les dispositifs radiometriques
passifs places a bord d'aeronefs.

8.4.4
La Commission a releve l'importance des problemes que posent Ie cisaillement
du vent et la turbulence en air clair pour la securite de la navigation aerienne. Estimant que les renseignements fournis par son rapporteur sur les methodes de detection
et de prevision de la turbulence pouvaient etre utiles aux travaux que la CMAe et
l'OACI effectuent en ce domaine, elle a demande a son president de soumettre au president de la CMAe une suggestion visant a utiliser de nouvelles techniques d'analyse
et de prevision pour ameliorer les procedures d'elaboration des plans et des instructions de vol.
8.4.5
Estimant qu'il convient de suivre l'evolution des recherches en ce domaine,
la Commission a decide de designer un rapporteur pour la turbulence en air clair r dont
les attributions sont enoncees dans la resolution 6 (CSA-VII). Eu egard a la necessite de suivre egalement de pres les recherches relatives au cisaillement du vent a
proximite du sol, la Commission est convenue d'inclure cette t8chedans les attributions de son Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
l'atmosphere.

9.

RECHERCHES SUR LE MILIEU STRATOSPHERIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone (point 9.1)

9.1.1
La Commission a chaudement felicite son ancien president des mesures qu'il
avait prises pour repondre a la demande du Septieme Congres et faire pre parer une
declaration sur les effets que pourraient exercer les activites humaines sur l'ozone
stratospherique. Cette declaration de l'OMM sur les modifications de la couched'ozone
resultant des activites de l'homme et leurs eventuelles consequences geophysiques, que
Ie Comite executif a adoptee lors de sa vingt-huitieme session, expose en termes objectifs et soigneusement peses la situation qui prevalait a cette epoque. Aussi la
Commission a-t-elle tenu a complimenter Ie president du Groupe de travail pour l'etude
des problemes de la stratosphere et de la mesosphere ainsi que tous ceux qui ont pris
part a son elaboration.
9.1.2
La Commission a estime que Ie texte de cette declaration demandait a etre revu
attentivement pour tenir compte des recherches intensives que l'on poursuit en la
matiere. Elle a demande a son Groupe de travail de l'ozone atmospherique
d'entreprendre cette revision Ie plus tot possible et de proposer toute modification qui lui
paraltrait necessaire.
9.1.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie Pro jet mondial de surveillance
et de recherche concernant l'ozone, approuve par Ie Comite executif a sa vingt-huitieme
session, constituait l'ossature du Plan d'action mondial pour la couche d'ozone lance
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par Ie PNUE et approuve par les gouvernements. De l'avis de la Commission, ce projet
merite une aide- importante et suivie. Elle a approuve son ancien president d'avoir
cree un Groupe de travail de l'ozone atmospherique charge de fournir des avis scientifiques pour poursuivre 1a planification et la mise en oeuvre du pro jet et a decide
de reconduire ce groupe de travail (voir la resolution 7 (CSA-VII) qui devrait pouvoir se reunir au moins une fois par an.
9.1.4
La Commission a pris note des recommandations que Ie Comite de coordination
interinstitution et intergouvernemental pour la couche d'ozone a formulees lors de sa
premiere reunion (Geneve, ler-3 novembre 1977) touchant les mesures a prendre par
l'OMM dans Ie cadre du plan d'action mondial. Constatant que Ie Projet mondial de
surveillance et de recherche concernant l'ozone mis sur pied par l'Organisation prevoyait deja l'execution de toutes les mesures precon~sees par Ie PNUE, elle a instamment recommande au Comite executif de reserver un accueil favorable aux recommandations de ce comite.
9.1.5
La Commission a releve que Ie Pro jet mondial de surveillance et de recherche
concernant l'ozone avait des liens etroits avec Ie programme de l'atmosphere moyenne
en ce qui concerne, notamment, la distribution verticale de l'ozone et la surveillance
du rayonnement ultraviolet beta.

9.1.6
Entre aut res conditions essentielles, la mise en oeuvre du pro jet susmentionne dependra du maintien du reseau de stations terrestres de mesure de la quantite
totale d'ozone, et pendant de longues decennies encore, d'un niveau de qualite tres
eleve pour l'utilisation et la maintenance des spectrophotometres Dobson. Bien entretenu, un spectrophotometre Dobson fournit des mesures d'une precision absolue dans
les limites de deux pour cent, contre 10 a 15 pour cent pour les appareils a filtre.
La Commission a recommande d'accorder Ie plus haut degre de priorite a la mise en
place d'un reseau minimal de stations utilisant ces instruments, qui servirait au
recalage des mesures de satellites par reference a des mesures faites au sol.
9.1.7
La Commission s'est felicitee du precieux concours apporte par les EtatsUnis d'Amerique et Ie Canada, qui ont procede a la remise en etat et a l'etalonnage
des spectrophotometres Dobson de diverses stations du reseau mondial. Elle a note
que des comparaisons fructueuses entre divers instruments de ce type avaient ete
effectuees a Belsk (Pologne), en 1974, et a Boulder (Etats-Unis d'Amerique), en 1977.
Les resultats de ces comparaisons ont ete des plus encourageants; a Boulder, quatre
instruments etalons secondaires utilises par des stations regionales fournissaient
des valeurs qui, en moyenne, ne differaient pas de plus de un pour cent de celles donnees par l'instrument etalon des Etats-Unis d'Amerique. La Commission a fait appel
au concours du president de la CIMO, Ie priant de veiller a ce qu'on procede frequemment a des comparaisons de ce type, a l'echelon regional aussi bien que mondial, et a
demande a son groupe de travail de donner au Groupe de travail de l'ozone atmospherique de la CIMO, ainsi qu'aux groupes et aux rapporteurs regionaux, les avis scientifiques requis dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Projet mondial de surveillance
et de recherche concernant l'ozone. II serait particulierement utile que des experts
nationaux ou internationaux se rendent dans les stations qui emploient des spectrophotometres Dobson pour veiller au bon entretien de ces appareils, proceder a leur
etalonnage et donner des conseils a leurs utilisateurs.
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9.1.8
La Commission a ete informee que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-Unis d'Amerique avait entrepris de creer une bibliotheque
de donnees sur l'etalonnage des instruments de mesure de la quantite totale d'ozone,
que tous les Membres pourraient consulter. La NOAA s'est offert a assurer Ie traitement (0 l'aide des methodes normalisees de traitement sur ordinateur couramment utilisees) des donnees fondamentales obtenues lors de l'etalonnage de chaque instrument
de mesure de la quantite totale d'ozone par rapport au spectrophotometre Dobson etaIon regional. Une fois traitees, les donnees d'etalonnage viendraient grossir Ie
fonds de la bibliotheque de Boulder (Colorado), tandis que des doubles des donnees
d'etalonnage seraient envoyes au centre mondial de donnees sur l'ozone de Toronto. La
Commission a accepte cette offre avec reconnaissance et demande aux Etats-Unis de preparer une brochure contenant des instructions types pour tous les essais d'etalonnage
et l'enregistrement de leurs resultats. Cela permettrait aux chercheurs et aux usagers d'utiliser les donnees mises a leur disposition pour corriger Ie decalage de
leurs instruments entre deux etalonnages periodiques.
9.1.9
II a ete souligne que la fiabilite des mesures de la quantite totale d'ozone
effectuees par les capteurs places a bord des satellites ne cesserait de s'accroitre.
La Commission a ete heureuse d'apprendre que les mesures effectuees par Ie systeme
de retrodiffusion d'ultraviolet installe a bord d'un satellite americain paraissaient
donner des valeurs s'ecartant de moins de 6 pour cent de celles obtenues par des appareils Dobson sur la majeure partie de la Terre, et que Ie systeme de surveillance de
la quantite totale d'ozone place a bord du Nimbus G et du satellite equipe du radiometre 0 filtres multiples assurerait une grande densite d'observations sur la majeure
partie du globe.
Distribution verticale de l'ozone

9.1.10

Bien que la mesure de la distribution verticale de l'ozone exige un reseau
de stations beaucoup moins dense que celIe de sa quantite totale, la Commission a
admis qu'il sera it extremement difficile d'obtenir au moyen de sondages par ballon
ou par fusee suffisamment d'observations pour repondre aux besoins du projet, en particulier dans les regions tropicales. Elle a lance un appel aux Membres interesses
pour qu'ils fassent proceder a des sondages verticaux.

9.1.11

La Commission a note avec satisfaction qu'une comparaison de sondes d'ozone
se deroulerait au cours du mois d'avril 1978 en Republique federale d'Allemagne; elle
a emis Ie voeu que les techniques utilisees pour determiner la distribution verticale
de l'ozone fassent l'objet de comparaisons periodiques. II est evident que pour les
altitudes superieures au niveau de la concentration maximale d'azote on comptera de
plus en plus a cet egard sur les satellites, de sorte qu'il serait souhaitable d'ameliorer leurs capteurs et leur exploitation.

9.1.12

II faudra toujours, pour epauler ces systemes d'observation, que des stations disposees a des endroits appropries du reseau d'observation de la quantite totale
d'ozone effectuent, aussi souvent que possible, des observations "Umkehr" conduites
aVec soin. La Commission a reconnu qu'il etait necessaire de poursuivre les recherches sur les techniques d'observation au ~ol telles que la methode "Umkehr" ou celIe
des micro-ondes.

I
I
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Substances presentes

a

l'etat de traces dans l'atmosphere exer9ant une

Influence-sur-Ie-6IIan-de-I'ozone---------------------------~---------

La Commission a accorde son entier soutien aux dispositions prises dans certains pays pour mettre sur pied des programmes visant a mesurer soigneusement, pour
completer les mesures de l'ozone, les substances dont la presence a l'etat de traces
a une incidence sur le bilan de l'ozone stratospherique, par exemple les oxydesd'azote
et les chlorofluoromethanes. Dans la mesyre du possible, ces observations doivent
s'effectuer dans des stations du reseau de surveillance de la pollution de fond
situees a proximite des stations d'observation de la quantite totale d'ozone.

9.1.14
La Commission est conVenue qu'il etait necessaire d'accroitre les mesures
de la distribution spectrale et temporelle du rayonnement ultraviolet beta a la surface de la Terre, les longueurs d'onde a explorer etant celles de la bande comprise
entre 290 et 325 nanometres.

9.1.15
Afin de detecter une evolution eventuelle du rayonnement ultraviolet beta
em~s par le soleil, la Commission a souligne qu'il faudrait lancer un programme d'observations par ballon stratospherique ou par satellite au-dessus de la couche d'ozone.
9.1.16
En ce qui concerne les instruments de mesure du rayonnement ultraviolet beta
a la surface de la Terre, notant que les methodes d'etalonnage n'etaient pas satisfaisantes, la Commission a recommande d'accorder un degre de priorite eleve a l'amelioration de la precision des instruments etalons et a la mise au point de methodes et
de techniques qui garantissent une plus grande exactitude.

9.1.17
La Commission s'est felicitee de l'excellent travail accompli par le centre
mondial de donnees de l'ozone de Toronto (Can~da) et a exprime l'espoir que les stations d'observation de l'ozone lui apporteraient leur entiere collaboration et lui
transmettraient sans delai leurs donnees pour permettre leur prompte diffusion, comme
l'a demande le Comite executif dans la resolution 8 (EC-XXVIII).
9.1.18
La Commission a instamment recommande que l'on organise des reunions a
l'echelon international pour examiner certaines questions cles, de maniere a stimuler
l'interet de la communaute scientifique tout en faisant progresser nos connaissances.
Ainsi, il faudrait organiser, au cours de la huitieme periode financiere et en collaboration avec l'AIMPA, des colloques consacres aux questions entrant dans le cadre
du programme.
9.2

Meteorologie de la haute atmosphere (point 9.2)

9.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par
M. F. Finger, rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere, qui traitait
exclusivement de l'etat actuel du savoir-faire en matiere d'analyse synoptique de la
temperature et du geopotentiel au niveau de la stratosphere. Membre du CaSPAR et de
la elMO, le rapporteur a suivi de pres les faits nouveaux concernant les instruments
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mis en place a bord des satellites pour mesurer la temperature dans la stratosphere
et la mesosphere, ainsi que l'evaluation des resultats des comparaisons entre les
donnees fournies respectivement par les fusees-sondes, les radiosondes et les satellites.
9.2.2
Examinant les besoins en matiere d'observation et de recherche pour l'analyse synoptique de la circulation dans la stratosphere jusqu'a la base de la mesosphere, la Commission a reconnu que les donnees sur la stratosphere continuaient a
provenir de sources variees, a savoir a) Ie reseau mondial de stations de radiosondage, b) les fusees-sondes, c) les satellites. La precision des analyses synoptiques
des conditions de la stratosphere depend essentiellement de la qualite des donnees
provenant de chacune de ces sources. La Commission a note qu'il fallait attacher autont d'attention a la mise au point de systemes d'analyse appropries qu'a celIe de
systemes de controle de la qualite des donnees.
9.2.3
Le rapporteur a expose les differents problemes qui se posent et les moyens
techniques dont on dispose lorsqu'on veut a) analyser les temperatures entre les niveaux de 100 et 10 mb a partir des donnees fournies par les radiosondes; b) etudier
les temperatures entre les niveaux de 100 et de 10 mb telles qu'elles sont mesurees
par les satellites; c) analyser les temperatures au-dessus du niveau de 10 mb a partir des donnees de fusees-sondes et de satellites.
9.2.4
Dans Ie cas des donnees de radiosondage relatives a la stratosphere, l'incompatibilite entre les donnees de temperature et de geopotentiel est principalement
due aux erreurs de mesure du rayonnement inherentes aux radiosondes. La Commission
a note a ce propos que les nouveaux equipements de radiosondage mis au point avaient
nettement attenue les problemes lies a la precision des donnees. Pour ameliorer cette
derniere et perfectionner les methodes de reduction, la Commission a estime qu'il importait de mettre au point un systeme de correction automatique des donnees thermodynamiquesfournies par les radiosondes, de maniere a reduire les ecarts et a obtenir
une compatiblite (moyenne) generale satisfaisante pour la stratosphere. Elle a egalement souligne qu'il etait necessaire d'elaborer des methodes d'analyse objective
applicables a la stratosphere et releve a ce propos que la CIMO avait entrepris des
etudes sur la compatibilite des donnees de radiosondage utilisant les geopotentiels
du niveau de 100 mb. Les resultats de ces travaux feront incessamment l'objet d'une
Note technique de 1 'OMM intitulee "Upper-air data Compatibility" (Compatibilite des
donnees d'observation en altitude).
9.2.5
Au sujet de l'utilisation des donnees de fusees-sondes et de satellites,
la Commission a estime que, si Ie reseau de fusees meteorologiques est capable de
fournir des donnees de tres bonne qualite, la rarete des observations in situ constitue un grave probleme. II existe aussi certaines incompatibilites entre les donnees
recueillies dans les couches superieures par des instruments de types differents. Les
donnees fournies par les fusees permettent d'etablir des analyses de temperature et
de geopotentiel ne donnant, en fait, que des indications tres generales. Plus recemment, les satellites ont fourni une grande masse de donnees, dont certaines se sont
revelees particulierement utiles pour les analyses interessant les niveaux superieurs
a trente kilometres. Le rapporteur a decrit une methode appliquee avec succes pour
utiliser la base des donnees de satellites et de radiosondes dans l'analyse des surfaces isobares entre 5 et 0,4 mb a partir des valeurs brutes de rayonnement provenant
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de deux canaux stratospheriques du VTPR dont sont dotes les satellites. D'importants
travaux sont en cours aux Etats-Unis d'Amerique pour evaluer les donnees sur la haute
atmosphere fournies par les instruments de sondage installes a bord des satellites
(radiometre module par la pression et radiometre a infrarouge de 10 luminance energetique a incidence rasante) en les comparant a celles provenant des stations, situees
en Amerique du Nord et ailleurs, qui font des observations par fusee et par radiosonde.
9.2.6
La Commission a pris note avec satisfaction des progres realises et a felicite les Etats-Unis d'Amerique des efforts appreciables qu'ils deployaient en vue
d'ameliorer les techniques de mesure de la temperature dans les couches superieures.
9.2.7
Comme il est relate au titre du point 9.3 de l'ordre du jour, la Commission
a observe que, pour etudier les problemes de la stratosphere et de la mesosphere, il
fallait disposer d'un volume sans cesse croissant de donnees sur les couches superieures. Elle est convenue qu'il fallait prendre, par l'intermediaire des groupes de travail interesses de la CSA, de la CIMO et des autres organes constituants, les dispositions voulues pour coordonner et intensifier les efforts visant a ameliorer la precision des donnees recueillies sur les couches superieures par radiosonde ou fuseesonde, l'accent devant etre mis sur ces dernieres dont les donnees sont indispensables pour verifier les sondages indirects de temperature effectues par satellite. La
Commission a adopte a cet effet la recommandation 1 (CSA-VII).
9.2.8
Certaines des etudes que l'on envisage d'entreprendre dans Ie cadre du Programme de l'atmosphere moyenne (PAM) pourraient, a l'avenir, repondre aux besoins en
ce domaine; la Commission a donc decide de demander a ses rapporteurs pour Ie PAM
d'examiner les activites pertinentes et de la tenir informee de tout fait nouveau
(voir la resolution 8 (CSA-VII)).
9.3

Programme de l'atmosphere moyenne (point 9.3)

9.3.1
La Commission a note que Ie Programme de l'atmosphere moyenne (PAM) correspondait au pro jet SESAME (structure et energetique de la stratosphere et d~ la
mesosphere) a l'epoque de sa sixieme session. Ce programme est elabore par Ie Comite
special du CIUS sur la physique des phenomenes solaires et terrestres, avec la participation d'un grand nombre de scientifiques et d'institutions.
9.3.2
La Commission a pris note avec satisfaction du !apport presente par
M. B. W. Boville, rapporteur pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne. Destine a
etudier la structure et l'energetique de l'atmosphere entre 15 et 85 kilometres, Ie
PAM a fait l'objet d'un document de planification que les membres de la Commission
ont pu consulter au cours de la session~ La Commission a ete informee que tous les
organes competents du CIUS avaient accepte et enterine ce document. Par ailleurs,
l'UGGI a adopte, lors de sa seizieme session, une resolution invitant l'OMM a assumer
Ie role d'organisme intergouvernemental directeur des activites relatives au PAM.

b
r

9.3.3
Des preoccupations diverses, tout a fait etrangeres au desir d'approfondir
nos connaissances scientifiques, sont venues, au cours de ces dernieres annees, donner
un elan nouveau aux programmes de ce type. On s'inquiete, par exemple, de l'effet
que pourraient exercer sur la couche d'ozone les emissions des aeronefs volant a haute

RESUME GENERAL

39

altitude et la penetration dans l'atmosphere de certains composes chimiques liberes
a la surface de la Terre; on prend egalement de plus en plus conscience de 1'importance du couplage basse atmosphere/moyenne atmosphere, oinsi·que du role de la physique des phenomenes solaires et terrestres dans les etudes climatologiques. La Commission a estime, a l'unanimite, que l'OMM, qui participe deja activement a des programmes interessant la stratosphere, devrait approuver officiellement les principes
generaux du PAM. Les travaux auxquels se livre actuellement l'Organisation sont, de
toute evidence, de nature a contribuer grandement a la realisation des objectifs du
PAM; i1 convient donc qu'elle prenne une part active aux reunions et conferences de
planification destinees a assurer la bonne coordination des efforts entrepris dans Ie
cadre de ce programme. La Commission a decide de consigner cette decision dans la
recommandation 2 (CSA-VII).
9.3.4
Bien que la phase principale du PAM ne doive commencer qu'aux alentours de
1981, la Commission a souhaite que les Membres verifient des maintenant dans quelle
mesure leurs recherches, en cours ou prevues, correspondent aux objectifs de ce programme, pour etre prets a lui apporter leur collaboration active des que l'heure en
sera venue. II a ete souligne que les mesures faites dans l'atmosphere entre 55 et
85 kilometres posaient de serieux problemes techniques et qu'il fallait etudier sans
retard les moyens d'obtenir les donnees requises sur cette zone de maniere a la fois
efficace et economique.
9.3.5
Vu l'importance qu'elle attache au PAM et compte tenu des considerations
exposees lors de l'examen des points 9.2 et 9.4 de l'ordre du jour, la Commission est
convenue de designer deux rapporteurs pour suivre les progres qui seront realises en
ce domaine et y contribuer (voir la resolution 8 (CSA-VII)).

9.4

Rechauffements de la stratosphere (point 9.4)

9.4.1
La Commission a pris connaissance avec interet et satisfaction du rapport
presente par Mme K. Labitzke, rapporteur pour les rechauffements de la stratosphere.
9.4.2
La Commission a particulierement felicite Ie rapporteur du travail qu'il
avait accompli pour revoir les criteres definis pour les messages d'alerte STRATWARM,
et qui avait entraine l'adoption, en 1974, d'un nouveau systeme de diffusion des messages d'alerte stratospherique (STRATALERT) au cours des hivers de l'hemisphere boreal.
Ce systeme vise a fournir regulierement a tous les chercheurs qui en ont besoin des
indications sur l'etat de la circulation stratosherique.
9.4.3
La Commission a appris avec plaisir que la mise en application du nouveau
systeme avait eu pour effet d'augmenter considerablement les observations a haute
altitude faites a l'aide de radiosondes et de fusees-sondes pour l'etude des rechauffements de la stratosphere. Au cours des trois hivers precedents, plusieurs phenomenes interessants ont ete observes, a savoir
un rechauffement important durant
l'hiver 1974-1975, plusieurs rechauffements mineurs de la haute stratosphere en 19751976 et un rechauffement majeur en decembre 1976 et janvier 1977, avec renversement
complet de la circulation stratospherique.
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9.4.4
Le rapporteur a etudie les criteres appliques pour la diffusion d'alertes
concernant a) les rechauffements "mineurs", correspondant ~ l'observation, pendant
une periode d'une semaine ou moins, d'une augmentation de la temperature d'au moins
25 0 ~ un niveau quelconque de la stratosphere; b) les rechauffements "majeurs", correspondant ~ l'observation, pendant une periode d'une semaine ou moins, d'une augmentation de la temperature d'au moins 30 0 au niveau de 10 mb, ou de 40 0 au moins audessus de 10 mb; c) les rechauffements "canadiens", qui sont provoques par la pulsation de l'anticyclone des Aleoutiennes et.le renversement du gradient de temperature
en direction du pole ~ partir du parallele 60 0 N. L'etude du rapporteur a fait ressortir qu'il n'etait pas possible de trouverdes criteres simples en ce qui concerne
Ie declenchement d'alertes pour tous les types de perturbation de 1a mi-hiver. La
Commission a, par consequent, recommande Ie maintien du systeme actuel.
9.4.5
La Commission a pris connaissance avec interet du resultat des etudes consacrees ~ la simulation des phenomenes de rechauffement de la stratosphere ~ l'aide de
modeles numeriques. II ressort de l'examen de plusieurs modeles qu'aucun d'entre eux
ne semble donner de resultats entierement satisfaisants lorsqu'il s'agit de deceler ou
de prevoir un rechauffement de la stratosphere de la mi-hiver. Les succes partiels
obtenus jusqu'ici laissent supposer que les specialistes de la modelisation ont besoin
de meilleures donnees d'observation pour etudier a) la question de l'origine du mecanisme de circulation forcee tropospherique entrainant un accroissement du transfert
d'energie ~ la stratosphere et b) les interactions qui s'exercent entre ce flux d'energie ondulatoire et la circulation zonale. La Commission a donc recommande de prendre
des dispositions pour recueillir des donnees d'observation d'une plus grande resolution spatio-temporelle et ~ des altitudes plus elevees. II a ete souligne ~ cet egard
que les donnees de satellites sur 1a luminance energetique provenant, par exemple, du
radiometre module par la pression (PMR) ou du radiometre du profil vertical de temperature (VTPR) sont indispensables pour surveiller la haute atmosphere. La Commission
a encourage les centres de satellites ~ etudier la possibilite de transmettre les donnees sur la luminance energetique sous forme de valeurs aux points de grille.
9.4.6
La Commission a de nouveau rappele l'importance que revetent les observations par fusee-sonde pour l'etude de la circulation stratospherique (voir egalement
Ie paragraphe 9.2.5). Prenant note ~ ce sujet de la decision 6/77 adoptee par Ie
COSPAR lors de sa vingtieme reunion pleniere, qui recommande que les stations du
reseau mondial effectuant des observations meteorologiques par fusee continuent ~
fournir les donnees absolument essentielles au moins une fois par semaine, elle a consigne ses vues sur ce point dans la recommandation 1 (CSA-VII).
9.4.7
Etant donne que les etudes sur la circulation stratospherique entrent dans
Ie cadre du Programme de l'atmosphere moyenne, comme il est indique au paragraphe 9.3
ci-dessus, elles releveront de la competence des rapporteurs pour Ie PAM (voir la
resolution 8 (CSA-VII».
10.

UTILISATION DES DONNEES DE SATELLITES DANS LES TRAVAUX DE RECHERCHE
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a pris note du rapport de son Groupe de travail des applications des satellites ~ la meteorologie, qui rendait compte des travaux effectues dans
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Ie domaine de l'application des donnees de satellites a la recherche sur l'atmosphere
et abordait notamment les questions suivantes: a) analyse scientifique de la valeur
des parametres meteorologiques mesures par satellite (temperature, humidite, vecteur
vent obtenu a partir des deplacements de nuages, temperature de la mer en surface,
etc.; b) utilisation des donnees de satellites pour l'analyse et la prevision numeriques et applications a l'echelle moyenne; c) etablissement d'une liste de parametres du climat qu'il sera it souhaitable de mesurer a l'aide des satellites. Le groupe
de travail a utilement collabore a la preparation de la Note technique N° 153 de l'OMM
intitulee "The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis" (Utilisation des
photographies de satellites dans l'analyse des cyclones tropicaux). Le groupe a aussi
etabli une liste des observations de satellites a effectuer pour repondre aux besoins
de la recherche, a titre de contribution aux travaux du Groupe d'experts des satellites du Comite executif touchant Ie document de fond sur "Le role des satellites dans
les programmes de l'OMM des annees 1980".
10.2
La Commission s'est felicitee du travail entrepris par Ie groupe de travail
pour l'elaboration de la Note technique de l'OMM intitulee "Quantitative meteorological data from satellites" (Donnees meteorologiques quantitatives recueillies par
l'intermediaire des satellites). Cette Note, qui resulte d'une proposition du groupe,
reprise ensuite a son compte par Ie Groupe d'experts des satellites du Comite executif,
comporte quatre parties, a savoir: I - Sondages a distance de la temperature et de
l'humidite; II - Determination du vent a partir des donnees des satellites geostationnaires; III - Determination de la temperature a la surface de la Terre; IV - Applications des donnees quantitatives fournies par les satellites a l'analyse et a la
prev~s~on numer~ques.
Compte tenu du grand interet que presente une telle etude pour
les Membres qui utilisent les informations des satellites, la Commission a emis Ie
voeu que l'OMM fasse Ie necessaire pour la publier sans tarder.
10.3
Se fondant sur l'evaluation scientifique des observations de satellitesfaite
par Ie groupe de travail, la Commission est convenue des nouvelles mesures qu'elle
devait prendre pour donner des avis sur l'utilisation objective des informations fournies par les satellites dans l'analyse et la prevision meteorologiques. Dans un rapport, dont l'annexe II au present rapport contient une version abregee, Ie groupe de
travail a recommande un certain nombre de sujets d'etude, apres avoir rappele les
principales caracteristiques de l'evolution de la recherche dans les domaines suivants: a) sondages indirects (de temperature et d'humidite) effectues dans l'atmosphere a partir des satellites d'exploitation et de recherche; b) estimations de vent
obtenues a partir des deplacements de nuages observes par les satellites geostationnaires; c) temperature de la mer en surface et aut res parametres de surface deduits
des donnees de satellites.
10.4
A propos de l'utilisation des donnees de nuages pour l'analyse et la prevision numeriques, la Commission a souligne l'importance des photographies prises par
satellite, en particulier dans l'hemisphere Sud OU elles constituent la principale
source de donnees pour de vastes zones oceaniques. Mais on compte aussi beaucoup sur
elles pour pallier l'insuffisance des donnees dans certaines regions de l'hemisphere
Nord. Pour utiliser en exploitation les photographies de nuages aux fins de la prevision numerique, on recourt actuellement a une technique qui combine la capacite de
l'homme pour reconnaltre les configurations et etablir des analyses synoptiques avec
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les methodes objectives d'interpretation quantitative des configurations nuageuses
reconnues. Ces donnees devraient etre utilisees et pour valider la parametrisation
des nuages dans les modeles numeriques et pour affiner les systemes d'analyse et de
prevision faisant appel a la fois a l'homme et a la machine. II est egalement indispensable de parvenir a mieux determiner les erreurs et a mettre au point des techniques fondees sur l'utilisation des satellites geostationnaires pour suivre 10 trajectoire des cyclones tropicaux et observer leur evolution. Les procedures d'analyse
numerique sont dec rites en detail dans l~ partie IV de 10 Note technique de l'OMM
mentionnee au paragraphe 10.2 ci-dessus.
10.5
La Commission a egalement souligne combien les donnees de satellites, qui
couvrent la totalite du globe, pourraient etre utiles pour diverses recherches sur
la stratosphere. II a meme ete suggere que l'on utilise ces donnees pour l'atlas
radiometrique mondial.
10.6
La Commission a reconnu la valeur potentielle des donnees de satellites pour
les etudes d'echelle moyenne, valeur qui s'accroltra au cours des prochaines annees
avec Ie developpement des sondages a distance de temperature et d'humidite a haute
resolution spatio-temporelle. Elle a estime que ces donnees pourraient etre utilisees de maniere plus intensive dans a) les etudes de la nature physique des phenomenes
d'echelle moyenne; b) l'etude des interactions entre les processus atmospheriques
d'echelles differentesi c) Ie controle et l'amelioration des mode~es numerlques
d'echelle moyenne; d) la mise au point de methodes perfectionnees pour aborder les
problemes de l'initialisation et de la parametrisation. La Commission a demande a
son Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique de collaborer
a l'expression des besoins en matiere de donnees de satellites pour les applications
portant sur l'echelle moyenne. Ceci aiderait a definir les types de produits qu'il
faudrait elaborer a partir des donnees a haute resolution fournies par les satellites
geostationnaires et a defilement.
10.7
La Commission a examine une proposition portant sur l'organisation d'une
reunion officieuse d'experts, qui serait consacree aux applications des donnees de
satellites aux problemes de l'environnement; etant donne Ie role essentiel qu'il lui
revient de jouer dans les recherches liees aux problemes divers que pose l'environnement et compte tenu en outre de la resolution 5 (EC-XXVII), la Commission a estime
qu'une telle reunion serait extremement utile et importante et elle a demande a son
president de prendre, avec Ie Secretaire general, les dispositions voulues. Pour
etre complete, 10 liste des donnees requises pour les recherches sur l'environnement
devrait certainement comprendre des donnees sur Ie rayonnement, les aerosols et toutes
les principales substances polluantes.
10.8
II a ete aussi suggere que Ie groupe de travail se livre
donne des directives sur les points suivants :

a des

etudes et

evaluation des methodes actuellement utilisees pour interpreter les
donnees de satellites et formulation de recommandations quant aux mesures a prendre pour ameliorer leur precision, surtout en ce qui concerne
les parametres meteorologiques;
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analyse des donnees obtenues par l'intermediaire des satellites pour etudier Ie transfert d'energie par rayonnement dans l'atmopshere dans Ie
cadre de la mise au point de modeles appropriesi
analyse des informations donnees par les satellites sur les reglmes de
la circulation a grande echelle et leur interpretation, en particulier
pour la prevision des transports de polluants et de poussierei
formulation de recommandations touchant l'echange de jeux de donnees pour
effectuer des experiences numeriques paralleles.
10.9
A propos du colloque sur l'utilisation des donnees de satellites dans les
recherches sur la meteorologie tropicale, la Commission a note que Ie Comite executif,
lors de sa vingt-neuvieme session, etait convenu que ce colloque aurait lieu s'il
etait parraine conjointement par l'OMM, l'AIMPA et Ie COSPAR. Elle a egalement ete
informee que l'on envisageait d'organiser un colloque regional a l'occasion du cycle
d'etudes qui doit se derouler au Japon en 1978. II n'y aura it pas de colloque entierement consacre a ce sujet lors de la vingt-deuxieme reunion du COSPAR, en 1979. La
Commission a aussi appris qu'un colloque sur les sondages a distance dans la stratosphere se tiendrait au cours de la vingt et unieme reunion du COSPAR (Innsbruck,
juin 1978), avec Ie traditionnel copatronage de l'OMM.
10.10
En procedant a l'examen des taches qu'elle entreprendrait dans Ie domaine
des applications des satellites a la meteorologie, la Commission a rappele que Ie
Comite executif l'avait chargee, lors de sa vingt-septieme session (paragraphe 3.1.11
du resume general de ses travaux) d'etudier l'application des donnees de satellites
a la recherche et a l'etablissement de modeles numeriques dans Ie domaine du climat
et de proposer les parametres necessaires ainsi que la precision requise pour ces
etudes. Compte tenu de l'utilite croissante des informations fournies par les satellites et de l'importance de leur application aux recherches climatologiques et a la
mise au point de modeles du climat, notamment en ce qui concerne les donnees recueillies par les satellites experimentaux et/ou de recherche, la Commission est convenue
qu'elle devait proceder a des etudes et formuler des avis sur les aspects pertinents
des applications des donnees de satellites definies aux paragraphes 10.3 a 10.8 cidessus. Apres avoir longuement debattu des dispositions a prendre pour mener cette
tache a bien, elle a decide de constituer un Groupe de travail des applications des
satellites a la meteorologie, compose de trois rapporteurs, et adopte a cet effet la
resolution 9 (CSA-VII).

11.

CHANGEMENTS ET VARIABILITE DU CLIMAT (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Programme climatologique mondial (point 11.1)

11.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des rapports prepares par Ie
president du Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques et par Ie
Secretaire general; elle s'est felicitee de la decision prise par Ie Comite executif
de lancer un Programme climatologique mondial (PCM) qui, sous la direction de l'OMM,
fera appel a la collaboration de nombreuses organisations internationales. Elle a
egalement pris note des recommandations du groupe de travail pertinent du Comite
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executif, qui s'est reuni au Caire du 10 au 12 janvier 1978, et a estime que la division du programme en trois elements (a savoir Ie programme de donnees et de services
climatologiques, Ie programme de recherches sur les changements climatiques et Ie programme d'etudes sur les influences reciproques de l'homme sur Ie climat et du climat
sur l'homme) constituait une bonne base de depart pour la planification du PCM.
·11.1.2
Ceci etant, il revient a la CSA de jouer un role actif dans la coordination
des activites de recherche qui relevent d~ la responsabilite de l'OMM. La Commission
a emis Ie voeu que ce nouveau programme, dont la reussite depend· pour une si grande
part de l'aboutissement d'efforts de recherche amples et energiques, tienne dOment
compte de ses activites en la matiere. Pour assurer une bonne coordination des
efforts scientifiques et veiller a ce que nul double emploi ne vienne empecher d'en
tirer tout Ie profit possible, il faut que la CSA prenne la part qui lui revient dans
la planification du PCM, notamment dans la preparation de la Conference mondiale sur
Ie climat. Compte tenu des responsabilites confiees a la CSA dans Ie cadre du PCM,
ainsi que du role de coordination generale qui lui incombe, il est regrettable que
son president n'ait pas ete invite a assister aux reunions du comite de preparation
de la Conference mondiale sur Ie climat.
11.1.3
.Le vice-president du CMO a informe la Commission qu'une-activite considerable etait actuellement deployee dans Ie cadre du sous-programme de la dynamique du
climat du GARP, pour lequel on distingue trois grands domaines d'investigation, a savoir: la mise au point de modeles, la parametrisation des caracteristiques physiques
et leur diagnose.
11.1.4
Lors de sa seconde session (Geneve, 28 novembre au 2 decembre 1977), Ie
Comite du CMO pour Ie sous-programme de la dynamique du climat avait note qu'il existait plusieurs domaines presentant un interet commun pour certains organes du CMO et
de la CSA. II avait estime qu'il fallait delimiter clairement les responsabilites
des uns et des autres, tout en veillant a n'entraver l'action d'aucun, et il avait
recommande au CMO d'exposer sa position a cet egard dans une note qui serait soumise
au Comite executif et au CIUS.
11.1.5
Du fait qu'elle ne se reunira plus avant quatre ans, la Commission a estime
que Ie mecanisme qui sera mis en place devra, quelle que soit sa nature, etre assez
souple pour s'adapter facilement a l'evolution du Programme climatologique mondial et
propre a faciliter la preparation des plans des differents elements de ce programme.
Elle a souligne que, si les recherches relatives aux changements climatiques constituaient bien Ie domaine ou elle avait Ie plus grand role a jouer, elle n'en avait
pas moins des responsabilites importantes a exercer dans les deux autres elements du
PCM.
11.1.6
En ce qui concerne Ie programme des donnees et des services climatologiques,
il faut s'attendre a ce qu'o des diagnostics purement statistiques sur Ie climat "present" viennent s'ajouter des diagnostics etablis d'apres des series statistiques de
donnees physiques et faisant intervenir, par exemple, les anomalies oceaniques pour
reduire l'ecart par rapport a l'erreur statistique aleatoire. Quant au programme
d'etudes sur les influences reciproques de l'homme sur Ie climat et du climat sur
l'homme, il fera largement appel a la CSA, qui devra fournir aux commissions interessees (CASMC, CMAg, CHy, CMM, etc.) des valeurs realistes pour les differents parametres ainsi que des hypotheses regionales.
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11.1.7
La Commission a rappele que, selon la repartition generale des responsabilites et des taches relatives au Programme climatologique mondial, qui figure dans la
partie C de l'annexe a la resolution 12 (EC-XXVIII), elle est chargee de "trouver Ie
moyen d'evaluer et de prevoir l'effet que les activites humaines exercent sur Ie
climat" et, conjointement avec Ie CMO, "d'ameliorer notre connaissance des fondements
physiques du climat de fa~on a pouvoir acquerir les moyens de prevoir l'evolution probable du climat, l'ampleur des fluctuations climatiques eventuelles et l'apparition
de conditions exceptionnelles".
11.1.8
Parmi les taches plus specifiques que la resolution 12 (EC-XXVIII) fixe a
la Commission figure la poursuite de ses travaux d'etude du climat mondial et de ses
tendances, y compris une evaluation des effets que les activites humaines pourraient
exercer sur Ie climat terrestre. La Commission doit plus particulierement s'attacher
a l'examen des questions suivantes

a)

consequences climatiques d'une augmentation de la teneur de l'atmosphere
en gaz carbonique;

b)

incidences sur Ie climat du globe des modifications importantes que subissent les glaces en mer quant a leur nature et a leur etendue;

c)

repercussion sur Ie climat de toute diminution de la teneur de l'atmosphere
en ozone.

11.1.9
La Commission a felicite son ancien president des mesures qu'il avait prises
pour assurer l'execution des taches rappelees ci-dessus. Ses efforts ont abouti au
Ian cement de deux nouveaux programmes concertes internationaux, dont la mise en oeuvre beneficie des avis scientifiques des groupes de travail de la CSA. II s'agit du
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone (voir Ie point 9.1
de l'ordre du jour) et du Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz
carbonique atmospherique (voir Ie point 11.2 de l'ordre du jour). D'autres questions
connexes sont en outre traitees dans les paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous, a savoir
Ie rayonnement atmospherique et la teneur de l'atmosphere en aerosols et les relations
entre les phenomenes solaires et terrestres. La Commission a egalement felicite son
Groupe de travail consultatif qui, repondant ainsi a la demande formulee par Ie Comite
executif a sa vingt-neuvieme session (paragraphe 4.5.7 du resume general de ses travaux), a transmis en temps opportun des avis constructifs pour la planification du
PCM.

11.1.10
Comme il est relate au titre du point 12.2 de l'ordre du jour, les dispositions voulues ont ete prises pour satisfaire a la requete du Comite executif, qui
demandait d'inserer dans Ie Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la
recherche des indications sur les sources auxquelles on pouvait recourir pour obtenir
les donnees necessaires aux recherches sur les changements et la variabilite du climat. La Commission a note avec satisfaction qu'en reponse au questionnaire envoye
par Ie Secretaire general Ie Secretariat avait re~u une masse considerable de renseignements dont un consultant preparait la publication.
11.1.11
La Commission a rappele qu'au nombre de ses attributions figurait la tache
d'exprimer les besoins en matiere de donnees destinees a la recherche et que, par sa
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resolution 13 (EC-XXIX), Ie Comite executif lui avait demande de preter son concours
pour examiner les procedures de l'OMM actuellement en vigueur en ce qui concerne les
activites de surveillance et les publications necessaires a l'execution de recherches
sur les changements et 10 variabilite du climat, et de proposer les amendements qui
lui paraitraient necessaires. Elle a decide de designer un rapporteur pour les donnees et les services climatologiques destines a la recherche, et elle a adopte a cet
effet la resolution 10 (CSA-VII). Le rapporteur assurera la coordination de toutes
les activites relatives aux questions dont la CSA sera saisie au titre du programme
de donnees et de services climatologiques et fera aussi partie du Comite du climat
mondial d~ la CSA (voir Ie paragraphe 11.1.24).
.
Glaces en mer
11.1.12
Pour en gager l'action requise par l'accomplissement des taches definies au
paragraphe 11.1.8 ci-dessus, Ie Secretaire general a organise une reunion officieuse
d'experts sur Ie role des glaces en mer dans Ie systeme climatique. Cette reunion
s'est tenue a Geneve du 24 au 28 octobre 1977.
11.1.13
Les experts ont releve que les variations de la cryosphere constituentl'une
des manifestations les plus spectaculaires de la variabilite du climat. lIs ont egalement note que l'albedo de surface, principalement aux latitudes comprises entre les
0
0
0
0
paralleles de 55 et 80 N et de 60 et 70 5, est soumis a un grand cycle saisonnier
qui correspond aux modifications de la couverture de neige et de glace.
11.1.14
La Commission est convenue qu'une grande partie de l'effort de recherche
sur Ie climat devait porter sur la comprehension des processus des glaces en mer et
sur l'emploi de methodes de parametrisation permettant de simuler de fa~on realiste
leurs effets dans les modeles de climat. Cela sera particulierement necessaire pour
les elements suivants :
la tension de propagation et Ie mecanisme interne des glaces en mer;
les processus de la couche limite en presence des glaces en mer;
les processus de la couche limite en l'absence de glaces en mer;
les caracteristiques de l'expulsion de 10 saumure des glaces de mer;
les variations de l'albedo des glaces en mer;
la repartition des epaisseurs de glace.
11.1.15
La Commission a vivement recommance que lIon s'efforce de mettre au point
des modeles englobant tout Ie systeme des interactions entre l'ocean, les glaces et
l'atmosphere. lIs devraient mettre l'accent sur la.simulation du cycle annuel moyen
de l'etendue des glaces en mer dans les deux hemispheres et les calculs devraient
s'effectuer selon les methodes dynamique,thermodynamique et stochastique, en tenant
particulierement compte des mecanismes de retroaction. II faudrait aussi etudier,
avec tous les moyens disponibles, les echanges verticaux de chaleur et de quantite de
mouvement, ainsi que les modifications de l'interface planetaire (atmosphere et
ocean).
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11.1.16
En ce qui concerne les donnees sur les glaces en mer, il est indispensable
d'utiliser toutes les informations disponibles, y compris les donnees d'observations
indirectes, pour reconstituer Ie plus fidelement possible les variations passees des
glaces en mer. La Commission a recommande pour l'avenir de mettre en oeuvre, par
accord international, un systeme d'observation simple et normalise qui serait destine
a surveiller a) l'etendue et la .structure des glaces en mer a l'aide d'images fournies
par les dispositifs places a bord des satellites et b) l'advection et la tension
superficielle des glaces en mer a l'aide de plates-formes automatiques sur bouees.
11.1.17
Au vu de ce qui precede, la Commission a decide de designer un rapporteur
pour l'etude du role des glaces en mer dans le systeme climatique et elle a adopte
a cet effet la resolution 11 (CSA-VII).
Effets des activites de l'homme sur Ie climat mondial
11.1.18
La Commission a felicite le groupe de travail de la part qu'il avait prise
a l'elaboration du projet de texte pour la declaration de l'OMM sur les changements
climatiques et de sa premiere evaluation des effets exerces sur le climat par les
activites de l'homme, redigee lors de la reunion qu'il avait tenue a Leningrad en
decembre 1975.
11.1.19
L'ancien president de la CSA avait, par la suite, demande a M.W. W. Kellogg
(Etats-Unis d'Amerique) de preparer un rapport intitule "Effects of human activities
on global climate" (Les effets des activites de l'homme sur le climat mondial), qui a
ete publie dans la Note technique N° 156. La Commission a note que ce rapport constituait une recapitulation des estimations les plus recentes concernant les effets
que les activites de l'homme pouvaient exercer sur le climat mondial.
11.1.20
La Commission a apprecie l'evaluation faite par M. Kellogg, qui apparait
fondee sur une analyse bien equilibree d'indices scientifiques. 11 a cependant ete
releve qu'on n'etait pas encore parvenu a un accord unanime quant aux effets qu'exerceraient les activites de l'homme sur l'evolution du climat mondial. La Commission a
reconnu que les modeles theoriques utilises pour apprecier la reaction du climat a
l'influence de l'homme etaient encore des plus elementaires et elle a ete d'avisqu'un
surcroit de recherche s'imposait avant que l'Organisation ne puisse prendre position en la matiere.
11.1.21
La Commission a declare soutenir pleinement et encourager les recherches
concertees vis ant ~ evaluer quelles seraient, pour chaque region, les consequences
d'une modification de la temperature moyenne a la surface du globe. 11 ressort des
etudes actuellement en cours que le changement serait plus sensible aux poles qu'a
l'equateur. 11 serait utile a cet egard d'executer :
une etude detaillee des effets physiques et des interactions, au sein du
systeme climatique, de la banquise polaire et des principales calottes
glaciaires compte tenu des facteurs dynamiques internes et des parametres
meteorologiques et oceanographiques externes qui accompagnent normalement
un changement climatique;
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une etude intensive vis ant a reconstituer les conditions regionales qui
regnaient lors de la periode chaude de l'holocene (il y a 4 000 a
.8 000 ans) et qui illustrerait commentl'influence des changements climatiques varie d'une region a l'autre.

11.1.22
D'autres travaux de recherche devraient etre entrepris pour appuyer Ie PCM,
a savoir :
etude detail lee des effets physiques et des interactions, au sein du systeme climatique, de l'utilisation des sols, de l'albedo et du rayonnement
en fonction des conditions climatiques aux echelons regional et mondial;
etude des caracteristiques, des proprietes optiques et de la distribution des aerosols, de leur influence directe sur Ie rayonnement et donc
sur Ie bilan thermique par ciel clair et nuageux (cette question est
traitee plus en detail au point 11.3 de l'ordre du jour);
poursuite de l'etude relative aux effets des phenomenes naturels (par
exemple modifications du rayonnement solaire, eruptions volcaniques,
changements survenant dans les proprietes de l'ocean et de la surface
terrestre);
evaluation preliminaire des modifications climatiques dues aux changements des conditions exterieures ou des conditions aux limites, grace a
l'elaboration de modeles de la circulation atmospherique a l'echelle du
globe qui tiennent compte de la circulation oceanique, des caracteristiques des glaces en mer et de la nebulosite.

11.1.23
A propos des dispositions d'ordre interne qu'elle devait prendre pour remplir efficacement ses taches, la Commission a decide d'adopter, pour constituer ses
groupes de travail et designer ses rapporteurs, un nouveau systeme, qu'elle avait
d'ailleurs esquisse a sa sixieme session, en designant cinq rapporteurs pour former
son Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de la mesosphere.
11.1.24
La Commission a decide de creer un Comite du climat mondial qui fonctionnerait comme un de ses groupes de travail et comprendrait tous les rapporteurs et tous
les presidents des groupes de travail dont les activites se rapportent au climat. Le
president de lao CSA a ete autorise a designer les rapporteurs et les groupes de travail interesses. II est prevu que Ie comite ne se reunira qve rarement, voire jamais,
en seance pleniere, mais s'acquittera de l'essentiel de ses taches en constituant en
son sein des equipes de travail, eventuellement renforcees par des experts. II devra
aussi, par l'intermediaire de son president, assurer la liaison avec Ie CMO et les
autres organes mis sur pied dans Ie cadre des programmes concertes de recherche impliquant la participation de l'OMM et d'autres organisations, de man~ere a assurer
une coordination efficace des efforts. La Commission a adopte a ce sujet la resolution 12 (CSA-VII).
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11.1.25
La Commission a demande a son Comite du climat monclial de lui donner des
conseilsconcrets touchant les plans a elaborer pour l'execution des etudes citees aux
paragraphes 11.1.21 et 11.1.22 ci-dessus et de contribuer, en outre, a l'organisation
d'un colloque de l'OMM consacre aux effets des activites de l'homme sur Ie climat mondial. Elle a prie son president de prendre les mesures voulues pour que cette proposition soit mise en oeuvre en 1981.
Terminologie relative au climat
---------~--~------------------

11.1.26
Apres avoir etudie cette question de manlere assez approfondie, la Commission est convenue qu'elle ne pouvait formuler de propositions fermes au cours de la
session.
11.1.27
Elle a neanmoins estime qu'il sera it tres utile de parvenir a un accord sur
l'emploi, dans Ie contexte du climat, de termes tels que "fluctuations", "variabilite",
"changement" et "tendance". La CASMC et Ie Groupe d'experts des changements et de la
variabilite du climat relevant du Comite executif seraient, sans doute, les organes
les plus qualifies tant pour aider a proposer des definitions appropriees que pour
les faire accepter. En attendant, la Commission a demande aux scientifiques qui emploieraient ces termes dans leurs communications d'indiquer clairement la signification qu'ils leur donnent, ainsi que 1'echelle de temps a laquelle ils se referent.
11.2

recherche et de surveillance concernant Ie gaz carboni ue atmopoint 11.2

11.2.1
La Commission a enregistre avec satisfaction les mesures qu'avait prises
son ancien president pour organiser, en 1976, a Washington D.C., une reunion scientifique sur Ie gaz carbonique atmospherique. Elle a donne son plein aval aux resolutions et recommandations qui ont conduit Ie Comite executif a approuver, en 1977,
Ie Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique.
11.2.2
La Commission a egalement note avec satisfaction que, a la requete duComite
executif, son president ad interim avait pris des dispositions en vue de constituer
un Groupe de travail du gaz carbonique de l'atmosphere qui serait charge de fournir
des avis scientifiques touchant la planification ulterieure et la mise en oeuvre du
pro jet. Elle est convenue de reconduire ce groupe de travail (voir la resolution 13
(CSA-VII ) ) •
11.2.3
D'apres les indices recueillis a ce jour, il semblerait que, parmi les activites humaines susceptibles d'exercer une influence sur Ie climat de la Terre, la plus
importante soit la combustion de carburants fossiles qui se traduit par une augmentation de la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique. Compte tenu de l'augmentation
con stante des besoins mondiaux en energie, les taux actuels et prevus de liberation de
ce gaz dans l'atmosphere risquent d'avoir des consequences dont il est urgent de se
preoccuper. Eu egard a l'inquietude croissante que manifestent aUSSl bien la communaute scientifique que Ie grand public, la Commission a demande a son groupe de travail de preparer un avant-pro jet de declaration sur ce sujet et de Ie soumettre a son
president par l'intermediaire du Comite du climat mondial.

i
i
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En ce qui concerne l'orientation de l'action internationale a engager en ce
domaine, la Commission a estime que l'on devait s'attacher en priorite a mettre en
place un reseau mondial de stations qui effectueraient ges mesures simultanees du gaz
carbonique au moyen de techniques rigoureusement uniformes de mesure et de reduction
des donnees et d'instruments soigneusement etalonnes. II n'est pas necessaire que
ces stations soient tres nombreuses: si elles etaient convenablement reparties, huit
ou dix devraient suffire et il ne serait pas indispensable qu'elles co!ncident aVec
des stations du reseau de surveillance de la pollution de fond. II faudrait, en particulier, en etablir une ou plusieurs au voisinage du centre d'une masse continentale
importante, et quelques autres pres du centre de vastes etendues oceaniques •. A cet
egard, il serait utile d'etablir une station a proximite de la zone de remontee d'eau
profonde ou se manifeste Ie phenomene "El Nino" pour obtenir des indications sur Ie
role des oceans dans Ie bilan en gaz carbonique.

11.2.4

11.2.5

Pour completer les donnees proven ant du reseau initial de stations de mesure
du gaz carbonique, et pour aider a determiner les emplacements ou une surveillance
prolongee serait souhaitable, il sera indispensable de prelever desechantillons dans
la troposphere a l'aide d'aeronefs, afin de recueillir des indications sur les variations de la teneur en gaz carbonique en fonction des diverses caracteristiques de la
surface du globe (forets, savanes, lacs et oceans, etc.).

11.2.6

En attendant la mise au point de techniques permettant de mesurer avec une
preC1Slon suffisante la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphere, il importe
que les stations interessees procedent a des echantillonnagesen flacons, en suivant
les instructions dec rites au point 3.3.3 de la deuxieme partie du "WMO Operations
Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents in Air and Precipi tat ion (WMO-t'lb. 299) (Manuel pratique de I' OMM pour I' echantillonnag,e et I' analyse
des composants chimiques de l'air et des precipitations (OMM-N° 299)).

11.2.7

Pour ce qui est de la recherche, la Commission a souligne combien il importait de mieux connaitre Ie cycle du carbone, ce qui fait intervenir de nombreuses
disciplines (meteorologie, biochimie, oceanographie, etc.). Elle a recommande que
l'OMM patronne une conference scientifique sur Ie cycle du carbone, qui devrait se
tenir au plus tard en 1980. Le groupe de travail a ete prie d'en mettre au point Ie
programme en consultation avec l'AIMPA et d'autres organismes competents.

11.2.8

II est aussi urgent de dissequer les mecanismes par lesquels la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphere influence Ie climat si l'on veut parvenir a
en prevoir les consequences futures. II faudra parallelement accelerer la recherche
et la mise au point de modeles permettant de prevoir, en fonction de diverses hypotheses, quels seraient les effets sur Ie climat d'une evolution de cette concentration.

11.3
11.3.1
I

""

Rayonnement atmospherique (point 11.3)

La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport presente
par Ie professeur K. Ya. Kondratyev, rapporteur pour ·le rayonnement atmospherique.
Elle a reI eve l'ampleur et l'importance de la tache qui avait ete accomplie pour repondre a un certain nombre de grandes questions que posent les processus du rayonnement
dans l'atmosphere, et en particulier leurs effets sur la circulation generale et les
variations climatiques, notamment les parametres de l'environnement.
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11.3.2
La Commission a egalement note avec plaisir que Ie rapporteur avait aussi
prepare une communication intitulee "Radiation regime of inclined surfaces" (Regime
radiatif des surfaces inclinees) qui a ete publiee dansla Note technique N° 152 de
l'OMM.
11.3.3
Dans son etude des problemes theoriques que souleve Ie calcul des flux de
rayonnement dans l'atmosphere, Ie rapporteur fait etat des progres considerables realises dans la mise au point des modeles atmospheriques dont on pourrait recommander
l'emploi pour comparer les caracteristiques et les resultats des differentes methodes
de calcul numerique. Dans Ie cadre du programme de recherches entrepris conjointement
par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S., il a deja ete procede a une comparaison
des calculs de flux radiatifs d'apres les donnees de l'experience complete sur Ie
rayonnement, recueillies a l'occasion du programme de l'experience CAENEX. D'importantes recherches ont ete egalement entreprises pour etablir les fondements theoriques
de mocleles du rayonnement en atmosphere nuageuse et des progres appreciables ont ete
accomplis dans l'elaboration de la theorie du transfert radiatif au sein des masses
nuageuses, plus particulierement dans les couches de cirrus.
11.3.4
Le rapporteur a informe la Commission de la progression des etudes consacrees aux aerosols et a leurs proprietes optiques, en evoquant l'experience CAENEX,
l'etude sur Ie rayonnement et les aerosols dans l'atmosphere globale (GAARS), ainsi
que les recherches conjointes sovieto-americaines. Le sous-programme du rayonnement
de l'ETGA a permis, lui aussi, de donner une nouvelle impulsion aux recherches sur
les aerosols grace a l'installation, a Leningrad, d'un centre de donnees du sous-programme du rayonnement de l'ETGA. Un nouveau programme, intitule Experience atmospherique mondiale sur Ie rayonnement et les aerosols (GAAREX) a ete mis au point, que
l'U.R.S.S. a deja entrepris d'executer dans Ie cadre de son programme national correspondant. Un important travail est actuellement en cours sur l'etude du bilan
radiatif global a partir des donnees de satellites. A cet egard, la Commission a pris
note avec satisfaction de la note publiee par son rapporteur sous Ie titre "Climatology of the radiation budget in the GATE area" (Climatologie du bilan radiatif dans
la zone de l'ETGA).
11.3.5
Le rapporteur s'est activement interesse aux problemes de la mesure a distance des polluants de l'atmosphere. La Commission a releve avec gratitude qu'il
avait redige une communication intitulee "Remote sensing of minor gaseous and aerosol
components of the atmosphere from space" (Telemesure depuis l'espace des composants
gazeux secondaires et des aerosols dans l'atmosphere), dont l'Atmosphere Environment
Service du Canada avait aimablement assure la publication en langue anglaise. Le rapporteur a aussi etudie en profondeur l'influence exercee sur les processus radiatifs
par les changements qui se produisent dans la composition de l'atmosphere en raison
de l'importance que revet l'evaluation des effets des activites humaines sur Ie climat mondial.
11.3.6
De l'avis du rapporteur, il serait utile de se tenir au courant des etudes
comparatives portant sur l'atmosphere d'autres planetes du systeme solaire (Venus,
Mars, Jupiter et ses satellites) pour mieux comprendre les processus qui interviennent dans l'atmopshere de la Terre. Son point de vue a ete pleinement approuve par
l'AIMPA, laquelle a cree, en aoOt 1977, une commission speciale a cet effete

I
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11.3.7
Estimant qu'il importe de poursuivre l'etude des problemes relatifs au
rayonnement atmospherique qui interessent les recherches sur Ie climat, Ie rapporteur
a pris les mesures appropriees. C'est ainsi qu'il a formule une proposition pour
l'execution d'un programme international concerte qui porterait sur l'etude, a
l'echelle du globe, des differents problemes lies au rayonnement atmospherique et aux
aerosols. L'etude proposee aurait pour objectif principal d'ameliorer nos connaissances touchant les caracteristiques du rayonnement du systeme surface/atmosphere et
leur variabilite dans differentes zones climatiques, ainsi que la concentration des
aerosols dans l'atmosphere, les relations entre leur distribution et leur dimension,
leur composition chimique, leur refraction et la variabilite de ces donnees suivant
les zones climatiques. L'action proposee devrait se poursuivre pendant une periode
de cinq a dix ans.
11.3.8
La Commission a enterine Ie principe general de cette proposition dont la
realisation serait des plus utiles, pour Ie Programme climatologique mondial en particulier. II a cependant ete fait observer que l'execution des etudes envisagees
constituerait une tache enorme, qui mobiliserait des experts hautement qualifies et
du materiel tres perfectionne. II sera it preferable, pour l'instant, de s'en tenir
aux recherches de moindre envergure, conduites par les institutions qui en possedent
les moyens et sont deja engagees dans des activites de ce type. II importe aussi de
coordonner les experiences sur Ie rayonnement qu'il est projete d'entreprendre avec
les recherches actuellement effectuees par des groupes ou des institutions.
11.3.9
La Commission a conclu que l'OMM devait inciter les institutions interessees a mettre en oeuvre, au cours des cinq a dix prochaines annees, soit isolement,
soit conjointement pour les etudes les plus complexes, des projets portant sur Ie
rayonnement atmospherique et les aerosols. Pour ce faire, l'OMM devra s'assurer la
collaboration des Membres, en tenant compte des recherches deja engagees ou prevues,
ou et quand cela sera possible. La recommandation 3 (CSA-VII) a ete adoptee a ce
sujet.
11.3.10
Eu egard aux responsabilites croissantes qui lui incombent en cet important
domaine, et considerant que son Comite du climat mondial aurait grand besoin de conseils, la Commission a decide de designer deux rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique et de leur confier les attributions enoncees dans la resolution 14 (CSA-VII).
La Commission a recommande que les rapporteurs pretent leur concours a l'or11.3.11
ganisation des reunions suivantes :

a)

un colloque de l'OMM sur la mesure a distance des aerosols et des composants
gazeux secondaires qui influent sur les processus optiques de l'atmosphere,
Ie cas echeant a l'occasion de la prochaine assemblee de l'AIMPA qui doit
se tenir a Canberra (Australie), en decembre 1979;

b)

un colloque, copatronne par l'OMM, l'AIMPA et la FIA, sur les parametres
oceaniques et les interactions ocean/atmosphere, y compris les phenomenes
dynamiques, qui devrait avoir lieu en 1981.

I

~

Elle a prie son president de
effet.

pre~enter

au Comite executif des propositions a cet
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11.3.12
Compte tenu de l'interet croissant que suscite l'utilisation de l'energie
solaire en raison de l'aggravation du probleme des res sources energetiques, la Commission a propose que son president, en liaison avec celui de la CASMC, prenne aussi
tot que possible les dispositions voulues pour faire preparer par un expert qualifie
un manuel sur les aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie solaire.
11.4

Relations entre les phenomenes solaires et terrestres (point 11.4)

11.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par son rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres, M. A. Shapley,
et a fait part de sa gratitude au SCOSTEP, qui a publie le document de travail sur
les caracteristiques physiques et meteorologiques des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres prepare avec le concours du rapporteur. Ce document comprend
une bibliographie des aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres et fait le point de l'etat actuel et des implications pratiques
des recherches sur les aspects meteorologiques et physiques de ces relations.
11.4.2
Le rapporteur a informe la Commission de l'evolution du projet du SCOSTEP
sur la surveillance de l'environnement solaire et terrestre (MONSEE), qui porte sur
la surveillance, la prevision et l'echange de donnees relatives a la partie de la
haute atmosphere soumise a l'influence directe du soleil. 11 a releve que, dans un
grand nombre de pays, ces travaux etaient executes, au moins en partie, par les services meteorologiques nationaux, leur coordination internationale etant traditionnellement assuree par le canal du CIUS. Entre autres taches, le rapporteur a dresse un
repertoire des stations qui surveillent les aspects meteorologiques et physiques des
relations entre les phenomenes solaires et terrestres. La Commission a estime que
l'OMM n'avait plus d'action a poursuivre a cet egard.
11.4.3
La Commission a note que les programmes internationaux deja prevus, tels
que les etudes internationales sur la magnetosphere, le PAM, etc. fourniraient des
bases de donnees importantes dont beneficieront les etudes relatives aux aspects meteorologiques et physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres.
Ces programmes permettront, notamment, de mieux comprendre
les processus de la magnetosphere et de la ionosphere qui interviennent
dans le couplage du rayonnement solaire particulaire et de l'atmosphere;
les processus de l'atmosphere moyenne qui doivent intervenir dans tout
couplage entre la magnetosphere influencee par les phenomenes solaires
et terrestres, d'une part, et la troposphere, d'autre part;
les caracteristiques detaillees des couches les plus basses de l'atmosphere, dont l'etude aidera a reconnaitre les anomalies que l'on peut
imputer aux effets des phenomenes solaires et terrestres.
11 ne parait donc pas necessaire, tout au moins pour l'instant, de recommander l'execution d'un programme concerte d'observations nouvelles specifiquement destinees a la
recherche sur les aspects meteorologiques et physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres.
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La Commission a rappele que Ie Comite executif avait estime, a sa vingtsession, que l'OMM devait d'abord s'efforcer d'etablir scientifiquement s'il
existe des preuves physiques et statistiques d'une reaction des variables meteorologiques aux fluctuations des parametres solaires; Ie Comite avait demande que les
Membres interesses lui soumettent des propositions pour l'execution de nouvelles etudes conjointes dans Ie cadre des activites de recherche de l'Organisation. A cet
egard, la Commission a reI eve que Ie Groupe de planification du SCOSTEP (CIUS) avait
recommande que l'on s'attache tout parti~ulierement aux six questions suivantes :
11.4.4

neuv~eme

problemes relatifs aux aspects meteorologiques et physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres demandant une etude
plus approfondie (etudes de correlation et etudes morphologiques);
problemes relatifs aux mecanismes pouvant entralner des relations entre
la meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres;
implications de ces relations pour Ie prevision du temps et autres act ivites pratiques;
necessite d'une collaboration entre Ie meteorologue et Ie specialiste de
la physique des phenomenes solaires et terrestres;
problemes faisant intervenir la physique solaire;
programmes de recherche en cours dans Ie domaine des relations entre la
meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres.
11.4.5
Eu egard au fait que l'existence d'une interaction entre les processus qui
interviennent a la limite superieure et dans les couches les plus basses de l'atmosphere apparalt de plus en plus evidente, et compte tenu des avantages potentiels que
retireraient les services de prevision d'une amelioration de nos connaissances de la
physique des phenomenes solaires et terrestres, la Commission a estime qu'il fallait
encourager les Membres a participer a un programme coordonne. Pour ce faire, l'OMM
devrait prendre les dispositions suivantes

a)

inviter ses Membres a envoyer au Secretariat, ainsi qu'au groupe de planification du SCOSTEP, une liste annuelle de leurs publications sur les relations entre la meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres, avec un bref resume de leurs programmes de recherche en la matiere;

b)

demander instamment a ses Membres de rechercher, dans leurs archives nationales, les donnees susceptibles d'etre utilisees pour l'execution de recherches pertinentes et d'en fournir un inventaire sommaire, qui serait ensuite
inclus dans des documents Qe travail. II s'agit notamment.de donnees meteorologiques obtenues directement ou indirectement et portant sur de longues
periodes de temps (plus de 50 ans par exemple), et de donnees relatives aux
interactions entre la basse et la haute atmosphere, a l'electricite atmospherique, aux elements constituants, a la dynamique aeronomique, etc.;
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c)

inviter ses Membres a rassembler toutes les donnees meteorologiques, y compris celles provenant de fusees, recueillies pendant deux periodes de perturbations solaires importantes, afin que l'on puisse etudier en detail les
relations entre la physique des phenomenes solaires et terrestres et la
meteorologie. Les periodes proposees sont celles du 15 juillet au
31 aoOt 1972 et du 20 mars au 5 mai 1976. Le centre mondial de donnees A
a publie des recueils detailles des donnees relatives a la physique des
phenomenes solaires et terrestres obtenues au cours de ces deux periodes.
Les donnees meteorologiques correspondantes devraient etre publiees par un
centre mondial de donnees ou par l'OMMi

d)

participer a l'organisation, en 1980, d'une conference de trois jours sur
les relations entre la meteorologie et la physique des phenomenes solaires
et terrestres, OU l'on etudierait plus particulierement comment les effets
de ces relations peuvent etre pris en compte dans les modeles numeriques.
Chaque seance d'une demi-journee serait consacree a un sujet particulier
et comporterait la presentation d'etudes critiques et de travaux inedits
ainsi que des discussions qui devraient pouvoir etre publiees dans un rapport de l'OMMi

e)

encourager ses Membres a fournir des indications sur la precision des previsions meteorologiques quotidiennes, de fa~on qu'il soit possible de determiner les periodes pendant lesquelles les effets des relations entre la
meteorologie et la physique des phenomenes sola ires et terrestres pourraient
eventuellement se produire.

11.4.6
L'OMM peut apporter son concours a l'etude des relations entre la meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres en encourageant l'echange des
resultats des recherches, notamment par l'organisation de conferences, ainsi que
l'echange des donnees specialement rassemblees pour les recherches relatives aux questions enumerees a l'annexe III au present rapport.
11.4.7
Afin d'aider l'OMM a prendre les mesures qui s'imposent, la Commission a
decide de designer un rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et
terrestres dont les attributions sont enoncees dans la resolution 15 (CSA-VII). Elle
a ete d'avis que ce rapporteur devait travailler en contact etroit avec le rapporteur
pour le Programme de l'atmosphere moyenne et avec son Comite du climat mondial.

12.

ACTIVITES D'APPUI (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Atmospheres standard et de reference (point 12.1)

12.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
son rapporteur pour les atmosheres standard et de reference.
12.1.2
Apres l'adoption, par l'OMM, de l'atmosphere type definie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), cette derniere a elabore un pro jet de
0
0
0
normes pour les atmospheres de reference aux latitudes de 30°, 45 , 60 et 80 N

I
I
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decrivant la distribution moyenne verticale de la temperature, de la pression et de
la densite de l'air entre la surface et 80 km d'altitude pour deux mois d'ete (juin
et juillet) et deux mois d'hiver (decembre et -janvier). Un projet de normes decrivant la moyenne annuelle pour la latitude de lSoN a egalement ete defini. Ce projet d'atmosphere type internationale contient aussi des renseignements sur les distributions hivernales des caracteristiques thermodynamiques pour des regimes stratospheriqueschaudset froids a 60 0 et 80 0 N, ainsi que des indications sur les variations
de temperature et de densite par rapport aux moyennes saisonnieres, avec des valeurs
estimatives extremes de I, 10 et 20 pour cent.

Ie

12.1.3
La Commission a ete informee que
sous-comite de 1'150 charge du probleme
de l'atmosphere type (I50/TC-20) avait prepare, avec la collaboration du rapporteur,
un pro jet de texte intitule "Le vent: distribution spatio-temporelle de ses caracteristiques", qui servira de base a un modele elargi du vent qui sera intitule "Additif de l'ISO sur les caracteristiques du vent aux citmosphere de reference". Le nouveau document contiendrait les valeurs moyennes du vent pour janvier et juillet, les
valeurs estimatives extremes de I, 10 et 20 pour cent et les extremes reels observes.
Ces donnees seraient fournies pour diverses bandes comprises entre l'equateur et Ie
parallele de 80 0 N et indiqueraient aussi les distributions verticales pour certains
meridiens. Par ailleurs, l'U.R.5.S. se propose de preparer, en cooperation avec les
Etats-Unis d 'Amerique et Ie Royaume-Uni, un deuxieme pro jet de proposition pour un acfditif de l'ISO concernant l'humidite aux atmospheres de reference, tandis que Ie Comite
de la recherche spatiale du CIUS (COSPAR) et l'Union radio-scientifique internationale (URSI) ont entrepris de definir ~ne ionosphere de reference internationale pour
les couches comprises entre 80 et 300 km environ.
12.1.4
Estimant souhaitable de se tenir au courant des faits nouveaux qui surviendraient en ce domaine, 1a Commission a decide de conserver un rapporteur pour les
atmospheres standard et de reference; elle a ado pte la resolution 16 (CSA-VII) a
cet effet.
12.2

Besoins
destinees

a

e des donnees meteorolo i ues
la recherche

12.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente
son rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees
a la recherche. Elle s'est vivement interessee au principe d'un systeme de gestion
des donnees qui prevoit des techniques particulieres pour la mise en forme, Ie stockage, l'archivag~, la restitution, la compression, la protection, la sauvegarde et
la recuperation des donnees.
12.2.2
La Commission est convenue que l'un des objectifs primordiaux devrait etre
de mettre sur pied un systeme de ce type pour repondre aux besoins de la recherche et
des applications de 10 meteorologie et de l'hydrologie; pour conferer a ce systeme
sa pleine efficacite, il faudrait prevoir un archivage aussi parfait que possible
dans les plans de gestion des donnees elabores par l'OMM et d'autres organes apparentes. La Commission a estime qu'il importait a cet egard de suivre de pres les deliberations du Groupe intergouvernemental de la PEMG sur la gestion des donnees.
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12.2.3
La Commission a recommande que son president, en consultation avec celui de
la CS8, fasse proceder a une etude des methodes applicables a la gestion des bases de
donnees, de maniere que les Membres qui souhaitent mettre sur pied un systeme numerique d'archivage des donnees meteorologiques et connexes puissent obtenir les avis
necessaires. II faudrait que des documents explicatifs soient envoyes aux Membres des
que l'etude projetee aura suffisamment progresse.
12.2.4
Ceux des Membres qui possedent deja des systemes automatiques de gestion des
donneesdevraientetre invites a fournir sur leurs programmes d'ordinateur des informations detaillees, qui pourraient etre inserees dans Ie Catalogue des programmes meteorologiques sur ordinateur (OMM-N° 409).
12.2.5
La Commission a note que les usagers eprouvaient parfois des difficultes a
utiliser les donnees archivees dans les centres meteorologiques regionaux ou mondiaux
du fait qu'elles sont fournies sur un support ou dans un format qui ne sont pas compatibles avec l'equipement dont ils disposent. Elle a donc invite instamment les
CMM et les CMR a apporter eux-memes, autant qu'ils Ie' peuvent, toutes les corrections
necessaires aux donnees avant de les transmettre, afin que leurs destinataires puissent les utiliser sans delai.
12.2.6
La troisieme partie du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD, Volume I), qui vient de paraitre, traite des fonctions des centres en matiere
de traitement des donnees d'utilisation differee. A cette occasion, la Commission a
rappele que, lors de sa sixieme session, elle eta it convenue que la base de donnees
ainsi constituee serait suffisante pour la recherche.
12.2.7
II n'en reste pas moins que Ie SMTD pourrait bien etre appele, et ce dans
un avenir previsible, a assurer Ie stockage de certaines donnees relatives a l'environnement interessant, par exemple, la meteorologie agricole, l'hydrologie, la chimie atmospherique ou Ie rayonnement.
12.2.8
La Commission a note avec satisfaction qu'un consultant preparait la publication des renseignements fournis par les Membres quant aux donnees dont ils disposent pour les recherches sur les changements et la variabilite du climat. Ce document viendra completer le Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche de l'OMM (OMM-N° 174).
12.2.9
Pour etre a meme d'assumer ses responsabilites touchant la gestion des donnees destinees a la recherche, la Commission a decide de designer un rapporteur pour
les besoins en matiere de traitement et d'echange des donnees meteorologiques destinees a- la recherche (voir la resolution 17 (CSA-VII)).
12.3

aration d'une version revisee
point 12.3

12.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president du Groupe de travail des problemes bibliographiques et s'est felicitee des progres accomplis dans la preparation de la version revisee du Vocabulaire meteorologique
international (OMM-N° 182). Elle a reconnu tout ce que l'on devait a cet egard aux
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efforts inlassables deployes par M. Malcolm Rigby, president du groupe, et elle a
tenu ~ remercier officiellement ce dernier et ses collaborateurs de leur precieux concours. La gratitude de la Commission s'adresse egalement aux Etats-Unis d'Amerique,
dont elle a grandement apprecie l'assistance materielle.
12.3.2
La Commission s'est declaree convaincue que la- nouvelle edition du Vocabulaire recevrait un accueil tres favorable et a souhaite que sa parution incite des
Membres, ou des groupes de Membres, ~ en publier des versions en d'autres langues que
les langues officielles de l'OMM. Elle a demande au Secretaire general de prendre
les dispositions financieres requises pour que l'ouvrage puisse etre diffuse avant la
fin de 1980; la somme allouee devrait aussi permettre au groupe de travail de se reunir en 1979.
12.3.3
La Commission a souligne qu'il importait toutefois de revoir minutieusement
les definitions compte tenu des connaissances et des theories -modernes. Elle a note
avec satisfaction qu'une edition provisoire du Vocabulaire sera it soumise ~ l'examen
de tous les Membres en 1979, et que l'ouvrage definitif serait presente sous une forme
se pretant au traitement automatique, ce qui facilitera les mises ~ jour ulterieures
et les echanges avec d'autres institutions specialisees des Nations Unies et les ban~
ques de mots.
12.3.4
A ce propos, la Commission a fait observer qu'il serait necessaire de collaborer etroitement avec tous ceux qui ont entrepris d'elaborer des vocabulaires ou
de constituer des banques de mots dans des domaines apparentes ~ la meteorologie,
tels que l'hydrologie ou les sciences du milieu aquatique, pour parvenir ~ une normalisation, ou tout au moins assurer la concordance ou la convertibilite des terminologies pour Ie jour o~ la connexion des services deviendra une realite.
12.3.5
En ce qui concerne la Classification decimale universelle (CDU), la Commission a ete d'avis qu'il fallait poursuivre aussi rapidement que possible, en collaboration avec la Federation internationale de documentation (FID), la revision et
la mise ~ jour des sections 551.5 (meteorologie) et 556 (hydrologie). II serait en
outre tres souhaitable de preparer, ~ l'usage des bibliotheques, un guide sur l'emploi de la CDU et du nouveau Vocabulaire.
12.3.6
La Commission est convenue qu'elle devait reconduire- son Groupe de travail
des problemes bibliographiques pour que les travaux susmentionnes puissent se poursuivre sous une direction appropriee. Cette decision est consignee dans la resolution 18 (CSA-VII).
12.4

Tables meteorologiques internationales (point 12.4)

12.4.1
La Commission a appris avec tristesse Ie deces recent de M. D. J. Bouman
(Pays-Bas), president du Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales.
Elle a note que ce groupe n'avait pu beaucoup progresser dans ses travaux.
12.4.2
La Commission a admis que si un petit nombre de services meteorologiques,
du fait qu'ils disposent d'ordinateurs, font moins usage des Tables meteorologiques
internationales, celles-ci n'en restaient pas moins indispensables pour la grande
majorite des Membres.
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12.4.3
La Commission a estime qu'il fallait preparer de nouveaux jeux de tables,
en donnant une priorite absolue aUx tables sur Ie rayonnement. Elle a appris avec
interet que Ie Commission du rayonnement de l'AIMPA avait deja publie une documentation dont l'OMM pourrait tirer parti a cette fin, et que d'autres textes etaient en
preparation.
12.4.4
C'est ainsi qu'il existe des tables de parametres pour un rayonnement atmospherique type, transcrites sur des bandes magnetiques pouvant etre utilisees sur ordinateur. L'AIMPA s'apprete d'ailleurs a publier une description de ce materiel et
a fournir des instructions pour son utilisation et tous aut res renseignements pert inents. Les methodes de calcul du transfert radiatif en atmosphere diffusante ont
deja fait l'objet d'un rapport, qui contient egalement une analyse comparative des
differentes methodes faisant appel aux bases de donnees types; d'autres documents
traitant du meme sujet sont en preparation, ainsi que des rapports sur les emissions
de gaz carbonique et une etude critique des unites SI de rayonnement recommandees.
12.4.5
La Commission a fait part a l'AIMPA de tout Ie prix qu'elle attachait a
ces travaux et decide de designer un expert pour examiner la documentation deja disponible ou qui Ie deviendra, aux fins d'utilisation eventuelle dans les prochaines
tables que l'OMM publiera. La Commission a ado pte en consequence la resolution 19
(CSA-VII), designant un rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales.

13.

TEXTES REGLEMENTAIRES DE L'OMM (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

~eglement technique (point 13.1)

13.1.1
La Commission a rappele que Ie Septieme Congres lui avait demande de choisir soigneusement les textes qui remplissaient les conditions requises pour figurer
dans Ie Reglement technique et d'examiner s'il etait necessaire de grouper et de publier les textes d'orientation toujours plus nombreux dont les Membres ont besoin.
Elle s'est felicitee du travail accompli par M. M. G. Granville, rapporteur pour Ie
Reglement technique, en vue de satisfaire a cette demande.
13.1.2
II a ete convenu que, pour pouvoir etre inseres dans Ie Reglement technique,
les textes proposes devaient etre generalement acceptables, comporter des instructions explicites quant a leur application, obtenir l'approbation des autres commissions techniques aux activites desquel1es ils pourraient aussi s'appliquer et ne pas
etre expos6s a subir d'importantes modifications dans un proche avenir. Cette derniere condition implique que tout ce qui a trait aux domaines de recherche dont l'evolution est rapide ne saurait, en general, figurer dans Ie Reglement technique.
13.1.3

La Commission a, en consequence, adopte la recommandation 4 (CSA-VII).

13.1.4
La Commission a egalement examine la requete que Ie Comite executif lui
avait adressee a sa vingt-neuvieme session, a savoir developper les "unites, normes,
conventions et crietres" a utiliser dans Ie domaine de la recherche dont elle avait
propose l'inclusion dans Ie Reglement technique. Elle a note que les paragraphes consacres aux unites et aux normes figuraient dans les propositions susmentionnees

i
I
I
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d'adjonction au Reglement technique. Quant aux criteres applicables a la tropopause
conventionnelle et aux courants-jets conventionnels, ils se rapportent a la meteorologie aeronautique et devraient, de l'avis de la Commission, etre soumis a l'attention de la CMAe en vue de leur insertion eventuelle dans les "definitions du cnapitre II. La Commission a prie son rapporteur pour Ie Reglement technique et les
questions connexes d'etudier l'elargissement de ces criteres pour repondre aux voeux
du Comite executif.
13.2

Guide pour les activites de recherche en meteorologie (point 13.2)

13.2.1
La Commission a examine la demande que lui avait adressee Ie Congres d'etudier la necessite de pre parer une publication ~ontenant les textes d'orientation toujours plus nombreux dont les Membres ont besoin.
13.2.2
La Commission s'est ralliee aux vues de son Groupe de travail consultatif,
qui n'est pas favorable a la preparation d'un guide des pratiques de recherche en
meteorologie. Elaborer un systeme d'instructions sur la maniere de conduire les "
recherches constituerait une tache extremement difficile; or l'usage limite qu'aurait une telle publication et les critiques qu'elle ne manquerait pas de susciter ne
justifient pas les efforts que demanderait sa preparation. Les differentes publications de l'OMM (Notes techniques, manuels, etc.) sont d'un grand secours aux Membres
qui se livrent a des activites de recherche, et il serait bon que les resolutions pertinentes du Comite executif soient amendees ou mises a jour de maniere a contenir des
directives explicites sur les questions de recherche. Pour repondre a la demande formulee par Ie Congres en la matiere et assurer la revision des textes qui pourraient
convenir pour insertion dans Ie Reglement technique, la Commission a decide de des~
gner un rapporteur pour Ie Reglement technique et les questions connexes et de lui
confier les attributions enoncees dans 10 resolution 20 (CSA-VII).

14.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
Les quatre conferences scientifiques suivantes ont ete presentees au cours
de la session
Les perspectives du futur programme de recherche de l'OMM, par W. L. Godson
(Canada)
La prevision numerique du temps, par F. G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique)
Les concepts scientifiques et les mesures pratiques oppliquees en U.R.S.S.
dans les pro jets de suppression de la grele, par Yu. S. Sedunov (U.R.S.S.)
Les changements climatiques, par

J.

O. Fletcher (Etats-Unis d'Amerique)

14.2
La Commission a demande au Secretaire general de faire Ie necessaire pour
que Ie texte de ces quatre conferences soit remis a tous les Membres.
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PROGRAMME DE RECHERCHE ACTUEL ET FUTUR DE L'OMM (point 15 de l'ordre du
jour)

15.1
A sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif avait demande au president
de 10 CSA de faire pre parer un document tres complet expos ant Ie programme de recherche actuel et futur de l'OMM, en tenant compte de l'ordre de priorite fixe par Ie
Congres ainsi que des contingences materielles. La Commission s'est, en consequence,
livree a un echange de vues sur ce sujet, en se fondant sur la conference scientifique
presentee par M. W. L. Godson qui traitait des perspectives du futur programme de
recherche de l'OMM et sur un document de travail prepare par son president ad interim.
Ont ete debattues les grandes questions suivantes :
criteres a retenir pour determiner les priorites du Programme de
recherche de l'OMM;
la liste des priorites qu'il est possible d'attribuer dans Ie cadre du
Programme de recherche de l'OMM;
role de la CSA dans la coordination des activites de recherche meteorologique au sein des programmes de l'OMM;
evolution et mise en oeuvre du Programme de recherche de l'OMM dans
l'avenir.
15.2
Attendu qu'il lui etait impossible, faute de temps, de rediger en cours de
session un compte rendu approfondi de ses deliberations sur cette question qui souleve divers graves problemes tant pour les Membres que pour l'OMM, la Commission a
decide de demander a son president de pre parer sans delai un pro jet de texte, en
s'appuyant, pour ce faire, sur la conference scientifique et Ie debat qui l'a suivie.
Ce document devra etre soumis a l'examen des membres du Groupe de travail consultatif;
Ie Secretariat devrait ensuite en faire parvenir un exemplaire refletant les vues de
ce groupe de travail a tous les Membres de la CSA, qui pourront ainsi Ie commenter
avant qu'il ne soit soumis au Comite executif, a la trentieme session de ce dernier.
15.3
a adopte
16.

La Commission a decide de reconduire son Groupe de travail consultatif et
cet effet la resolution 21 (CSA-VII).

a

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

La Commission a examine les resolutions et les recommandations qu'elle avait
adoptees au cours de ses precedentes sessions et qui etaient toujours en vigueur. Elle
a egalement examine les resolutions du Comite executif encore en vigueur qui se rapportent a son domaine d'activite. Les decisions qu'elle a prises a ce sujet sont consignees dans la resolution 22 (CSA-VII) et la recommandation 5 (CSA-VII).
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RESUME GENERAL
ELECTION DU BUREAU

Par voie de scrutin secret, MM. A. Villevieille (France) et G. O. P. Obasi
(Nigeria) ont ete elus respectivement president et vice-president de la Commission.
18.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 18
de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a constitue onze groupes de travail (dont un comite) et des igne des rapporteurs pour mener ~ bien ses travaux d'ici ia huiti~me session. Ces
groupes et rapporteurs sont les suivants :
Groupe de travail consultatif de la CSA
Groupe de travail de la recherchesurla prevision meteorologique
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique
Groupe de travail pour l'etude des

probl~mes

de la couche limite de l'atmo-

sph~re

Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail des applications des satellites

~

la meteorologie

Comite du climat mondial de la CSA
Groupe de travail du gaz carbonique de
Groupe de travail des

l'atmosph~re

bibliographiques

probl~mes

Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour la turbulence en air clair
Rapporteurs pour Ie Programme de

l'atmosph~re

moyenne

Rapporteur pour les donnees et les services climatologiques destines
la recherche
Rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie

syst~me

~

climatique

Rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour les relations entre les
Rapporteur pour les

atmosph~res

Rapporteur pour les besoins en
nees mete orologiques destinees

phenom~nes

solaires et terrestres

standard et de reference
mati~re
~

de traitement et d'echange des donla recherche

Rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales
Rapporteur pour Ie

R~glement

technique et les questions connexes
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18.2
La Commission a fixe la composition de ces groupes de travail et designe
les rapporteurs selon les indications donnees dans les resolutions appropriees.
18.3
Entre ses sessions et nonobstant la regIe 32 du Reglement general, la Commission a autorise son president a apporter toute modification qui s'avererait necessaire a la composition des groupes de travail, la nomination de nouveaux presidents
y compris, et, si besoin etait, a designer des experts qualifies pour les assister
dans leurs travaux.

19.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

L'un des representants de l'Australie a informe la Commission que son pays
envisageait de l'accueillir pour sa huitieme session aux alentours de 1982.

20.

CLOTURE DE LA SESSION (point 20 de l'ordre du jour)

20.1
Parlant au nom du Secretaire general, M. Zaitsev a ex prime sa vive gratitude au gouvernement des Philippines et au directeur general de la PAGASA, tant pour
l'organisation de la session que pour la chaleureuse hospitalite dont avaient beneficie les participants. II a remercie ces derniers de leur precieux concours, qui a
permis de fixer, dans ses grandes lignes, Ie programme de travail de la Commission
pour les quatre annees a venire II a egalement remercie Ie secretariat local de sa
collaboration devouee et enthousiaste.
20.2
Dans son allocution de cloture, Ie president a fait part de sa profonde
reconnaissance aux hotes pour leur cooperation, leur hospitalite et leur accueil chaleureux. Relevant combien les debats qui venaient de se derouler avaient ete interessants et animes, il a remercie tous les participants d'avoir contribue au succes de
la session, et en particulier MM. J. D. Stackpole et W. Bohme, presidents des comites
de travail, qui avaient accepte d'assumer un surcroit de travail. II a aussi remercie
l'equipe du Secretariat de l'OMM du gros effort qu'elle'avait fourni, Ie secretariat
local de sa collaboration sans reserve, et enfin les interpretes de leur attention
sa~s faille et de leur concours efficace.
20.3
Le president a declare close la septieme session de la CSA Ie 10 mars 1978,
14 heures trente.

a

I
!

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

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

2) l'ordre de priorite adopte pour Ie Programme de recherche de l'OMM et les
paragraphes 3.2.1 et 3.2.1.10 du resume general des travaux du Septieme Congres,
3) les paragraphes 4.1.30 a 4.1.34 du resume general des travaux de la vingtneuvieme sessiondu Comite executif concernant la recherche sur les previsions meteorologiques,
CONSIDERANT qu'il est necessaire
1) de poursuivre les recherches afin de mieux savoirprevoir Ie temps en se
fondant sur les configurations de la circulation prevues numeriquement, ce qui aidera
les Membres a ameliorer la precision des previsions a courte echeance,
2) d'evaluer en permanence les progres scientifiques et techniques qui sont
accomplis dans la mise au point des modeles de prevision numerique du temps et qui
auront des applications operationnelles dans les services d'avis et de prevision quotidienne du temps,
3) d'assurer la coordination entre la recherche et les activites d'exploitation liees a la prevision numerique du temps,
4) de soumettre a un examen critique les modeles actuellement utilises ainsi
que les progres realises en matiere de prevision a longue echeance et de fournir aux
Membres des conseils relatifs a l'application de ces previsions,
5) de donner des avis sur la conception, la planification et la mise en oeuvre de systemes destines a prevoir les parametres non meteorologiques qu'influencent
des parametres meteorologiques,
DECIDE
1) d'instituer un Groupe de travail de la recherche sur la prev~s~on meteorologique dont les membres formeront des sous-groupes aux taches specifiques (voir
ci-dessous) et de lui confier les attributions suivantes :
a) evaluer en permanence les methodes utili sees actuellement pour etablir
des previsions meteorologiques a differentes echelles spatio-temporelIes;
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b)

suivre de pres les resultats du GARP et presenter des suggestions
quant a leur utilisation pour la prevision;

c)

conseiller Ie president de la CSA et Ie Secretaire general sur la
mise au point de methodes plus efficaces pour Ie rassemblement, Ie
traitement et la transmission des donnees necessaires aux recherches
sur la prevision meteorologique;

d)

preter son concours pour l'organisation de colloques, cycles d'etudes et journees d'etude de l'OMM sur la recherche en matiere de prevision meteorologique;

e)

donner des orientations preClses pour un enseignement et une formation professionnelle appro pries dans Ie domaine de la prevision numerique du temps et des systemes faisant appel a la fois a l'homme et
a la machine;

f)

trouver_ des centres d'activite speciale (services meteorologiques
nationaux ou institutions de recherche) qui seraient disposes a
aider les pays Membres :
i)

en leur fournissant des jeux de donnees pour la recherche et
Ie developpement;

ii)

en leur fournissant des programmes d'ordinateur pour la prevision numerique du temps;

iii)

en entreprenant ou en organisant des essais comparatifs de
prevision;

g)

examiner, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale, les progres a realiser en matiere de prevision
numerique du temps dans les zones tropicales;

h)

cohseiller Ie president de la CSA et Ie Secretaire general sur la
conception, la planification et la mise en oeuvre de systemes destines a prevoir les parametres non meteorologiques dont l'evolution
est regie par des processus meteorologiques;

2)
d'instituer un sous-groupe de travail pour 10 recherche sur 10 prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeonce et de lui cbnfier les attributions suivantes :
examiner les initiatives que l'OMM pourrait prendre pour encourager 10
coordination des efforts deployes por les Membres pour :
a)

evaluer les methodes actuellement utilisees pour l'etablissement des
previsions meteorologiques a courte et a moyenne echeance;

66

RESOLUTION 1

b)

ameliorer les methodes de prevision numerique du temps et leur utilisation pour la prevision locale;

c)

perfectionner les methodes synoptico-statistiques de prevision;

d)

assurer l'emploi generalise de methodes de prev~s~on meteorologique
fondees sur un systeme faisant appel a la fois a l'homme et a la
machine;

3)
d'instituer un sous-groupe de travail pour la recherche sur la prev~s~on
meteorologique a longue echeance et de lui confier les attributions suivantes :
a)

4)

suivre en permanence les activites deployees pour ameliorer la precision des previsions a echeance de trente jours ou plus

i)

en soumettant les methodes actuellement utilisees en matiere
de prevision a longue echeance a un examen critique et a une
evaluation scientifique;

ii)

en inventoriant les .resultats du GARP et en evaluant l'utilite pratique de ce programme pour la prevision a longue
echeance;

iii)

en etudiant les possibilites offertes par des modeles a
l'echelle du globe pour l'etablissement de previsions portant
sur des periodes d'un mois ou plus;

b)

sur la base des ren.eignements ainsi recueillis, conseiller la CSA
quant a l'action qu'elle doit entreprendre pour encourager les act ivites de recherche des Membres en matiere de prevision a longue
echeance;

c)

preparer, sur les aspects actuels de la recherche et du developpement en matiere de prevision a longue echeance, un rapport qui sera
publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM;

d'inviter les personnes suivantes
L.
J.
Tu
V.
J.
D.
Y.
Un
le

a

Bengtsson (Suede)
Hovermale (Etats-Unis d'Amerique)
Hsing-yuan (Chine)
P. Sadokov (U.R.S.S.)
Van Isacker (Belgique)
Gilman (Etats-Unis d'Amerique)
Kikuchi (Japon)
membr~ qui sera designe par
president de la CSA

5)
d'inviter Ie president de la CSB
aux travaux du groupe de travail;

a

faire partie du groupe de travail
president
prevision
echeance

a

prevision

a longue

courte et

a

moyenne

echeance

designer un expert qui participera
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designer un representant qui participera aux travaux

7)
d'inviter un representant du Groupe de travail de l'experimentation
numerique du CMO a participer aux travaux du groupe de travail;
8)
de prier Ie president du groupe de travail d'assurer la coordination
necessaire entre les travaux des deux sous-groupes;
9)
de prier les sous-groupes de presenter, avant Ie 30 novembre 1978, leurs
premiers rapports et leurs propositions au president du groupe de travail pour communication aux membres de ce dernier;
10) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son rapport definitif au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne
sa huitieme session.

Res. 2 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE TROPICALE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT :
1)

Ie rapport de son Groupe de travail de la meteorologie tropicale,

2)
la resolution 10 (EC-XXIX) - Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale,

CONS IDE RANT :
1)
les avantages economiques que procurerait aux pays tropicaux l'execution
de recherches aboutissant a une amelioration de la prevision meteorologique,
2)
la necessite de coordonner les activites deployees au titre de la recherche en meteorologie tropicale par tous les pays interesses pour obtenir les meilleurs
resultats possibles,
3)
la possibilite d'une evolution rapide, au cours des prochaines annees,
des aspects scientifiques de la meteorologie tropicale, du fait notamment des experiences ETGA, WAMEX, MONEX, de la PEMG et de la mise en service de nouveaux satellites geostationnaires,

68

RESOLUTION 2
DECIDE :

1)
de reconduire son Groupe de travail de la meteorologie tropicale et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

tenir a jour une evaluation des developpements scientifiques intervenant dans les differents domaines de la meteorologie tropic ale et
proposer, Ie cas echeant, l'organisation des recherches specifiques
qui pourraient se reveler necessaires (dans Ie cadre du Programme de
recherche de l'OMM en meteorologie tropicale) sur les points suivants

i)

cyclones tropicaux;

ii)

circulation tropicale

iii)

meteorologie des zones semi-arides;

iv)

perturbations tropicales autres que les cyclones;

a

grande echelle, y compris les moussons;

b)

conseiller Ie president de la CSA sur les consequences, pour la
recherche en meteorologie tropicale, des progres scientifiques
rendus possibles par les sous-programmes du GARP, et sur l'utilisation des donnees de ces sous-programmes par les chercheurs des pays
tropicaux;

c)

determiner les initiatives relatives a des recherches qui, ayant ete
prises par des services meteorologiques de pays tropicaux, avec generalement la collaboration d'autres groupes constitues dans des universites ou des instituts de recherche, doivent se traduire par des
avantages economiques, notamment pour l'agriculture et la gestion
des ressources en eau;

d)

fournir au president de la CSA, sur sa demande, des conseils quant
aux initiatives que l'OMM pourrait prendre en ce qui concerne la preparation de Notes techniques, l'organisation de cycles d'etudes et
l'echange d'experts techniques dans Ie domaine de la meteorologie
tropicale;

e)

suivre la mise en oeuvre et Ie developpement du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux;

f)

se maintenir en contact, par l'intermediaire du Secretaire general,
avec differents groupes regionaux s'interessant a la meteorologie
tropicale, au sein ou hors de l'OMM, pour s'assurer que ceux-ci sont
bien au courant des faits nouveaux intervenus dans les differents
secteurs du programme concernant la meteorologie tropicale;

2)
de prier Ie president du groupe de travail de confier, en consultation
avec Ie president de la CSA, la responsabilite des points a) i) - iv) a des membres
du groupe agissant en qualite de rapporteurs;
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d'inviter les personnes designees ci-apres a faire partie du groupe de

travail
president
rapporteur pour la circulation a grande
echelle, y compris les moussons
w. Gray (Etats-Unis d'Amerique) rapporteur pour les cyclones tropicaux
rapporteur pour la meteorologie des
F. K. Hare (Canada)
zones semi-arides
rapporteurs pour les perturbations
D. o. Adefolalu (Nigeria)
G. Dhonneur (France)
} tropic ales aut res que les cyclones

R. P. Pearce (Royaume-Uni)
P. K. Das (Inde)

4)
de demander au groupe de travail de presenter son rapport, avec des recommandations appropriees, au president de la Commission six mois au plus tard avant que
celle-ci ne tienne sa huitieme session.

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

la resolution 12 (Cg-VII),

2)
Ie paragraphe 5.6.3 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme
session du Comite executif,
3)
Ie rapport du president de son Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps,
CONS IDE RANT :
1)
que les experiences de modification artificielle du temps offrent des
avantages potentiels pour la planification et la gestion des res sources en eau, pour
l'agriculture et d'autres activites~
2)
que des directives doivent etre donnees pour les aspects scientifiques
du Pro jet d'augmentation des precipitations,
3)
qu'il est aussi necessaire de disposer d'avis pour les aut res aspects
de la modification artificielle du temps, et notamment pour la suppression de lagrele,
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DECIDE

1) de reconduire son Groupe de travail de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps et de lui confier les attributions suivantes

2)

a)

conseiller, si besoin est, Ie president de la CSA et d'autres organes
de l'OMM sur les questions relatives a la physique des nuages et a la
modification artificielle du temps, y compris les aspects scientifiques du PAP;

b)

revoir Ie domaine de la physique des nuages pour determiner les secteurs o~ Ie besoin de recherches se fait Ie plus sentir;

c)

suivre de pres les progres realises dans Ie domaine de la modification artificielle du temps et signaler tout nouveau fait important
au president de la CSA;

d)

fourniravis et assistance pour les reunions scientifiques que l'OMM
organisera sur la modification artificielle du temps;

e)

suivre de pres et en permanence tout ce qui touche a la declaration
de l'OMM sur "l'etat actuel des connaissances et avantages pratiques
dans certains domaines de la modification artificielle des parametres
meteorologiques" et formuler en temps utile,des propositions quant
aux modifications qu'il conviendrait d'apporter a cette declaration;

d'inviter les personnes suivantes a faire partie du groupe de travail
R. List (Canada)

president

A~ L. Aluser (Kenya)

I.
R.
A.
P.
J.

I. Burtcev (U.R.S.S.)
M. Cunningham (Etats-Unis d'Amerique)
Gagin (Isra~l)
Goldsmith (Royaume-Uni)
Warner (Australie)
,

3) de designer M. A. A. Chernikov (U.R.S.S.) comme rapporteur pour la suppr,e,ssion de la gre!e ,et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant des etudes sur les processus de formqtion'de la
grele;

b)

suivre de pres les exper1ences et les projets visant,a supprimer la
grele et conseiller Ie president de la CSA, Ie Secretdire g~neral et
les autres organes de l'OMMJ selon les besoins, sur les methodes a
utiliser pour conduire et evaluer des experiences ou des projets de
ce type;
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4) de demander au groupe de travail de rendre compte des progres accomplis
au president de la CSA a la demande de celui-ci et de lui soumettre son rapport final
(qui devrait comprendre celui du rapporteur) six mois au plus tard avant la huitieme
session de la Commission.

Res. 4 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA POLLUTION DE L'AIR ET DE LA CHIMIE TROPOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport de son Groupe de travail de la pollution de l'air et de la
chimie atmospherique,
CONSIDERANT :
1) qu'il importe de suivre en permanence les programmes des stations reglonales et des stations de base de l'OMM, compte tenu des vastes besoins de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales en matiere de surveillance de l'environnement en general et plus particulierement du fait qu'il est
souhaitable d'entreprendre des etudes pilotes dans Ie cadre de systemes integres de
surveillance,
2) qu'il est necessaire de mettre au point des methodes approprlees pour
evaluer et interpreter les donnees recueillies par les stations regionales et les
stations de base de l'OMM,
3) qu'il faut proceder a une evaluation continue des methodes et des techniques actuellement mises au point pour etudier la dispersion des polluants et prevoir
la pollution de l'air, en particulier de celles qui se rapportent aux modeles numeriques et a l'evaluation des effets de la pollution sur l'environnement,
4) qu'il convient d'effectuer des recherches sur la chimie de la troposphere,
notamment dans les secteurs qui demandent a etre etudies conjointement par des chimistes et des meteorologistes,
5)
transports

qu'il est necessaire de suivre de pres l'evolution des recherches sur les
longue distance des polluants et des poussieres,

a

DECIDE
1) de constituer un nouveau Groupe de travail de la pollution de l'air et
de la chimie tropospherique, dont les membres feront office de rapporteurs pour
l'etude des diverses questions precises evoquees ci-apres, et de lui confier les attributions generales suivantes :
a)

revoir en permanence celles des activites relatives a la pollution de
la troposphere qui revetent un interet international, notamment en ce
qui concerne Ie transport de polluants a longue distance et la chimie
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de la troposphere, et recommander au president de la Commission toute
mesure que l'OMM devrait prendre pour encourager ou faciliter ces
activites, ou en promouvoir de nouveilies dont l'execution sera it
souhaitable;
b)

suivre de pres les travaux du Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement du Comite executif, des groupes de travail et des
rapporteurs pertinents de.l'OMM, ainsi que ceux d'autres organismes
internationaux, tels Ie PNUE, l'OMS et l'Unesco, qui s'occupent de
ce domaine;

c)

examiner les questions relatives a l'amelioration de la prevision de
la pollution de l'air et donner, s'il y a lieu, des avis a ce sujet;

2) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour la chimie tropospherique et de lui confier les taches particulieres suivantes
a)

se tenir en permanence au courant de tout ce qui releve du domaine de
la chimie tropospherique et donner des avis sur

i)

les aspects de recherche du Programme de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond, y compris les criteres d'implantat ion des stations, les systemes de surveillance, Ie traitement des donnees, etc.;.

Ii)

les travaux de recherche portant sur les reactions chimiques
des polluants atmospheriques avec les composants naturels de
l'atmosphere;

b)

suivre de pres les activites deployees dans ce domaine par la CIMO et
les organismes internationaux interesses;

c)

assurer la liaison avec Ie rapporteur de la CSA pour Ie rayonnement
atmospherique a propos des problemes que pose l'interaction du rayonnement solaire avec les composants naturels ou anthropogeniques de
l'atmosphere;

3) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour Ie transport a longue distance des polluants et des poussieres dans l'atmosphere et de lui
confier les taches particulieres suivantes :

b

!

a)

fournir des directives scientifiques pour les recherches portant sur
Ie transport a longue distance des polluants et des poussieres dans
l'atmosphere;

b)

suivre de pres les travaux effectues par la Commission economique pour
l'Europe (CEE) dans Ie cadre de son projet concernant Ie transport de
polluants de l'air sur de longues distances en Europe;
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preter son concours et/ou prendre part a l'organisation d'un colloque
sur Ie transport a longue distance des polluants et des poussieres
dans l'atmosphere;

4) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour les
besoins en matiere de surveillance de la pollution dans divers milieux et de lui confier les taches particulieres suivantes :
a)

donner des avis pertinents sur les aspects scientifiques des activites relatives aux systemes integres de surveillance de la pollution
dans divers milieux, y compris les criteres d'implantation des stations;

b)

donner des avis sur Ie traitement des donnees et la mise au point de
modeles interessant ces systemes;

c)

participer a l'organisation des colloques internationaux qui seront
consacres aces systemes;

5) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour la modelisation de la pollution de l'air dans Ie cas de sources multiples et de lui confier
les taches particulieres suivantes
a)

faire Ie point des progres dela recherche sur l'elaboration de modeles de la pollution de l'air dans Ie cas de sources multiples;

b)

encourager la preparation de jeux de donnees destines a verifier les
modeles de la pollution de l'air dans Ie cas de sources multiples,
y compris des jeux de donnees normalises sur la pollution de l'air en
milieu urbain;

6) de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour l'echange
des pollutants entre l'atmosphere et les oceans et de lui confier les taches particulieres suivantes :
a)

examiner les aspects scientifiques de l'echange des polluants entre
l'atmosphere et les oceans;

b)

suivre de pres les travaux du Groupe d'experts des aspects scient ifiques de la pollution des mers (GESAMP) et dresser l'inventaire des
questions dont ce groupe ne s'est pas encore saisi;

7) d'inviter les personnes ci-apres a faire partie, avec leurs attributions
respectives, du Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique :
V. A. Popov (U.R.S.S.)

(president)
rapporteur pour les besoins en matiere de
surveillance de la pollution dans divers
milieux
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A. Kulmala (Finlande)
A. Eliassen (Novege)

w.

Klug (Republique
federale d'Allemagne)

un membre qui sera designe
par Ie president de la CSA

rapporteur pour la chimie tropospherique
rapporteur pour. Ie transport a longue distance des polluants et des poussieres dans
l'atmosphere
rapporteur pour la modelisation de la pollution de l'air dans Ie cas de sources multiples
. rapporteur pour l'echange de polluants entre
l'atmosphere et les oceans

8) de demander a ces rapporteurs de soumettre un rapport sur leurs domaines
respectifs, et au president du groupe de soumettre Ie rapport d'ensemble de ce dernier
au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa
huitieme session.

Res. 5 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DES PROBLEMES DE LA COUCHE LIMITE
DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail pour l'etude des problemes de la
couche limite de l'atmosphere,
2) Ie paragraphe 4.1.30 b) du resume general des travaux de la vingt-huitieme
session du Comite executif,

CONSIDERANT :
1) l'importance des processus de la couche limite pour la dynamique a grande
echelle de la circulation generale et pour un grand nombre d'applications aux problemes lies aux etudes sur Ie climat, a la prevision meteorologique, a l'hydrologie,
a la meteorologie agricole, a la diffusion des polluants de l'air et a la climatologie urbaine,
2) les progres rapides qui sont realises dans la mise au point des systemes
de telemesure et la possibilite d'utiliser ces systemes pour resoudre les problemes
relatifs a la couche limite,
3) Ie volume des donnees recueillies durant l'ETGA et l'importance d'une
bonne interpretation de ces donnees et de leurs implications,
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DECIDE

1) de reconduire son Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere et de lui confier les attributions suivantes :
a)

etudier les progres accomplis en matiere de meteorologie de la couche
limite et presenter un rapport a ce sujet, en s'attachant plus particulierement aux questions suivantes :
i)

effets des caracteres non homogenes, non stationnaires et
baroclines de la couche limite sur les processus de cette
region;

ii)

interaction de la couche limite et de l'atmosphere libre;

iii)

interaction de la couche limite nocturne et des ondes de gravite;

iv)

parametrisation des caracteristiques de la couche limite,
notamment pour la mise au point de modeles du systeme ocean/
atmosphere;

v)

application des methodes de telemesure pour determiner la
structure de la couchelimite et les flux qui s'y produisent;

b)

examiner et evaluer les progres et les resultats des sous-programmes
de l'ETGA interessant la couche limite de l'atmosphere et formuler
des recommandations quant a l'utilisation des donnees recueillies;

c)

contribuer, soit par des conseils, soit par une aide effective, a
l'organisation de colloques relevant de son domaine de responsabilite;

d)

cooperer avec 1e Groupe de travail de la pollution de l'air et de la
chimie tropospherique de la CSA pour l'etude des flux de polluants
a travers la surface de separation entre l'air et la mer;

e)

colla borer avec Ie Comite du climat mondial de la CSA ainsi qu'avec
Ie rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme
climatique;

f)

suivre de pres et en permanence les variations spatio-temporelles du
vent a proximite du sol qui affectent la securite de la navigation
aerienne;

g)

proposer au president de la CSA toute action que l'OMM devrait entreprendre pour coordonner et encourager les recherches en ces domaines;

h)

travailler en liaison etroite avec la CMAe;
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2)

d'inviter les experts designes ci-apr~s ~ faire partie du groupe de tra-

vail
president
G. A. McBean (Canada)
J. C. Andre (France)
K. Bernhardt (Republique democratique allemande)
J. Garreti-(Australie)
H. Tennekes (Pays-Bas)
J. Wyngaard (Etats-Unis d'Amerique)
3) de demander au groupe de travail de soumettre un rapport au president de
la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huiti~me session.

Res. 6 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LA TURBULENCE EN AIR CLAIR
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L 'ATMOSPHERE ,
NOTANT Ie rapport de son rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosph~re,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessuire de poursuivre les etudes relatives au cisaillement
du vent dans les couches superieures, ~ la turbulence en air clair et aux probl~mes
qui leur sent lies,
2) que la recherche en ce domaine revet une grande importance, dans la mesure
ou elle permettra d'accr01tre la securite de la navigation aerienne,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la turbulence en air clair et de lui confier les attributions suivantes :
a)

faire Ie point des recherches relatives ~ la turbulence en air clair,
plus particuli~rement en ce qui concerne
i)

l'utilisation des observations de satellites pour localiser
les zones de turbulence;

ii)

l'emploi de
turbulence;

iii)

les effets de la turbulence en air clair sur les processus
atmospheriques de plus grande echelle;

radiom~tres

aeroportes pour etablir des avis de
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b)

proposer au president de la CSA toute action que l'OMM devrait entreprendre pour coordonner et promouvoir l'execution de recherches en
ce domaine, notamment de celles qui peuvent conduire a une plus grande
securite de la navigation aerienne;

c)

travailler en etroite collaboration avec la CMAe;

2) d'inviter M. D. Lilly (Etats-Unis d'Amerique)
rapporteur pour la turbulence en air clair;

a assumer

les fonctions de

3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 7 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie paragraphe 4.1.22 du resume general des travaux de la vingt-huitieme
session du Comite executif,
CONSIDERANT :
1) qu'il faut disposer d'avis scientifiques hautement qualifies pour la planification et la mise en oeuvre du Pro jet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone,
2) que Ie Comite executif, Ie president de la CSA et Ie Secretaire general
doivent recevoir des conseils pour ce projet,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail de l'ozone atmospherique et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

faire en permanence Ie point des activites internationales et des
recherches scientifiques relatives a l'ozone atmospherique et suivre
de pres les travaux de l'AIMPA, du PNUE et du Programme de l'atmosphere moyenne (PAM) en la matiere;

b)

donner au Comite executif, au president de la CSA et au Secretaire
general les indications requises pour la planification et la mise en
oeuvre du Projet de recherche et de surveillance concernant l'ozone,
et definir d'apres des criteres scientifiques solides quelle doit
etre la densite des observations se rapportant a l'ozone;

c)

revoir constamment Ie texte de la declaration de l'OMM sur "Les modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et
leurs eventuelles consequences geophysiques", et signaler au president
de la CSA les modifications qu'il y aurait lieu de lui apporter;

I

I
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d)

2)

assurer la coordination de toutes les activites deployees au se~n de
l'OMM par les centres del'ozone, par les rapporteurs et les groupes
de travail designes par les associations regionales pour l'etude de
cette question et par Ie Groupe de travail de 10 mesure de l'ozone
atmospherique de la CIMO, qui se rapportent a la mise en oeuvre du
Projet mondial de recherche et de surveillance concernant l'ozone;

d'inviter les personnes
H.
B.
E.
L.
M.

suiva~tes

a

faire partie du groupe de travail:

U. DUtsch (Suisse) president
W. Boville (Canada)
Hesstvedt (Norvege)
Machta (Etats-Unis d'Amerique)
Nicolet (Belgique)

3) de demander au groupe de travail de soumettre un rapport, ainsi que des
recommandations appropriees, au president de la Commission, six mois au plus tard
avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 8 (CSA-VII) - RAPPORTEURS POUR LE PROGRAMME DE L'ATMOSPHERE MOYENNE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L 'ATMOSPHERE ,
NOTANT
1)

Ie rapport presente par son rapporteur pour Ie Programme de l'atmosphere

moyenne,
2) Ie document de planification du Programme de l'atmosphere moyenne (Urbana,
Illinois, Etats-Unis d'Amerique, 21-24 juin 1976),
CONS IDE RANT que l'OMM doit etre tenue au courant de l'evolution des plans
dresses pour Ie PAM et participer a leur elaboration,
DECIDE
1)

de nommer deux rapporteurs pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne;

2) de designer M. A. D. Danilov (U.R.S.S.) comme rapporteur A et de lui confier les attributions suivantes :

i

~

!

a)

suivre de pres et en permanence celles des activites du SCOSTEP et
de son comite directeur pour Ie PAM qui se rapportent au Programme
de l'atmosphere moyenne;

b)

participer activement a la planification scientifique du PAM et informer son comite directeur des activites de l'OMM qui se rapportent a
ce programme;
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c)

recommander a ce sujet l'execution d'etudes et de programmes d'observation et de recherche appropries;

d)

assurer la liaison avec les autres groupes de travail et rapporteurs
de la CSA, Ie COSPAR et les commissions de l'AIMPA dont les activites
correspondent aux objectifs du PAM;

3) de designer Mme K. Labitzke (Republique federale d'Allemagne) comme rapporteur B et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres et en permanence les activites internationales et les
recherches scientifiques consacrees aux rechauffements de la stratosphere, y compris les relations entre ces rechauffements et les phenomenes qui se manifestent a d'autres niveaux, en accordant une attention particuliere aux problemes d'ordre dynamique;

b)

revoir periodiquement l'utilisation qui est faite des messages
d'alerte STRATWARM et faire les propositions requises a cet egard;

c)

evaluer la qualite des donnees sur la stratosphere et la mesosphere
fournies aux fins de recherche et notamment pour les systemes d'analyse;

d)

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

e)

assurer la liaison avec les autres groupes de travail et rapporteurs
de la CSA, Ie COSPAR et les commissions de l'AIMPA dont les activites
correspondent aux objectifs du PAM;

4) de demander aux rapporteurs de soumettre leurs rapports au president de
la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 9 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES APPLICATIONS DES SATELLITES A LA METEOROLOGIE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) l'alinea b) du paragraphe 3.1.11 du resume general des travaux de la vingtseptieme session du Comite executif,
2) Ie rapport de son Groupe de travail des applications des satellites a la
meteorologie,
CONSIDERANT

a

1) l'effet escompte de l'utilisation de radiometres perfectionnes du type
infrarouge ou a micro-ondes pour obtenir des sondages verticaux tout autour du monde,
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2) les informations nouvelles sur les champs de vent et les variations temporelIes des systemes meteorologiques que fourniront les mesures prises dans Ie visible
et dans l'infrarouge par la serie de satellites geostationnaires qui doivent etre places au-dessus de l'equateur,
3) l'interet d'utiliser les donnees de satellites Ie plus rapidement et Ie
mieux possible, a la fois pour la recherche et les previsions meteorologiques,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail des applications des satellites ala
meteorologie, qui comprendra trois rapporteurs et aura les attributions suivantes
a)

etudier l'application des donnees de satellites a la recherche meteorologique, y compris pour l'etablissement de modeles climatiques, et
dresser la liste des parametres requis a cette fin en indiquant la
precision voulue, en consultation avec les autres rapporteurs et
groupes de travail concernesi

b)

proposer des programmes pour l'organisation de cycles d'etudes portant sur les questions susmentionnees;

c)

fournir des avis et preter son concours au COSPAR, a la requete de ce
dernier, pour l'execution d'etudes similaires;

2) de designer M. J. Winston (Etats-Unis d'Amerique) comme rapporteur A et
president du groupe de travail, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les etudes dont Ie but est de proceder a l'evaluation
critique de l'utilite que presente pour les specialistes de la meteorologie dynamique et de la meteorologie synoptique les sondages de
l'atmosphere effectues par des satellites d'exploitation ou de
recherche;

b)

etudier les applications a l'echelle moyenne des donnees de satellites;

c)

determiner la valeur relative de plusieurs de ces parametres deduits
des observations faites par satellite par rapport aux donnees obtenues
par les moyens d'observation classiques;

d)

se tenir en contact etroit avec Ie Groupe de travail de la recherche
sur la prevision meteorologique en ce qui concerne l'utilisation des
informations fournies par les satellites pour l'etablissement de previsions destinees a l'exploitation;
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3) de designer M. K. Watanabe (Japon) comme rapporteur B et de lui confier
les attributions suivantes
a)

suivre de pres les etudes visant a proceder a une analyse critique
de la valeur, pour les specialistes de la meteorologie dynamique et
de la meteorologie synoptique, des donnees suivantes :
i)

estimations du vent obtenues a partir des deplacements de nuages observes par les satellites geostationnaires (y compris les
techniques utilisees pour suivre la trajectoire et l'evolution
des cyclones tropicaux);

ii)

donnees relatives a la temperature de la mer en surface et a
d'autres parametres de surface deduits des donnees de satellites;

iii)

donnees de nuages servant
riques;

a

l'analyse et

a

la prevision nume-

b)

etudier la valeur relative d'un certain nombre de parametres deduits
des donnees de satellites par rapport aux donnees obtenues par les
moyens d'observation classiques;

c)

se. tenir en contact etroit avec le Groupe de travail de la recherche
sur la prevision meteorologique en ce qui concerne l'utilisation des
informations fournies par les satellites pour l'etablissement de previsions destinees a l'exploitation;

4) de designer M. A. Burtzev (U.R.S.S.) comme rapporteur C et de lui confier
les attributions suivantes: effectuer des etudes et donner des avis sur IJutilisation des donnees de satellites pour les recherches sur Ie climat;
5) de demander au groupe de travail de soumettre un rapport, ainsi que des
recommandations appropriees, au president de la Commission, six mois au plus tard
avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 10 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LES DONNEES ET LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
DESTINES A LA RECHERCHE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT la resolution 13 (EC-XXIX),
CONSIDERANT :
1) que, dans leur nature comme par leur or~g~ne, les donnees requises pour
la recherche sur le climat sont d'une grande diversite,
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2)

qu'elle doit formuler d~s-avis sur ce point,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les donnees et les services climatologiques
destines ~ la recherche et de lui confier les att~ibutions suivantes :
a)

suivre de pres les besoins en matiere de donnees destinees ~ la recherche sur Ie climat;

b)

assurer la coordination de toutes les activites relatives aux questions dont la CSA sera saisie au titre du Programme mondial de donnees et de services climatologiques;

2) d'inviter M. T. Potter (Etats-Unis d'Amerique) ~ assumer les fonctions de
rapporteur pour les donnees et les services climatologiques destines ~ la recherche;
3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 11 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DU ROLE DES GLACES EN MER DANS LE SYSTEME
CLIMATIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT la resolution 12 (EC-XXVIII),
CONSIDERANT la grande place qui revient aux glaces en mer dans les recherches
sur Ie climat mondial,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie
systeme climatique et de lui confier les attributions suivantes :
a)

examiner et evaluer nos connaissancea touchant les processus des glaces en mer et en particulier leur traduction en parametres utilisables
-dans les modeles de climat, etant entendu que la parametrisation doit
porter sur :

i)

la tension de propagation et Ie mecanisme interne des glaces
en mer;

ii)

les processus de la couche limite en presence des glaces en
mer;

iii)

les processus de la couche limite en l'absence de glaces en
mer;

I
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iv)

les caracteristiques de l'expulsion de la saumure des glaces
en mer;

v)

les variations de l'albedo des glaces en mer;

vi)

la repartition des epaisseurs de glace;

se maintenir en contact avec Ie Groupe de travail pour l'etude des
problemes de la couche limite de l'atmosphere de la CSA;

2) d'inviter M. U. Radok (Australie) a exercer les fonctions de rapporteur
pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme climatique;
3) de demander au rapporteur de presenter un rapport au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 12 (CSA-VII) - COMITE DU CLIMAT MONDIAL DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport de son Groupe de travail consultatif,
CONSIDERANT
1) qu'elle a un role important a jouer dans la coordination des activites
de recherche entreprises au titre du Programme climatologique mondial,
2) que les recherches relatives au climat font appel
ches des sciences de l'atmosphere et d'autres disciplines,

a

de nombreuses bran-

3) qu'elle doit disposer d'un petit groupe d'experts qualifies capables de
lui donner des avis sur Ie role qu'elle doit jouer dans Ie Programme climatologique
mondial en general et de coordonner les activites qu'elle deploie dans Ie domaine du
climat,
DECIDE
1) de creer un Comite du climat mondial de la CSA qui, fonctionnant comme
un de ses groupes de travail, regroupera autour d'un noyau constitue d'un president
et de trois autres membres tous ses rapporteurs et presidents de groupes de travail
dont les travaux se rapportent au climat et sera dote des attributions suivantes :
a)

encourager et coordonner celles des activites de la CSA qui ont trait
au Programme climatologique mondial;

b)

stimuler et suivre de pres les activites generales de recherche consacrees aux problemes du climat;

I
i
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c)

assurer la coordination et la cooperation avec les aut res groupes de
l'OMM et groupes internationaux interesses, y compris les organes
du GARP;

d)

preter son concours a l'organisation d'un colloque de l'OMM sur les
effets des activites humaines sur Ie climat mondial;

2) d'inviter M. B. W. Boville (Canada) c assumer les fonctions de president,
et MM. W. Bohme (Republique democratique allemande), M. Coughlan (Australie) et
J. M. Mitchell Jr.. (Etats-Unis d'Amerique) a etre membres du Comite du climat mondial
de la CSA;
3) de demander au president du comite de soumettre un rapport au president
de la Commission c la requete de celui-ci, et en tout cas six mois au plus tard avant
la huitieme session de la Commission.

Res. 13 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DU GAZCARBONIQUE D~ L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE ,
NOTANT
1)

la resolution 15 (EC-XXIX),

2)

Ie rapport de sor. president ad interim,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de fournir des avis scientifiques sur les
questions qui touchent la planification ulterieure et la mise en oeuvre du Projet de
recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique,
DECIDE
1) de reconduir e son Groupe de travail du gaz carbonique de I' atmosphere et
de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant des activites en cours dans les domaines se rapportant c'la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique;

b)

suivre de pres les travaux des organes du CIUS qui se livrent a des
etudes sur ce sujet;

c)

suivre les activites deployees en d'autres disciplines dans la mesure
ou elles se rapportent au cycle du carbone et, en particulier, collaborer avec Ie Comite du climat mondial de la CSA;

d)

fournir au Comite executif, au president de la CSA et au Secretaire
general des con seils sur les questions scientifiques qui ont trait au
Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
de l'atmosphere;
.
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e)

elaborer le texte d'une declaration faisant le point de nos connaissances quant aux effets qu'exerce sur le climat mondial la concentration accrue du gaz carbonique dans l'atmosphere;

f)

commencer a preparer une conference scientifique sur le cycle du carbone et consulter les specialistes de tous les domaines concernes;

d'inviter les personnes ci-apres

a

faire partie du groupe de travail:

K. J. Hanson (Etats-Unis d'Amerique)
A. Bjorkstrom (Suede)
w. L Gates (Etats-Unis d'Amerique)
Ch. Junge (Republique federale d'Allemagne)
H. Oeschger (Suisse)
S. Zachek (U.R.S.S.)
3) de demander au groupe de travail de soumettre un rapport au president de
la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 14 (CSA-VII) - RAPPORTEURS POUR LE RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT le rapport presente par son rapporteur pour le rayonnement atmospherique, et plus particulierement une proposition tendant a entreprendre une etude concertee du rayonnement atmospherique et des aerosols,
CONS IDE RANT :
1) que le rayonnement joue un role capital dans les problemes de recherche
sur l'atmosphere lies a l'environnement, dans les mesures a distance faites par satellite et dans la dynamique de l'atmosphere,
2) que l'OMM est engagee dans le Programme climatologique mondial, dont l'un
des objectifs est d'etudier l'influence que l'homme exerce sur le climat et les effets
sur le bilan radiatif des changements survenant dans la composition de l'atmosphere,
3) qu'il est necessaire d'effectuer differentes etudes et experiences pour
mieux comprendre l'interaction complexe qui s'exerce entre le champ de rayonnement,
d'une part, et les aerosols et les gaz de l'atmosphere, d'autre part,
4) qu'il faut suivre en permanence les recherches consacrees au rayonnement
atmospherique, y compris celles relatives aux processus qui interviennent dans l'atmosphere et qui relevent de la meteorologie comparative des planetes (Venus, Mars,
Jupiter et ses satellites),
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DECIDE
1) de designer deux rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique dont les
attributions seront les suivantes (Ie partage des responsabilites entre les deux rapporteurs est laisse a leur initiative et, Ie cas echeant, a celIe du president de la
CSA) :
a)

suivre de pres les recher~hes visant a resoudre les problemestheoriquesque pose Ie calcul des flux de rayonnement dans l'atmosphere;

b)

se tenir au courant des progres realises dans la definition des processus de rayonnement dans une atmosphere nuageuse, notamment en ce
qui concerne les proprietes optiques des gouttelettes d'eau contenues
dans les nuages et des cristaux de glace;

c)

examiner l'importance relative de l'absorption par les aerosols, dans
la region du spectre qui correspond aux courtes longueurs djonde, par
rapport a l'ab.orption par les gaz atmospheriques, et se tenir au courant des nouvelles decouvertes touchant les proprietes optiques des
aerosols;

d)

passer en revue les etudes du bilan du rayonnement global qui tiennent
compte du role des aerosols, des dimeres de la vapeur d'eau et des
donnees nouvelles sur la nebulosite qui sont fournies.par les satellites;

e)

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

f)

suivre de pres les travaux de la Commission du rayonnement de l'AIMPA
et, si necessaire, ceux d'autres organismes interesses, afin de pouvoir signaler tout fait nouveau a l'OMM;

g)

donner des avis sur les points du Programme climatologique mondial
qui reI event de leur competence, en collaboration avec Ie Comite du
climat mondial et avec l'un des rapporteurs du Groupe de travail des
applications des satellites a la meteorologie de la CSA;

h)

participer a l'organisation scientifique de projets de recherche nationaux ou internationaux concernant Ie rayonnement et les aerosols
atmospheriques et donner des conseils a ce sujet;

i)

se tenir au courant des progres realises dans l'etude des processus
qui se deroulent au sein de l'atmosphere de la Terre en rapport avec
la meteorologie comparee de certaines planetes (Venus, Mars, Jupiter
et ses satellites);

j)

contribuer a la preparation d'un manuel traitant des aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie solaire;

,
F
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participer a l'organisation de colloques internationaux sur des questions se rapportant au rayonnement et aux aerosols atmospheriques;

2) d'inviter MM. K. Ya. Kondratyev (U.R.S.S.) et E. Rascke (Republique
federale d'Allemagne) a exercer les fonctions de rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique;
3) de prier les rapporteurs de soumettre un rapport au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 15 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LES RELATIONS ENTRE LES PHENOMENES SOLAIRES ET
TERRESTRES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport presente par son rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres,
2) les paragraphes 4.1.7 a 4.1.9 du resume general des travaux de la vingtneuvieme session du Comite executif,
3) Ie rapport du Groupe de planification du SCOSTEP pour les aspects meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres,
CONSIDERANT :
1) que la communaute scientifique s'interesse toujours plus aux aspects
meteorologiques des relations entre les phenomenes sola ires et terrestres et a leur
surveillance,
2) qu'il importe de reunir des preuves physiques et statistiques solides
d'une reaction eventuelle des variables meteorologiques aux fluctuations des phenomenes solaires,
DECIDE
1) de designer un nouveau rapporteur pour les relations entre les phenomenes
solaires et terrestres et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les activites internationales et les recherches scientifiques consacrees aux relations entre les phenomenes solaires et
terrestres, en s'attachant plus particulierement aux etudes recommandees dont la liste figure dans l'annexe a la presente resolution*;

b)

faire des recommandations quant aux travaux d'observation et de
recherche qu'il conviendrait d'effectuer en ce domainei
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c)

suivre de pres les travaux pertinents du SCOSTEP et d'autres organismes;

2) d'inviter M. A. Shapley (Etats-Unis d'Amerique) a exercer les fonctions
de rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de 10 Commission six mois au plus tard avant que cell~-ci ne tienne so huitieme session.

*

Voir l'annexe III.

Res. 16 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LES ATMOSPHERES STANDARD ET DE REFERENCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport presente par son rapporteur pour les atmospheres standard
et dereference,
CONSIDERANT qu'il reste necessaire de se tenir au courant des faits nouveaux
survenant dans ce dbmaine,
DECIDE
1) de designer un nouveau rapporteur pour les
reference et de lui confier les attributions suivantes

~tmospheres

standard et de

a)

suivre en permanence les travaux du sous-comite de 1'150 charge du
probleme de l'atmosphere type (ISO/TC-20 WG-6) et signaler au president de 10 Commission toute mesure qu'il conviendrait de prendre pour
en tenir compte;

b)

s'efforcer de veiller a ce que les travaux accomplis par ce groupe
de travail de 1'150 reposent sur des bases meteorologiques so11des
et aillent dans Ie sens de 10 politique suivie par l'OMM en ce domaine;

c)

se tenir au courant des travaux effectues par d'autres organismes en
ce qui concerne l'elaboration d'atmospheres standard et de reference,
ainsi que des additifs y afferant;

2) d'inviter M. A. J. Kantor (Etats-Unis d'Amerique)
de rapporteur pour les atmospheres standard et de reference;

a

exercer les fonctions

3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de 10 Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.
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Res. 17 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LES BESOINS EN MATIERE DE TRAITEMENT ET D'ECHANGE
DES DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES A LA RECHERCHE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour Ie traitement et
l'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche,
CONS IDE RANT
1) que les techniques applicables a la gestion automatique des donnees progressent rapidement,
2) qu'il est necessaire de donner aux Membres des indications sur les possibilites qui en decoulent pour l'archivage et la restitution des donnees meteorologiques destinees a la recherche,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les besoins en mati~re de traitement et
d'echange des donnees meteorologiques destinees a la recherche et de lui confier les
attributions suivantes
a)

suivre en permanence les activites deployees en ce domaine et faire
au president de la Commission, a la demande de celui-ci, des recommandations quant aux mesures a prendre pour que les donnees qui pourraient etre requises pour la recherche soient disponibles, precises
et facilement accessibles;

b)

etudier Ie probl~me que pose la constante augmentation des archives
de donnees et se tenir au courant de l'evolution et du perfectionnement des techniques d'archivage et de restitution des donnees;

c)

rendre compte des progr~s realises quant a l'amelioration de la qualite des donnees transmises sur Ie syst~me mondial de telecommunications;

d)

suivre de pr~s les travaux du Groupe de travail de la gestion des
donnees du Groupe intergouvernemental de la PEMG, du Groupe de travail
du syst~me mondial de traitement des donnees de la CSB et du Groupe
d'experts des centres mondiaux de donnees du CIUS;

e)

suivre de pr~s la mise au point de syst~mes de gestion des bases de
donnees utilisables pour la recherche meteorologique et l'hydrologie
appliquee, et donner des avis pertinents au president de la Commission
et au Secretaire general si ceux-ci Ie demandent;

2) d'inviter M. H. M. de Jong (Pays-Bas) a exercer les fonctions de rapporteur pour les besoins en mati~re de traitement et d'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche;

RESOLUTION 18
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3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa huitieme session.

Res. 18 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL DES PROBLEMES BIBLIOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport presente par Ie president du Groupe de travail des problemes
bibliographiques,
CONS IDE RANT
1) qu'il est necessaire de poursuivre la revision des sections 551.5 (meteorologie) et 556 (hydrologie) de la Classification decimale universelle (CDU) 'en colloboration avec la Federation internationale de documentation (FID),'2) qu'il est necessaire de superviser correctement la preparation de la version revisee du Vocabulaire meteorologique international,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail des problemes bibliographiques et de
lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller Ie president de la CSA sur toute question concernant la
terminologie, les guides d'utilisation de la CDU, Ie Vocabulaire
meteorologique de l'OMM, l'evolution des techniques de documentation
et tous les problemes connexes;

b)

indiquer, en collaboration avec la FID, les modifications et les adjonctions qu'il convient d'apporter aux sections 551.5 (meteorologie)
et 556 (hydrologie) de la CDU, en tenant dOment compte des avantages
respectifs qu'offrent Ie maintien du statu quo, d'une part, et l'adaptat ion aux progres de la science, d'autre part, ainsi que de l'interet economique des bibliotheques qui utilisent ce systeme et de la
necessite de mettre au point des systemes automatises;

c)

etudier les propositions de revision faites par d'autres organismes
nationaux ou internationaux concernant ces sections de la CDU et formuler des observations qui seront communiquees a la FID par les voies
appropriees;

d)

diriger et faire beneficier de ses conseils les travaux relatifs a la
preparation de la version revisee du Vocabulaire meteorologique international;

e)

preparer un guide detaille et complet sur l'emploi de la CDU et du
Vocabulaire, a l'usage des bibliotheques et des institutions qui s'interessent a l'atmosphere et a l'hydrosphere;

I
~

r
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d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du groupe de travail
M.
E.
A.
W.

Rigby (Etats-Unis diAmerique)
president
Harris (Royaume-Uni)
Kh. Khrgian (U.R.S.S.)
Kuhn (Suisse)
J. Pauly {France)
M. Schlegel (Republique federale d'Allemagne)

3) de prier Ie groupe de travail de soumettre un rapport au president de la
Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tie nne sa huitieme session.

Res. 19 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LES TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :
1) que l'OMM doit publier des series de tables sur Ie rayonnement atmospherique et, eventuellement, sur d'autres parametres,
2)

qu'il faut poursuivre la revision des tables deja publiees,

NOTANT que la Commission du rayonnement de l'AIMPA a deja prepare une documentation importante sur ce sujet,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales
et de lui confier les attributions suivantes
a)

soumettre a l'approbation du president de la CSA des propositions
quant a la selection des tables a publier ou a reviser dans une prochaine serie, en accordant une attention particuliere a la question
du rayonnement;

b)

consulter les experts dont il est souhaitable de connaitre l'avis
pour etablir de nouvelles tables;

c)

examiner la documentation pertinente deja publiee ou en cours de preparation par les commissions competentes de l'AIMPA et donner des
conseils sur le parti que peut en tirer l'OMM;

2) d'inviter M. A. Kh. Khrgian (U.R.S.S.) a exercer les fonctions de rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales;
3) de prier le rapporteur de soumettre aussi tot que possible au president
de la CSA un rapport sur les taches dec rites aux alineas a) et c) ci-dessus, et un rapport d'ensemble six mois au plus tard avant la huitieme session de la Commission.
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Res. 20 (CSA-VII) - RAPPORTEUR POUR LE REGLEMENT TECHNIQUE ET LES QUESTIONS CONNEXES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) que Ie Septi~me Congr~s lui avait demande d'etudier la necessite de preparer une publication contenant les textes d'orientation toujours plus nombreux dont
ont besoin les Membres (en mati~re de recherche),
2) que, de son cote, Ie Comite executif l'a pr~ee, a sa vingt-neuvi~me session, d'examiner, lors de sa septi~me session, la question des unites, normes, conventions et crit~res a utiliser dans Ie domaine de la recherche (qui figurait au nombre de celles qu'elle avait soumises au Septi~me Congr~s) en vue d'en elargir Ie champ
d'application,
3) Ie rapport presente par ion rapporteur pour Ie R~glemdnt technique au
sujet d'un Guide des pratiques de recherche en meteorologie,
4) que son Groupe de travail consultatif a conclu qu'un recueil d'instructionssur la mani~re de conduire les recherches constituerait une tache extrimement
difficile, et que l'usage limite d'une telle publication et les critiques qu'elle ne
manquerait pas de soulever ne justifieraient pas les efforts que demanderait sa preparation,
CONSIDERANT
1) qu'il serait extrimement difficile de fournir des indications detaillees
sur les pratiques a suivre en mati~re de recherche sous une forme qui recueille l'agrement de la majeure partie des Membres,
2) que lesdits Membres seraient neanmoins heureux de dis~oser d'un repertoire
complet des resolutions, declarations et'directives de l'OMM concernant les recherches,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie R~glement technique et les questions
connexes et de lui confier les attributions suivantes :

,

~

I

a)

revoir les resolutions du Comite executif actuellement en vigueur et
les avis exprimes par la Commission a sa septi~me session qui concernent ces domaines, afin de permettre au president de la Commission
d'en soumettre une version revisee et/ou condensee au Comite executif;

b)

faire Ie point de tous les textes reglementaires et de tous les documents d'orientation de l'OMM concernant les activites de recherche,
afin d'en etablir un pro jet de repertoire qui puisse etre largement
diffuse;
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determiner, en consultation avec les autres rapporteurs et les divers
groupes de travail de la Commission, les revisions et/ou les adjonctions qu'il serait necessaire d'apporter au Reglement technique;

2) d'inviter M. N. K. Kljukin (U.R.S.S.) a exercer les fonctions de rapporteur pour Ie Reglement technique et les questions connexes;
3) de prier Ie rapporteur de presenter un rapport provisoire avant Ie
ler janvier 1979 et un rapport definitif six mois au plus tard avant que la Commission ne tienne so huitieme session.

Res. 21 (CSA-VII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NaTANT que Ie Sixieme Congres a juge necessaire de maintenir Ie systeme des
organes consultatifs charges de donner des avis aux presidents des commissions,
CONS IDE RANT :
1) que Ie Comite executif juge indispensable de veiller a ce qu'il n'y ait
aucun chevauchement inutile entre Ie programme de la CSA et Ie GARP et a ce que Ie
developpement general de la recherche ne soit pas indOment fausse par l'importance
accordee a ce dernier,
2) que Ie Comite executif a egalement note que Ie GARP, s'il est entrepris
conjointement par l'OMM et Ie CIUS, ne s'inscrit pas moins dans Ie programme de
recherche de l'OMM et doit, a ce titre, faire l'objet de commentaires de 10 part de
la CSA,
3) que Ie Comite executif lui a demande d'assumer un role de coordination
dans les programmes de recherche de l'OMM,
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier les
attributions suivantes :
a)

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

b)

conseiller et aider Ie president de la Commission a faire Ie point
des progres realises, notamment en ce qui concerne les activites des
groupes de travail et des rapporteurs, et a elaborer Ie futur programme de travail de la Commission;

c)

reagir promptement et efficacement a l'egard de tout projet que la
Commission serait invitee a entreprendre;
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RESOLUTION 22
d)

2)

aider Ie president a suivre de pres les activites de recherche
deployees au sein de l'OMM et celles qui presentent un interet pour
l'Organisation, et a formuler un programme de recherche coordonne de
l'OMMi

de donner au groupe de travail consultatif la composition suivante :
A.
G.
W.
F.
Y.
K.

Villevieille (France)
president de la CSA (president)
O. P. Obasi (Nigeria)
vice-president de la CSA
L. Godson (Canada)
president sort ant de la CSA
G. Shuman (Etats-Unis d'Amerique)
S. Sedunov (U.R.S.S.)
H. Stewart (Royaume-Uni)
J. Zillman (Australie)
3) d'autoriser Ie president a solliciter, compte tenu des dispositions de
la regIe 33 du Reglement general, Ie concours d'autres experts pour des taches particulieres, lorsq~'il estimera ce complement d'assistance necessairei
PRIE Ie president de faire rapport a la Commission sur les activites du Groupe
de travail consultatif six mois au plus tard avant sa huitieme session.

Res. 22 (CSA-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 18 (CSA-VI) qu'elle avait adoptees avant
sa septieme session sont maintenant perimees,
NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa septieme session,
DECIDE
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a

18 (CSA-VI)i

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
pour donner suite a ses recommandations 1 a 10 (CSA-VI), lesquelles font maintenant
double emploi.

i

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CSA-VII) - OBSERVATIONS REQUISES POUR LES RECHERCHES SUR LA STRATOSPHERE ET
LA MESOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT

1)

la resolution 24 (EC-XVIII),

2)

la resolution 9 (EC-XXII),

3)

la resolution 8 (CSA-VII),

4)

la decision N° 6/77 de la vingtieme Assemblee pleniere du COSPAR,

CONSIDERANT :
1) qu'il est indispensable, pour resoudre les grands problemes lies aux
recherches sur la stratosphere et la mesosphere, d'entreprendre des efforts concertes
en vue de recueillir les donnees requises,
2) que des progres marquants ont ete recemment realises en matiere de sondages indirects effectues par satellite pour des altitudes allant jusqu'a plus de
50 kilometres et couvrant l'ensemble du globe,
3) qu'il reste necessaire d'effectuer des observations en altitude par radiosonde et fusee-sonde afin de pouvoir verifier et evaluer les techniques de sandage
indirect fait par satellite,
4) que le reseau de fusees ne fournit pas suffisamment de mesures In situ
pour les couches superieures entre 30 et 60 kilometres,
RECOMMANDE :
1) que les Membres de l'OMM executent des programmes synoptiques coordonnes
d'exploration de la haute stratosphere et de la mesosphere, en effectuant des observations par radiosonde et par fusee-sonde de la haute stratosphere et de la mesosphere,
conformement aux indications du document qui figure dans l'annexe a la presente
recommandation*;
2) que les Membres continuent a effectuer suffisamment d'observations de
radiosondage en altitude pour que l'on puisse verifier et evaluer les sondages indirects de la stratosphere faits par satellite;
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RECOMMANDATION 2

3) que toutes les dispositions possibles soient prises pour maintenir la
densite et la frequence actuelles des observations meteorologiques par fusee-sonde;
4) que les
de ces observations
donnees traitees de
fins d'archivage et

Membres interesses diffusent des donnees preliminaires a partir
au "moyen de la forme symbolique et "transmettent sans delai les
fusees-sondes meteorologiques aux centres mondiaux A ou B, aux
de recherche;

5) que toutes les dispositions possibles soient prises pour ameliorer la qualite des donnees recueillies selon les differentes techniques, ainsi que les systemes
d'analyse, notamment en combinant les donnees de satellites avec celles provenant de
fusees-sondes meteorologiques, et pour evaluer la precision de ces techniques.

* Voir l'annexe IV.

Rec. 2 (CSA-VII) - PROGRAMME DE L'ATMOSPHERE MOYENNE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie document de planification du Programme de l'atmosphere moyenne (2124 juin, Urbana, Illinois, Etats-Unis d'Amerique),
2) la resolution XVI adoptee par l'UGGI lors de sa vingt-sixieme Assemblee
generale (Grenoble, aoOt-septembre 1975),
3) la decision de l'AIMPA, telle qu'elle
des actes de sa seizieme session (Grenoble 1975),

est consignee au paragraphe 16.3.6

CONSIDERANT :
1) que Ie document de planification a ete officiellement enterine par les
organes competents du CIUS,
2) que l'existence de rapports etroits entre les processus stratospheriques,
mesospheriques et tropospheriques apparalt de plus en plus nettement,
3) que les activites deja deployees par l'OMM pour l'etude de la stratosphere
correspondent aux objectifs du PAM,
4) qu'il est necessaire d'assurer la coordination de toutes les activites de
recherche sur la region de l'atmosphere comprise entre la troposphere et la thermosphere,
I

~

!

RECOMMANDATION 3
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RECOMMANDE :

1) que l'OMM approuve officiellement les concepts generaux du PAM tels qu'ils
sont decrits dans le document de planification susmentionne;

2)

que l'OMM participe activement

a

toutes les activites de planification du

PAM;
3) que les Membres soient invites a examiner comment leurs recherches, en
cours et prevues, pourraient contribuer a l'essor du PAM en general et a sa phase
principale prevue pour la periode 1981-1985 en particulier.

Rec. 3 (CSA-VII) - EFFORT COORDONNE A ENTRE PRENDRE POUR L'ETUDE DU RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE ET DES AEROSOLS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 12 (EC-XXVIII),

2) le rapport presente par son rapporteur pour le rayonnement atmosp~erique,
contenant notamment une proposition pour l'execution d'un programme concerte d'etudes
du rayonnement atmospherique et des aerosols,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de poursuivre les recherches relatives aux caracteristiques physiques des aerosols et a leurs effets sur le bilan radiatif, eu egard a
l'importance de ces facteurs pour l'etude des changements climatiques,
2) que les resultats scientifiques d'un certain nombre de travaux portant
sur le rayonnement et les aerosols de l'atmosph~re, tels que les exp~riences CRE,
CAENEX, GAARS et le sous-programme du rayonnement de l'ETGA, constituent une base
suffisante pour organiser un programme d'etudes complexes coordonne a l'echelon international,
3) qu'une entreprise concertee de cette nature apportera, vu ses objectifs
scientifiques, une contribution appreciable aux recherches pertinentes sur les changements climatiques prevues au titre du Programme climatologique mondial,
RECOMMANDE
1) que la proposition qui est reproduite en annexe a la presente recommandation* serve a organiser, dans le cadre du Programme climatologique mondial, un programme international de recherche vis ant a resoudre les probl~mes, importants et difficiles, que posent les aerosols a l'egard des changements climatiques et de la circulation atmospherique;

I
I

RECOMMANDATIONS 4, 5
2) que l'OMM prenne, Ie cas echeant en collaboration avec Ie CIUS, des
mesures propres a inciter les institutions interessees a entreprendre, au cours des
cinq a dix prochaines annees, soit isolement, soit conjointement pour les etudes les
plus complexes, des programmes de recherche sur Ie royonnement atmospherique et les
aerosols;
3) que l'OMM s'efforce d'obtenir 10 collaboration et 10 participation des
Membres pour 10 mise en oeuvre de programmes d'etude de ce type dans 10 mesure ou et
quand cela sera possible.
*

Voir l'annexe V.

Rec. 4 (CSA-VII) - REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie point de vue exprime par Ie Septieme Congres au paragraphe 2.4.4 du
resume general de ses travaux,
2)

Ie rapport de sor. rapporteur pour Ie Reglement technique,

RECOMMANDE que les textes figurant dans l'annexe
soient inseres dans 10 Section B du Reglement technique.
*

a 10

presente recommandation*

Voir l'annexe VI.

Rec. 5 (CSA-VII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SCIENCES. DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE ,
NaTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif pour donner suite a ses recommandations anterieures,
CONSIDERANT que certaines de ces recommandations font depuis lors double
i
~
;

emploi,

RECOMMANDATION 5
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RECOMMANDE :
1) que les resolutions du Comite executif enumerees ci-apres ne soient plus
considerees comme necessaires :
Resolution 24 (EC-XVIII)
Resolution 9 (EC-XXII);
2) que les resolutions du Comite executif enumerees ci-apres soient maintenues en vigueur
Resolution 21 (EC-IX)
Resolution 6 (EC-XIII)
Resolutions 27, 31 et 33 (EC-XVIII)
Resolution 7 (EC-XXIV)
Resolutions 6, 7, 9 et 10 (EC-XXVI)
Resolutions 8, 11 et 12 (EC-XXVIII)
Resolutions 10, 11, 13 et 15 (EC-XXIX);
3) que les resolutions 24 (EC-XVIII) et 9 (EC-XXII) soient revisees puis
fondues en une seule (voir la recommandation 1 (CSA-VII)).

1
!

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 6.16 du resume general
DESCRIPTION SUCCINCTE DES PROJETS DE
DANS LE CADRE

~ECHERCHE

SPECIFIQUES A METTRE EN OEUVRE

DU PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE DE L'OMM

Partie A
PROJETS SPECIFIQUES
PRIORITE 1*
1.

Cyclones tropicaux

Projet TCI - Donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux requises pour la
r~ch~rch~-:-C~-pr~J~t-pr~v~It-d~-m~ttr~-sur-pled-un-syst~me-unlfI~-pour

Ia-c~II~cte des donnees mondiales sur les cyclones tropicaux obtenues par

des moyens classiques. Selon les dispositions actuellement en vigueur
pour la collecte des donnees, les donnees de ce type act~ellement disponibles peuvent se rapporter aux trajectoires, a l'intensite et a d'autres caracteristiques des cyclones; il peut aussi s'agir de donnees de
radiovent, d'observations en surface de stations terrestres ou sur navire faites dans un rayon de 1500 km autour d'un cyclone, de cartes
d'analyse en altitude au niveau de la troposphere (200/250 mb) sur microfilm, d'une selection de photographies de satellites, etc. En ce qui
concerne les jeux de donnees passees, il est propose de conserver une
collection de donnees historiques sur les cyclones tropicaux et les informations pertinentes couvrant une periode de dix ans. Les CMR et les
CMM interesses pourraient remplir les fonctions de centres collecteurs
a la fois pour les jeux de donnees courantes et pour les jeux de donnees
historiques.
Pro jet TC3 - Mouvements cycloidaux de petite echelle des cyclones tropicaux - Ce proJ~t-pr~v~It-un~-actI~n-Int~rnatI~naI~-p~ur-05t~nIr-d~s-Inf~rmations sur
ces oscillations de petite echelle (habituellement inferieures a 50 km)
qui font suite a une trajectoire generalement cycloidale ou a des boucles
completes, suivant des intervalles de plusieurs heures. II est propose

,
~

* Priorite 1

Projets dont la mise en oeuvre depend, a l'origine, du seul financement de l'OMM, et peut et doit beneficier de l'ordre de priorite Ie
plus eleve.
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de publier une Note technique ou de prevoir une ser~e de cycles d'etudes
pour assurer la mise a jour des connaissances des meteorologistes, et
plus particulierement des personnels en poste dans les stations meteorologiques recemment creees. Ce pro jet se rattache aux travaux de
recherche sur la trajectoire des cyclones qui sont deja en cours, mais
porte sur leurs caracteristiques a petite echelle plus que sur celles a
grande echelle.
Pro jet TC4 - Relations entre la cyclogenese tropicale et les variations de la circulatlon-~-grande-~chelle-:-Ce-prolet-pr~volt-que-lTOMM-assure-la-coord I:
natIon-aTun-programme-d'etude visant a mieux comprendre les conditions
dans lesquelles les cyclones tropicaux se forment au sein de la zone de
convergence intertropicale (ou de la depression barique equatoriale) OU
les alizes et la mousson du sud-est se rencontrent. Une telle etude
pourrait tirer profit de la surveillance globale des regions tropicales
qui sera rendue possible par la mise en service des satellites geostationnaires.

2.

Moussons

Pro jet Ml

- Bilan hydrique en surface dans les modeles

numer~ques

- Ce projet est
MONEX et
WAMEX, notamment en ce qui concerne les programmes d'experimentation
numer~que.
II devrait avoir des consequences economiques immediates,
par exemple pour resoudre les problemes d'irrigation que rencontrent les
pays tropic aux. Les hydrologistes des pays participant aux experiences
MONEX et WAMEX devraient etre rapidement amenes a participer activement
a ces experiences afin d'examiner comment il faudrait introduire des
elements hydrologiques, par exemple l'humidite du sol, dans les modeles
meteorologiques.
pr~sent~-comme-un-~l~ment-de-la-planIfIcatIon-des-experiences

Pro jet M2

- Programme a long terme pour les etudes relatives a la mousson - Ce proJet-pr~voIt-que-lTon-encourage-les-Membres-des-R~gIons-I~-II-et v a envisager d'urgence l'elaboration d'un plan vis ant a poursuivre, durant une
periode prolongee, certaines composantes des systemes speciaux d'observation utilises durant la PEMG et les experiences MONEX et WAMEX. II est
recommande de creer des centres regionaux pourvus d'installations permettant de recevoir les donnees de satellites et de les traiter pour
pouvoir proceder a des recherches de longue duree sur la mousson, qui
permettraient de mieux comprendre ce phenomene et, partant, d'ameliorer
la prevision en ce domaine.

Projet M3

a)

Une etude detaillee des donnees relatives a la zone tropicale, y
compris les temperatures superficielles de la mer, portant sur la

i
!
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periode 1958-1963; ces donnees ont deja fait l'objet d'une analyse
tres poussee de la part du groupe que dirige Ie professeur
R. E. Newell au MIT, analyse dont cet institut a publie les resultats sous Ie titre "The General Circulation of the Tropical Atmosphere, Volumes I, I~ by Newell, Kidson, Vincent and Boer" (1972,
1974).
b)

Un examen des experiences effectuees a l'aide de modeles numerlques
couplant l'ocean et l'atmosphere et des resultats preliminaires obtenus au sujet du mecanisme physique qui est a l'origine des circulations tropicales a l'echelle planetaire telles que les cellules
de Walker.

Les re~herches mentionnees a l'alinea a) ci-dessus seront completees par
des travaux effectues a l'aide des donnees fournies par l'ETGA et l'experience Mousson 77 (pour faire apparaltre les details du transfert de
chaleur, d'humidite et de'mouvement entre l'atmosphere et l'ocean), et
eventuellement celles provenant des experiences MONEX et WAMEX et de la
PEMG.
3.

Meteorologie des zones semi-arides - Secheresses tropicales

Projet All - Besoins en matiere de donnees pour l'estimation de la probabilite d'occurrence-des-s~cheresses-:-II-semble-que-Ies-seules-m~thodes-quI-puIssent--~

~tre-utIIIs~es-pendont

quelques annees encore pour estimer 10 probabilite
d'occurrence des secheresses soient celles qui sont fondees sur les statistiques. C'est pourquoi il est recommande de reunir et de diffuser
sous une forme appropriee les donnees suivantes (conformement aux recommandations formulees par les organes competents de l'OMM).
- Hauteurs (totales) de precipitations recueillies en moyenne durant des
p~rIodes-de-cInq-Jours;-dIx-Jours;-un-moIs;-une-saIson-et-~ne annee,
sur des zones homogenes du point de vue climatologique, et dont la
superficie est de l'ordre de 104 a 10 5 km 2 .
- Donnees maritimes de la temperature superficielle de la mer, du vent
et-de-I'humIdIt~-pour un certain nombre de zones cles de 104 a 10 5 km 2
de superficie.
Projet Al3 - Surveillance reguliere du bilan hydrique dans des zones tropicales

d~termIn~es;-compte-tenu;-en-partIculIer;-des-besoIns-des-agricultures
r~gIonoles-:-En-colloborotIon-avec-Ies-Membres-Int~ress~s-ogIssont-~--

,
~

tItre-IndIviduel, et si necessaire avec Ie concours de l'OMM, il sera mis
sur pied dans des zones determinees un systeme de surveillance continue
des elements essentiels du bilan hydrique de l'atmosphere (divergence a
la verticale de l'humidite integree, precipitations et evapotranspiration). Les renseignements obtenus devront etre communiques rapidement
aux utilisateurs, a ceux du secteur agricole notamment, sous une forme
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adaptee a leurs besoins. Cela pose des problemes de nature particuliere
qui exigeront des recherches portant, par exemple, sur la maniere precise de determiner l'humidite du sol en fonction du type de culture.

4.

Perturbations tropicales et en particulier precipitations associees aces
perturbations

Pro jet TDl - Utilisation des informations meteorologiques statistiques, notamment de
c~IIes-quI-s~-rapportent-aux-cas-de-chutes-de-pluIe;-pour-r~pondre-aux
besolns-~conomlques-r~gIonaux-:-ee-prolet-recommande-que-I'OMM-prenne
d~s-dIsposltIons-en-yue-de-Ia preparation d'une Note technique qui con-

seillerait les Membres sur la maniere la plus appropriee d'utiliser les
informations statistiques fondees sur les donnees meteorologiques pour
contribuer aux activites economiques des pays tropicaux, compte tenu
notamment des besoins de l'agriculture, de l'elevage et de la gestion
des res sources en eau. Les indications ainsi fournies devraient tenir
compte de l'experience acquise regionalement sur la variabilite des conditions meteorologiques (notamment pour les conditions extremes) et des
caracteristiques regionales de l'utilisation des ressources.

PRIORITE 2*
1.

Cyclones tropicaux

Pro jet TC2 - ~~!~:~~~~!~~~_~~_~~~~!~~~~!~_~~~_:y:~~~~~_!:~~i:~~~ - Ce pro jet prevoit
de tirer parti de toutes les possibilites qu'otfrent les satellites pour
mesurer la temperature de la haute troposphere, afin de mieux determiner
l'intensite des cyclones, compte tenu de la grande diversite des methodes
qui sont effectivement appliquees. L'utilisation eventuelle d'aeronefs
pour faire les mesures de temperature dans la haute atmosphere est une
solution a etudier.
Pro jet TC5 - Aspects economiques des services d'avis de cyclones tropicaux - II est
propos~-que-I'OMM-prenne-I'InItIatIye-dTun-programme-yIsant-~ mettre au
point des directives qui permettraient aux directeurs des services meteorologiques des pays des regions tropic ales de faire une estimation du
prix de revient de leurs systemes nationaux d'avis de cyclones, en prenant en consideration les avantages economiques d'une telle assistance.

*

Priorite 2

Projet(s) dont la mlse en oeuvre depend, a l'origine, du seul financement de l'OMMi dans l'ordre des priorites, ils cedent Ie pas aux
pro jets de la categorie 1 si les fonds disponibles sont insuffisants
pour permettre l'execution integrale du programme.

I
I
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Meteorologie des zones semi-arides - Secheresses tropicales

Pro jet AZ2 - Etudes des flux de rayonnement dans les reglons tropic ales - Ce pro jet
pr~v~It-qu~-IIOMM-~tudIe-Ia-possIbIlIt~-d'organIser-une-experience de
recherche sur Ie flux radiatif qui serait coordonnee a l'echelle internationale et qui devrait se derouler dans une zone tropicale au debut
ou au milieu des annees 1980. Une telle experience devrait fournir des
indications permettant de savoir dans quelle mesure l'importante zone de
subsidence (qui regne souvent au-dessus des regions semi-arides, sujettes
a la secheresse) s'auto-entretient sous l'effet des processus de retrodiffusion du rayonnement.
PRIORITE N*
1.

Perturbations tropicales et en particulier precipitations associees aces
perturbations

Pro jet TD3 - Etude, par observation, des systemes meteorologiques particuliers et des
pr~cIpItatIons-quI-Ieur-sont-assocI~es-:-Ce-proJet-pr~yoIt-que-ITOAA---

encourage-Ies-Membres-des-r~gIons-concernees

a

etudier, en les observant,
les systemes meteorologiques (tels que les lignes de grains de l'Afrique
occidentale, les depressions de mousson dans Ie golfe du Bengale, etc.)
qui commandent la distribution des pluies dans leur region. II sera it
particulierement utile d'identifier les differences de structure entre
les systemes qui engendrent des precipitations superieures a la moyenne
et celles qui donnent lieu a des quantites de precipitations inferieures
a la moyenne. Du point de vue economique, il est important de determiner les facteurs qui engendrent, entretiennent ou dissipent ces systemes,
ainsi que ceux qui commandent leurs deplacements et leurs trajectoires.
2.

Projets

a

transmettre

a

la CHy en vue de leur mise en oeuvre

Pro jet TD2 - Recherches sur Ie cycle hydrologique dans des regions particulieies -

Ce-proJ~t-pr~yoIt-qu~-IIOMM-encourage-Ia-cr~atIon-d'InstItutIons-natio-

nales meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques dans les
zones arides et semi-arides, afin d'etudier, dans un certain nombre de
zones selectionnees a cet effet, Ie cycle hydrologique en surface faisant
intervenir les hauteurs de precipitations, l'humidite du sol et l'evapotranspiration des vegetaux et cultures typiques, afin de pouvoir concevoir des modeles simples de ce cycle.

*Priorite N

Projets dont la mise en oeuvre est impossible tant qu'ils ne beneficient pas 'd'un financement au plan national.
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Partie B
PROPOSITIONS A CARACTERE GENERAL

Remarque prealable
Les propositions qui sont faites dans cette section de l'annexe ne se rapportent pas a des etudes scientifiques precises, mais a des dispositions generales qui
devront etre prises meme si certains des elements prevus au Programme de recherche
de l'OMM en meteorologie tropicale ne sont pas effectivement mis en oeuvre. Elles
portent sur les principales initiatives relatives a la meteorologie tropicale qui
devront etre prises progressivement par les pays tropicaux eux-memes. L'OMM devrait
accepter de fournir, dans la mesure du possible, les con seils qui seront juges necessaires sur les aspects techniques de ces propositions. Elle devrait aussi accepter
de donner des conseils aux organismes de financement internationaux, qui, sur demande
des Membres, pourraient etre amenes a financer les mesures prises.
Proposition generale Gl - Adaptation des reseaux d'observation en fonction des besoins
d~-Ilagrom~t~orologI~-~t-d~s-actIvIt~s-quI-s'y-rattach~~t:-
[es-05servatIons-devraIent-~tre-taItes-par-Ies-statIon5--

d'observation meteorologique existantes, selectionnees de
maniere a obtenir une bonne distribution spatiale des mesures de flux radiatifs, de l'evapotranspiration, de 10 temperature du sol et d'autres parametres importants pour
l'agriculture, l'hydrologie et la sylviculture.
Proposition generale G2 - Formation professionnelle, dans les disciplines utiles, des
m~t~orologIst~s-des-r~gIo~s-tropIcaI~s:-a)-[~s-programm~s-
de-formatIon-prof~ssIo~~~II~-d~stI~~s-aux meteorologistes

des regions tropic ales devraient etre developpes et comporter des cours d'initiation sur les interactions de l'atmosphere et des ecosystemes naturels, des cultures, des types
de sol et des bilans hydriques en surface; b) des hommes
de science specialises dans ces domaines devraient etre
designes, chaque fois que cela paraitra utile, pour collaborer avec des hommes de science specialistes de l'atmosphere.
Proposition generale G3 - Centres de calcul, dotes d'ordinateurs puissants, pour la
p;~~I~Io~-~um6rlqu~-du-tem~s-da~s-Ies-r6gIo~s-tropIcaIes:
[~s-M~m5r~s-quI-~xploItent-d~s-ce~tres-prIncIpaux-dans-Ies

zones tropicales devraient envisager serieusement la possibilite d'acquerir, en partage de temps, avec d'autres
utilisateurs non-meteorologistes, des calculateurs a grande
vitesse, en prenant en consideration Ie rapport coOt/efficacite de l'utilisation de tels equipements ainsi que les
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avantages qui en resulteraient pour d'autres pays. La
creation de centres de prevision numerique du temps de ce
type devrait etre dec idee compte tenu des installations
deja disponibles dans Ie cadre de la VMM •.

Proposition generale G4 - Reception et stock age des donnees des satellites geostationnaIres-dans-Ies-centres-des-r~gIons-tropIcales:--[es-Membres
Int~ress~s-sont~InvIt~s-~-examIner-Ia-possIbllite de creer

des centres regionaux capables de recevoir en temps reel les
images a haute resolution qui seront transmises par Ie
satellite geostationnaire approprie et d'assurer Ie traitement et l'analyse des informations fournies par ce satellite. Des plans pour Ie traitement et Ie stockage (meme
temporaire) de ces donnees pour les besoins de la climatologie et de la recherche devraient etre etablis en temps
utile pour pouvoir etre mis en oeuvre des que les donnees
deviendront disponibles.
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Annexe au paragraphe 10.3 du resume general
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EVOLUTION DE LA RECHERCHE ET SUJETS
D'ETUDE RECOMMANDES DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION DES DONNEES DE SATELLITES

1)

Sondages indirects de l'atmosphere (temperature, humidite et precipitations)
partir des satellites d'exploitation et de recherche

a

a)

Depuis 1972, les radiometres VTPR installes a bord des satellites de la
serie NOAA fournissent des profils verticaux de temperature. Plusieurs
centres ont entrepris, selon diverses methodes, d'evaluer la precision
de ces donnees. Un resume des resultats de leurs travaux doit etre presente dans une prochaine Note technique de l'OMM intitulee: Les donnees
meteorologiques quantitatives recueillies par les satellites. L'erreur
quadratique moyenne des valeurs de temperature deduites des donnees de
satellites va de moins de 2°C pour certains niveaux et certaines saisons
dans les zones tropicales a pres de 3 0 C pour les couches voisines de la
surface de la Terre et la tropopause, aux latitudes moyennes et elevees.
L'analyse critique des sondages de temperature effectues a partir du satellite NIMBUS 6 ne fait que commencer, mais les premiers resultats font deja
apparaitre une precision absolue quelque peu superieure a celIe des donnees du VTPR.

b)

Si les methodes actuelles d'extraction ne permettent pas encore de definir la structure verticale de l'humidite relative a echelle fine, il ressort des experiences de simulation que l'on devrait pouvoir estimer la
quantite d'eau precipitable avec une precision relativement satisfaisante.
Certes, la fiabilite des verifications laisse encore a desirer, mais il
n'en est pas moins souhaitable de multiplier les tentatives d'evaluation
des sondages d'humidite.

c)

II est vrai que selon les verifications faites jusqu'ici, les donnees
fournies par les VTPR sembleraient n'exercer qu'une influence assez faible
sur les previsions. Cela peut toutefois etre impute en partie a une exploitation incomplete des renseignements conte nus dans ces donnees. II
faudrait donc recourir, pour les etudes d'incidence, aux methodes d'assimilation qui tiennent un plus grand compte des caracteristiques propres
a ces donnees, c'est-a-dire de leur aptitude a determiner les temperatures
moyennes et les gradients horizontaux pour une couche donnee.

[
I
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d)

On dispose deja de jeux de donnees experimentales ayant des caracteristiques semblables a celles que fourniront les futurs systemes operationnels (par exemple TIROS-N). Les jeux de donnees provenant du satellite
NIMBUS 6 pourraient etre obtenus aupres des centres de donnees de satellites appropries et utilises par des groupes de chercheurs pour l'execution d'etudes d'assimilation orientees vers une utilisation optimale, Ie
moment venu, des donnees en exploitation.

e)

Sujets d'etude recommandes :
i)

evaluation du degre de preC1Sl0n des donnees de temperature fournies
par les VTPR des satellites des series NOAA et NIMBUS 6;

ii)

estimation de la precision future dans Ie cas des situations synoptiques "actives";

iii)

intensification des etudes portant sur l'evaluation de la precision
des sondages d'humidite;

iv)

evaluation de l'importance des donnees de sondages de temperature;

v)

etude de l'interet des champs de luminance energetique et de leurs
relations avec des types de temps classiques;

vi)

emploi de procedures de restitution fondees sur une approche tridimensionnelle ou quadridimensionnelle plutot que sur la methode
courante consistant a considerer des colonnes verticales isolees.

Estimations de vent a partir du deplacement des nuages observes par les
satellites geostationnaires

a)

Le NESS effectue couramment des estimations de vent a partir des observations faites dans la fenetre de l'infrarouge par les satellites SMS et
GOES, et ce depuis la mi-1974, date du lancement du SMS-l en prevision de
l'ETGA. II ressort d'evaluations qualitatives que les differents vecteurs
vent obtenus par satellite ont ete tres utiles pour l'etablissement de
previsions numeriques, a titre experimental comme en exploitation. On
n'a toutefois pas encore effectue de verifications systematiques pour evaluer l'incidence de ces donnees sur les previsions.

b)

Hubert a procede a un certain nombre d'analyses comparatives entre les
donnees de vent proven ant des satellites SMS et GOES et celles obtenues
au moyen d'observations de radiovent et de radiosondage (voir les actes
du colloque du CaSPAR, juin 1976, et Ie projet de la Note technique de
l'OMM sur les donnees meteorologiques quantitatives recueillies par l'intermediaire des satellites). Les resultats obtenus ont demontre que,
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dans 70 a 80 pour cent des cas, les vecteurs vent ainsi determines reproduisaient l'echelle synoptique de mouvement avec une precision comparable a celle des observations de radiosondage-radiovent. II semble donc
que l'on devrait utiliser conjointement ces deux types de donnees dans
les analyses d'echelle synoptique pour tirer parti de la meilleure couverture spatiale et de la plus grande densite qu'offrent les observations de
satellites. Les methodes clas;iques d'analyse permettraient d'eliminer
l'effet des vecteurs qui s'ecarteraient par trop des donnees de radiosondage-radiovent. Les recherches visant a augmenter la precision des
vecteurs vent progressent de fa~on satisfaisante, qu'il s'agisse de la
selection des traceurs de nuage ou de l'amelioration des estimations de
le hauteur du sommet des nuages. Dans l'intervalle, il faudrait toutefois tenter de determiner le degre de fiabilite de chaque vecteur vent,
ce qui permettrait a l'analyste de mieux determiner quel poids il convient
de lui attacher.
c)

3)

Le probleme de la compatibilite, qualitative et quantitative, des vecteurs
vent obtenus dans les differents pays qui exploitent ues satellites geostationnaires devrait se poser a breve echeance. Les essais de compatibilite effectues, dont le Groupe d'experts des satellites relevant du
Comite executif a decrit l'execution, fournissent quelques indications
utiles quant au degre de concordance avec le jeu de reference de donnees
du satellite SMS-l. Etant donne que la methodologie aura encore evolue
lorsque les differents satellites deviendront operationnels, il a ete
recommande d'elaborer un programme permanent et bien gere de verification
par comparaisons objectives, portant notamment sur les donnees de vent
recueillies par satellite, par radiosondage-radiovent et par aeronef •.

Temperature de 10 mer en surface et autres parametres de surface deduits des
donnees de satellites

a)

En faisant le bilan des activites, presentes et futures, relatives a
l'utilisation des observations de satellites pour dresser 10 carte des
temperatures de 10 mer en surface, le groupe de travail a releve que ce
parametre etait fort utile pour de nombreuses disciplines, qu'il s'agisse
de l'utiliser en exploitation, dans les modeles de prevision numerlque
du temps ou a des fins de recherche pour la surveillance des variations
climatiques.

b)

La determination de la temperature de 10 mer en surface s'effectue actuellement comme suit :
i)

aux Etats-Unis d'Amerique, le produit utilise en exploitation provient d'images prises dans l'infrarouge par des radiometres a
balayage (SR), avec une resolution de l'ordre de 8 km. La luminance energetique est analysee par champs de 100 kilometres sur 100,
et l'on utilise simultanement les donnees fournies par le VTPR pour
apporter les corrections requises pour tenir compte de l'absorption

I
I
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par la vapeur d'eau et de la nebulosite. La verification de ces
donnees par comparaison avec les observations de navires laisse apparaitre un ecart quadratique moyen d'environ 2°C.
ii)

En U.R.S.S., les temperatures de la mer en surface sont deduites des
donnees fournies par les radiometres a infrarouge et moyenne resolution (50 km environ) des satellites METEOR et sont presentees sous
forme de cartes avec une.resolution de l'ordre de 250 km. La delimitation des zones nuageuses et des zones sans nuages s'effectue
manuellement.

iii) En France, les temperatures de la mer en surface sont obtenues

d'apres les images prises par radiometre a tres haute resolution
(VHRR) au-dessus du nord-est de l'Atlantique. pour filtrer les nuages, on utilise des analyses de la luminance energetique dans la partie visible du spectre et dans l'infrarouge. Les corrections de
l'affaiblissement atmospherique s'effectuent au moyen des donnees de
luminance energetique fournies par la voie de mesure de la tension
de vapeur d'eau du VTPR. Le produit final a une resolution de 60 km
environ et l'ecart quadratique moyen est d'environ lOCo

iv)

1

~

!

Des images au contraste renforce et colorees selon un code, prises
dans l'infrarouge par Ie VHRR et montrant la structure fine des temperatures superficielles de la mer et des lacs, sont utilisees 109alement aux Etats-Unis d'Amerique.

c)

Les Etats-Unis d'Amerique, l'U.R.S.S., Ie Japon et l'Agence spatiale europeenne auraient elabore des plans pour determiner la temperature de la
mer en surface d'apres les images des satellites geostationnaires. Ces
derniers permettront egalement de mieux filtrer les nuages par Ie biais
de l'analyse temporelle, mais la precision absolue des mesures sera limitee par l'inadaptation du mecanisme d'etalonnage en vol (sur les satellites tournant sur eux-memes, la sonde de reference a la temperature du corps
noir ne peut pas etre installee a l'exterieur du radiometre). II faut instituer une procedure pour etalonner et assurer la compatibilite des mesures
effectuees par les differents satellites (recalage par reference a des
mesures faites au sol et/ou comparaison avec des mesures effectuees par
des satellites a defilement).

d)

Sujets d'etude recommandes :
i)

surveillance con stante des activites relatives a l'utilisation, a
des fins operationnelles et a des fins de recherche, des observations
de temperature de la mer en surface effectuees par satellite;

ii)

examen des nouvelles techniques, telle que Ie calcul de la pression
au niveau de la mer;
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iii) normalisation des methodes d'etalonnage des capteurs et recherche
d'une compatibilite entre les mesures de la temperature de la mer
en surface faites par des satellites differents (cette question a ete
soumise a la elMO pour examen);

iv)

recherche de solutions aux problemes fondamentaux (filtrage des
nuages, correction atmospherique, etalonnage absolu et compatibilite
des observations de temperature de la mer en surface par satellite;

v)

etude des problemes de la cartographie de la temperature au sol.

I

i
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la resolution 15 (CSA-VII)

THEMES DE RECHERCHE RECOMMANDES DANS LE DOMAINE DES RELATIONS ENTRE LA
METEOROLOGIE ET LA PHYSIQUE DES PHENOMENES SOLAIRES

ET TERRESTRES

Etudes correlatives et morphologiques
a)

Determination des morphologies spatiales et temporelles des relations entre
la meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres;

b)

importance et phase des effets exerces par ces phenomenes sur la hauteur de
10 troposphere et de la stratosphere;

c)

effets des conditions meteorologiques initiales sur les relations entre la
meteorologie et la physique des phenomenes solaires et terrestres;

d)

influence des phenomenes solaires de courte duree sur la pression tropospherique;

e)

signaux solaires a grande echelle dans les ondes atmospheriques stationnaires
d'echelle planetaire;

f)

liaison entre les variations geomagnetiques
tropospherique.

a

long terme et la circulation

Etudes des mecanismes physiques
g)

Variations du rayonnement solaire, en particulier au-dessous de 300 nanometres;

h)

definition des bandes du spectre du rayonnement solaire electromagnetique
responsable des relations entre la meteorologie et la physique des phenomenes
solaires et terrestres;

i)

effets de resonnance atmospherique dus
du rayonnement solaire;

j)

changements intervenant dans Ie bilan d'energie thermique de la troposphere
la suite de modifications des couches d'absorption thermique sous l'influence eventuelle de phenomenes tels que la formation de cirrus, la production de NO x ' la destruction d'ozone et l'occurrence d'orages;

a

,

""

a

des variations relativement faibles
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k)

changements dans la composition chimique de 1a troposphere et de 1a stratosphere sous l'inf1uence des phenomenes so1aires de courte duree;

1)

caracteristiques du transport atmospherique des variations de potentiel electrique associees a des evenements relatifs a la physique des phenomenes so1aires et terrestres;

m)

effet, sur 1a troposphere, des changements de vent se produisant dans 1a stratosphere et 1a mesosphere sous 1'inf1uence d'evenements re1atifs a la physique
des phenomenes so1aires et terrestres.
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la recommandation 1 (CSA-VII)

DIRECTIVES PRATIQUES POUR L'EXPLORATION METEOROLOGIQUE DE LA HAUTE ATMOSPHERE

1.

Sondages par ball on

1.1
On a besoin, pour la recherche climatologique, de disposer regulierement de
donnees de ballons-sondes pour toutes les parties du monde jusqu'au niveau de 10 mb,
afin de pouvoir calculer les valeurs moyennes et les ecarts types.
1.2
11 serait souhaitable d'effectuer des sondages par ballon, portant sur la
pression, la temperature et le vent, partout ou se deroulent des programmes specialement consacres a la haute atmosphere, qu'il s'agisse d'observations par fusee-sonde
meteorologique ou d'etudes sur la distribution verticale de l'ozone (sondages ou observations Umkehr), la trainee lumineuse des meteores, le rayonnement cosmique ou la
derive ionospherique.
1.3
11 faudrait mettre sur pied un reseau minimal de ballons plafonnant a haute
altitude pour completer les donnees de fusees-sondes aux niveaux de 30, 35 et 40 kilometres.
1.4
Les stations qui procedent au moins une fois par semaine a des sondages par
fusee meteorologique devraient effectuer un a deux lechers de ballons-sondes par jour.
2.

Sondages par fusee meteorologigue

2.1
11 est tres souhaitable d'obtenir des donnees synoptiques du vent et de la
temperature (ou de la densite) a partir de fusees meteorologiques jusqu'au niveau de
la mesopause, et plus haut si possible. 11 faudrait donc etendre le reseau de fusees
meteorologiques a des zones aussi nombreuses que possible et proceder a des sondages
reguliers, avec pour double objectif de definir les parametres climatiques fondamentaux et la structure detaillee des systemes synoptiques. Etant donne que les capteurs
thermodynamiques dont les fusees sont actuel1ement equipees ne peuvent etre utilises
au-dessus de 55 km, il serait bon que les Membres mettent au point des dispositifs
adaptes aux altitudes superieures et divulguent rapidement tout resultat positif qu'ils
pourraient obtenir.

b

i

2.2
Pour tirer du reseau de fusees-sondes tout le parti qu'on peut en attendre,
il faut que le choix des stations fasse l'objet d'une coordination regionale.
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2.3

Si l'on veut pouvoir accroitre facilement Ie nombre des donnees climatologiques actuellement disponibles, il faudrait encourager les instances qui effectuent
regulierement des sondages par fusee a fournir des recapitulatifs mensuels par station indiquant les valeurs moyennes et les ecarts types des parametres mesures.

3.

Recherches specialisees

3.1
Les Membres qui disposent des moyens requis sont encourages a mettre au point
des instruments de mesure permettant d'effectuer les observations enumerees ci-apres,
et a veiller a ce que les progres realises soient rapidement divulgues :
spectre solaire en dessous de 3000 ~
tropopause;

a

tous les niveaux

a

partir de la

etude des composants de l'atmosphere et de leur variabilite (y compris
les composants secondaires), specialement aux altitudes superieures a
celles que peuvent atteindre les ballons;
radiodetermination des vents
neux des meteores;

a partir des observations du sill age lumi-

utilisation des trainees de vapeur de sodium, et en particulier des trainees lumineuses nocturnes, pour etudier les variations diurnes du vent
et des mouvements de maree au-dessus de la mesopause;
utilisation de la derive de la couche E pour la mesure du vent, en comparant les resultats obtenus avec ceux d'autres methodes et determiner
ensuite si cette technique peut etre utilisee pour etablir une climatologie du vent.

I
!
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la recommandation 3 (CSA-VII)

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME D'ETUDE SUR LE RAYONNEMENT
ATMOSPHERIQUE ET LES AEROSOLS

1.
Etude des caracteristiques du rayonnement du systeme surface/atmosphere (en
particulier: albedo du systeme, distribution du rayonnement absorbe entre l'atmosphere et lasurface, echanges de chaleur par rayonnement, etc.) selon les zones climatiques.
2.
Etude de la concentration des aerosols dans l'atmosphere, des relations entre
leur distribution et leur dimension, de leur composition chimique, de l'indice complexe de refraction et de la variabilite de ces donnees selon les zones climatiques.
3;
Poursuite de recherches analogues a celles entreprises par les Etats-Unis
d'Amerique dans Ie cadre de leur Climatic Impact Assessment Programme (ClAP) touchant
la composition de la stratosphere (composants gazeux mineurs et aerosols), et son influence sur Ie transfert radiatif ainsi, eventuellement, que sur Ie climat.
4.
Etude experimentale de l'origine et de la formation du spectre des particules
d'aerosols ainsi que de leurs proprietes optiques.
5.
Etude experimentale des processus photochimiques de la formation des composants gazeux de la stratosphere, et recherches dans Ie spectre d'absorption des composants gazeux mineurs.

6.
Mise au point et application des procedes de teledetection pouvant etre utilises soit a la surface, soit a partir d'aeronefs ou de satellites, pour determiner
dans les meilleures conditions possibles les caracteristiques des aerosols.
7.
Mise au point et application de methodes directes et indirectes permettant
d'etudier les parametres microphysiques et optiques des nuages (en particulier des
cirrus).
8.
Elaboration de methodes approximatives pour calculer les caracteristiques du
rayonnement de l'atmosphere reelle, destinees a la parametrisation des processus radiatifs dans les modeles numeriques de la circulation generale de l'atmosphere et dans
la theorie du climat.
I

~

I
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9.
Etude theorique du transfert radiatif dans l'atmosphere reelle, et comparaison du resultat de ces calculs avec les donnees experimentales.
NOTE

Les objectifs scientifiques ci-dessus mentionnes ne pourront etre atteints
que si l'on procede a des recherches theoriques et experimentales bien coordonnees (et meme, dans un certain nombre de cas, synchrones) faites soit a la
surface de la terre, so it a partir d'aeronefs ou de satellites, dans differentes conditions climatiques et ecologiques.

LISTE DES DOCUMENTS
I.

Documents portant la cote "DOC"
Point de
l'ordre
du jour

Titre

1

Ordre du jour provisoire

2

Memoire explicatif relatif
du jour provisoire

3

Recherches sur Ie milieu tropospherique

a

l'ordre

Presente par

2.2

Secretaire general

2.2

Secretaire general

8.3

President du groupe de
travail

12.1

Rapporteur

12.3

President du groupe de
travail

13.1

Rapporteur

13.2

Rapporteur

12.2

Secretariat

La couche limite de l'atmosphere

4

Activites d'appui
Atmospheres standard et.de reference

5

Activites d'appui
Problemes bibliographiques, y compris

10 preparation de la version revisee
du Vocabulaire meteorologique international
6

Textes reglementaires de l'OMM
Reglement technique

7

Textes reglementaires de l'OMM
Guide pour les activites de recherche
en meteorologie

8

Activites d'appui
Besoins en matiere de traitement et
d'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche

9

Recherches sur Ie milieu stratospherique 9.2

Rapporteur

Meteorologie de la haute atmosphere

10

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

16

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

11

Modification artificielle du temps

Projet de
l'ordre
du jour

121

Presente par

7.1

Secreta ire general

10

President du groupe de
travail

5.1

President du groupe de
travail

Pro jet d'augmentation des precipitations (PAP)
12

Utilisation des donnees de satellites
dans les travaux de recherche
Rapport du Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie

13

Recherche sur la prevision meteorologique
Prevision numerique du temps

14

Recherches sur Ie milieu stratospherique 9.4

Rapporteur

Rechauffements de la stratosphere

15

Recherches sur Ie milieu tropospherique

8.2

Rapporteur

6

President du groupe de
travail

11.4

Rapporteur

8.1

President du groupe de
travail

11.1

President du groupe de
travail

11.1

Secretaire general

Add. 1
Electricite atmospherique

16

Programme de recherche en meteorologie
tropicale
Rapport du Groupe de trav~il de la
meteorologie tropic ale

17

Changement et variations climatiques
Add. 1
Relations entre les phenomenes solaires
et terrestres

18

Recherches sur le milieu tropospherique
Pollution de l'air et chimie de l'atmosphere

19

Changement et variations climatiques
Programme climatologique mondial

20

Programme climatologique mondial

I
I

LISTE DES DOCUMENTS

122

Doc.

Titre

NO
21

Recherches sur Ie milieu stratospherique

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

9.1

Secreta ire general

7.2

Secretaire general

9.3

Rapporteur

11.3

Rapporteur

8.4

Rapporteur

12.4

Secretaire general

5.2

President par

11.2

Secreta ire general

Pro jet mondial de surveillance et de
recherche concernant l'ozone

22

Modification artificielle du temps
Rapport du president du Groupe de
travail de la physique des nuages et
de la modification artificielle du
temps

23

Programme

de l'atmosphere.moyenne

Rapport du rapporteur de la CSA sur Ie

PAM (anciennement SESAME)
24

Changement et variations climatiques
Rayonnement atmospherique

25

Recherches sur Ie milieu tropospherique
Turbulence et mouvements ondulatoires
dans lratmosphere

26

Activites d'dppui
Tables meteorologiques internationales

27

Recherches en matiere de prevision
meteorologique.

int~rim

Recherches sur la prevision a tres
longue echeance
28

Changement et variations climatiques
Projet de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carbonique atmospherique

b.

!

29

Rapportdu president de la Commission

3

President par interim

30

Prevision de l'environnement global

5.3

Rapporteur de l'AR VI

Praticabilite de la recherche sur la
partie atmospherique du cycle hydrologique au-des sus du continent europeen

123

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

N°
31

Point de
l'ordre
du jour

Titre

Prevision numerique du temps

Presente par

5.1

Secretaire general

ILl

Secreta ire general

ILl

Secretaire general

Modeles operation nels de prevision
quantitative des precipitations (POP)
a des fins hydrologiques et aux fins de
de comparaison

32

Programme climatologique mondial
Definitions et terminologie relatives
au climat

33

Changement et variabilite du climat
Programme climatologique mondial
Role des glaces en mer dans Ie systeme
climatique

34

Prevision de l'environnement global

5.3

Canada

35

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

4

President du CMO

7.2

Delegation de l'U.R.S.S.

4

Delegations de l'U.R.S.S.
et de l'Inde

Rapport du Comite mixte d'organisation
36

Autres aspects de la modification
artificielle du temps
Activite en matiere de suppression de
la grele

37

Programme de recherches sur l'atmosphere globale
Experience Mousson 77

II.

Documents

la cote "PINK"

~ortant

1

Ouverture de 10 session

1

President par int~rim

2

Organisation de la session

2

President par interim

3

Rapport du president de la Commission

3

President par interim

4

Chimie de l'atmosphere

8.1

President du Comite A

5

Pollution de l'air et chimie de
l'atmosphere

8.1

President du Comite A

124

LISTE DES DOCUMENTS
Point de
l'ordre
du jour

Titre

Presente par

6

Prevision de l'environnement global

5.3

President du Comite A

7

Utilisation des donnees de satellites
dans les travaux de recherche

10

President du Comite B

8

Pro jet d'augmentation des precipitations (PAP)

7.1

President du Comite B

9

Pro jet mondial de surveillance et de
recherche concernant l'ozone

9.1

President du Comite A

10

Besoins e~ mati~re de troitement et
d'echange des donnees meteorologiques
destinees a la recherche

12.2

President du Comiie A

11

Atmosph~res

12.1

Presidentdu Comite A

12

Probl~mes bibliographiques, y~ompris
la preparation de la version revisee
du Vocab~laire meteorologique international

12.3

President du Comite A

13

Tables meteorologiques internationales

12.4

President duComi te A .

14

Election du bureau

17

President duComite des
nominations

15

Programme de

9.3

President du Comite A

16

Meteorologie de 10 haute

9.2

President du Comite A

17

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

16

President du Comite B

18

Rechouffements de la

9.4

President du Comite A

19

Recherches en mati~re de prevision
meteorologique

5.1 et
5.2

President du Comite A

20

Programme de recherche en meteorologie
tropic ale

6

President du Comite B

21

R~glement

13.1

President du Comite A

I

F"

standard et de reference

Itatmosph~re

technique

moyenne
atmosph~re

stratosph~re

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

125

Presente par

22

Guide pour les activites de recherche
en meteorologie

13.2

President du Comite A

23

Autres aspects du programme relatif a
la modification artificielle du temps

7.2

President du Comite B

24

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

4

President du Comite A

25

Couche limite de l'atmosphere

8.3

President du Comite A

26

Turbulence et mouvements ondulatoires
de l'atmosphere

8.4

President du Comite A

27

Rayonnement atmospherique

11.3

President du Comite B

28

Pro jet de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carbonique atmospherique

11.2

President du Comite B

29

Relations entre les phenomenes solaires
terrestres

11.4

President du Comite B

30

Programme climatologique mondial

11.1

President du Comite B

31

Conferences scientifiques

14

President par interim

32

Designation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

18

President du Comite des
nominations

I
I

I

