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Rapport final abregede la huitieme session de la
Coromission des sciences de l'atmosphere
(1982)

Decisions du Comite executif relatives au rapport final abrege
de la huitieme session de la
Commission des sciences de l'atmosphere
(1982)

Le present document doit etre pris conune guide en ce qui concerne le
statut des decisions adoptees lors de la huitieme session de la Conunission des
sciences de 1 'atmosphere.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
TRENTE-QUATRIEME SESSIONDU COMITE EXECUTIF

5.

PROGRAMME DE RECHER:!HE ET DE DEVELOPPEMEN':' (point 5 de l' ordre du jour)

5.1

Programme de recherche et de developpement (y compris le rapport du
president de la CSA et celui de la huitieme session de la commission) (point 5.1)

__~~~~~~~ __~~_~~__~~!!!~~~ __~~~~~~~_~~__ !~

~~~~~E~ __~~_p:~~j~~E!__ ~~ __ ~~_S~~__ ~!

commission

5.1.1
Prenant note avec interet du rapport du president de la CSA, le
Comite executif a rendu hommage aux efforts accomplis par le president
sortant, M. A. Villevieille, au cours des quatre dernieres annees. Le present
rapport donne un aper9u des activites deployees par la CSA depuis la trentetroisieme session du Comite executif, notamment de certaines questions
soulevees au cours des debats de la huitieme session de cette commission
(Melbourne, fevrier 1982).
Le Comite executif s'est declare satisfait des
mesures prises par la CSA pour encourager les efforts des Membres dans le
domaine de la recherche a la suite des directives emises par le Hui tieme·
Congres.
Le Comi te a en terine les propositions d 'acti vi tes de la CSA pour
1983.
5.1.2
Le Comite a note avec satisfaction le rapport de la huitieme
session de la CSA (Melbourne, fevrier 1982) et a en consequence approuve les
recommandations adoptees a cette session dans les resolutions 16 et 18
(EC-XXXIV) .
5.1.3
Le Comite a approuve de maniere generale les mesures prises par la
CSA a sa huitieme session dans le domaine de la recherche sur la prevision
meteorologique. 11 s'est declare satisfait que la huitieme session de la CSA
ait accorde la plus haute priorite a la recherche sur la prevision a courte, a
moyenne et a longue echeance.
11 a declare que la CSA devrait conjuguer ses
efforts avec ceux du CSM pour stimuler la recherche en prevision meteorologique sur la base des donnees recueillies dans le cadre de la PMEG et des
autres experiences du GARP, et prendre graduellement en charge la responsabilite de diriger les recherches liees a la PEMG a l'issue de la Conference
internationale mixte OMM/CIUS sur les resultats de la PEMG (voir egalement le
paragraphe 5.5.5). 11 est egalement convenu qu'il est indispensable de mettre
davantage l'accent sur la prevision a breve echeance.
Toutefois, comme cette
question fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour, les commentaires
s'y rapportant sont consignes au point 5.2.
5.1.4
Les progres accomplis sous l'egide de la CSA dans le deve10ppement
et l' execution de projets de recherches particuliers au titre des quatre
principaux volets du Programme de recherche de 1'OMM en meteorologie tropicale
approuves par 1a resolution 23 (Cg-VIII) ont ete notes avec satisfaction. Les
details de cette activite et les observations formulees par Ie Comite sont
consignes au point 5.3.
5.1. 5
Le Comite a pris note des mesures qUi ont ete prises dans le
domaine de la modification artificielle du temps sous la direction scientifique du Groupe d'experts du Comite executif/Groupe de travail de la physique
des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA ainsi que des
changements apportes a la composition de ce groupe lors de la huitieme session
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de la CSA.
Etant donne que ce groupe joue egalement Ie role de groupe
d'experts du Comite executif, Ie Comite executif a decide d'associer les
services de 1'1. A. Gagin (Israel) et de M. R. Lavoie (Etats-Unis d'Amerique)
aux travaux de ce groupe.
pour ce qui est des aspects particuliers des
mesures prises, les observations sont classees sous Ie point 5.4 de l'ordre du
jour - Modification artificielle du temps.
5.1.6
Dans Ie domaine de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de
l'air, Ie Comite executif a reconnu, en accord avec la CSA, que la chimie de
la troposphere, notamment des cycles de vie des substances chimiques et des
facteurs anthropiques qui favorisent les pluies acides ainsi que Ie transport
des polluants doivent etre consideres comme des themes prioritaires et doivent
etre etudies par des chimistes specialistes des questions atmospheriques en
collaboration avec des meteorologistes.
Pour faciliter cette demarche, Ie
Comite executif a autorise Ia tenue, en 1983, d'une conference technique sur
la chimie de la troposphere et d'une reunion d'experts sur les aspects meteorologiques des recherches consacrees au transport de polluants sur de longues
distances.
Il a dec lare que la conference devrai t etudier les programmes de
mesure, les instruments et les techniques de mesure ainsi que l'analyse et
l'interpretation des donnees, afin que des recommandations scientifiques
concretes puissent etre formulees.
Le Comite a note que d'autres conferences
sur ce sujet (par exemple une conference patronnee par l'AIMPA) etaient
prevues pour 1983 et que la CSA et Ie Secretariat devraient accorder toute
leur attention au choix de la date et du lieu (voir egalement Ie paragraphe 4.3.6).
5.1. 7
En ce qui concerne Ie proj et mondial OMM- de recherche et de
surveillance concernant l'ozone, Ie Comite a note avec satisfaction la
regularite des progres accomplis tant dans Ie domaine du perfectionnement des
instruments de mesure que dans celui de l'explicationscientifique des
problemes.
Il a decide que les travaux concernant Ie perfectionnement et la
comparaison des instruments utilises dans Ie cadre du reseau d'observation de
l'ozone doivent se poursuivre.
II a estime, en outre, que les etudes visant a
expliquer les effets des aerosols volcaniques, de la variabili te des ul traviolets solaires, etc., sur la detection des tendances de l' ozone et sur Ie
role que joue l'ozone dans Ie systeme climatique du fait de son action sur Ie
rayonnement doivent se poursuivre (voir egalement le paragraphe 6.2.20).

5.1. 8
Le Comi te executif a juge acceptables les propositions de la CSA
relati ves au programme de l' atmosphere moyenne (PAM).
II a egalement ete
recommande de maintenir ce - soutien, notamment_ au titre de la phase du
programme qui sera consacree a la CAM (Cooperation concernant 1 'atmosphere
moyenne) au cours de la periode 1986-1988.

5.1.9
Le Comite executif a note que l'edition revisee du Vocabulaire
meteorologique international de l'OMM (OMM-N° 182) etait sur Ie point d'etre
terminee.
Tout en restant conscient de la somme de travail que represente
cette revision, Ie Comi te a demands que ce vocabulaire soit imprime des que
possible.
5.1.10
Confirmant en cela les decisions prises anterieurement par Ie
Congres et Ie Comite execut~f, la presente session partage les vues exprimees
au cours de la huitieme session de la CSA en ce qui concerne Ie role que cette
commission est appelee a jouer pour stimuler les activites de recherche sur Ie
climat. L'expose detaille du soutienaccorde par la CSA au PMRC fait l'objet
du point 6.2 de l'ordre du jour.

-
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5.1.11
Le Comite a longuement examine Ie projet de declaration sur "Le
role, les objectifs et les plans gemeraux de la Commission des sciences de
l'atmosphere pour les annees 1980". II a accorde une importance particuliere
a I ' ordre de priorite a donner aux differentes taches enumerees dans la
declaration.
Le Comite a loue les efforts accomplis par la commission pour
elaborer la declaration sur les domaines prioritaires de recherche qui do it
etre soumise pour examen a l'OMM.
Ce projet devrait etre soumis au Neuvieme
Congres une fois que certaines modifications de detail y auront ete apportees.

5.2

Prevision meteorologique (point 5.2)

5.2.1
Le Comi te a insiste sur la necessi te de renforcer les recherches
visant a ameliorer l'exactitude des prevlsions meteorologiques, qui est
l'element prioritaire du Programme OMM de recherche et de developpement. II a
donc note avec satisfaction que diverses dispositions avaient ete prises, avec
l' aide du Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
relevant de la CSA, pour examiner les progres accomplis dans la recherche sur
la prevision numerique du temps et elaborer et executer des projets d' etudes
dans Ie cadre du Programme OMM de recherche sur la prevision meteorologique a
courte, a moyenne et a longue echeance. On a fait observer a ce propos qu'il
faudrait privilegier davantage la prevision a courte et a moyenne echeance.
Le Comite executif a insiste sur Ie fait qu'il-importe de communiquer a tous
les Membres de l' OMM les methodes de prevision numerique et l' experience
acquise en la matiere et d'elaborer des methodes pour interpreter ces produits
de fa90n a les transformer en previsions meteorologiques locales.

5.2.2
Le comite a note que des progres remarquables avaient ete
accomplis dans l'execution du projet d'etude et de comparaison des donnees de
la prevision numerique du temps, entrepris en 1979 sur l'initiative du groupe
de travail et auquel participent quinze centres de prevision numerique.
Des
resultats fort interessants du point de vue scientifique ont deja ete obtenus
a propos de la verification des previsions a 1 'echelle d 'un hemisphere et un
rapport resumant les premieres conclusions est paru dans la serie des rapports
consacres a la recherche sur la prevision meteorologique. Le Comite a tenu a
remercier l'Institut meteorologique finlandais, qui s'est charge du traitement
des donnees, et Ie Centre europe en de previsions meteorologiques a moyen
terme, qui a fourni les moyens informatiques necessaires.
Le Comite a
approuve la recommandation formulee par la CSA a sa huitieme session concernant la poursuite de ce projet.
Le Comite a note que 1 'Institut meteorologique finlandais etait dispose a continuer de faire office de centre d'activite pour ce projet mais qu'il aurait besoin d'une aide financiere a cette
fin.
II a donc prie Ie Secretaire general d' en avertir officieusement les
Membres participants.

S'agissant de la mise en oeuvre des projets d'etudes relevant de
la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance, Ie Comi te a
insiste sur l'importance de la collaboration et de la participation des
centres d'activites.
II a aussi estime que la CSA devrait prendre la direction des recherches fondees sur les donnees recueillies durant la PEMG et les
autres experlences du GARP.
II a note avec satisfaction que cette tache
compte au nombre des attributions confiees au nouveau Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique a cQurte et a moyenne echeance,
constitue par la CSA. En ce qui concerne la mise en oeuvre des quatre projets

5.2.3
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d' etudes du programme de recherche sur la prevision meteorologique, dej a
elabores avec la collaboration des principaux centres d'activites identifies,
Ie Comite a note ce qui suit :
Projet d'etude I - Recherche sur 1 'utilisation, dans les modEHes numeriques,
de donnees satellitaires quantitatives a haute resolution obtenues par des
methodes interactives de traitement et de restitution (centres d'activite
principaux ~ France, Etats-Unis d'Amerique et Canada)
proj et d' etude II - Modeles de prevlsion meteorologique pour des zones limitees (centres d'activite principaux ~
Japon, Suede, Norvege, Yougoslavie et
Inde)
Projet d' etude III - Methodes d' interpretation statistique pour transformer
les resultats fournis par les modeles en previsions meteorologiques locales
(centres d'activite principaux: Etats-Unis d'Amerique et France)
Projet d'etude IV - Etude de la possibilite de poursuivre la mise au point et
l'application de techniques de prevision a tres courte echeance.
Par ailleurs, Ie Comite a note qu'il etait necessaire d'organiser des echanges
et/ou des visites de scientifiques entre les centres d'activite designes pour
executer les projets d'etudes susmentionnes.
5.2.4
Au sujet de la pour suite des activites consacrees a la recherche
sur la prevlsion meteorologique, Ie Comite a note que Ie programme de
recherche et de developpement pr i vilegiera a I ' avenir la recherche sur la
prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles. A ce propos, il a
approuve l'objectif general fixe pour les annees 80 par la CSA a sa huitieme
session, a savoir ,
"Contribuer a I ' amelioration des moyens de prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance dont disposent les Membres,
notamment en veillant a ce qu' il soit tire Ie maximum de profit
des resultats des recherches associees a la PEMG et en diffusant
des renseignements sur l'interpretation des produits de la prevlsion numerique en vue de leur transformation en previsions meteorologiques operationnelles."
Le Comi te a estime que la CSA devrait prendre une part active aux recherches
fondees sur les resultats de la PEMG et les autres experiences· du GARP en
privilegiant celles qui devraient permettre aux Membres d 'ameliorer leurs
moyens de prevision.
A ce propos, il est convenu qu'apres la conference
internationale que l'OMM doit organiser conjointement avec Ie crus, a la fin
de 1984 ou au debut de 1985, sur les resultats des experiences mondiales, la
CSA devrait assurer la direction de l'action entreprise pour encourager
l' execution de recherches fondees sur les donnees de la PEMG.
Dans l' intervalle, Ie groupe de travail competent de la Commission pourrait presenter des
propositions pour l'execution de projets d'etudes reposant sur les donnees de
la PEMG, et notamment les produits de la prevision numerique du temps dans les
zones tropicales et subtropicales.
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secretariat poursuit ses
5.2.5
efforts pour etablir et publier chaque annee un rapport d' activite sur la
recherche consacree a la prevision num~rique du temps) ce rapport contient un
expose relativement detaille du president du groupe de travail competent.
II
a aussi approuve les mesures prises par Ie groupe de travail pour etablir et
publier une serie de directives et un rapport technique sur la prevision et
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les methodes de verification, conformement aux recommandations du Colloque de
l'OMM sur l'emploi de methodes probabilistes et statistiques pour la prevision
du temps (Nice, 1980).
Le Comite executif a estime que le Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance
relevant de la CSA devrait tenir une reunion officielle au debut de 1983, avec
la participation de representants des centres d'activite, afin d'elaborer un
plan d' execution pratique pour les quatre projets d' etudes mentionnes plus
haute
Les deliberations et les recommandations de cette reunion seront
soumises a l' approbation du Neuvierne Congres.
Enfin, le Comi te a appuye une
proposition de la CSA visant a ce que 1 'OMM copatronne Ie Colloque sur les
erreurs sysb3matiques que comportent les modeles de la circulation generale
que doit organiser l'AIMPA a Paris, en septernbre 1983. Il a approuve l'attribution de credits a cette fin.

5.2.6
Eu egard aux avantages sensibles que de nombreux pays retireraient
sur le plan socio-economique d'une amelioration de l'exactitude des previsions
meteorologiques a longue echeance, le Comite a approuve les objectifs a long
terme enonces par la CSA a sa huitierne session, a savoir encourager et inten~
sifier les recherches sur les methodes en matiere de prevlsion a longue
echeance (mensuelle et saisonniere) en vue de les perfectionner d'ici a la fin
de la presente decennie. A ce propos, le Comite a note avec satisfaction que
des dispositions avaient ete prises pour organiser a Princeton (Etats-Unis
d'Arnerique), en decembre 1982, une reunion d'experts CSA-OMM/CSM sur la
prevision rneteorologique a longue echeance, dont leprincipal objectif sera
d'etablir le programme d'etude correspondant pour les annees 80, sur la base
des communications presentees par des specialistes eminents de la prevision
meteorologique a longue echeance.
La strategie proposee pour ce programme
d 'etude consiste a determiner les possibili tes de prevision a longue echeance
(mensuelle et saisonniere) en axant les efforts sur les mesures suivantes ,

a)

mise au point de methodes fiables de prevision dynamique, analyse
des donnees d'observation et perfectionnement des methodes de
prevision empiriqueJ

b)

comprehension des mecanismes physiques auxquels obeissent les
phenomenes atmospheriques et oceaniques a grande echelle (situations de blocage, moussons, ondes de relief, oscillation australe,
etc.).

5.2.7
Le Comi te a ete heureux d' apprendre que la CSA avai t etabli, a sa
huitieme session, outre Ie Groupe de travail dela recherche sur la prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance, un groupe de travail distinct
pour la recherche sur la prevision rneteorologique a longue echeance.
Ce
groupe .devra entreprendre des projets d'etudes visant a elaborer des methodes
de prevision a longue echeance et donner aux Membres des renseignements sur ce
sujet. Le Comite a estime qu'il conviendrait donc d'organiser, aussitOt apres
la reunion qui doit avoir lieu a Princeton, une reunion officieuse d'experts
sur la prevision meteorologique a 10ngueecheance en vue d' elaborer· un plan
d'execution pour des projets d'etudes dans le cadre du Programme OMM de
recherche sur la prevision meteorologique. Le Comite est aussi convenu que le
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a longue
echeance, relevant de la CSA, devraitse r~unir officiellement en 1984.
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5.3

Meteorologie tropicale (point 5.3)

progres realises dans la mise en oeuvre du Programme OMM de recherche en meteo-

~~I~gI~=~~~E1~~!~----------------~---------------------------------------------

5.3 .1
De nombreux Membres se sont felici tes des progres appreciables
accomplis dans Ia mise en oeuvre du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale. Le Comite a note que la CSA avait entrepris d'elaborer un
plan d' execution pour un certain nombre de projets de recherche, comportant
des etudes pilotes, au titre des quatre grands domaines d'etudes specifH~s
dans la resolution 23 (Cg-VIII). Le Comite a reconnu qu'il fallait poursuivre
I' etude des problemes que pose la meteorologie tropicale en raison de leur
importance pour l'economie nationale des pays situes dans les zones tropicales
et subtropicales.
On a insiste, a ce propos, sur Ie fait qu'il importe
d'exploiter les progres techniques realises, par exemple dans Ie domaine de la
prevision des precipitations, pour l'agriculture et la gestion des ressources
en eau.
On a aussi fait valoir qu' il fallait utiliser plus largement les
produits de la prevision numerique du temps pour la recherche en meteorologie
tropicale. Les dispositions financieres prises a cet egard sont consignees au
point 11.1.
5.3.2
S 'agissant de la recherche consacree aux cyclones tropicaux, Ie
Comite a note les progres accomplis dans la mise en oeuvre des trois projets·
prioritaires ci-apres: i) donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux
requises pour la recherche J ii). mouvements cyclotdaux de petite echelle des
cyclones tropicaux~ iii) relations entre la cyclogenese tropic ale et les
variations de la circulation a grande echelle.
Eu egard a. l'interet que
revetent ces projets pour les pays exposes aux cyclones, Ie Comite a encourage
les etablissements de recherche competents a poursuivre l'execution des taches
prevues.
II a aussi note que l'Experience TOPEX devrait produire, en 1982
et 1983, des donnees fort utiles.
Le Comite a rappele que la mise en oeuvre
des projets sur les cyclones tropicaux, entrepris dans le cadre du Progamme de
recherche de l'OMM en meteorologie tropicale, eta it etroitement liee au
Programme de l' OMM concernant les cyclones tropicaux (voir le point 3.6).
Pour etablir un dialogue plus fructueux entre les responsables des aspects
operationnels des cyclones tropicaux et les chercheurs, il a reitere ce qu'il
avait deja dit lors de sa trente-deuxieme session, a savoir qu'il conviendrait
d'organiser, en 1984 ou plus tard, un colloqueconsacre a la recherche sur les
cyclones tropicaux qui grouperai t des representants de chacun des organes
regionaux du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Le Comite
a encourage ces derniers a consacrer plus d'attention a la recherche sur les
cyclones tropicaux en echangeant des donnees, des publications et des experts.
5.3.3
Pour ce qui est' de l' element "moussons", Ie Comi te a fait valoir
qu'il faudrait mettre sur pied; pour l'etude de la mOUSf:1on, un programme de
longue haleine dont le point de depart serait les resultats des Experiences
MONEX et WAMEX.
II a egalement note que la publication consacree au colloque
organise en 1979 a Ibadan (Nigeria) avant 1 'Experience WAMEX etait disponible. II a note que, des 1979, la' CSA avait entrepris d'elaborer des propositions detaillees pour la surveillance continue de la variabilite interannuelle des moussons.
II s' agit en particulier, pour les Mem)Jres si.tues dans
des regions de mousson, de se livrer chaque annee a des observations particulieres pour pouvoir determiner les caracteristiques detai~lees de la variabilite interannuelle de la mousson. Pour l'examen de cette question, il a ete
tenu compte d'une esquisse de plan elabore pour I' execution d' etudes a long
terme sur la Ifiousson,. ainsi que d 'un rapport preliminaire redige par le
president du Groupe de travi,iil de la meteorologie tropicale de la CSA sur
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l'analyse comparee des etudes effectuees en 1979, 1980 et 1981 lors du
declenchement de la mousson. Parmi les mesures prevues, figurent l'execution
d 'observations speciales et la creation d 'un organe pour la surveillance
continue de la mousson.
L'Inde a deja fait savoir qu 'elle serait prete a
assurer un role preponderant dans la coordination du projet en servant de
centre d'activite* pour ces etudes.

5.3.4
Lorsqu'il a examine la proposition du CSM visant a ce que les
recherches a venir sur les aspects climatiques de la mousson soient entreprises dans Ie cadre du Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC),
Ie Comite a pris note des conclusions formulees a ce sujet par la CSA a sa
huitieme session (Melbourne, fevrier 1982). compte tenu de la recommandation
pertinente du Huitieme Congres, Ie Comite a estime que, dans l'intervalle, les
proposi tions concernant les etudes sur la mousson devraient etre consider€es
comme une contribution au PMRC, dans Ie cadre du projet de recherche et de
surveillance a long terme de la mousson propose par la CSA au titre du
Programme de recherche de 1 'OMM en meteorologie tropicale (projet M 2) (voir
egalement Ie paragraphe 6.2.10).

5.3.5
Le Comite a cons tate que deux des projets entrepris au titre del'element "meteorologie des zones semi-arides et secheresses tropicales"
progressaient de fa90n satisfaisanteJ i1 s'agit des projets suivants:
i) etudes du flux de rayonnement dans les regl.ons tropicales, pour 1equel
l'Inde et l'Australie se sont chargees, dans Ie cadre d'un projet pilote,
d'analyser les donnees et d'effectuer des etudes de diagnostic) ii) la
recherche et la surveillance concernant Ie bilan hygrometrique dans des zones
tropicales determinees 7 Ie (;entre AGRHYMET de Niamey fait office de centre
d' acti vi te pour l' execution de deux etUdes pilotes au ti tre de ce pro jet.
Pour permettre la pour suite de celui-ci, Ie Comi te a approuve les credits
necessaires, ainsi qu'il est indique au titre du point 11 de l'ordre du jour.

5.3.6
Le Comite a aussi note Ie succes d'un colloque organise par l'OMM
sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
(New Delhi,
decembre 1981), qui a fait ressortir la necessite d'axer les recherches sur
tous les aspects meteorologiques de la secheresse.
Le Secretariat
a ete
invite a faire publier rapidement, dans la serie des rapports consacres a la
recherche en meteorologie tropicale, un rapport technique sur les secheresses
tropicales qui contiendra notamment les recommandations de ce colloque.

*

Le centre d'activiteassume les responsabilites suivantes :
informer periodiquement les pays Membres, par les voies prevues a cet
effet, de leurs projets en matiere d'activites de recherche)
entre prendre , a titre volontaire, les travaux indiques pour les
projets pertinents prevus au titre du PRMT de l'OMM,
preparer et
publier des documents de synthese aux .-fins de distribution a ceux que
cela interesse,
organiser et accepter l' echange de scientifiques en vue de -mener a
bien les travaux consacres a des projets determines du PRMT,
organiser des stages de formation, cycles d'etudes, colloques, etc.
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5.3.7
Le Comite a approuve la mise en oeuvre de deux projets presentes
par la CSA au titre de l'element consacre aux perturbations tropicales et aux
precipitations qui leur sont aSSOClees; il s'agit des projets suivants \
i) evaluation detaillee des previsions de systemes pluvigenes particuliers,
ii) observation speciale, modelisation et experiences en matiere de prevision
dans une region tropicale appropriee. A ce propos, on a fait valoir l'importance des etudes sur les interactions entre les zones tropicales et les zones
des latitudes moyennes.
II a ete souligne qu' il serait souhaitable qu 'un
centre de recherche en meteorologie tropicale soit installe en Amerique duo Sud
ou en Amerique centrale et Ie Comite a ete informe que Ie Bresil envisageait
de Ie faire a l'universite de Para, a Belem (voir aussi Ie paragraphe
8.4.1 b».

5.4

Programme de modification artificielle du temps (point 5.4)

5.4.1
Le Comite a ete informe que l'evaluation preliminaire des donnees
recueillies au cours des trois campagnes d'observation sur Ie terrain (1979,
1980 et 1981) avait abouti a des estimations indiquant que l'augmentation des
precipitations pourrait ~tre plus grande que ne 1 'avaient laisse prevoir des
analyses preliminaires anterieures.
Ces resultats encourageants sont dus en
grande partie a de nouveaux concepts fondes sur l' application d' une hypothese
partiellement testee, etablissant une relation entre les signaux radar caracteristiques et les reglons des nuages susceptibles d '-etre modifies, ainsi
qu'aux calculs effectues a l'aide d'un modele numerique des processus nuageux
qui, tenant compte de l'evolution des nuages, prevoit un potentiel d'ensemencement plus grand que. celui obtenu a l'aide des concepts statiques utilises
auparavant. Un autre facteur favorable tient a ce que les simulations numeriques ont revele une possibilite inattendue, a savoir que l'ensemencement de
certains nuages en couches pourrait bien entratner des modifications de leurs
proprietes dynamiques qui peuvent se reveler beaucoup plus importantes pour Ie
declenchement de precipitations supplementaires que les changements apportes
uniquement aux caracteristiques microphysiques des nuages.

5.4.2
Le Comite a note que son Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps, lorsqu' il _ a examine 1 'analyse des donnees du PAP et Ie
rapport sur I' evaluation preliminaire des resultats de la troisieme etape de
la phase de selection du site dans Ie cadre du projet d 'augmentation des
precipitations (rapport du _ PAP N° 28), avait concln que la fourchette des
estimations concernant l'augmentation - des precipitations que l'on pourrait
obtenir .en ensemengant les nuages eta it trop grande pour que l'on puisse tirer
une conclusion deiiniti ve pour ce qui est de savoir si Ie site choisi en
Espagne remplit les conditions requises pour une experience d'ensemencement au
hasard.
D' apres lechiffre estimatif Ie plus faible, il faudrai t ecarter
1 'experience, tand-is que l'estimation la plus elevee, six fbis plus elevee que
l'autre, montre que l'experience serait faisable dans un delai raisonnable.
Le Comite a en outre pris note du point de vue du groupe d'experts, selon
lequel il serait possible de reduire encore davantage l'incertitude qui plane
sur l ' augmentation des precipitations, si l'on pouvait demontrer la validite
des propositions faites par les principaux chercheurs quant a la detection a
distance des zones de nuages susceptihles de modifications et si l'on pouvait
mieux comprendre comment la structure microphysique et dynamique des nuages
reagit a l'ensemencement.
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5.4.3
Le Comite, notant la convergence des vues de son groupe d'experts
et du Comite du PAP sur l'avenir de ce projet, est egalement convenu :
a)

qu'il ne fallait pas que l' OMM poursuive pour le moment l' execution d'un projet d'ensemencement au hasard en Espagne)

b)

qu'il fallait prier instamment les Membres qui ont participe a la
troisieme etape de la phase de selection du site de mener a bonne
fin l'analyse des donnees recueillies, d'integrer les informations
obtenues a l'aide des differents capteurs et de completer l'archivage des donnees.
Le Comite a egalement indique que le budget du
Groupe de planification scientifique de l'OMM devrait contenir des
credits suffisants .pour la coordination de ces activites et pour
assurer que les analyses critiques seront effectuees, afin que le
Neuvieme Congres puisse prendre, pour le PAP, des decisions
fondees.

5.4.4
Tout comme son Groupe d'experts de la modification artificielle du
temps et le Comite du PAP, le Comite executif a ete d'avis que les resultats
et les realisations scientifiques et techniques decoulant du projet etaient
notables. C'est ainsi qu'une contribution majeure a ete apportee a la comprehension, du point de vue physique, de certains types de systemes nuageux
d'hiver, et des techniques novatrices ont ete mises au point pour l'evaluation
des observations faites par radar et par aeronef, ainsi que pour l'application
des modeles numeriques.
11 n' a cependant pas ete possible de trouver des
ressources suffisantes et, avec regret, le Comite a recommande de ne pas faire
d'etude sur le terrain en 1983.
5.4.5
Le Comite a exprime sa profonde gratitude aux Membres qui ont
apporte une contribution au programme d'observation sur le terrain du PAP. 11
a specialement rendu hommage a l'Espagne, pays ou est execute le projet.
5.4.6
Le Comite a estime que la fa~on la plus pratique de gerer la phase
de demonstration d'ensemencement du PAP, qui comportera plusieurs annees
d'operations sur le terrain et exigera des engagements de ressources stables,
serait de conclure des accords intergouvernementaux entre les pays participants.
On peut citer comme exemple d' accords de ce genre relatif a un
programme operationnel ceux qui ont ete conclus pour la Premiere experience
mondiale du GARP (PEMG).

5.4.7
La resolution 26 (Cg-VIII) prie le Secretaire general de faciliter
le developpement des recherches sur la suppression de la gr€le a 1 'echelle
internationale.
Le Comite a estime que pour atteindre ce but, il fallait
rassembler des informations obj ecti ves et a jour sur l' etat actuel de la
suppression de la grele, en se fondant sur les rapports de synthese prepares
par des experts et sur les resultats des visites faites sur les lieux ou des
experiences sont en cours.
5.4.8
En ce concerne la resolution 27 (Cg-VIII) - Programme de modification artificielle du temps - qui priait le Comite executif de proposer les
moyens par lesquels l'OMM pourrait apporter son soutien a des programmes
multila teraux de modification du temps, et d' explorer la possibili te d' elaborer un cadre international pour la recherche dans le domaine de la modification du temps, le Comite a apprecle les efforts faits par le Groupe
d'experts du Comite executif/Groupe de travail de la modification artificielle
du temps de la CSA qui a elabore des schemas d'action dans ce sense Le Comite
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a suggere que Ie groupe d'experts continue de developper ces schemas d'action
qui aideront Ie Secretaire general a preparer un document pour Ie Neuvierne
Congres.
5.4.9
A la suite des recornrnandations faites par Ie Comite executif a sa
trente-troisierne session, preconisant une application plus large de la simulation nurnerique des processus nuageux aux problemes qui se posent en matiere de
modification artificielle du temps, des etudes de modelisation theoriques ont
ete entreprises et ont joue un rene important dans l' evaluation des donnees
recueillies sur Ie terrain par Ie PAP.
Le Comi te a declare qu' il fallai t
poursuivre et developper ces travaux et a instarnrnent demande qu 'une reunion
consacree a la modelisation des nuages soit organisee en 1984 afin de
promouvoir un dialogue constant entre les theoriciens et les praticiens.
Cette reunion, a note Ie Comite, devrait indiquer Ie chernin a suivre pour
augmenter la credibilite et l'utilite des modeles en tant que moyens permettant de cornprendre les processus physiques des nuages modifies naturellement
et artificiellement.
Des reunions de planification seront necessaires
en 1983. Le Comite a instarnrnent prie les Membres de fournir un appui a leurs
chercheurs qui travail lent dans ce domaine, afin qu' ils puissent pleinement
participer a la planification et a l'execution de cette entreprise potentiellement tres importante.
Le Secretariat a ete prie de chercher des concours
pour financer ces reunions.
5 .4.10
De nombreux Mernbres ont expr ime l' interet qu 'ils portent a la
modification des nuages convectifs b.'opicaux.
Le Comite a insiste pour que
cette question soit etudiee activement par Ie Secretariat et par Ie groupe
d' experts, et a recornrnande que les acti vi tes futures s'inspirent de l' etude
sur ce sujet qui est preparee en 1982.
5.4.11
Notant que Ie groupe d'experts et la CSA, a sa huitieme session,
ont recornrnande d'organiser la quatrierne Conference de l'OMM sur la modification du temps, Ie Comite a estime qu'une conference de ce genre devait avoir
lieu, si possible, en 1986.
II a demande instarnrnent que l'on procede aux
travaux de planification ini tiale, notarnrnent en choisissant Ie lieu de la
Conference et en cherchant a obtenir eventuellement pour celle-ci 1 'appui
d'autres institutions.
5.4.12
Le Comite a enterine les plans relatifs a la preparation d'un
manuel de formation professionnelle concernant l'utilisation des statistiques
dans les experiences de modification du temps.
II a recornrnande que Ie groupe
d'experts envisage l'utilisation d'autres materiels appropries, afin d'aider
les Membres a elaborer des plans pour des projets dans leurs pays.

5.5

programme de
(point 5.5)

recherches

sur

1 'atrnol?phere

globale

(OMM/CIUS)

5.5.1
Le Comite a ete inforrne des progres realises dans Ie rassemblement
et l'archivage des divers jeux de donnees dela PEMG, y compris ceux des
donnees des experiences regionales (MONEX et WAMEX). II reste encore quelques
taches a terminer, notarnrnent la production des jeux definitifs de donnees de
la PEMG (niveaux II-b et III-b), mais ces travaux seront acheves au cours de
ces prochains mois.
Le Comite a ete extrernement satisfait d'apprendre que les
j eux de donnees de la PEMG et des experiences regionales sont pratiquement
complets, qu' ils constituent un ensemble unique de donnees meteorologiques
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qu'il est possible d 'utiliser pour de nombreux travaux de recherche tres
importants.
Le Comite a felicite tous les centres qui ont pris part au
traitement des donnees de la PEMG et des experiences regionales pour Ie succes
des travaux auxquels ils ont contribue.
5.5.2
Le Co mite a note qu'un nombre croissant de recherches sont fondees
sur les travaux de la PEMG et qu'un certain nomb+e de resultats preliminaires
ont deja pu etre enregistres dans ce domaine. II a note en particulier que Ie
Groupe de travail de l' experimentation numerique du CSM avai t organise, en
avril 1982, a l'Universite d'Exeter (Royaume-Uni) une conference d'etude sur
les experiences concernant les systemes d 'observation.
Le Comite a insiste
sur l'importance des recherches fondees sur les donnees de la PEMG, notamment
en ce qui concerne lesdites exper1ences.
Des resultats concrets de ces
recherches, portant sur Ie developpement du systeme mondial d I observation et
l'amelioration de la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance,
sont essentiels pour atteindre les objectifs du GARP et pour demontrer la
valeur et les realisations de l'Experience meteorologique mondiale.
5.5.3
Compte tenu des elements susmentionnes, Ie Comite a enter ine les
propositions du CSM relatives a l'organisation d'une grande conference internationale sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale.
Le
Comite accorde une priorite elevee a cette conference car sa tenue serait
essentielle pour demontrer Ie succes de
1 'Experience mondiale.
cette
conference aurait une vaste portee) en premiere partie, elle aurait a examiner
les resultats scientifiques et techniques de la PEMG et ses composantes
regionales) en seconde partie, elle aurai t a tenir compte de ces resul tats
pour amenager la nouvelle structure de la Veille meteorologique mondiale et
pour proposer des priorites en vue de son amelioration. Vu la quantite consi~
derable de travaux qui sont encore necessaires dans Ie cadre de la PEMG et de
ses composantes regionales, il serait opportun de tenir cette conference a la
fin de 1984 ou au debut de 1985, afin de disposer d'assez de temps pour mener
a bien les activites de recherche requises.
5.5.4
Le Comite a egalement etudie et approuve les suggestions du CSM en
ce qui concerne l'organisation de la conference et la composition du comi te
d'organisation, qui devrait se mettre a l'oeuvre bien avant la fin de l'annee
courante.
D'autre part, ayant note que compte tenu des diverses experiences
du GARP, certaines mesures devraient etre prises assez rapidement pour ameliorer Ie systeme de la Veille meteorologique mondiale, Ie comite a decide que
Ie Comite d'organisation de la conference devait egalement assumer la responsabilite de recommande.r que de telles mesures soient prises sans tarder.
5.5.5
II a ete rappele au Comite que les attributions du CSM prevoient
un passage graduel des activites du GARP a celles du PMRC.
On devrait toutefois obtenir, au cours des prochaines annees, des resultats de recherches
fondees sur les donnees de la PEMG et de ses composantes regionales qui auront
de profondes incidences, notamment sur les experiences concernant les systemes
d'observation.
une evaluation critique de tous les resultats obtenus est
indispensable et Ie Comite a prie Ie CSM, en tant qu 'organe scientifique
autorise qui a ete associe jusqu' ici a toutes les etapes de la PEMG, et des
experiences regionales, de continuer, dans Ie proche avenir, a surveiller du
point de vue scientifique les resultats des recherches liees a la PEMG, afin
de veiller a ce qu' il soit tire Ie meilleur profit des jeux de donnees de
cette experience.
L' analyse scientifique devrai t etre effect uee de' concert
avec la Commission des sciences de 1 'atmosphere , qui a accorde la priorite
absolue a la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne
echeance, fondee sur les resultats pertinents de la PEMG et des experiences
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regionales et dont le Groupe de travail competent assumera graduellement le
role principal en ce qui concerne la coordination des recherches sur la
prevision meteorologique liees a la PEMG.
5.5.6
Le Comi te a note que le Groupe intergouvernemental de la PEMG ne
s'etait pas reuni depuis 1979 et que, pour 1 'instant, il n'etait pas necessaire d'organiser une nouvelle session. En consequence, le Comite a decide de
dissoudre ce groupe.
Il a toutefois remarque que le Groupe de travail de la
gestion des donnees de la PEMG doit encore s'acquitter d'un certain nombre de
travaux qui - bien que de routine - ne pourront probablement pas etre termines
avant l'achevement des activites de gestion des donnees, a Ia fin de 1982. En
consequence, le Comite a accepte la proposition selon laquelle Ie CSM devrait
prendre la responsabilite des t~ches qu'il reste encore a executer.

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE (point 3 de I'ordre
du jour)

3.6

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) (point 3.6)

3.6.3
L' attention du Comi te a ete attiree sur les progres sensibles
accomplis dans Ie domaine de la planification et de la preparation de
I 'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), notamment sur le succes
de l'experience preliminaire qui a constitue un test des systemes. LeComite
a note que la phase operationnelle de l'Experience TOPEX commencera Ie
ler aout 1982, avec la premiere experience operationnelle, et qu'elle devrait
permettre d'obtenir un important jeu de donnees qu'il y aurait lieu de mettre
a la disposition de taus les Membres interesses de l'OMM. II" a accepte les
propositions qui lui ant ete soumises en vue d 'appuyer 1 'Experience TOPEX
en 1983, notamment celIe de detacher des experts au Centre international de
l'Experience pour la deuxieme exper~ence operationnelle ainsi que celIe
d'organiser une reunion de planification et deux sessions du Conseil de
gestion de 1 'Experience TOPEX.
En outre, Ie Comite a a nouveau prie les
Membres et les organisations internationales de continuer a appuyer l' execution de cette importante experience, notamment au titre du Programme de
contribution volontaire et du Fonds special volontaire pour l'Experience TOPEX.

4.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L 'ENVIRONNEMENT
(point 4 de l'ordre dujour)

4.3

Programme de
(point 4.3)

surveillance

de

la

pollution

de

l'environnement

4.3.6
Le Comite a reconnu a nouveau que la chimie de l'atmosphere et la
pollution de l'air constituaient des sujets d'etudes qui se developpent
rapidement depuis une a deux decennies et que les resultats pourraient en etre
utilises pour les recherches sur la qualite de l'environnement et les etudes
sur Ie climat. Estimant qu'il importe de suivre les progres accomplis dans ce
domaine pluridisciplinaire par excellence, le Comite a appris avec satisfaction qu'il etait prevu d'organiser, en 1983, une nouvelle conference
technique portant a la fois sur la surveillance continue et les activites de
recherche concernant la chimie de la troposphere, les cycles de vie de
certaines substances travers ant differents biomes, l'augmentation artificielle
des depots acides, Ie transport et la transformation des polluants, etc. Les
groupes de travail competents de la CSA, de la CCAM et de la CIMO prendront
une part active a cette conference. Ayant ete informe que differentes organisations envisagent de convoquer aussi des conferences techniques dans des
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domaines connexes, le Comite a demande au Secretariat de favoriser une
participation optimale des specialistes en choisissant judicieusement la date
de la conference.

6.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 6 de 1 'ordre du jour)

6.2

Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC) (point 6.2)

6.2.9
Le Comite a note que le CSM avait continue de deployer des efforts
particuliers pour etablir les plans d 'un certain nombre d' etudes ou d' experiences fondees sur des observations qui doivent etre executees ulterieurement
au cours de cette decennie (Experience concernant la circulation oceanique du
globe, experience Cage, etc.). Le Comite a ete informe egalement que le CSM
proposait encore une autre experience ayant pour objectif l'etude de la variabilite interannuelle des oceans dans les regions tropicales et de l'atmosphere
mondiale (TOGA).
On pense que la variabili te interannuelle des oceans dans
les regions tropicales est un des indices les plus importants de la varia....;
bilite du climat et qu'elle s'accompagne de variations locales tres prononcees
du climat a l'echelle mondiale.
L'experience proposee serait donc un pas
important en avant dans le cadre de la strategie generale du PMRC, qui vise
a determiner les relations existant entre ies circulations oceanique et
atmospherique.
6.2.10
L 'etude "TOGA" qn' il est envisage d' executer ferait intervenir et
dependrait de nombreuses etudes plus restreintes, notamment celles decrites au
paragraphe 6.2.5.
Le programme d' etudes sur le climat de la mousson, que le
CSM met actuellement au point en tenant compte des etudes de la mousson
inscrites au Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale (voir
les paragraphes 5.3.3 et 5.3.4), pourrait aussi s'inscrire dans le cadre de
l'etude TOGA.
Contributions de la CSA au PMRC
6.2.20
Le Comite a egalement manifeste beaucoup d'interet pour les autres
contributions qui sont apportees au PMRC dans le domaine des etudes sur les
glaces en mer, les aerosols et les gaz (autres que le gaz carbonique) qui
jouent un role important dans les processus de rayonnement.
Dans ces
domaines, le Comi te a apprecJ.e la liaison fructueuse qui existe entre la
Commission des sciences de l'atmosphere et le CSM.
Le Comite a note que la
CSA a etabli, a sa huitieme session, un groupe de rapporteurs sur Ie climat
qui constituera le mecanisme principal pour coordonner les travaux relatifs au
climat de la commission, ce qui assurera un apport constant au Programme
mondial de recherches sur Ie climat sous la conduite generale du CSM.
Le
comite a note en outre que la CSA a l'intention de continuer a encourager des
etudes sur Ie rayonnement atmospherique, notamment sur les proprietes radiati ves des gaz rares (par exemple 0:3, N02' S02) et des aerosols, Ie role
des glaces de mer dans les systemes climatiques et les aspects meteorologiques
de la physique des interactions Soleil-Terre.
Le Comi te a prie Ie Secretaire
general de veiller a ce qu' on -inscrive au budget de l' exercice 1983 des
credi ts (correspondant au soutien generalement limite prevu) pour financer
l' etude
des
aspects
meteorologiques
de
la
physique
des
interactions
Soleil-Terre qui relevent au premier chef du SCOSTEP.

- 14 -

RESOLUTIONS

16 (EC-XXXIV) -

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION
DE L'ATMOSPHERE

DE LA COMMISSION DES SCIENCES

LECOMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport abrege de la huitieme session de la Commission des sciences de 1 'atmosphere ,
NOTANT

~

1)

Ie rapport de la huitieme session de la CSA,

2)

les resolutions 1

a

15 (CSA-VIII),

DECIDE
1) de consigner dans une resolution du Comi te executif,
est indique, la teneur de la recormnandation suivante ,

2) de
suivantes :

prendre,

au

sujet

de

l'autre

recommandation,

ainsi qu' il

les

mesures

Recommandation 1 (CSA-VIII) - Examen des resolutions du Comite
ex~~utIf-f~~d€es-sur-des-recommandatI~ns-ant€rieures-de-la-C~~is-

Des mesures a ce sujet ont
point 13.7 de l'ordre du jour.

18 ( EC-XXXIV)

RECHERCHE ET
ATMOSPHERIQUE

ete

SURlJEILLANCE

prises

en

CONCERNANT

liaison

LE

GAZ

avec

Ie

CARBONIQUE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

2)

Ie paragraphe 3.3.1.24 du resume general des travaux du Hui tieme

Congres,
3) Ie paragraphe 7.14 du resume general des travaux de la trente et
unieme session du Comite executif,
CONSIDERANT, .
1) que les quantites croissantes de C02 liberees dans 1 'atmosphere,
du fait des activites humaines, peuvent avoir de lourdes consequences pour Ie
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climat du globe, mais que l' eta t actuel des connaissances ne permet pas
d 'etablir de previsions fiables quant aux futures concentrations de CO.2 au a
leurs incidences sur le climat,
2) qu' il est necessaire d' etablir d 'urgence de telles previsions,
afin que l'o.MM puisse disposer d 'une base solide pour donner des avis sur
cette question a ses Membres, a l'o.rganisation des Nations Unies et a d'autres
organisations internationales interessees,
3) qu' il est urgent de prendre des mesures pour pouvoir deceler
rapidement des changements climatiques qui seraient dus au CO.2 (au les
changements correspondants quesubissent les flux de rayonnement infrarouge),
RECo.NNAISSANT que, pour acquerir de nouvelles connaissances, il est
indispensable que le plus
grand nombre possible de Membres de l'o.MM
coordonnent leurs efforts,
PRIE le Secretaire general d'achever l'elaboration d'un plan d'action
detaille concernant les travaux futurs a entreprendre sur le probleme du CO.2
atmospherique)
ESTIME qu' il est necessaire qu' un projet de recherche et de surveillance concernant le gaz carbonique atmospherique soi t mis au point par la
Commission des sciences de l'atmosphereJ
PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer a ce projet par taus les
moyens en leur pouvoir, par exemple en maintenant en exploitation des stations
BAPMoN et d 'autres stations de surveillance du CO.2 au en procedant a des
recherches appropriees, notamment- sur l'evaluation d'eventuels changements
climatiques dus au CO.2 au leur identification rapideJ
PRIE le Secretaire general :
1) de proceder, en consultant le president de la CSA et en prenant
l'avis du president du CSM, a la planification et a la mise en oeuvre du
projet de recherche et de surveillance concernant le gaz carbonique atmospherique)
2) de demander au PNUE,
nationaux appropries de collaborer

au CIUS et a d 'autres
l'execution du proJetJ

a

organismes

inter-

3) de consulter les presidents des commissions techniques competentes
de l'o.MM, afin que les groupes existants des commissions techniques de l'o.MM
puissent apporter un concours maximal a l'execution du projet:
4) de fournir l'assistance necessaire au projet, dans les limites des
ressources financieres disponiblesJ
5) de tenir les Membres de. l'o.MM, Ie PNUE et d'autres institutions
specialisees interessees appartenant a la famille des Nations Unies, ainsi que
Ie CIUS, regulierement informes du deroulement du projet.
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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 australien, la Commission
des sciences de l'atmosphere a tenu sa huitieme session au wentworth Melbourne
Hotel, Melbourne, Victoria en Austra1ie, du 8 au 19 fevrier 1982. La session
groupait 71 participants, dont les representants de 34 pays Membres et des
observateurs envoyes par quatre organisations internationales.
1.2
M. A. Vil1eviei11e, president de la Commission, a ouvert 1a session le 1undi 8 fevrier 1982 a 11 heures.
1.3
Dans son allocution le representant permanent de 1 'Australie aupres de l'OMM, M. J.W. Zi1lman, directeur du Bureau de meteorologie, a declare
qu'il se rejouissait de ce que la p1anification de la premiere reunion d'une
commission technique de l'OMM en Australie ait pu se realiser. Il a souligne
le rale essentiel et integral joue par la recherche dans Ie cadre des activitesdes services meteorologiques nationaux. Une meilleure comprehension de
l' atmosphere pourrait mener eventuel1ement, mais directement a des avantages
consequents pour la communaute mondia1e et, de ce point de vue, la Commission
des sciences de l' atmosphere pourrait etre consideree pour plusieurs raisons
comme etant 1a plus fondamentale et la plus importante de toutes 1es commissions techniques de l'OMM. Il n'y a aucun doute que 1a Commission a joue un
ra1e primordial dans le developpement de la cooperation internationale pour
1es sciences de l'atmospherei et ceci s'applique meme a ses predecesseurs au
cours du temps, depuis 1a Commission de la physique solaire et de la meteorologie de 1 'OMI tenue en 1896. La Commission devra exercer un ra1e des plus
critiques et devra faire face a un defi de plus en plus important au cours de
1a prochaine decennie, et il incombe a cette presente session de la Commission
d'en poser les jalons pendant ces deux semaines.
1.4
Au nom du Gouvernement australien, 1'honorable sir David Thomson,
Me, MP, Ministre de la science et de latechno1ogie, a souhaite la bienvenue
aux participants de la session de la Commission en Australie. Il a souligne
l'aspect historique de la reunion, qui a donne l'occasion a la Commission
technique de l'OMM de tenir une session en Austra1ie pour 1a premiere fois et
de reconnattre ainsi les contributions importantes apportees par les meteorologistes australiens. Ceux-ci ont toujours ete a l'avant-garde des recherches
sur le temps et le c1imat de l'hemisphere Sud, sur les secheresses, sur l'utilisation de donnees sate1litaires pour 1 'analyse et la prevision meteorologique ainsi que sur bien d'autres sujets. Le Ministre a rappele aux participants que la meteorologie restait 1 tune des frontieres de la science et que
les questions a etre discutees par la Commission a cette session etaient importantes pour arriver a une meilleure comprehension du temps et du climat et
de leur effet sur l'humanite. I1 a ega1ement fait etat de l'interet porte de
plus en plus par le grand public aux variations du climat, aux effets involontaires que 1es activites humaines pouvaient avoir sur le climat et aux etudes
de la pollution de l'air et de l'ozone, et a note que ceci a alourdi les charges des specialistes, qui doivent s'assurer que les faits exacts etaient presentes au public.
Le Ministre a conclu en soulignant qu' avec les progres
sensibles de la technologie et les ameli~rations dans les communications la
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recherche meteorologique se trouvait devant. un avenirpresentant un defi des
plus stimulants et passionnants. Toutefois, les instruments de la technologie
moderne sont tres onereux et des dec~sions difficiles devront donc etre prises
concernant les voies que la recherche devrai t suivre afin d' assurer que Ie
maximum d'avantages soit obtenu. Cela n'empeche que la recherche meteorologique poursuivra ses objectifs pour l'avancement de la comprehension de
l'homme quant au temps et au climat du globe.
1.5
Parlant au nom du Premier Ministre et du gouvernement de l'Etat de
Victoria, l'Hon. Haddon Storey, QC, MLC, Ministre des Sceaux de l'Etat de
Victoria, a souhaite la bienvenue en son pays aux participants de la huitieme
session de la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM, et a souligne
que son gouvernement se rejouissait d'etre l'hate de cette reunion, dont les
participants venaient de pays situes dans plusieurs parties du monde.
Le
Ministre des Sceaux a fait ressortir que la recherche pour les modeles du
temps et du climat du globe etait un domaine de recherche passionnant qui
pourrait amener de grands avantages
toutes les sections de la communaute.
II a pris note de la gamme variee des questions que la Commission a l'intention d' examiner au cours de la session et a souligne combien de vastes connaissances etaient requises dans l'etude de questions telles que la modification artificielle du temps ou du climat pour permettre que lion suive de pres
tous les effets possibles dans Ie systeme. Le Ministre a aussi evoque l'esprit de cooperation internationale qui se manifeste dans des reunions telles
que celles de la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM, et a parle
de la cooperation et du progres qui decouleraient d'un tel rassemblement d'experts et de specialistes de meteorologie venant de toutes les regions du
globe.
II a conclu que Ie developpement et l'approbation du programme de
recherches futures revetaient une importance primordiale pour la Commission et
a souhaite aux participants beaucoup de succes dans leurs deliberations.

a

1.6
Parlant au nom de la Cite de Melbourne, M. Peter Thorley, president de la Commission de la Cite de Melbourne, a souligne combien cette derniere etait honoree d' accueillir la huitieIl).e session de la Commission des
sciences de l'atmosphere de l'OMM, et a pris note de la large gamme de representants internationaux rassembles
Melbourne pour les besoins de la session.
M. Thorley a fait ressortir combien les travaux de la Commission
etaient importants afin de promouvoir et de coordonner les recherches meteorologiques sur une base mondiale, en particulier les etudes de recherche de la
prevision du temps et de la modificationartificielle du temps.
II a conclu
en souhaitant, au nom des citoyens de Melbourne, la bienvenue
tous les
delegues et beaucoup de succes
leur reunion.

a

a

a

1.7
Parlant au nom du Secreta ire general de l'OMM, M. A. Wiin-Nielsen,
qui n'avait pu se deplacer en personne, M. R. Czelnai a salue les participants
et a vivement remercie Ie Gouvernement australien, au nom du secretariat de
l'OMM et des participants, pour son invitation bienveillante
la Commission
des sciences de l'atmosphere
tenir sa huitieme session
Melbourne.
II a
aussi exprime sa gratitude
l'Etat de Victoria et
la Cite de Melbourne pour
leur hospitalite et les facilites vraiment de premier ordre qui ont ete fournies par la session. En outre, il a vivement remercie M. Zillman, Ie representant permanent de 1 'Australie aupres de l'O~M, et son bureau· d' avoir pris
en charge d'une manlere si efficace tous les details des dispositions
locales. Abordant Ie travail qui est
accomplir durant cette session de la
Commission des sciences de 1 'atmosphere, M. Czelnai a fait ressortir que la

a

a

a

a

a

a
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structure de toutes les commissions techniques de l'OMM avait ete examinee
recemment et que Ie role futur propose, les objectifs et les plans d'ensemble
pour la Commission au cours des annees 80 seraient discutes pendant cette
session et devraient etre dans l'esprit de cette nouvelle perspective. II a
ajoute que les plans pour les nouveaux developpements scientifiques et techniques doivent egalement tenir compte des realites financieres courantes,
qu'une evaluation soigneuse des prioritE~s doit etre effectuee et qulune amelioration de llefficacite dans tous les domaines d'activites doit etre recherchee. En ce qui concerne plus exactement les travaux de la Commission, il est
apparu evident que les Membres accordaient la plus haute priorite a la recherche de lii prevision du temps, y compris la prevision du temps a longue
echeance, et que les Membres donnaient aussi un appui considerable a la
recherche en meteorologie tropicale. M. Czelnai a aussi sbuligne qu'il etait
necessaire de preter attention a certains domaines de recherche sur l'environnement, en particulier ceux de la physique et de la chimie de l'atmosphere, de
meme que celui du transport des polluants atmospheriques sur de longues distances. En ce qui concerne la recherche de la modification artificielle du
temps, M. Czelnai a signale que, malgre Ie manque d I interet manifeste par
plusieurs Membres, l'OMM doit continuer a participer a cette recherche compte
tenu du grand nombre d I experiences de modification artificielle du temps qui
sont en cours a travers Ie monde entier. M. Czelnai a conclu en encourageant la Commission des sciences de l'atmosphere a continuer Ie travail importantqu'elle a entrepris, et tout en notant que l'OMM avait un role essentiel
a jouer dans les domaines qulil avait indiques, il slattendait a ce que
l'organe constitutif de l'OMM traitant de ces sujets prenne des decisions
perspicaces et formule des. recommandations appropriees pour assurer Ie
developpement des domaines pr ior i taires de recherche en meteorologie et ses
domaines connexes. II a souhaite aux participants Ie plus grand succes dans
leurs deliberations.
1.8
Au nom de la Commission, Ie president de la Commission des sciences de l'atmosphere, M. A. Villevieille, a dit sa gratitude au Gouvernement
australien pour avoir invite et accueilli chaleureusement la huitiE:!me session
de la Commission. II a aussi remercie M. Zillman, Ie representant permanent
de l'Australie aupres de l'OMM, ainsi que son personnel, d'avoir assume la
lourde responsabilite d'organiser les dispositions locales pour la session.
Le president a prie les participants d'envisager les differentes possibilites
quant au futur des sciences de l'atmosphere en faisant ressortir que Ie sujet
presentait un defi scientifique (c'est-a~dire les processus de base affectant
la turbulence et Ie climat) et qu'il etait necessaire de developper des applications pour les resultats obtenus. A cet egard i l a souligne l'importance
primordiale de la prevision du temps et de la meteorologie tropicale, considerant en particulier la grande vulnerabilite de l'agriculture dans les
regions tropicales face a des evenements meteorologiques tels que les moussons
et les secheresses, ainsi que les dangers terr ibles des cyclones tropicaux
dans certaines regions de la zone tropicale. Le president a encore souligne
que les recherches de l'environnement revetent egalement une importance vu la
necessite de veiller contre les dangers eventuels de la pollution anthropogene. A titre d I exemple, la modification artificielle du temps visant a la
reduction des dangers meteorologiques ou a l'augmentation de la precipitation
fournirait une etape importante en ce qui concerne la mise en pratique des
connaissances meteorologiques. Toutefois, on ne peut pas s'attendre a obtenir
rapidement des avantages du fait qui i l s'agit d'objectifs si ambitieux, et
beaucoup de patience sera necessaire. Le president a note que la Commission
avait ete creee pour prendre charge des aspects scientifiques de telles activites, et que les missions de base de la Commission dans un tel cadre etaient
les suivantes :
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se tenir pleinement au courant de la situation technique et
scientifique actuelle, et des progres actuels ou eventuels~
assurer Ie transfert de technologie parmi les Membres en utilisant les moyens disponibles~
promouvoir le developpement de la science elle-meme.
Le president a indique que le Comite executif de l'OMM a etudie ces attributions. La revision et la mise a jour des moyens existants pour realiser ces
dernieres, ainsi que le role en general que devra adopter la Commission durant
les annees 80, en plus des objectifs a realiser pendant cette periode, seront
au centre des discussions durant la.session a venir. Il a conclu son allocution en soulignant que les resultats pratiques provenant de la session
devraient etre conyus avec l'espoir partage par tous de l'avenir brillant de
la meteorologie. Cette huitieme session de la Commission pourrait alors etre
un des jalons les plus importants dans la marche du progres ininterrompu des
sciences de l'atmosphere.
2.

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

2.1

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

Le representant du Secretaire general a informe la reunion que
toutes les lettres de creances etaient en regle et que l'etablissement d'un
Comite de verification des pouvoirs n'avait pas ete juge utile. Conformement
a la regle 21 du Reglement general, la Commission est convenue d' accepter les
pouvoirs des representants d~nt les noms figuraient sur la liste etablie par
le representant du Secretaire general.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du
point suivant :

jour

provisoire

a. ete

adopte

apres

l'adjonction du

10.5 - Traitement et echange des donnees meteorologiques destinees
a la recherche.
L'ordre du jour definitif, avec indication des documents correspondant
differents points, est reproduit au debut du present rapport.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

a

ses

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

le Comite A, charge de traiter des points 4, 5,
M. G.B. Tucker (Australie) en a assume la presidence~

9

et

10.

b)

le Comite B, charge de traiter des, points 6, 7,
M. F. Mesinger (Yougoslavie) en a assume la presidence.

8

et

13.
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La Commission est aussi convenue d' examiner les points. 3 et 12 en comite plenier, preside par Ie vice-president (M. J. Stackpole). Les comites de travail
ont ete assistes dans leur tache par MM. R. Czelnai (repr~sentantdu Secretaire general,
temps partiel), A. Zaitsev, R. Newson et N. Suzuki.

a

2.3.2

a

Conformement
la regIe 25 du Reglement general, la Commission a
constitue un Comite des nominations comprenant MM. J .W. zillman (president),
A,.L. Alusa· (Kenya), B.V. Ramana Murty (Inde) et Yu.S. Sedunov (URSS).
2.3.3

a

Conformement
la regIe 27 du Reglement general, la Commission a
constitue un Comite de coordination compose du president et du vice-president
de la Commission, des presidents des Comites de. travail A et B, du representant du Secretaire general et d'un representant du secretariat local.
2.3.4

~~~~~§_~~~E~§_~~_~~_~§~~~~~~!~~_~~~_~~~~E~~_~~~_~E~~~~~_~~_~E~~~~!
~~_9~~_!2PP9!~~~E~

La Com.mission a constitue un comite charge de la designation des
membres des groupes de travail et des rapporteurs, compose des membres du
Groupe de travail consultatif de la CSA
MM. A. Villevieille (France),
president,
W.L. Godson
(Canada),
Yu.S. Sedunov
(URSS),
J.D. Stackpole
(Etats-unis
d'Amerique),
K.H. Stewart
(Royaume-Uni),
J.W. Zillman
(Australie), et de deux membres supplementaires: MM. A.I. Abandah (Jordanie)
et C. Padilha (Bresil).
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Commission a
fixe son horaire de
travail
(9.00-12.00;
14.00-17.00) pour la duree de la session. Elle est convenue que Ie president
de la session approuverait, en son nom, les proces-verbaux des seances plenieres qui n'auraient pas pu etre approuves au cours de la session.

3.

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

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son president, faisa·nt etat des progres des activi tes deployees par la Commission
depuis sa derniere session dans les domaines suivants:
recherche sur la prevision meteorologique, meteorologie tropicale, physique, dynamique et chimie
de l' atmosphere, y compr is l' ozone, la couche limite, Ie transport de polluants sur de longues distances et la cooperation au Programme del'atmosphere
moyenne, et contribution generale de la CSA au PMRC dans Ie cadre propose par
Ie CSM. Le rapport donnait un aper~u du role, des objectifs et des plans generaux futurs de la CSA, devant permettre
la Commission de repondre aux
besoins definis par Ie Congres et Ie Comite executif, et presentait un projet
de declaration en la matiere etabli par Ie Groupe de travail consultatif.
II
a ete convenu que les divers points souleves dans Ie rapport seraient examines
en liaison avec les questions correspondantes de l'ordre du jour et que ladite

a
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declaration serait etudiee a la seance suivante du comite plenier, en meme
temps qu'un document presente par Ie Secreta ire general et contenant des renseignements de base sur Ie point 12 de l'ordre du jour.
4.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
(point 4 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique, decrivant
toute la gamme des activites entreprises par Ie groupe depuis la septieme session de la Commission, conformement a ses attributions. La Commission a examine Ie rapport d'un maniere approfondie, ainsi que les rapports des deux sessions officieuses tenues par Ie groupe de travail depuis la septieme session
de la Commission, et Ie rapport d'une consultation technique qui a eu lieu au
Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMl') pour
developper certains aspects du programme de recherche sur la prevision
meteorologique.
La Commission a egalement ete heureuse de cons tater qu'une collaboration etroite entre son Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique et Ie Groupe de travail de l' exper imentation numer ique du CSM
avait ete assuree par M. Bengtsson en tant que president des deux groupes et
qu'en cette double qualite Ie president avait joue un role extremement utile
pour encourager une cooperation dans ce domaine. La Commission a egalement
note que son groupe de travail avait suivi de tres pres les importants progres
qui se sont fait jour dans tous les secteurs de la prevision meteorologique,
dynamique et statistique, et qu'il s'agissait la d'une tache primordiale.
En examinant les differentes activites deployees par Ie groupe de
travail, la Commission a note avec interet que l'on avait procede a une evaluation preliminaire des incidences des donnees de la PEMG sur la prevision
numerique operationnelle. II avait ete prevu que les plus grandes repercussions des donnees de la PEMG s' exerceraient. sur les analyses et les previsions
effectuees dans les regions tropicales et l'hemisphere Sud;
en fait, i l a
dej a ete possible d' ameliorer sensiblement la quali te des previsions numer iques operationnelles dans l' hemisphere Sud. Les premieres exper iences de
prevision utilisant des jeux complets de donnees de la PEMG ont fourni des
resultats encourageants egalement dans les regions tropicales. Tout porte a
croire que, si l'on dispose d'un systeme d'observation operationnel de qualite
et de densite egales a celles du systeme adopte pour la PEMG, la prevision
numerique operationnelle deviendra une realite pratique dans les regions tropicales et il sera egalement possible d' elarg ir encore davantage, dans toutes
les regions du globe, les limites pratiques de la prevision. On a donc insiste sur Ie fait que tous les meteorologistes devraient accorder un rang de
priorite tres eleve a l'exploitation d'un systeme d'observation qui tiendrait
compte de l' exper ience acquise durant la PEMG. Les recherches et les experiences faites a l'aide des donnees de la PEMG se poursuivent et la Commission
a insiste pour que toutes les conclusions qui en decouleront soient dument
communiquees a tous les interesses. Les connaissances plus approfondies qu'il
sera ainsi possible d'obtenir sur la prev1s10n numer1que operationnelle
devraient etre mises pleinement a profit par tous les pays Membres. La Commission a reconnu qu' e1le avait un role important a jouer sur ce plan par
l'intermediaire de son Groupe de travail de la recherche· sur 1a prevision
meteorologique.
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La Commission a egalement pris note avec interet des methodes normalisees de verification des produits de la prevision numerique, proposees par
Ie groupe de travail et fondees sur divers criteres, a savoir :
a)

erreur quadratique moyenne, coefficient de correlation, indice de
comparaison S1' etc. J

b)

distribution geographique de l'erreur moyenne;

c)

decomposition
hemisphere;

d)

comparaison spectrale dans des regions limitees;

e)

separation entre la partie stationnaire et la partie transitoire;

f)

diagrammes de thalwegs et de dorsales de Hovm511er;

g)

diagnostic.

spectrale

a

l'echelle

du

globe

et

a

celIe

d'un

Les efforts ont egalement porte sur la mise au point de methodes normalisees
proposees pour la verification des previsions meteorologiques locales, notammentdes previsions a courte echeance de la temperature et des precipitations
pour des sites locaux.
La Corrmlission a fait remarquer que les methodes de
verification actuellement proposees constituaient une base solide en vue de
leur application generale pour l'evaluation de l'exactitude des previsions.
La Commission a rappele que, conformement a une requete formulee
par Ie Comite executif a sa vingt-neuvieme session et aux directives qu'elle
avait donnees a sa septieme session, Ie groupe de travail a elabore une proposition de programme de recherche sur la prevision meteorologique a courte, a
moyenne et a longue echeance (PRPM), avec une esquisse i) de ses objectifs,
ii) de la strategie generale, iii) du programme de travail et iv) des projets d'etude. Cette proposition a ete par la suite approuvee par Ie Huitieme
Congres dans la resolution 22 (Cg-VIII).
Lors des sessions suivantes du
Comite executif, il a ete demande au groupe de travail de la CSA d'elaborer un
plan detaille pour la mise en oeuvre des projets d'etude prioritaires.
La Commission a note qu'en elaborant une proposition pour Ie PRPM
Ie groupe de travail avait lance l'idee de "centresd'activib~" qui seraient
charges :
d'informer periodiquement les pays Membres de leurs travaux;
de mettre les jeux de donnees et les programmes d'ordinateur
a la disposition d' autres usagers et de faire en sorte que
cette documentation soit presentee sous une formenormalisee;
d'inviter des hommes de science itinerants ou detaches;
d'organiser des ateliersJ
de faciliter aux autres usagers l'adoption de systemes numeriques pour leurs activites.

8
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La Commission a note egalement que l'idee de ces centres d'activite avait ete appuyee par Ie Huitieme Congres. En rePonse a un appel lance
par Ie Secretariat, un certain nomb~e de Membres ayant un centre moderne de
previsions numeriques ont fait des offres genereuses.
4.1

Recherche sur la prevision meteorologique acourte et a moyenne
echeance (point 4.1)

4.1.1
Le projet d'etude prioritaire du PRPM couvrirait principalement
des domaines tels que la prevision a tres courte echeance et la mise au point
de methodes d'interpretation des produits numeriques pour l'etablissement de
previsions meteorologiques locales. Des -propositions ont donc ete formulees
pour la mise en oeuvre des quatre projets d'etudes ci-apres du PRPM :
Recherche sur l'utilisation, dans les modeles numeriques, de
donnees satellitaires quantitatives a haute definition obtenues par des methodes interactives de traitement et de restitution,
Etude de la possibilite de poursuivre la mise au point et
1 'application de techniques de prevision a tres courte
echeance (prevision quasi immediate),
Modeles de prevision meteorologique pour des zones limitees;
Methodes d'interpretation statistique pour transformer les
resultats fournis par les mOdeles en previsions meteorologiques locales.
Le Comite executif a reserve un accueil favorable a ces propositions lors de
sa trente-troisieme session; ensuite Ie groupe de travail a etabli une description detaillee des projets en tenant compte des commentaires formules par
Ie Comite executif. La Commission a examine ces propositions plus detaillees
et fait siennes les idees qui s' en degageaient. La Commission a note avec
plaisir que certains Membres s' etaient dej a proposes d' agir en tant que centres d'activite (les Etats-Unis d'Amerique et la France pour Ie premier et Ie
quatrieme projet susmentionnes, et Ie Japon et la Suede pour Ie troisieme).
La Commission a vivement encourage ce type de collaboration et s'est rejouie a
la perspective de voir des centreS d'activite se materialiser dans d'autres
regions, selon les besoins. Elle a prie Ie Secreta ire general de communiquer
aux Membres la liste des centres d'activite, indiquant aussi leurs zones de
responsabilite, afin de faciliter cette collaboration. La Commission a encore
demande instamment que Ie groupe de travail prenne aussi en consideration, a
propos de la mise au point des plans pour Ie premier projet, les sources de
donnees automatisees, celles du systeme ASDAR par exemple.
4.1.2
La Commission a ete tres impressionnee par les excellents progres
realises dans Ie projet d' etude et de comparaison des donnees de prevision
numerique du temps, dont l'execution avait debute en 1979. Quinze centres de
previsions numeriques y participaient et la verification d' erreurs de previsions a l'echelle de l'hemisphere et a l'echelle regionale a deja abouti a des
conclusions tres interessantes.
Un rapport resumant les resultats scientifiques obtenus au cours des dix-huit premiers mois (janvier 1979-juin 1980) a
paru dans la serie des rapports sur lePRPM. La Commission a adresse ses plus
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vifs remerciements a l'Institut finlandais de meteorologie pour les travaux
qulil a accomplis dans Ie cadre de ce projet et pour sletre charge du traitement des donnees. En outre, la Commission a reconnu la valeur des donnees
ainsi rassemblees sous une forme normalisee qui, apres avoir ete utilisees
pour les comparaisons et les verifications prevues, pourront servir de base a
d'autres importantes activites de recherche.
La question slest notamment
posee de savoir s I i l etai t egalement necessaire de determiner pourquoi differents modeles donnent des resultats differents, pourquoi un modele semble
meilleur qulun autre et dans quelle mesure Ie comportement et la precision
d'un modele dependent d'une favon gen~rale des conditions atmospheriques initiales. II a ete reconnu que de nouvelles activites supplementaires seraient
peut-etre necessaires a cet egard. La Commission a instamment demande que ce
projet se poursuive aussi longtemps que possible et que Ie groupe de travail
soit instamment prie de l'etendre aces importantes questions. Ayant appris
que l'Institut finlandais de meteorologie risquait de se heurter a des difficultt~s financieres ou autres pour obtenir les ressources d~nt elle a besoin
pour Ie traitement regulier des donnees dans Ie cadre de ce projet, la Commission a prie Ie secretaire general de chercher a savoir de quelle maniere les
activites en question pourraient se poursuivre. Dans ce contexte, la Commission a note que, a l'heure actuelle, les operations effectives de traitement
etaient executees sur les ordinateurs du Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme et que Ie logiciel necessaire est assure actuellement
par ces ordinateurs. II a donc ete suggere que Ie Centre europeen engage des
pourparlers en ce qui concerne la poursuite de l'execution du projet. La Commission a aussi invite Ie Secretaire general a demander instamment aux Membres
qui participent actuellement au projet d'etude et de comparaison des donnees
de prevision numerique dutemps de poursuivre leurs efforts dans cette voie et
a notifier a nouveau Ie projet, en encourageant et en invitant d'autres
Membres a y participer.
4.1.3
La Commission a note avec satisfaction que, conformement a la
recommandation qu'elle avait formulee a sa septieme session, Ie groupe de travail avait organise avec succes un Colloque de l'OMM sur l'emploi de methodes
probabilistes et statistiques pour la prevl.sl.on du temps (Nice, septembre 1980). Clest ainsi quIa ete dressee une liste de propositions pour
encourager la recherche dans ce domaine, a savoir l'elaboration et la publication: d'un ensemble de directives et de procedures normalisees pour la verification des prevl.Sl.ons;
d'un, rapport technique sur l'application des
methodes statistiques a Ia prevision du 'temps; etc. Les mesures prises a ce
propos ont ete notees avec satisfaction.
4.1.4
La Commission a ete informee que, conformement a Ia resolution 9
(Cg-VII), des' mesures avaient ete prises pour que soient poursuivis l'etablissement et la publication des rapports annuels consacres a la recherche sur la
prevl.sl.on numerique du temps. Le Secretariat a publie Ie cinquieme rapport
(1978), ainsi que Ie sixieme (1979) et Ie septieme rapport (1980), et en a
assure une large diffusion; chacun d I eux contient un resume assez detaille
des principaux progres realises dans ce domaine.
4.2

Recherche sur .la prevision meteorologique
(point 4.2)

a longue

echeance

4.2.1
Lerapport du Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteoro!ogique (voir page 6) contenait egalement des renseignements sur la
recherche dans Ie domaine de la prevision meteorologique a longue echeance.
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La Commission a note qu'une reunion officieuse d'experts sur la prevision a
longue echeance avait eu lieu a Geneve en septembre 1980.
Les experts
participant a cette reunion ont fait Ie point des connaissances actuelles en
ce qui concerne les methodes de previsions a longue echeance afin d'elaborer
une strategie pour la recherche sur la prevision a longue echeance visant a
ameliorer l'exactitude des prev1s10ns.
Dix-neuf recommandations ont ete
elaborees a propos des questions generales suivantes
etudes de prev1s1bilite, prevision, processus physiques dominants, ressources necessaires pour
encourager encore davantage les recherches sur la prevision a longue echeance
(mensuelle et saisonniere). Parmi les questions auxquelles Ie plus haut degre
de priorite doit etre accorde, quelle que soit l'importance des efforts qu'appelle leur etude, il convient de signaler.:
i)
les etudes empir iques de la
possibilite d'etablir des previsions a longue echeance,
ii) les methodes ameliorees permettant de determiner la valeur et la qualite des previsions,
iii) les recherches sur la prevision empirique, s'inspirant des connaissances
sur les processus physiques acquises grace a I ' exploitation de modeles et a
des etudes de diagnostic,
iv) la mise au point de modeles de la circulation
generale adaptes a la prevision a longue echeance, y compris l'utilisation de
modeles couples ocean-atmopshere a l'echelle du globe,
v) les moyens propres
a encourager l'utilisation de ces modeles pour la prevision a longue echeance
experimentale parallelement
la mise au point des modeles,
vi)
la
contribution de la VMM devant permettre d'obtenir une base de donnees
homogenes et representatives a I ' echelle du globe pour la prevision
longue
echeance,
vii) l'amelioration et la normalisation des methodes de mesure et
d' analyse de la temperature en surface des oceans, viii) les etudes et les
experiences portant sur la couche de melange oceanique dans les regions ou les
interactions air-mer sont tres marquees,
ix) l'amelioration de la theorie et
de la parametrisation des flux air-mer.
La Commission a note avec plaisir que
Ie groupe de travail envisageait d'elaborer un plan d'action pratique pour la
mise en oeuvre de ces propositions, laquelle serait assuree grace a la
collaboration et
la participation des Membres et d'institutions responsables
de centres d'activite pour des taches precises.

a

a

a

4.2.2
La Commission a aussi note avec satisfaction qu'il etait prevu
d'organiser pour decembre 1982, conformement a une decision prise par Ie
Comite executif
sa trente-deuxieme session, une reunion d'experts OMMCSA/CSM sur la prevision
longue echeance, dont Ie principal objectif serait
d'elaborer un programme international
long terme visant
explorer les possibilites de prevision
longue echeance (mensuelle et saisonniere).
Cette
reunion prendra connaissance des exposes de synthese, prepares par d'eminents
hommes de science, sur les differents grands themes abordes, par exemple :
i) la previsibilite theorique et empirique,
ii) la prevision dynamique et
empu1que,
iii) les etudes, fondees sur les donnees d'observation, de la
variabilite de l'atmosphere et la phenomenologie,
iv) les etudes de sensibi~
lite theoriques et sur modeles,
v) les interactions air-mer,
vi) les autres
effets fondamentaux tels que l'humidite du sol et l'albedo de la couverture de
neige ou de glace,
vii) les methodes dynamiques simplifiees, par exemple les
modeles d' anomalies,
vii i) les observations necessaires pour les etudes susmentionnees.
La Commission a ete informee que la reunion serait chargee de
determiner la possibilite d'etablir des previsions
longue echeance (mensuelles et saisonnieres), en faisant porter les efforts sur les questions suivantes :

a

a

a

a

a

a

a)

mise au point de methodes d' approche fiables de prevision dynamique, analyse de donnees d'observation et poursuite de la mise au
point de methodes perfectionnees de prevision empirique;
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comprehension des mecanismes physiques auxquels obeissent les phenomenes atmospheriques-oceaniques a grande echelle, y compris les
situations de blocage, les moussons, les ondes de relief, l'oscillation australe et les autres processus analogues, la liaison
entre les phenomenes des zones equatoriales et ceux des latitudes
moyennes et la variabilite generale de l'atmosphere.

4.2.3
La Commission a insiste sur la necessite d'inte~sifier les recherches entreprises pour ameliorer et developper la prevision a longue echeance,
compte tenu de l' importance considerable que celle-ci presente pour de nombreux Membres. Conformement a une decision du Huitieme Congres, la CSA, de
concert avec les autres organes interesses, avait pris des initiatives et devait continuer a elaborer des plans et preter son concours pour ce genre d'activite, en s'occupant tout specialement de mettre au point des systemes de
prevision mensuelle et saisonniere et de les porter ensuite a la connaissance
des autres Membres interesses. 11 convient de noter que Ie role des processus
d I interaction ocean-atmosphere est extremement important pour la prevision a
longue echeance. Une attention particuliere devrait donc etre accordee aux
problemes que posent la determination des zones oceaniques, ou les echanges
d'energie sont tres marques, et la comprehension de ces phenomenes. La Commission a egalement note que les resultats d'un sondage sur les methodes actuellement uti1isees pour la prevision a longue echeance (mensuel1e et saisonniere) figurant dans 1e rapport de la reunion d'experts donnaient des renseignements uti1es.
4.2.4
La Commission a pris note avec satisfaction des renseignements que
lui a communiques Ie de1egue de l'Australie, selon lesque1s 1e manuscrit du
rapport technique intitu1e "La prevision a longue echeance - Enquete sur les
recherches effectuees recemment dans ce domaine" sera bientot disponib1e.
4.3

Constitution du Groupe de travail de 1a recherche sur 1a prevision
meteoro1ogique

4.3.1
La Commission a rappe1e que, dans 1e cadre du Programme de recherche et de deve10ppement de l'OMM, 1e Congres, 1e Comite executif et e11e-meme
accordent 1e rang de pr iorite 1e plus e1eve a 1a recherche sur 1a prevision
meteoro1ogique et que, pour sa part, elle est chargee de favoriser 1a coordination des efforts dep10yes par les Membres dans ce domaine. La Commission
est donc convenue qu'il etait indispensable de poursuivre ses activites dans
la recherche sur 1a prevision meteorologique et que, en plus de fonctions consu1tatives generales, e11e avait un role de premier plan a jouer en ce qui
concerne 1a diffusion d' informations et 1es moyens propres a encourager 1a
formation professionne11e et 1a recherche.
4.3.2
Compte tenu de cette necessite, ainsi que des objectifs a long
terme des activi tes scientifiques et techniques de l' OMM, 1a Commission a
decide que 1es principaux objectifs pour les annees 80 seraient les suivants :
a)

contribuer a l'ame1ioration des moyens de prev1s10n meteorologique
a courte et a moyenne echeance dont disposent 1es Membres, notamment en vei11ant a ce qu'i1 soit tire le maximum de profit des
resu1tats des recherches associees a 1a PEMG et en diffusant des
renseignements sur l'interpretation des produits de la prevision
numerique en vue de leur transformation en previsions meteoro1ogiques operationnel1es;
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proc'der ~ des analyses critiques et diffuser des renseignements
concernant la pr'vision a longue echeance (mensuelle et saison,;..
niere) afin qu lun haut degre de comp'tence en la matiere puisse
etre a.tteint vers la fin de la decennie.

4.3.3
II est juge de plus tres utile de continuer a revoir et ~ evaluer
les importants progres de la recherche sur la prevision meteorologique et
aussi de surveiller et favor iser la mise en oeuvre des projets d I 'tudes du
PRPM, avec la collaboration des Membres responsables des centres d'activite.
Dans ce contexte, il sera necessaire :
d l.encour ager la formation de base qu I appelle la mise en application de nouvelles methodes de previsionJ
d I aider les Membres a organiser des cours et des
techniques sur la prevision meteorologique»

, .
reunl.ons

de vulgariser les travaux realises par les centres de pointe
en matiere de prevision numerique afin d'en assurer l'application dans les services de prevision d'autres paysJ
de continuer a faire paraitre des rapports annuels sur la
prevision numerique du temps contenant des .resumes assez
detailleSi
d'accorder une attention accrue
echeance.

a

la prevision

~

tres courte

4.3.4
Au cours des quatre prochaines annees, il faudra organiser, en
plus de la reunion d'experts sur la prevision a longue echeance (mensuelle et
saisonniere) deja prevue, un certain nombre de colloques, dont un sur la prevision numerique a courte echeance et un autre sur les erreurs systematiques
que comportent les modeles de la circulation generale.
L I avancement de la
planification des deux derniers colloques a ete note avec satisfaction.
4.3.5
La Commission a assez longuement examine les modalites selon lesquelles elle devait poursuivre formellement ses activites dans la recherche
sur la prevision meteorologique. Compte tenu de l'importance particuliere que
presente une amelioration de l ' exactitude de la prevision meteorologique a
longue echeance, en raison des avantages economiques et sociaux que tous les
pays peuvent en attendre, il a ete decide de creer un groupe de travail distinct qui s'occuperait uniquement de la recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance, et un groupe pour la recherche sur la prevision a
courte et moyenne echeances.
Les groupes de travail devraient collaborer
etroitement avec Ie CSM et d'autres groupes de travail de la CSA et rester en
liaison avec d'autres commissions techniques et avec les institutions et organisations scientifiques qui Sl interessent a la recherche sur la prevision
meteorologique.
4.3.6
La Commission a adopte
la resolution 2 (CSA-VIII).

a

cet effet la resolution 1 (CSA-VIII) et
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PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE (point 5 de
l'ordre du jour)

5.1
La Commission a examine Ie rapport du president de son Groupe de
travail de la meteorologie tropicale, exposant les activites deployees dans Ie
domaine de sa competence depuis la derniere session. Conformement aux attributions du groupe de travail et aux directives donnees par Ie Congres et par
Ie Comite executif, ces activites ont porte principalement; sur les cyclones
tropicaux, les moussons, la meteorologie des zones semi-arides et des secheresses tropicales, les perturbations tropicales et les precipitations qui leur
sont assoc'iees. La Commission a fait l'eloge de ces travaux et, aussi, de la
contribution personnelle du president du groupe et des efforts que celui-ci a
deployes tout specialement pour encourager des activites aussi nombreuses que
diverses. La Commission a ensuite entrepr is un examen detaille des projets
prioritaires compris dans les quatre principaux elements susmentionnes du programme, ainsi que des recommandations formulees en vue de la poursuite et/ou
du developpement de ces activites.

5.2
En ce qui concerne l'element du Programme de recherche en meteorologie tropicale (PRMl') de I' OMM qui porte sur les cyclones tropicaux et les
ondes de tempete qui les accompagnent, Ie groupe de travail s'est occupe de
trois projets. Le premier a trait aux donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux requises pour la recherche. Ce projet comporte deux volets :
i) la preparation et l'archivage de jeux de donnees anciennes et ii) Ie choix
et l'archivage, de fal(on reguliere, de· donnees pertinentes recentes portant
sur la surface et la couche superieure de I 'atmosphere. A propos du premier
volet, la Commission a note avec une grande satisfaction que des progres considerables avaient ete accomplis par Ie professeur Gray et ses collaborateurs
a I 'universite d'Etat du Colorado (CSU). La Commission a note que des jeux
complets et detailles de donnees avaient ete prepares pour la partie occidentale du Pacifique Nord et que I' on avait commence a rassembler des donnees
pour l'hemisphere Sud et l'ocean Indien. Ces donnees (il s'agit principalement de donnees de radiosondage-radiovent recueillies au voisinage des cyclones tropicaux) se trouvent consignees sur bandes magnetiques a la CSU. Quant
au deuxieme volet, Ie pr incipal probleme reside dans I' acd~s aux donnees de
radiosondage-radiovent appropr iees parmi celles qui sont actuellement archivees dans les CMM. Le president de la CSB a ete saisi de cette question, qui
est aussi examinee dans Ie cadre d' une reorganisation totale des moyens et
installations d' archivage des donnees a Washington. Cette reorganisation a
permis d'ameliorer considerablement les possibilites d'acces a n'importe quels
jeux partiels de donnees archivees et devrait faciliter la restitution de celles-ci.
D' autres donnees pertinentes peuvent egalement etre obtenues, par
exemple celles sur les trajectoires des tempetes et les cartes composites, en
projection de Mercator, d' images fournies par les satellites a defilement et
reproduites sur microfilms par Ie National Environmental Earth Satellite Service des Etats-unis d'Amerique. D'une fa~on generale, la Commission a examine
les problemes que pose l'assemblage des donnees mentionnees. Elle a fait remarquer que les donnees requises devaient pouvoir etre obtenues facilement,
sans trop de frais et sans les inconvenients que suscitent actuellement leur
retraitement et leur remise en forme;
en fait, il est parfois impossible
d'obtenir ou de recuperer des donnees d'observation. II a ete suggere que Ie
president de la CSA examine cette question avec Ie president de la Commission
des systemes de base. La Commission s' attend a un rassemblement de jeux de
donnees utiles durant l'Experience TOPEX, en 1982 et 1983 d'aout a octobre.
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5.3
Le deuxieme projet relatif aux cyclones tropicaux consistait dans
l'etude des mouvements cycl01daux de petite echelle de ces cyclones. La Commission a appris avec plaisir que la preparation d 'un rapport technique sur
cet important sujet etait actuellement entreprise conjointement avec plusieurs
organisations americaines sous le contrale du Centre national de cyclones tropicaux des Etats-unis d'Amerique.
5.4
En ce qui concerne les relations entre la cyclogenese tropicale et
les variations de la circulation atmospherique a grande echelle, il avait ete
recommande a l'OMM d'inviter un expert a preparer, pour une annee recente, une
etude climatologique mondiale sur les cyclones tropicaux, qui etablirait une
relation entre les principales caracterist-iques des cyclones tropicaux (p.ex.
leur structure etleur traje6toire) et les caracteristiques particulieres de
la circulation a l'echelle du globe. La Commission a note qu'une etude de ce
type pour la periode de la PEMG etait en cours de preparation a l'Universite
d'Etat du Colorado. Les resultats preliminaires relatifs au Pacifique occidental donnent a penser qu'il pourrait exister de tres fortes influences interatmospheriques.
Des donnees satellitaires seraient tres utiles pour
l'etude de telles influences. La Commission a note que l'objectif ultime serait de faire en sorte que des etudes de ce genre soient effectuees tous les
ans (en liaison avec d'autres etudes climatologiques mondiales courantes), les
resultats obtenus etant publies et diffuses dans la ser ie des rapports sur le
PRMl'.

5.5
La Commission a pr is note avec un grand interet des nombreuses
activites deployees et des initiatives prises par les Membres dans le domaine
de la meteorologie tropicale, tant en ce qui concerne les etudes fondees sur
les observations que les recherches. Dans le domaine des observations, l'exploitation des donnees satellitaires a ete fortement soulignee, de meme que
l' importance de consacrer des efforts a l' utilisation la plus efficace des
renseignements satellitaires pour la surveillance et la prevision des evenements meteorologiques tropicaux.
La Commission a juga tres importants les
progres considerables accomplis dans la comprehension des bases physiques des
caracteristiques significatives des systernes tropicaux (tels que les ouragans) , ainsi que l'etude des interactions des differentes echelles de
mouvement. La Commission a pris note en particulier des resultats scientif iques obtenus par l' exper ience sur les typhons de l' URSS (TYPHON 75, 78 et
81), qui fournissaient des nouveaux renseignements sur la structure et les
processus qui determinaient l'acheminement des cyclones tropicaux, et qui
avaient egalement clarifie d'une maniere plus prec1se l'echange d'energie
entre l'atmosphere et les oceans au cours des cyclones tropicaux. Des rasultats obtenus par des etudes d'observation et numer1ques entreprises aux
Etats-Unis d'Amerique ont ete aussi rapportes. Les resultats demontrent que
l' acheminement des cyclones tropicaux dans 1 'ocean Atlantique Nord et dans
l'ocean pacifique Nord est largement contrale par l'interaction du tourbillon
et des ecoulements a grande echelle. La Commission a egalement note que les
resultats d'etudes preliminaires d'observation et diagnostiques entreprises au
Bresil et au Mexique indiquaient avec precision que des evenements climatologiques dans des regions tropicales et des regions de latitude moyenne provenaient tres souvent des interactions entre les tropiques et les latitudes
moyennes. La Commission etait de l'avis que des etudes supplementaires dans
ce domaine meritaient d'etre encouragees. La Commission a souligne que ces
contributions apportE~es par les Membres constituent un element essentiel et
complementaire du Programme de recherche de l' OMM en meteorologie tropicale
dont dependent les progres en la matiere. La Commission a donc bien accueilli
et encourage tous les travaux en cours.
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5.6
Le premier projet inscrit sous cette rubrique est intitule "Programme a long terme pour les etudes relatives a la mousson", visant a des etudes pendant l'ete et l'hiver. Le groupe de travail n'a cesse de faire remarquer qu'il fallait etudier les moussons durant une longue periode et s'inspirer des mesures prises dans le cadre des Experiences MONEX et WAMEX comme
point de depart pour cette etude a long terme. La mise en oeuvre de ce projet
a ete examinee en detail. II s'est revale que certaines observations precises
devraient,. dans la mesure du possible, continuer d' etre effectuees par les
Membres dans les regions ou sevit la mousson, chaque annee, au cours de
periodes d'observations speciales.
Cela devrait permettre d'identifier les
caracteristiques detaillees de la variabilite interannuelle de la mousson. On
mettra au point le plan concernant les etudes relatives a la mousson en n'oubliant pas que l'Inde a propose d'assumer la responsabilite d'un centre d'activite en mettant a la disposition des inbhesses les moyens d 'acquisition de
donnees actuels et prevus. Les champs d'analyse a l'echelle du globe, qui
sont archives au Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme
et qu'il est possible d'obtenir aisement, faciliteront les progres de l'etude
consacree aux moussons.
5.7
La Commission a egalement appris qu'une reunion sur l'Experience
MONEX, patronnee par Ie CSM, avait eu lieu a Bali en novembre 1981 et avait
ete couronnee de succes. A cette occasion, il a ete precise que les moussons
doivent etre considerees comme des phenomenes d'echelle planetaire et non pas
simplement comme des phenomenes regionaux. ApreS la reunion de Bali, d'autres
discussions preliminaires et officieuses ont eu lieu en Inde, au mois de janvier 1982, qui ont egalement aborde la question des futures etudes relatives a
la mousson. La Commission a ete informee des resultats de ces .discussions au
cours desquelles il a ete propose :
a)

de lancer un programme d'observation ayant pour but d'etablir une
climatologie de quelques-uns des principaux phenomenes lies aux
caracter istiques regionales de la circulation de mousson identifiees au cours de l'Experience MONEX;

b)

de constituer un jeu de donnees portant _sur une longue periode,
qui permettra d'etudier et de definir l'importance et la forme que
revet la variabilite interannuelle de la circulation de mousson a
l' echelle planetaire et d' identifier d' autres systemes de circulation relatifs a la mousson.

Le programme aura necessairement une portee limi b~e par rapport aux efforts
deployes durant la PEMG et devra compter sur les systemes a satellites actuellement exploites ou sur ceux qui le seront au cours de ces prochaines annees,
ainsi que sur le reseau actuel de la VMM. La Commission a ete invitee a donner son avis et a faire part de ses commentaires sur ces propositions, mais
elle a note qu'il avait ete propose de considerer ces etudes comme s'inscrivant dans le Programme mondial de recherches sur Ie climat, la poursuite de
l'elaboration des plans etant assuree sous la conduite du CSM et lors de reunions organisees sous les auspices de celui-ci.
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5.8
La Commission a examine les propositions exposees au paragraphe 5.6 sous leur aspect positif, a estime qu'elles etaient constructives
et realistes et a demande que Ie CSM leur reserve un accueil favorable.
La
Commission a note que ces propositions etaient tres etroitement liees a celles
qu'elabore actuellement son propre groupe de travail, ainsi qu'aux activites
que celui-ci entreprendra.
Les propositions en question doivent donc etre
continuees avec Ie projet du groupe de travail qui a trait aux moussons. Une
discussion s' est alors engagee sur la coordination qui devra etre assuree
entre les activi b~s consacrees aux moussons par Ie Groupe de travail de la
meteorologie tropicale de la CSA et les activites patronnees par Ie CSM et sur
Ie partage des responsabilites pour ce qui est des differentes echelles spatiotemporelles des etudes sur la moussol).
II a ete rappele que, selon la
recommandation du HuitiE~me Congres, la CSA devra etre entierement responsable
des recherches a long terme sur la mousson apres la PEMG (a partir de 1983
environ). Toutefois on s'est demande si la CSA disposait de ressources suffisantes pour assumer la totale responsabilite de tous les aspects climatiques
des etudes sur la mousson. La Commission a convenu que cette question sera
referee au Neuvieme Congres accompagnee d' une demande de ressources suffisantes pour la prochaine periode financiere, permettant ainsi a la Commission
par l'intermediaire de son groupe de travail de remplir le role qui lui a ete
assigne par Ie Huitieme Congres. Pour Ie moment, les propositions exposees au
paragraphe 5.6 doivent etre considerees comme une contribution au Programme
mondial de recherches sur Ie climat au vu des propositions de recherche du
proj et M2 du PRMI'.
5.9
Le deuxieme projet entrepris dans Ie cadre de l'etude des moussons
consistait dans l'etude des facteurs determinant la circulation a grande
echelle dans les regions tropicales, y compris Ie deplacement de la zone de
convergence intertropicale, afin de creer une base pour I' etude a long terme
d'un tel deplacement de la zone de convergence intertropicale et pour l'identification de sa variabilite saisonniere. Les etudes fondees sur les donnees
de la PEMG serviront de base a la preparation d 'un rapport technique approprie. A cet egard, la Commission a exprime sa satisfaction a l'Inde au sujet
de son offre de collaboration pour la preparation du rapport technique sur les
fluctuations de la zone de convergence intertropicale. En outre, la Commission a note que Ie rapporteur pour la circulation a grande echelle, y compris
les moussons, qui est membre du groupe de travail, avait presente un examen
general sur l'evolution recente de la situation dans ce domaine. Cet examen
decrivait les trois experiences regionales de la PEMG, a savoir:
l'Exper ience MONEX-h i ver , I' Exper ience MONEX-ete et I' Exper ience WAMEX, qui ont eu
lieu en 1979, et, notamment, les aspects pertinents de la gestion des donnees
et des activites de recherche et d'evaluation.

5.10
Des zones semi-arides sont etudiees dans les regions tropicales et
subtropicales, et Ie courant-jet subtropical joue un role important pour les
secheresses dans quelques-unes de ces regions. Toutefois Ie premier projet de
cet element du programme porte sur l'etude des besoins en matiere de donnees
pour estimer la probabili te de secheresse a I' aide de methodes statistiques.
La Commission a note avec satisfaction que l'ASECNA avait deja pris d'importantes mesures en vue de rassembler des donnees pluviometriques anciennes pour
une vaste zone de l'Afrique occidentale et qu'une grande partie de ces donnees
sont maintenant disponibles sur bandes magnetiques.
Des donnees analogues
sont transferees sur bandes magnetiques a partir de cartes perforees par Ie
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Service rneteorologique nigerian et les donnees relatives aux hui,t pays du
Sahel sont transcrites sur bande dans Ie cadre du projet AGRHYMET. Les donnees historiques relatives aux precipitations en Inde sont progressivement
transferees sur bandes magnetiques a partir de releves manuscrits et de cartes
perforees et stockees au Centre national indien de donnees meteorologiques, a
Pune. La Commission a note avec interet l'information fournie par Ie delegue
du Bresil que les donnees pluviometriques des regions tropicales semi-arides
et de secheresse au nord-est du pays ont ete analysees par. l'Institut national bresilien de la meteorologie et que les donnees forment la base d' etudes
de recherc~e. Les donnees analysees sur la couche superieure de l'atmosphere
provenant des memes reg ions seront disponibles a la f in de I' annee. Toutefois, la Commission a' note que les besoins auxquels ce projet etait cense
repondre sont maintenant activement etudies par d'autres organes de l'OMM.

5.11
Pour ce qui est du deuxieme projet - Etudes du flux de rayonnement
dans les regions tropicales, la Commission a appr is que des experts avaient
elabore une proposition detaillee concernant une etude pilote preliminaire sur
I' analyse des donnees radiometr iques et l' etude de diagnostic de la circulation a l'echelle du globe (utilisant les donnees obtenues durant la PEMG), qui
serait suivie d'une surveillance a long terme (environ cinq ans) des flux du
rayonnement dans l'ensemble de la zone tropicale, liee a l'etude de diagnostic
de la circulation a l'echelle du globe. Ce programme de longue duree a essentiellement pour but de determiner les interactions interannuelles subtiles
entre les zones tropicales et les zones situees aux latitudes moyennes, y compris Ie for~age radiatif local responsable de cas de secheresses. En reponse
a une question de l'OMM, l'Inde et l'Australie ont convenu de participer dans
Ie cadre de ce projet a des etudes des variations de flux.

5.12
Le troisieme projet entrepr is est intitule "Recherche et surveillance concernant Ie bilan hygrometrique dans des zones tropicales determinees,
compte tenu notamment des besoins de l'agriculture". La Commission a note que
l'un des principaux problemes lies au bilan hygrometrique decoule du fait que
les besoins en humidite desplantes varient considerablement selon la variabilite des sols, Ie type de culture, Ie climat et les techniques et pratiques
agricoles. Deux etudes pilotes sont proposees: il- s'agit, dans Ie premier
cas, de la possibilite de prevoir les parametres meteorologiques/phenologiques, c'est-a-dire de verifier les previsions relatives aux precipitations,
a l'humidite et aux nuages par rapport aux observations effectivement faites,
ainsi que les relations entre les cultures et l'humidite dans certaines zones
au cours de periodes selectionnees. La seconde etude pilote concerne l' utilite des previsions numer1ques appliquees a l'agriculture dans les zones
semi-arides des regions tropicales. Les periodes proposees pour cette etude
sont celles qui ont ete choisies par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numerique du CSM comme correspondant a des cas interessants pendant la PEMG.
La Commission a note avec satisfaction qu'en reponse a une enquete menee par
Ie Secretaire general Ie Niger et l'Inde s'etaient tous deux declares prets a
effectuer ces etudes pilotes et que des mesures etaient pr ises actuellement
afin de creer un comite directeur pour un projet pilote dans la region du
Sahel. Lorsque les resultats de ces etudes auront ete evalues, ils serviront
a definir Ie programme de surveillance a long terme du bilan hygrometrique
dans certaines regions.
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5.13
. La Commission a ete particulierement heureuse d'apprendre qu'un
Colloque de 1 'OMM sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
avait eu lieu a New Delhi, en decembre 1981, et qu'il avait ete accueilli par
Ie Service meteorologique de l' Inde -dans Ie cadre des activites deployees au
titre du PRMT. Plusieurs exposes ont ete presentes et des discussions ont eu
lieu sur les sujets suivants :
a)

aspects climatologiques et dynamiques mondiaux des secheressesJ

b)

les secheresses et l'agricultQreJ

c)

les relations entre les secher,esses et les cycles des moussons et
d'autres systemes pluvigenesJ

d)

les processus physiques associes aux secheressesJ

e)

la prevision des secheressesJ

f)

etudes statistiques.

Tous les participants au colloque ont constate qu'il etait necessaire de faire
des recherches sur tous les aspects meteorologiques de l'apparition des secheresses. Afin de stimuler de nouvelles recherches, il a ete convenu qu'un rapport technique sur "les secheresses tropicales" devrai t etre prepare aI' aide
de la documentation presentee au colloque.

5.14
La Commission a examine la strategie de recherche mise au point au
titre de cet element du PRMl' et consideree comme ayant Ie plus de chance de
fournir des resultats utiles, tant a long terme quIa court terme, ainsi que
les propositions elaborees pour divers projets :
a)

Evaluation detaillee des previsions de systemes pluvigenes particuliers, portant principalement sur la diffusion de previsions a
courte echeance des precipitations et sur 1 'acquisition des connaissances de base necessaires a cet effet;

b)

Observation speciale, modelisation et experiences en matiere de
prevision et etudes par l'observation de systemes meteorologiques
particuliers et des precipitations qui leur sont associees.
II
s'agira d'effectuer des etudes fondees sur les donnees d'observation de l'influence des phenomenes d'echelle synoptique et de plus
grande echelle sur la formation de perturbations dans une region
tropicale particuliere, du point de vue des precipitations qui
leur sont associees. Des etudes de diagnostic, de modelisation ou
de prevision seront eglaement necessaires;

c)

utilisation de renseignements meteorologiques statistiques (notamment ceux relatifs aux precipitations) pour repondre aux besoins
economiques regionaux.
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5.15
11 a ete rappele que le Comite executif avait, a sa trentedeuxieme session, deja appuye une proposition de la CSA visant a organiser un
colloque consacre a la recherche sur les cyclones tropicaux, qui se tiendrait
peut-etre en 1984 ou en 1985. L'un des buts de ce colloque sera de reunir des
representants de chacun des organismes regionaux qui s'occupent du Programme
de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. La Commission a estime que l'etablissement' et Ie maintien de tels contacts revetent une importance considerable pour la mise en oeuvre des projets re1atifs a l'element "Cyclones tropicaux" du PRMT. La Commission a aussi ete informee que l'OMM copatronne une
conference scientifique regionale sur la meteorologie tropicale, organisee par
la Societe meteorologique du Japon a Tsukuba pour Ie mois d 'octobre 1982 J
cette conference a deja ate notifiee aux pays Membres de la region.
Autres affaires connexes
5.16
La Commission a constate avec satisfaction que la publication
d' une ser ie de rapports sur les acti vi tes du PRMT de I' OMM etai t en bonne
voie) ces rapports ont une couverture blanche a bande transversale rouge.
5.17
Eu egard au troisieme element - "Meteorologie des zones semiarides et secheresses tropicales" - et au quatriE~me element - "Perturbations
tropicales et precipitations qui leur sont associees", il est apparu evident
que les quantites de precipitations revetent une importance primordiale pour
I' evaluation de la situation et la determination des bilans hygrometriques.
La Commission a constate avec inquietude que, depuis I' entree en vigueur du
nouveau code SYNOP a partir du ler janvier 1982, l'echange mondial des donnees
sur les precipitations est facultatif et que, de ce fait, ces donnees ne sont
en general pas echangees aI' echelle du globe. La Commission a demande que
l'attention de la Commission des systemes de base soit attiree sur ce fait et
que celle-ci soit instamment pr iee de prendre des dispositions afin que les
donnees pluviometriques soient gemeralement disponibles pour faciliter I' execution des projets tels que ceux entrepris dans Ie cadre du Programme de
recherche en meteorologie tropicale.

5.18
En conclusion, la Commission a souligne l'importance et la valeur
des activites deployees et de celles qui seront entreprises au cours de ces
prochaines annees par son Groupe de travail de la meteorologie tropicale.
Consciente de la responsabilite que lui ont confiee Ie Congres et le Comite
executif pour ce qui est de favoriser la recherche en meteorologie tropicale,
et du fait que son president devra, au cours des quatre prochaines annees,
disposer continuellement d'avis d'experts sur ce sujet, la Commission a decide
de reconduire son Groupe de travail de la meteorologie tropicale et a adopte a
cet effet la resolution 3 (CSA-VIII), dans laquelle sont exposees les attributions du groupe.
6.

MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 6 de l'ordre du jour)

La Commission s'est declaree satisfaite des mesures prises dans Ie
domaine de la modification artificielle du temps et a tenu a remercier Ie president et les membres du Groupe de travail de la physique des nuages et de la
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modification artificielle 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.
6.1

projet d'augmentation des precipitations (PAP) (point 6.1)

6.1.1
La Commission a reconnu que la procedure de selection du site pour
Ie PAP se poursuivait avec l'integrite et l'objectivite scientifiques necessaires et a note que Ie programme de mesures execute en Espagne en 1979, 1980
et 1981 avait assume un caractere vraiment.international.
6.1.2
Le programme des operations sur Ie terrain en 1981 comprenait
quatre principaux elements, a savoir: physique des nuages, meteorologie et
services auxiliaires, gestion et synthese des donnees et radarmeteorologie.
L'Espagne etait chargee de l'execution du programme meteorologique, englobant
l'analyse et la prevision synoptiques ainsi que l'analyse des precipitations
dans un reseau d'observations compose de vingt-sept stations. Dans Ie cadre
du programme axe sur la physique des nuages, les Etats-Unis d' Amer ique ont
fourni un aeronef Queen Air et la France a fourni un" Piper Aztec et un
Cessna. Chacun de ces aeronefs a observe les parametres in situ ainsi que les
caracteristiques dynamiques et microphysiques des nuages. Le Cessna a aussi
parachute des radiosondes dans les nuages pour mesurer les variables hydrologiques. Le programme de radarmeteorologie a mis en jeu quatre radars et un
systeme numerique d'enregistrement des donnees. L'URSS a assure, sur la base
aer1enne de Villanubla, Ie fonctionnement d'un radar MRL-5 de 3 cm/lO em
equipe pour la mesure de la "turbulence" (en fait, il s'agissait de mesurer la
difference radiale de vitesse en des points espaces de 500 metres Ie long du
faisceau). Un systeme de transpondeurs pour la poursuite des aeronefs, fourni
par les Etats-Unis d'Amerique, a ete instal Ie sur l'antenne du radar MRL-5.
La France a fourni deux radars Doppler qui ont fonctionne sur la base aerienne
a environ un kilometre du radar MRL-5. L 'Espagne a fourni et exploite un
radar WSR-74 de 5 cm, installe a Salamanque, pour la surveillance des systemes
meteorologiques en amont du vent dans la zone retenue pour Ie projet.
Les
donnees radar etaient trai tees par ordinateur sur Ie site meme et transmises
presque immediatement a la salle des operations de Villanubla.
Enfin, Ie
Canada a fourni un systeme de compilation, de traitement et d'affichage par
ordinateur des donnees radar numerisees. Ce systeme assurait la compilation
des donnees du radar MRL-5 de 3 cm ainsi que la production et l'affichage sur
un ecran de television en couleur, dans Ie bus radar et dans la salle des operations, d tune carte CAPPI toutes les dix minutes. Le groupe charge de la
gestion et de la synthese des donnees, qui preparait chaque jour des coupe"s
verticales, etai t compose d' experts detaches, a savoir :
deux bulgares et
deux polonais, un yougoslave et quatre espagnols (analystes).
6.1.3
La Commission a estime qu'il etait tres important de disposer d'un
plan de travail logique et operationnel, qui permette de determiner dans
que lIe mesure Ie site est adapte aux besoins de l'experience d'ensemencement
et qui soit favorablement accueilli par les principaux chercheurs et Ie groupe
de travail. Le plan etabli, englobant llanalyse des mesures de champ, les
situations analogues anterieures, la modelisation des processus de formation
des nuages ainsi que la simulation des experiences d'ensemencement a ete considere comme contenant les elements requis pour l'evaluation du site. Un plan
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d' evaluation a ete mis au point et les preml.eres recommandations indiquant
dans que lIe mesure Ie site se revele satisfaisant du point de vue meteorologique ont ete discutees a la derniere session du groupe de travail (Boulder,
decembre 1981). Le rapport d'evaluation scientifique est actuellement prepare
par les principaux chercheurs et sera disponible pour etre examine a la prochaine session du groupe de travail et a la reunion du Comite du PAP (fin mars
1982). A la suite de ces reunions, les recommandations sur les futures activites au titre du PAP seront soumises a l'examen du Comite ~xecutif lors de sa
trente-quatrieme session.
6.1.4
A la suite de la discussion sur les possibilites eventuelles quant
au developpement du PAP, la Commission est convenue que la decision finale
concernant Ie site du PAP et son exploitation devrait etre prise apres que Ie
Groupe d'experts de Ia physique des nuages et de la modification artificielle
du temps -du Comite executif ait effectue une analyse scientifique detaillee
des donnees recueillies. Compte devrait etre tenu du fait que les activites
en cours en ce qui concerne Ie site espagnol ont deja use des ressources intellectuelies et financieres considerables.
6.1.5
La Commission a grandement apprecie les renseignements detailles
sur la planification et l'execution du PAP actuellement publies dans la serie
des rapports sur ce projet. Ces rapports ont ete trouves utiles par une audience variee et leur large diffusion est encouragee. La Commission a pris
note avec satisfaction de l'organisation en Espagne des journees d'etudes de
l'OMM pour la formation de meteorologistes a la modification artificielle du
temps qui ont eu lieu en Espagne et de'la parution des notes de cours preparees pour ces journees d'etudes (rapport N" 13 sur Ie PAP) •
6.2

Autres aspects du Programme de modification artificielle du temps
de l'OMM (point 6.2)

6.2.1
La Commission a estime que Ie travail accompli par Ie Groupe de
travail de la physique des nuages et de la modification du temps dans tous les
secteurs de la modification artificiel1e du temps, et plus particulierement en
cequi concerne Ie PAP, etait tres valable.
6.2.2
La Commission a remercie Ie groupe de travail d'avoir prepare Ie
texte intitule "Etat actuel de la modification artificielle du temps". Toutefois, la Commission a estime qu'il etait necessaire que les progres de la modification artificielle du temps soient suivis de pres par Ie groupe et Ie
Secretariat, conformement aux directives adoptees par Ie Comite executif a sa
trente-troisieme session pour aider les Membres.
Des efforts doivent etre
deployes afin d' encour ager les Mertlbres qui s' interessent aux programmes de
modification artificielle du temps a deployer leurs activi b~s de maniere que
les resultats obtenus puissent faire l'objet d'une evaluation.
6.2.3
La Commission a attache une grande importance a la suppression de
la grele. Tout en souhaitant la mise sur pied d'un programme international de
lutte contre la grele, elle est convenue que la liste des questions qui demandent a etre resolues d'urgence, avant qu'il ne soit possible de concevoir et
de soumettre a des tests une hypothese mieux definie en ce qui concerne les
operations d'ensemencement axees sur une reduction de la grele, laisse supposer que Ie moment n'est pas encore venu de mettre sur pied un tel programme
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dans toute sa complexite administrative et financiere. Au lieu de cela, la
Commission a recommande que l'OMM aide les Membres en continuant a encourager
les recherches faites sur la grele en de nombreux endroits, dans l'espoir que
les divers problemes identifies par les reunions d 'experts de 1 'OMM, entre
autres, seront progressivement resolus. Les progres realises dans certains de
ces domaines permettraient de formuler des hypotheses plus valables, alors que
les progres realises dans d I autres domaines nous fourniraient de meilleurs
moyens d'executer des programmes efficaces sur Ie terrain et d'en verifier la
credibili te.
La Commission a note Ie succes de la Troisieme conference scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps, tenue en juillet 1980 en Franc~ a Clermont-Ferrand. . Considerant Ie rythme actuel des
progres dans ce domaine, il a ete recommande qu' une autre conference de ce
genre soit organisee peut-etre en 1986.

6.2.4

La Commission a estime que les aspects juridiques de la modification artificielle du temps etaient importants et ne pouvaient etre ignores.
Mais la publication prematuree de principes juridiques doit etre evib~e en
raison de leurs incidences, prevues ou non, sur les futurs progres de la
recherche et du developpement consacres a la technologie de la modification
artificielle du temps.
11 faut encourager la poursuite du dialogue entre
scientifiques et juristes mais, pour Ie moment, aucune activite en profondeur
nlest recommandee.
6.2.5

6.2.6
La Commision a estime que les Inventaires des projets nationaux de
modification artificielle du temps contiennent d'importants renseignements
pouvant inb~resser les Membres et d' autres organismes.
Toutefois, jugeant
souhaitable de reduire la tache des Membres charges de signaler leurs activites de modification artificielle du temps et etant donne que les indications
contenues dans les Inventaires varient peu d'une annee a l'autre, la commission a recommande que ceux-ci ne soient prepares que tous les deux ans. II
faut esperer que, de cette fa90n, cette documentation repondra egalement aux
besoins d'autres organismes des Nations Unies, tels que la Commission du desarmement.

Au vu de 11 importance que Ie Hu i tieme Congr es a a ttachee a la
recherche sur l'attenuation des effets des cyclones tropicaux, et des grands
avantages qui pourraient en resulter pour certaines communautes, cela pourrait
aussi avoir d I autres incidences internationales. La Commission a recommande
que les progres realises dans ce secteur soient suivis de pres, bien que les
progres accomplis au cours des dernieres annees n'aient pas ete considerables.
6.2.7

6.2.8
Vu la possibilite de la modification des Cumulus chauds dans les
pays tropicaux et l'interet manifeste a l'egard de la modification des nuages
chauds, la Commission a recommande que cette question soit etudiee attentivement par Ie groupe de travail. La Commission a pris note avec interet des
travaux consacres en Inde a la modification des nuages chauds a l'aide de substances hygroscopiques. En particulier, elle a note que lion s'employait actuellement a determiner les proprietes des nuages avant et apres l'ensemencement, ce qui devrait faciliter l'evaluation physique des effets des operations
d'ensemencement, Ie cas echeant.

La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait examine les moyens qui pourraient ~tre mis en oeuvre pour reduire les
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dangers provoques par les tempetes de sable et de pousslere, et s!est rangee a
la conclusion selon laquelle il n' existe actuellement aucun moyen meteorologique de reduire les risques associes aces tempetes, et que lIon n'envisage
pas de progres decisifs dans ce domaine. Toutefois, la Commission a encourage
les Membres qui s'interessent a continuer a l'etudier et a partager leurs conclusions avec toutes les parties interessees.
6.2.10
La Commission est convenueque la simulation numerique des processus propres aux nuages et aux systemes nuageux dans Ie cadre de recherches et
des operatlons de modification artificielle du temps constitue un sujet important qui merite d'etre encourage. Elle a estime que, pour developper cet aspect des recherches sur la physique des nuages, il serait opportun d'organiser
une reunion technique sur la comparaison de mOdeles de nuages, preconisee par
une reunion d' experts tenue en decembre 1980 et approuvee par Ie groupe de
travail. La Commission a note qu' une reunion technique de ce genre exige un
effort considerable de planification preparatoire. Elle a egalement estime
que des fonds appropries devaient etre mis a disposition par l'OMM afin d'en
assurer Ie succes.
6.2.11
La Commission s'est felicitee des mesures prises par Ie Secretariat, conformement aux directives elaborees par Ie groupe et approuvees par Ie
Comite executif lors de sa trente-troisieme session, pour organiser dans l'intE~ret des Membres un service d'avis sur demande au sujet de la possibilite
d'executer des projets de modification artificielle du temps. La Commission a
souligne qu'il etait tres important d'etablir les besoins requis en matiere de
methodes du contrale et de l'evaluation des resultats. Elle a recommande que
de nouveaux efforts soient deployes pour prendre des dispositions internationales afin de faciliter les programmes de modification artificielle du temps
conformement aux decisions du Huitieme Congres.
6.2.12
La Commission a reconnu que les progres realises dans Ie domaine
de la modification artificielle du temps etaient etroitement lies a la comprehension des processus microphysiques et dynamiques qui entrent en jeu au sein
des nuages. De nombreux secteurs des sciences de l'atmosphere, y compris la
modification artificielle proprement dite du temps, beneficieront d'une meilleure comprehension de ces processus. La Commission prie instamment les Membres de consacrer de grands efforts aux projets qui fourniront les informations requises sur Ie processus des nuages, leur cycle de vie, leurs proprietes et leur interdependance avec les phenomenes a toutes les echelles.
6.2.13
La Commission a estime que les points suivants etaient prioritaires et a invite Ie groupe de travail a faire des recommandations a propos
des dispositions qu'appelle la preparation des documents suivants :
a)

manuel sur la maniere d'utiliser les statistiques pour la conception et l'evaluation d'experiences de modification artificielle du
temps;

b)

rapport sur les mesures (a distance et au sol) des precipitations,
telles qu'elles sont appliquees aux experiences d'augmentation des
precipitations;

c)

rapport sur Ie concept de l'efficacite des precipitations, sa definition et sa mesure.
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6.2.14
La Commission a invite le groupe de travail a formuler des recommandations a propos de la planification et de l'organisation de la conference
et de la reunion technique ci-apres _(en plus de toutes autres liees directement au PAP et a la recherche sur la suppression de la grele) sous reserve de
leur approbation par le Comite executif :
a)

quatrieme Conference scientifique de l'OMM sur la modification
artificielle du temps, qui serait organisee possiblement a 1 'occasion d'une Conference internationale de l'AIMPA sur la physique
des nuages~

b)

reunion technique sur la compa~aison des modeles de nuages.

6.2.15
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 a
cet effet la resolution 4 (CSA-VIII).

7.

RECHERCHE SUR LA TROPOSPHERE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Chimie de la troposphere et pollution de l'air (point 7.1)

7.1.1
La Commission a pr is note du rapport du Groupe de travail de la
pollution de l'air et de la chimie tropospherique et a exprime sa satisfaction
au president et a tous les membres du groupe de travail qui, en fonction de
leurs attributions de rapporteurs, ont tous contribue a la preparation d 'un
document instructif et precis.
La Commission a pris note avec satisfaction
des dispositions prises concernant la preparation et la publication des notes
techniques suivantes :
Tropospheric Chemistry and Air Pollution (Chimie de la troposphere et pollution de l'air), sous la direction de
M. H. Rodhe (Suede) - WMD-No. 583i
Review of Atmospheric Diffusion Models for Regulatory Application (Examen de modeles de diffusion atmospher ique et leur
application regulatoire), prepare par M. S.R. Hanna (EtatsUnis d'Amerique) - WMD-No. 58l~
Forecasting of Air Pollution (prevision de la pollution de
l'air), prepare par M. M. Berlyand (URSS).

7.1.2
La surveillance integree de la pollution se definit comme etant la
mesure repetee d'une serie de variables relatives a l'environnement ou d'indicateurs dans les milieux vivants et non vivants qui constituent l'environnement, ainsi que l'etude du transfert des substances ou de l'energie d'un
milieu a l'autre. Les principaux objectifs de la surveillance integree de la
pollution sont:
i)
la descr iption des conditions ecologiques actuelles,
ii)
la detection de la variabilite et des tendances, iii)
la determination
des changements anthropogeniques significatifs, iv)
la modelisation et la
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prevision de I' evolution future de l' environnemerit et des processus ecologiques. Des travaux sont effectues dans ce domaine a plusieurs stations de
surveillance integree de la pollution de fond dans des reserves de la biosphere, en URSS, et egalement aux Etats-Unis d'Amerique et dans d'autres pays.
7.1.3
Notant l'importance que revet le developpement de la surveillance
integree en tant qu'activite complementaire au reseau BAPMoN et l'approbation
du Comite executif au cours de sa trente-deuxieme session pour entreprendre un
projet pilote pour 1a surveillance integree suivant les principes scientifiques etablis par Ie Groupe d I experts de la pollution de 11 environnement du
Comite executif, il a ete convenu que la CSA devrait revoir de temps en temps
les aspects du projet du point de vue de la recherche. Le delegue de l'URSS a
informe la Commission que l'URSS continuera a organiser des reunions scientifiques sur la surveillance integree pour autant que des connaissances dans ce
domaine soient necessaires. La designation d'un rapporteur de la CSA sur ce
sujet a ete convenue par la Commission.
!E~~~~~_~~_E~9~~E~~~_~~~~_!~_~~~~~~~_~~_~E~~~2~E~_~~~_2~!!~~~~~_9~
!~~!f_2~f_9~_!~~9~~2_9i§~~~2~2

7.1.4
La Commission a pris note avec un interet particulier des developpements dans ce domaine dlactivites, etant donne que Ie transport des polluants de l'air sur de longues distances est considere comme un probleme affectant la plupart des regions du monde. Llaccord sur la pollution transfrontiere en Europe et celui propose par l'Amerique du Nord revelent de fayon encourageante que des efforts sont deployes pour aborder ce probleme.
7.1.5
LIOMM est responsable des aspects meteorologiques de llEMEP (Programme coordonne pour la surveillance et 11 evaluation de la transmission des
polluants de 11 atmosphere sur de longues distances en Europe) J . deux centres
meteorologiques de synthese ont ete etablis, l'un a Moscou; l'autre a Oslo, en
vue d'entreprendre les travaux pertinents.
La Commission a pris note des
conclusions de la premiere phase de l'EMEP, p. ex. qu IiI Y a une assez bonne
concordance entre certaines des donnees chimiques mesurees et les donnees calculees d I apres les modeles meteorologiques de dispersion, et que dans certains pays d'Europe une grande partie de la pollution par le soufre est d'origine etrangere.
7.1.6
En ce qui concerne l'etat des methodes actuellement utilisees pour
mesurer et pour analyser les substances chimiques dans les precipitations
(S02' sulfates, NOx et NH 4 ), Y compris Ie modele de verification de
transport sur de 10ngues distances, les developpements dans ces domaines sont
deja remarquables, mais pour pouvoir progresser davantage, la Commission considere qu l il est necessaire de prevoir des forums tels que des colloques et
des reunions d'experts. A cet egard, la Commission a note qu'en reponse a la
demande formulee par Ie Comite execu·tif a sa trentieme session pour que la CSA
soit plus active dans ce domaine, une reunion d'experts sur les aspects du
transport des polluants sur de longues distances qui touchent a la recherche
meteorologique a eu lieu a Toronto en decembre 1981. La reunion a examine
I' etat actuel des connaissances quant a la recherche sur la chimie de la
transformation et du transport des polluants de llair, y compris la pluie
acide, et a formule plusieurs recommandations au sujet des mesures qui peuvent
etre prises.

26

RESUME GENERAL

7.1. 7
En ce qui concerne l'etablissement de modeles meteorologiques et
les processus physiques, la Commission a tenu a souligner les conclusions ciapres du Colloque de l'OMM sur Ie tr~nsport des polluants de l'air sur de longues distances tenu a Sofia (1979), qui sont d'une application generale et qui
restent valables :
a)

pour ameliorer les resultats obtenus a l'aide de modeles simulant
Ie transport de polluants sur de longues distances, il convient de
fournir aces modeles des donnees meteorologiques plus completes.
Une analyse de sensibilite montre que Ie calcul des champs de concentration quotidien est particulierement sensible aux erreurs
relatives au vent d'advection. Si les champs de vent au niveau de
850 hPa ont ete largement utilises, des vents a un niveau inferieur seraient plus appropries pour l'estimation des transports a
l' echelle synoptique.
II est probable que les estimations des
champs de concentration annuels, si elles sont moins sujettes aux
erreurs dans les champs de vent, Ie sont davantage aux erreurs des
donnees relatives a l'emission de polluants. La Commission a aussl pris note de la necessite d'obtenir des donnees regulieres sur
Ie vent a un nouveau niveau standard qui serait inferieur a
850 hPa,

b}

les modeles couramment utilises pour simuler Ie transport sur de
longues distances de polluants provenant de sources multiples sont
generalement peu sophistiques en ce qui concerne les variations de
structure de la couche limite de l'atmosphere. Pour les etudes de
cas, on utilise communement des modeles euleriens a couches multiples. Une des difficultes courantes que pose l'emploi de modeles plus sophistiques est I' obtention de donnees d' entree appropr iees. Pour pouvoir utiliser, oas modeles en vue de simuler Ie
transport de polluants provenant de sources multiples, par exemple
pour quantifier Ie transport annuel sur de longues distances, il
faut avoir acces a des ordinateurs relativement puissants;

c)

1 'oxydation par 1 'o7Oone et les depots Secs de S02 ont fait 1 'objet de nombreuses communications, mais il faudra recueillir des
informations complementaires sur lesdepOts secs de ces gaz dans
les forets, les zonesurbaines et les regions arides. Pour Ce qui
est des depOts secs de plusieurs autres gaz, par exemple les
oxydes d'azote, les renseignements disponibles sont insuffisants.
II est tres difficile de concilier les resultats obtenus en laboratoire et les tres rares donnees recueillies sur Ie terrain. La
encore, de nouveaux travaux seront necessaires.

7.1.8
La Commission a pris note du fait que les depots humides de polluants constituent l'un des processus pour lesquels il est Ie plus difficile
d'etablir des modeles satisfalsants. Cela est du en partie au fait qu'il s'agit d'un processus IIdiscontinu ll aussi bien dans l'espace que dans Ie temps.
En outre, Ie processus des depots humides est lui-meme complexe, faisant intervenir des processus plus elementaires, tels que Ie comportement des aerosols polluants comme des noyaux de condensation, la dissolution de gaz dans
des gouttelettes, ainsi que les interactions et les reactions chimiques dans
ces memes gouttelettes.
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7.1.9
En consequence, la Commission a decide de designer a nouveau un
rapporteur charge d' etudier les questions liees au transport de polluants, y
compris les plu-ies acides, sur de longues distances et a adopte a c.et effet la
resolution 5 (CSA-VIII).

7.1.10
La Commission a etudie Ie rapport du rapporteur sur ce sujet traitant des aspects de la recherche de la mise en pratique du BAPMoN, c'est-adire I' evaluation de la valeur scientifique de la composition chimique des
precipitations
et
des
donnees
de
troubles
atmospheriques
pour
la
periode 1972-1976. L'attention de la Commission a ete attiree sur les problemes suivants :
a)

dans I' utilisation des donnees du BAPMoN pour la recherche, des
incertitudes dans Ie caractere representatif de la station causent
des problemes mineursJ

b)

la necessite de mettre au point une nouvelle generation d 'heliophotometres pour la mesure du trouble atmospherique~

c)

des difficultes methodologiques en mesures de MPS (matieres particulaires en suspension) au moyen d'echantillonneurs de grande capacite.

Pour surmonter Ie probleme a), une suggestion a ete faite d'entreprendre une
evaluation statistique basee sur un minimum de 6 a 8 ans de donnees de pair
avec l'inventaire des emissions aux environs de la station. Quant a b), malgre des tests preliminaires qui ont donne debons resultats, des recherches
experimentales et theoriques complementaires sont necessaires pour pouvoir
determiner si les mesures du trouble atmospherique effectuees avec ces nouveaux heliophotometres sont valables pour la surveillance a long terme. La
Commission a appris egalement qu 'un projet de document sur la "Determination
du trouble atmospherique pour la surveillance du climat" contenant des conclusions pertinentes pour lesmesures, l'archivage et les activites de recherche
avait ete prepare par Ie centre mondial pour le rayonnement, et qu'il serait
disponible apres avoir fait l'objet de discussions complementaires. Quant au
probleme c), I' utilisation de nouveaux dispositifs pour mesurer les matieres
particulaires en suspension a un faible taux de concentration a ete encourage.
7.1.11
Notant l'accroissement de l'interet scientifique demontre dans
l'etude de la chimie tropospherique, y compris les cycles biochimiques, les
facteurs anthropogeniques contribuant a la pluie acide, la pollution de l'air
et Ie transport de polluants sur de longues distances, la Commission a conclu
qu'il faut accorder beaucoup plus d'attention aux etudes de la chimie atmospherique, afin de mieux comprendre les processus chimiques complexes qui se
produisent dans l'atmosphere. En outre, les Membres devraient prendre en consideration la possibili te de mesurer dans Ie detail de nouvelles substances,
comme les oxydants et leurs precurseurs, ainsi que des substances telles que
les BPC, PAH, Hg et Cd. Par ailleurs, il est necessaire d'examiner periodiquement la validite scientifique des donnees du reseau BAPMoN. Il faudrait
organiser regulierement des reunions d'etude et d'evaluation, auxquelles participeraient des meteorologistes, des chimistes et des experts en instruments,
pour examiner des notions telles que la repartition mondiale des gaz rares et
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des aerosols, les cycles biochimiques, Ie processus de lessivage de 11 atmosphere par la pluie, l'interaction des processus chimiques et meteorologiques. De ce fait, il a ete decide de reconduire un rapporteur pour la chimie atmospherique comme cela est incorpore dans la resolution 5 (CSA-VIII).

~~~~~!~~~!~~_~~_~~_2~~~~~!~~_~~_~:~!£_~~~~_~~_~~~_~~_~~~£~~~
!!I~!~.!J?!~~

7.1.12
Ayant ete informe des developpements recents dans Ie domaine de la
pollution de l'air dans Ie cas de sources ~ultiples, la Commission a pris connaissance avec int~r(~t du fait qu lun grand nombre d I applications nouvelles
sont maintenant connues et il est possible desormais d'etablir des modeles a
moyenne echelle. Toutefois, quelques modeles seulement conviennent pour une
utilisation reguliere, parce qu'il est necessaire d'Y introduire des donnees
tres detaillees et/ou parce qu'ils exigent un temps d'ordinateur excessivement
long. L'elaboration de modeles de prevision pour la couche limite de l'atmosphere a progresse rapidement, mais lion cons tate que, la encore, ces modeles
ne sont pas tout a fait prets a etre couramment employes dans Ie cadre de la
modelisation de la pollution de l'air. En ce qui concerne la recherche, des
modeles perfectionnes tenant compte des interactions physiques et chimiques
des polluants de l'air dans l'atmosphere ont ete publies, mais les recherches
doivent se poursuivre sur ces deux aspects, avant que ces modeles puissent
etre utilises de maniere fiable.
7.1.13
La preparation de jeux de donnees destines a verifier les modeles
de pollution de 11 air dans Ie cas de sources multiples est une tache dont il
nlest pas possible de venir • bout immediatement. En premier lieu, les jeux
de donnees disponib1es sont tres peu nombreux. En deuxieme lieu, les scientifiques isoles ont quelques difficultes a se procurer ces jeux de donnees.
II faut esperer quia mesure qulun plus grand nombre de jeux de donnees deviendront disponibles, il sera possible d I en trouver un ou plusieurs qui soient
adaptes a la tache susmentionnee.
7.1.14
Les considerations et/ou les recommandations provenant de la reunion d'experts de l'Association regionale VI de l'OMM au sujet de la prevision
meteorologique des conditions conduisant aux niveaux eleves de pollution de
l'air (Leningrad, novembre 1980) et approuvees par la Commission comprennent :
a)

11 elargissement de la cooperation internationale dans Ie domaine
de 11 elaboration et de la mise en application de methodes de
prevision de la pollution de l'airJ

b)

la mesure des parametres specifiques qui
prevoir la pollution de l'airJ

c)

1a fourniture par les services meteorologiques
previsions meteorologiques requises, etc.J

d)

l'etablissement de
pollution de l'air;

e)

l'acquisition de donnees par teledetection
detailles dans la couche limite de l'atmosphere1

modeles

combines

pour

sont

la

necessaires
nationaux

prevision

et

les

de

pour
des

la

sondages
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les etudes du transport des polluantssur de longues distances qui
sont jugees urgentes et l'organisation en 1984 d'une conference
internationale sur la prevision de la pollution de l'air.

La Commission a ete informee que des mesures ont deja ete pr ises pour porter
ces recommandations a I ' attention des Membres de l'OMM.
La Commission a
decide de reconduire un rapporteur pour la modelisation de la pollution de
l'air dans Ie cas de sources multiples et a incorpore cett~ decision dans la
resolution 5 (CSA-VIII).

7.1.15
La Commission s'est ralliee aux vues du groupe de travail qui a
defini les problemes ci-apres, qui appellent tout particulierement l'attention
en raison de leur relation avec Ie transfert des polluants entre l'atmosphere
et les oceans :
a)

lessivage par les precipitations,

b)

depots secs de gaz et de particules;

c)

remise en suspension par l'eclatement des bulles dans les embruns;

d)

couche limite subsuperficielle,

e)

mise au point de modeles interactifs unidimensionnels de la couche
limite.

Les methodes permettant d'evaluer la penetration des polluants de l'atmosphere
dans les oceans se classent essentiellement dans les deux categories suivantes :
a)

Les etudes de bilan qui sont fondees sur l'observation des modifications passageres de la concentration des polluants dans la mer.
Elles ne peuvent etre appliquees utilement que dans Ie cas ou Ie
flux en surface multiplie par l'echelle temporelle caracteristique de la fluctuation est relativement important par rapport a
la masse d I eau affectee. II semble donc que les etudes de bilan
ne peuvent etre appliquees a l' ocean mondial simplement parce que
l' intervalle de temps pour lequel des observateurs sont disponibles est beaucoup trop court. Les etudes de bilan se reveleront
peut-etre applicables, en temps voulu, a des masses d'eau fermees
de superficie limitee, comme la mer Noire, la baie d 'Hudson ou
eventuellement l'ocean Arctique, mais lion ne sait pas dans quelle
mesure les echanges avec I'atmosphere ont reellement une influence
importante sur la pollut.ion de ces masses d' eau.

b)

Les etudes de transfert qui reposent sur des formules parametriques pour Ie flux vertical a travers la surface de la mer.
L' application de ces formules aI' echange sur une grande echelle
de polluants entre I' atmosphere et les oceans ne permet que des
evaluations dont Ie niveau de confiance est assez faible.
Les
raisons en sont les suivantes :
i)

incertitudes dans les formules de parametrisations;
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ii)

incertitudes quant a la repartition et aux caracteristiques
locales de I' energie cinetique turbulente dans les couches
limites de la mer;

iii) incertitudes des renseignements relatifs a la distribution
des polluants dans l'atmosphere et dans les oceans.
7.1.16
La Commission,ayant reconnu que les problemes susmentionnes merl.tent un examen soutenu, a decide de reconduire un rapporteur pour l'echange de
polluants entre l'atmosphere et les oceans, et a incorpore cette decision dans
la resolution 5 (CSA-VIII).

7.1.17
Considerant Ie travail futur a faire dans ceo champ d'activite, la
Commission a pris note des directives pertinentes emanant du Comite executif
au cours de sa trente-troisieme session au sujet d' un programme a long terme
des activites propres a encourager la recherch.e; les problemes relatifs a la
chimie de I' atmosphere, y compr is Ie transport des polluants, ont ete juges
prioritaires.
L'acidification croissante des precipitations est egalement
consideree comme ayant une importance majeure. Le Groupe de travail consultatif de la CSA, lorsqu' i l a examine Ie role, les objectifs et les plans generaux de la Commission pour les annees 80, a estime que cette question devrait
etre etudiee par des specialistes de la chimie de l'atmosphere en collaboration avec les meteorologistes. II a egalement souligne la necessite pour la
CSA d' intensifier son activite dans ce domaine pour aider a mieux comprendre: i) les processus complexes des fluctuations des substances (chimiques)
rares et leurs cycles, qui peuvent avoir une influence sensible sur la composition et Ie comportement de I' atmosphere; ii) les facteurs naturels et anthropogeniques importants qui contribuent aI' acidification des pluies, a la
pollution de la mer et au transport sur de longues distances de polluants. II
sera de ce fait plus facile de renforcer les liens entre I' etude de la meteorologie classique, la chimie de l'atmosphere et l'oceanographie, etc.
7.1.18
La Commission a note que, malgre l' accroissement de l' interet
scientifique pour la chimie de la troposphere et les developpements subsequents, il y a toujours dans beaucoup de pays penurie de personnel specialise
dans la chimie de l'atmosphere. La Commission a donc prie Ie Secretaire general de l'OMM d'appeler l'attention des Membres sur la necessite de former du
personnel specialise dans I' etude de I' atmosphere. Le Secretaire general a
aussi ete prie de prendre des mesures positives, en organisant des reunions,
pour assurer la participation de chimistes etaussi de meteorologistes.
7.1.19
Compte tenu des debats sur ce point de l'ordre du jour, la Commission a adopte la resolution 5 (CSA-VIII).
7.2

Couche limite de l'atmosphere et turbulence (point 7.2)

7.2.1
La Commission a pris note avec interet du rapport du Groupe de
travail des problemes de la couche limite de l'atmosphere charge d'examiner
les connaissances les plus recentes dans ce domaine, qui est d'une haute complexite. Le rapport a traite des developpements dans la meteorologie de la

RESUME GENERAL

31

couche limite, en particulier de probl~mes scientifiques tels qua a)
les effets de l'heterogen€dte, de la variabilite et de la baroclinite sur les processus de la couche limite, b) l'interaction de la couche limite et de l'atmosph~re libre, c) l'interaction de la couche limite nocturne et des ondes de
gravite, d) les techniques de teledetection par 11 etude de la structure et
des flux de la couche limite.
7.2.2
Les conclusions pr incipales des deliberations du groupe ont ete
qu'il existe encore des probl~mes a resoudre pour bien comprendre l'heterogeneite, la variabilite, la baroclinite, les couches limites nocturnes, ainsi
que l'interaction entre la couche limite et 11 atmosph~re libre. Les etudes
experimentales sembleraient etre la methode la plus fructueuse a cet egard,
mais la conception de ces etudes nlest pas evidente et elles pourront se reveler trop couteuses. La couche limite nocturne est un domaine dans lequel les
etudes experimentales seraient Ie plus rentables et ou l'approche conceptuelle
est relativement claire. Les phenom~nes de rayonnement constituent egalement
un domaine dlune importance considerable qui doit etre represente d'une
maniere appropriee dans les modeles de couche limite. L'interaction du rayonnement et de la couche limite, particuli~rement dans sa relation avec la nebulosite et la teneur en aerosols, revet une importance capitale dans l'elaboration de mod~les climatologiques. On devrait se servir de mod~les numeriques
complexes de la couche limite pour obtenir des informations et definir des
param~tres concernant divers effets, tels que l' entrainement, la baroclinite
et Ie rayonnement.
7.2.3
La Commission a note que, bien que les recherches meteorologiques
sur la couche limite aient fait des progr~s remarquables au cours des trois
derni~res decennies et que les resultats en soient utilises dans de nombreux
domaines d'application, les activites de recherche ont actuellement atteint un
palier. Dans de nombreux domaines d' application, l' utilisation des connaissances relatives aux processus de la couche limite presente ne va pas de pair
avec la recherche. Toutefois, des param~tres plus complexes et des descriptions plus compl~tes de la couche limite seront necessaires par la suite.
7.2.4
En ce qui concerne les techniques de teledetection pour l'etude de
la structure et des flux de la couche limite, il a ete considere necessaire de
promouvoir et de renforcer encore les echanges entre les specialistes de la
dynamique, les previsionnistes, les theoriciens de la propagation et les ingenieurs-concepteurs de dispositifs de teledetection. A cet egard, la Commission
a ete informee par Ie representant de llURSS qu'une Commission interunion de
la radiometeorologie (IUCRM) etai t en place depuis la fin des annees 50.
Cette commission a ete creee par des membres de l'URSI et de l'UGGI. Les resultats obtenus des trois colloques deja organises par l'IUCRM qui ont traite
de la structure de la couche limite a l'echelle primaire sont bien reconnus.
II est question pour l'URSI de considerer la possibilite de former une Commission interdisciplinaire des mesures a distance (IDCRM). Les premi~res discussions seront entamees sur cette question a la prochaine assemblee generale
de l'UGGI qui se tiendra a Hambourg en 1983.
7.2.5
En ce qui concerne les progr~s et les resultats du sous-programme
de la couche limite de lIETGA, il a ete convenu que les analyses scientifiques
des donnees relatives a la couche limite, recueillies suivant l'ETGA, semblent
progresser d tune mani~re satisfaisante. Les travaux de Volkov et Augstein,
executes pour la monographie de l' OMM intitulee "Synthesis of GATE Scientific
Results", devraient faire l'objet d'une large diffusion.
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7.2.6
En ce qui concerne Ie flux de pollution a la surface de separation
entre I' air et la mer, la Commission a appuye les conclusions du groupe de
travail que Ie transfert de gaz et de particules a travers l'interface air-mer
par depOt sec est suffisamment bien connu dans Ie cas de vents faibles, mais
qu'il importe d'arriver a ce meme degre de connaissance pour des vents forts.
II conviendrait d'encourager l'application de methodes experimentales faisant
intervenir une correlation turbulente et, en particulier, des methodes de
teledetection.
7.2.7
Eu egard a la parametrisation de la couche limite dans les modeles
ocean-atmosphere, la Commission a reconnu l'importance de la definition de la
"couche limite", qui depend de la nature et de l'echelle du phenomene considere. Elle a note que, dans la modelisation a grande echelle, la couche
limite doit etre consideree comme une region ou i l y a un echange vertical
significatif a une echelle inferieure a celle de la grille; en presence de
nuages de convection, la couche limite devrait comprendre une region superieure diffuse, s'etendant de la premiere base d'inversion jusqu'au sommet des
nuages se trouvant dans Ie carre de la grille.
7.2.8
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait, de sa propre initiative, entrepris de preparer une note technique sur
les interactions ocean-atmosphere, dont l' etude beneficie de la plus haute
pr iori te dans Ie cadre de la contr ibution de la eSA au PMRC (voir Ie paragraphe 9.5.2).

7.2.9
Dans ce contexte Ie groupe a aussi etudie Ie r8le des glaces en
mer dans les systemes climatiques. II a note qu'en raison de leur albedoeleve, de leurs proprietes isolantes, ainsi que de leur capacite d'emmagasiner la
chaleur et l'eau, les glaces en mer jouent incontestablement un role important
dans Ie systeme climatique. Pour les meteorologistes de la couche limite, il
importe de mettre au point des methodes de parametrisation pour diverses conditions; i) plaques de glace continues en hiverJ ii) plaques de glace presentant des etendues d'eau libre en hiver; et. iii)
situations estivales
caracterisees par des temperatures de glace et d'eau similaires. Le premier
cas peut etre traite d'unemaniere adequate, tandis que les cas ii) et iii)
presentent de serieuses difficultes.
L'interaction des modifications de
rugosite dues a la coexistence d'etendues d'eau libre, de champs de glace et
de hummocks ainsi que les contrastes thermiques entre la glace froide at
relativement seche et les etendues d'eau libre dont la temperature est proche
de la· temperature de congelation posent un probleme d' une complexite redoutable pour la parametrisation a des echelles de quadrillage de plusieurs
centaines de kilometres.
7.2.10
Dans l'accomplissement de sa tache d'examiner la recherche des variations d'espace et de temps du vent au voisinage du sol - qui peuvent constituer un danger pour les aeronefs - Ie groupe a note que les cisaillements du
vent au voisinage du sol peuvent persister de quelques minutes a plusieurs
jours. Des cisaillements de vent associes
des afflux d'air froid ou
des
fronts chauds ont une persistance assez considerable et peuvent etre prevus.
Pour les cisaillements de vent d'echelle moyenne ou plus petits (notamment en
association avec des courants-jets nocturnes, des ondes de gravite et des
fronts de rafales), la persistance est beaucoup plus breve et ne peut faire
l'objet de previsions detaillees. En consequence, la seule mesure de securite
adequate est la realisation d'un programme de surveillance. Un tel programme
doit comprendre des observations a differentes hauteurs, car des cisaillements
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de vent violents se produisent frequemment a quelques centaines de metres audessus de la surface. La Commission a appuye cette opinion et est convenue de
demander au president de la Commission de porter cela aI' attention du president de la CMAe.
7.2.11
En ce qui concerne l'utilisation des donnees de radiosondage dans
les etudes sur la couche. limite et sur des domaines connexes (notamment la
pollution de l'air), la Commission a pris note de la recommandation du groupe
i) d'etudier la representativite des mesures de radiosondage~ ii) de mettre
au point des methodes permettant d'obtenir des renseignements plus detailles a
l'aide des radiosondes (en particulier aux niveaux inferieurs); et iii) d'evaluer la necessite de proceder a au moins quatre sondages par jour a certaines stations selectionnees, etant donne qu'il est necessaire d'etablir une
liste de stations du sous-systeme de surface du SMa chargees d'effectuer les
mesures de la couche limite.
II aete convenu que ces recommandations devaient et~e portees a l'attention du president de la ClMO at de la CSa'dans Ie
cas approprie.
7.2.12
La Commission a souligne l' importance de la couche limite et des
interactions qui s'exercent entre celle-ci et l'atmosphere libre relative ·au
transport des polluants sur de grandes distances. La Commission a donne son
appui a l'avis du groupe qu'un traitement simplifie de la couche limite et de
son interaction avec la couche nuageuse et la troposphere libre pourrait conduire a une importante surestimation des depots secs et a une sous-estimation
des depOts humides et des distances sur lesquelles les polluants se deplacent. II a ete suggere qu'une attention soutenue doit etre portee a ce sujet
par les groupes pertinents de la CSA.
7.2.13
Eu egard aux problemes de la couche limite qui demandent des
recherches plus approfondies, la Commission est convenue que les quatre domaines de sujets suivants devraient avoir la plus haute priorite :
a)

les phenomenes de rayonnement dans la couche limite et la troposphere inferieure;

b)

l'extension de la parametrisation de la couche limite, en vue d'y
inclure les effets des processus nuageuxJ

c)

la parametrisation des flux sur des surfaces dont les proprietes
sont distribuees de fa~on aleatoire;

d)

la structure et
moyenne.

la dynamique

de

la couche

limite

a

l'echeIIe

L' etude de ces sujets revet une importance pour Ie perfectionnement des modeles climatologiques et des modeles meteorologiques utilises pour
la prevision a longue echeance. La Commission a donne son appui a la recommandation du groupe que des reunions d'experts soient organisees sur les sujets susmentionnes, en groupant les problemes de la maniere suivante:
les
interactions entre la couche limite et l' atmosphere libre et leur parametr isation; les interactions entre l'ocean et l'atmosphere (y compris les glaces
en mer). L'occasion est fournie a l'Assemblee de l'UGGl a Hambourg en 1983 de
prendre des dispositions a cet effete
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7.2.14
Compte tenu de ce qui precede, ainsi que des discussions tenues
sur l'interaction atmosphere-ocean sous Ie point 9 (voir paragraphe 9.5.2), la
Commission a decide d'etablir un Groupe de rapporteurs pour l'etude des
problemes de la couche limite de l'atmosphere y compris un rapporteur pour
l'interaction atmosphere-ocean. En consequence, la resolution 6 (CSA-VIII) a
ete adoptee.
Turbulence
7.2.15
La Commission a pr is note du rapport presente par Ie rapporteur
pour la turbulence en air clair qui decrit d'une part les developpements recents dans les recherches sur' ce sujet avec mention particuliere de la securite de la navigation aerienne, et d'autre part les effets de turbulence en
air clair sur les processus atmospher iques a large echelle.
Une remarque
generale faite dans Ie rapport a indique que tres peu de recherches specialement designees pour ces applications auraient ete effectuees au cours des
dernieres annees. Ces recherches ont ete destinees en grande partie a des
buts quelque peu dHferents, notamment Ie melange et Ie transport dans la
troposphere superieure et dans la stratosphere.
7.2.16
La Commission a pris acte du fait que, jusqu'a ce jour, des aeronefs peuvent rencontrer une turbulence severe en air clair a certains moments,
et des rapports de dommages causes aux aeronefs et de blessures causees a des
personnes ont ete rec;rus de temps en temps. Toutefois, l'experience accumulee
au cours de vingt ans en matiere d'operation d'avions a reaction a conduit a
l'amelioration des methodes utili sees pour eviter ou reagir contre la turbulence. II a ete convenu que, du point de vue de la meteorologie aeronautique,
des ameliorations pourraient toujours etre apportees aux methodes de prevision.
7.2.17
En ce qui concerne les interactions dynamiques a plus grande
echelle, les effets reconnus de la turbulence en air clair n'ont pas subi de
grands changements au cours des dernieres annees, bien qu'il soit possible que
les travaux en cours actuellement menent a des changements consequents a l'avenire
7.2.18
A propos des recherches les plus pertinentes lorsqu'il s'agit de
permettre aux aeronefs d'eviter la turbulence, une description a ete donnee
des techniques aeroportees de detection radiometrique ainsi que de la teledetection du courant-jet aux latitudes moyennes au moyen de la radiometrie
satellitaire, qui est une technologie offrant beaucoup de potentiel.
La
Commission a aussi pris acte de la controverse qui continue autour de
l' importance du melange de turbulence a petite echelle dans la stratosphere
inferieure. Toutefois, une comprehension plus approfondie de l'evaluation du
spectre a l'echelle moyenne est requise afin de resoudre cette controverse et
aussi pour des besoins de recherche.
7.2.19
En conclusion, la Commission a exprime sa satisfaction au rapporteur pour sa contribution a la fourniture de materiel important et est convenue que les renseignements pertinents qui sont contenus dans ce document devraient etre portes a l'attention de toutes les parties interessees, en particulier les organismes pertinents de la CMAe et de l'OACI.
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RECHERCHE SUR LA STRATOSPHERE (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

projet mondial de recherche et de surveillance concernant l'ozone
(point 8.1)

35

8.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des progres realises
dans la mise en oeuvre du Projet mondial de recherche et de surveillance concernant l'ozone, qui lui ont ete communiques par son Groupe de travail de
l'ozone atmospherique.
Elle s'est felicitee de l'appui considerable dont
l'OMM a beneficie de la part du PNUE, ainsi que de la collaboration de la Commission internationale de I' ozone de l' AIMPA et des efforts deployes par un
grand nombre d'hommes de science interesses par la question.
8.1.2
II a ete rappele qulun plan d'action mondial pour la couche
d'ozone avait ete elabore au cours d'une reunion intergouvernementale ,organisee par Ie PNUE, en mars 1977, et que l'OMM avait ete chargee de jouer un role
de pr emier plan dans l' etude de pr a tiquement tous les aspects a tmospher iques
de la question.
8.1.3
La Commission a felicite Ie groupe de travail qui, avec Ie concours du Secretariat, s'est employe sans relache a accroitre la quantite et a
ameliorer la quali te des instruments du reseau mondial de spectrophotometres
Dobscin. Grace a ces efforts, pres de 50 instruments ont ete perfectionnes,
remis en service, deplaces ou etalonnes. La Commission s'est declaree tres
sensible a la precieuse contribution de la NOAA (Etats-unis d'Amerique) et de
l'AES (Canada), notamment. Elle a vivement recommande que des efforts analogues soient deployes a l'avenir pour maintenir et, si possible, ameliorer
l'actuel reseau mondial de mesure totaleet verticale de l'ozone.
8.1.4
La Commission a ete tenue au courant de deux types d'activites
entrepr ises recemment afin d' obtenir en permanence, plus rapidement et' de
maniE~re plus efficace que par Ie passe, des renseignements sur Ie niveau de
performances des instruments Dobson du reseau mondial. II y a tout d'abord
un programme d'envoi, a toutes les stations operationnelles connues, de systemes de lampes etalons itinerants fournis par l'OMM qui a charge les laboratoires de Ia NOAA a Boulder de diriger l'operation et, en second lieu, la
tournee d I etalonnage dans les stations Dobson qu I effectue un expert avec un
spectrophotometre Brewer, d~nt Ie transport ne pose aucun probleme. La Commission a tenu a appuyer cesactivites et a demande instamment a tous les interesses d'y participer pleinement.
8.1.5
La Commission a note avec satisfaction que Ie Comite executif
avait designe, a sa trente-troisieme session, Ie laboratoire de la NOAA, a
Boulder (Colorado), comme laboratoire central pour les spectrophotometres
d'ozone Dobson du monde entier, sa fonction principale consistant a maintenir
Ie spectrophotometre Dobson N" 83 en etat comme etalon mondial primaire. Elle
a estime qu' il faudrait absolument' veiller a ce que tous les etalons secondaires soient etalonnes par rapport a cet instrument au moins tous les quatre
ans.
8.1. 6
En ce qui concerne les mesures de la distr ibution verticale de
l'ozone, la Commission a pris note avec plaisir des progres realises dans l'amelioration de la validite de ces mesures effectuees a l'aide de sondes
d'ozone emportees par fusee ou ballon et de la nouvelle technique d'observation Umkehr qui permet de ramener d'environ 3-5 heures a 1-2 heures la duree
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des observations. Une comparaison internationale de sondes d'ozone emportees
par baIlon, qui slest tenue a Hohenpeissenberg (Republique federale d'Allemagne) en avril 1978 et a laquelle ont pris part quatre des cinq sondes exploitees dans Ie monde, a revele dei differences considerables dans la fiabilite des instruments. La Commission a insiste pour que les sondes soient soigneusement preparees et controlees avant les sondages afin de reduire ces differences au minimum.
La Commission a ete tenue au courant des importantes mesures prises par l'OMM, qui beneficie a cet egard d'une aide substantielle de la FAA et
de la NASA ainsi que de la collaboration de la NOAA, pour rendre moins aigu Ie
probleme de normalisation qui se pose depuis toujours dans Ie cas des donnees
des sondes d'ozone emportees -par fusee. - Ces mesures ont consiste a entreprendre une premiere comparaison internationale de sondes d'ozone de ce type a
l'tle Wallop, en automne 1979, a laquelle ont pris part les instruments de
l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de l'Inde et du Japon.
Oepuis lors, les efforts ont porte plus specialement sur I' evaluation de
toutes les donnees analogues recueillies au cours des vingt dernieres annees.
La Commission a demande que Ie rapport final fasse l'objet d'une large diffusion et soit envoye a tous les pays interesses.

8.1.7

L'approbation par Ie Comite executif, a sa trente-troisieme session, de la notion de Systeme mondial d'observation de l'ozone (SMOO) constitue un fait nouveau important dans la mise en oeuvre du projet concernant
l'ozone. Le SMOO a pourobjectif general d'integrer les donnees elaborees par
ses differents elements pour constituer des jeux coherents permettant de faire
des travaux de recherche dignes de foi. La Commission a prie instamment tous
les interesses de participer pleinement a cette entreprise fort utile.
Les
ameliorations qui en decouleront du point de vue de la quantite et de la qualite des donnees sur l'ozone devraient permettre une etude des processus physiques qui influencent les tendances de 1 'ozone- et, Ie cas echeant, une evaluation de ces tendances.

8.L8

La Commission avivement recommande que les etudes portant sur les
questions ci-apres soient menees a bonne fin et publiees des que possible :
8.1.9

a)

effets de la contamination de la stratosphere par les aerosols sur
l'evaluation fondee sur lleffet UmkehrJ

b)

clarification des processus et des phenomenes physiques qui
pourraient avoir des incidences sur les donnees relatives a
Itozone )

c)

effets radiatifs de Pozone et d' autres elements rares qui jouen-t
un role dans la photochimie de
I' ozone
et la dynamique
stratospherique)

d)

correlations entre, d'une part, la concentration
d'autre part, les climats mondial et regionauxJ

e)

circulation stratospherique et analyse;

f)

utilisation des donnees satellitaires pour deceler les tendances
de l'ozone.

II convient de consacrer encore beaucoup plus d' efforts
questions.

a'"

en

ozone

l'etude

et,

de ces
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8.1.10
La Commission a note que Ie groupe de travail's' emploie a revoir
constamment la declaration de l'OMM, publiee en novembre 1978, ·sur les modifications de la couche d'ozone resultant des activites de l'homme et leurs eventuelles consequences geophysiques. A mesure que les recherches progresseront,
elle s'attend a etre saisie de nouvelles demandes visant a modifier la declaration pour qu' elle tienne compte des dernieres decouvertes. S I inspirant des
directives donnees a cet egard par Ie Comite executif, la Commission a estime
qulil etait necessaire, dans l'elaboration de cette declara~ion, d'en examiner
attentivement Ie contenu et la phraseologie (voir annexe I).
8.1.11
Pour ce qui est des activites qui seront deployees dans Ie cadre
du Projet mondial de recherche et de surveillance concernant l'ozone, la Commission a estime qulil faudrait s'efforcer tout particulierement d'am(Hiorer
les mesures de la quantite totale d'ozone, les observations satellitaires, les
mesures de la distribution verticale de l'ozone et la modelisation de
l'ozone. Les questions dont l'etude est recommandee pour la poursuite de la
mise en oeuvre du projet sont exposees dans l'annexe I au present rapport.
8.1.12
Etant donne que les questions relatives a l'ozone continuent de
revetir une importance certaine et que des directives scientifiques sont necessaires pour ce projet, la Commission a decide de creer un Groupe de rapporteurs pour l' ozone a tmospher ique et a adopte a cet effet la resolution 7
(eSA-VIII). Elle a estime que les rapporteurs devraient se partager l' etude
des questions suivantes: quantite totale d'ozone, distribution verticale de
l'ozone, observations en surface, observations satellitaires, photochimie,
chimie de la stratosphere, effets radiatifs de l'ozone, modelisation de
l'ozone et de la stratosphere.
8.2

Programme de l'atmosphere moyenne (y compris les rechauffements de
la stratosphere) (point 8.2)

8.2. L
La Commission a etudie Ie rapport des deux rapporteurs pour Ie
Programme de l'atmosphere moyenne (PAM) qui a decrit les developpements menant
a la deuxieme phase (1982-1985) du PAM.
8.2.2
La Commission a rappele que Ie Programme de l'atmosphere moyenne
(PAM), reconnu a 1 'origine par Ie SCOSTEP a sa reunion tenue a Innsbruck
(mai 1978) comme un de ses projets majeurs, est maintenant administre par un
Comite directeur (CDPAM) constitue de quinze representants d'organismes scientifiques qui s'interessent au programme. II y a lieu de noter que Ie Comite
executif de 1 'OMM a sa trente et unieme session a attache une grande importance au PAM et qu'il a demande a ia CSA de participer activement a sa planification pour bien refleter les programmes existants de l'OMM. A sa deuxieme
reunion tenue au siege de l'OMM (Geneve, mars 1979), Ie CDPAM a discute en
detail des relations OMM-PAM. II a ete souligne que 1 'OMM porte un interet
aux activites et aux programmes dont les objectifs corncident a ceux du PAM,
et qu'une coordination plus approfondie entre l'OMM et Ie CDPAM etait necessaire.
8.2.3
La Commission a ete informee que Ie PAM a ete execute en deux etapes. La premiere etape qui a commence en 1979 comprend plusieurs sous-projets
qui ont ete appeles projets preparatoires (ou preliminaires) du PAM - PPP. La
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deuxiE~me phase du PAM (la principale), qui doit se derouler de 1982 a 1985,
est celIe des principaux programmes et projets d'observation.
On envisage
maintenant une troisieme phase, aU-dela de 1985, qui depend du lancement de
certains satellites qui doivent mesurer des parametres presentantde l'interet
pour Ie PAM.

8.2.4
La Commission a pris note du fait qu'au moment de la redaction du
present document Ie CDPAM s'est declare en faveur de l'execution de sept projets, d~nt certains etaient a I ' origine des PPP qui ont ete trans formes en
projets du PAM (PP). Ces projets du PAM (PP) qui sont d'un interet important
pour l'OMM sont les suivants :
PP-l Etude coordonnee du comportement de l' atmosphere moyenne en
hiver;
PP-3 Etude des processus qui se deroulent dans la. stratosphere
super1eure et dans la mesosphere par Ie truchement de mesures
photochimiques complementaires effectuees a partir d'aeronefs, in situ et au sol;
PP-4 Presentation de variables meteorologiques et chimiques sous
forme de coupes verticales zonales mensuelles moyennes;
PP-6 L'hiver en Europe septentrionale (PAM/WINE);
PP-7 Bilan mondial des constituants stratospheriques existant a
l'etat de traces (GLOBUS).
8.2.5
Au cours de la mise en oeuvre de ces projets, une base de donnees
meteorologiques (cartes synoptiques de la hauteur geopotentielle, de la temperature et des vents) sera etablie. II a ete particulierement reconnu que les
PP-3 et 7 fourniraient des donnees sur les constituants existant a l'etat de
traces dans la stratosphere et sur leur photochimie. La Commission est convenue que l'OMM devrait encourager les servic;es meteorologiques nationaux a' participer aux PP en question, si possible avec Ie PRMC. A cet egard, laCommission a demande aux rapporteurs, assistes du Secretariat, de communiquer clairement aux Membres l'objectif du PAM, c'est-a-dire une meilleure comprehension
de la structure et du systeme energetique de l'atmosphere aux couches stratospheriques et mesospheriques, et de l'interaction de ces couches avec la troposphere.
8.2.6
La Commission a pris connaissance du fait qu'une grande attention
sera accordee aux problemes de l' atmosphere moyenne, lors du Colloque du
SCOSTEP sur la physique des relations entre les phenomenes solaires et terrestres (Canada, mai 19-82). Les sujets inclus au programme sont les 'suivants :
a)

surveillance meteorologique de la region D (seance speciale et
groupe de travail dirige);

b)

interactions entre Ie rayonnement, la dynamique et la chimie de
l'atmosphere moyenne (seance speciale),

c)

notions concernant la dynamique de I' atmosphere moyenne en hiver
(seance speciale sur les resultats obtenus durant Ie PP-l);
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notions concernant la dynamique de l'atmosphere moyenne (groupe de
travail dirige) qui peuvent eventuellement presenter un interet
particulier pour la communaute scientifique de l'OMM.

d)

a

II est
esperer que les resultats de ce colloque fourniront des-. renseignements utiles sur l ' etat des connaissances actuelles.

8.2.7
Les travaux de recherche dans Ie domaine des rechauffements stratospheriques se sont multiplies au cours des dernieres annees.
Ce phenomene
est du
la progression de l' utilisation des donnees satellitaires dans les
analyses de la circulation stratospherique et a un redoublement de l'interet
des modelisateurs pour la question des rechauffements stratospheriques.
Plusieurs modeles qui simulent jusqu'a un certain point les rechauffements stratospher iques ont ete mis au point.
Les phenomenes de rechauffement strataspherique ont deja livre bon nombre de leurs secrets et certaine,g des caracteristiques qui ont ete observees ont ete reproduites, du moins au point de
vue qualitatif, au cours de simulations effectuees a l i aide de modeles qui
font appel
la notion de forc;age tropospher ique d' une seule onde.
Afin de
repondre a plusieurs questions importantes qui se posent, il est necessaire de
poursuivre les recherches pour parvenir a une meilleure definition des relations entre les perturbations stratospheriques.

a

a

8.2.8
La Commission a ete informee que, dans la resolution 8 (EC-XXXIII)
adoptee nouvellement par Ie Comite executif a sa trente-troisieme session, il
a ete specifie que les dispositions prises couramment pour Ie systeme de
transmission de messages STRATALERT en hiver septentrional seront maintenues
jusqu'a la fin de 1986.
Dans une circulaire publiee par l'OMM, les Membres
sont encourages a participer, sur une base continue, a la campagne de rassemblement de donnees basee sur Ie systeme STRATALERT.
II a ete rappele que
l'objectif principal de ce systeme a ete de repondre aux besoins de la communaute scientifique interessee pour obtenir des renseignements courants sur
I' etat de la circulation stratospherique.
Quant a I ' utilisation de messages
STRATALERT, Ie rapporteur fait etat des problemes rencontres durant la realisation de ce systeme (par exemple ceux de diffusion et de communication). En
consequence, il a ete suggere de mettre
jour les procedures A suivre (par
exemple celles des criteres d'alerte) pour Ie systeme de transmission de messages STRATALERT. Le rapporteur a ete prie de faire une etude de ce probleme
et de formuler les propositions requises.

a

8.2.9
Le rapporteur a evalue la qualite et la disponibilite des donnees
stratospheriques et mesospheriques utilisees a des fins de recherche et notamment pour les systemes d'analyse.
II a indique que les hauteurs d'eclatement
atteintes par les ballons de radiosondage sont infer ieures
ce qu' elles
etaient il y a quelques annees, su~tout dans les regions polaires.
Bien que
plusieurs Membres aient fait etat des difficultes rencontrees en la matiere,
la Commission a estime que les services meteorologiques qui maintiennent des
stations de radiosondage aux latitudes elevees devraient etre encourages
etablir ou maintenir des stations cles la ou des efforts determines doivent
etre entrepris a l'aide de ballons ameliores pour gagner le niveau de 10 hPa
au moins une fois tous les deux jours.
En ce qui concerne les stations de
sandage par fusees et les messages ROCOB, la Commission a ete d' avis qu' il
serai t extremement utile de recevoir les messages plus rapidement et qu IiI
faudrait recommander aux Membres qui exploitent de telles stations de les
maintenir en service, en particulier durant l'hiver.

a

a
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8.2.10
En ce qui concerne Ie plan d' analyse, la Commission a pr is note
avec satisfaction des efforts soutenus de la part du Royaume-Uni et des
Etats-Unis pour publier des tableaux d' analyse geopotentielle. 11 faut avoir
des donnees de sondage par fusees et" de radiosondage au moins jusqu' au niveau
de 10 hPa pour appliquer les methodes d'inversion sophistiquees (essentielles
pour Ie calcul exact des profils de la temperature a partir des mesures satellitaires de la luminance energetique durant les per iodes de rechauffement
stratospherique). Durant la campagne WINE (l'hiver en Europe septentrionale),
on espere qu'il sera possible de constituer une bonne base de donnees pour les
travaux de recherche sur l'atmosphere moyenne, y compris sur Ie rechauffement
stratospherique. Cette campagne, qui a ete acceptee comme un projet du PAM,
sera executee comme un programme international avec la collaboration de plusieurs pays.
8.2.11
En prevision de la phase 1982-1985 du PAM et en raison de l'interet que presentent bon nombre de ces activites pour plusieurs programmes de
l'OMM, la Commission a decide de designer de nouveau des rapporteurs pour Ie
PAM et a adopte la resolution 8 (CSA-VIII).

9.

CONTRIBUTION DE LA CSA AU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE
CLI~T (point 9 de l'ordre du jour)

La Commission a ete informee du developpement general des plans et
de l'activite generale dans Ie cadre du Programme mondial de recherches sur Ie
climat (PMRC), qui forment une des composantes principales du Programme climatologique mondial. 11 a ete rappele que Ie PMRC est gere conjointement par
l'OMM et Ie crus, conformement a l'accord accepte par Ie Huitieme Congres. Le
Comite scientifique mixte (CSM) de 1 'OMM et du CIUS etabli par cet accord a
ete charge de la planification et de la coordination du PMRC.
Le HuitH~me
Congres est toutefois convenu que, dans Ie cadre de I'OMM, Ia CSA et ses organes auxiliaires devaient prendre une part active dans Ie PMRC (voir Ie paragraphe 3.4.10 du rapport abrege du HuitiemeCongres).
La Commission a pr is note du fait que la seconde session du CSM
(Laxenburg, mars 1981) a approuve un plan d'ensemble preliminaire pour le PMRC
(publie dans la serie des rapports a couverture blanche consacres au Programme
climatologique mondial - reference N° 2). Ce plan decrit la philosophie et la
methode d'approche generale pour l'accomplissement des objectifs du PMRC, notamment pour determiner dans quelle mesure il est possible de prevoir I'evolution du climat et dans quelle mesure l'homme exerce une influence sur Ie climat.
En pratique, il est necessaire d'arriver a une connaissance beaucoup
plus approfondie du climat et de sa var iabili te et c' est ce que Ie plan du
PMRC se propose de realiser selon trois methodes d'approche, a savoir :
a)

etudes des processus importants du point de vue climatologique;

b)

mise au point, elaboration et utilisation de mOdeles climatiques;

c)

diagnostics du climat, etudes d'observation et besoins de donnees.
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compte tenu de ce qui precMe, Ie Congres a sa huitieme session
avait souligne la necessite de liens tres etroits entre le CSM et la Commission en ce qui concerne la realisation du PMRC, et avait designe des domaines
specifiques ou la Commission avait un role a jouer. Tous ces facteurs ont ete
consideres dans les travaux et les activites du Comite du climat mondial de la
Commission qui a ete etabli au cours de la septieme session (1978). Un rapport sur tous ces travaux et ces activites~ a ete soumis par le president du
Comite du climat mondial et a ete re~u avec une satisfaction,considerable.
Le Comite du climat mondial avait deja passe en revue les activites de la 'CSA ayant trait au climat et examine des moyens d'encourager et de
coordonner les efforts a deployer par la Commission pour soutenir le PMRC. En
consequence plusieurs recommandations ont ete formulees concernant les contributions eventuelles que les organes pertinents de la Commission pouvaient
fa ire aux sujets de recherche identifies sous le chapitre "Processus
importants du point de vue climatologique Jl • Ces recommandations avaient ete
distribuees a tous les membres de la Commission ainsi qu' a ses groupes de
travail et a ses rapporteurs.
Le Groupe de travail consultatif de la CSA etait de l'avis qu'il
fallait poursuivre la contribution de la CSA au PMRC selon la procedure deja
etablie et que les efforts devraient se porter sur les taches dont la CSA est
chargee et sur les domaines ou sa contribution peut etre decisive. Il a ete
note qu'un point de vue contraire a aussi ete considere par le Groupe de travail consultatif, a savoir que la CSA devrait repondre aux demandes specifiques du CSM, mais devrait renoncer a faire d'autres propositions de contribution au PMRC. Ceci permettrait a la CSA de concentrer ses ressources limitees
sur la realisation d 'autres objectifs de haute priorite pour la Commission.
Toutefois, la Commission a prefere un role actif pour la CSA au sein du PMRC.
Tenant compte de tous les facteurs susmentionnes, la Commission a
juge qu'elle devait jouer un role dans le domaine des gaz importants du point
de vue radiatif, des processus stratospheriques, des aerosols, des glaces en
mer et des relations entre les phenomenes solaires et terrestres. Ces activites seront normalement poursuivies en collaboration avec d'autres organismes
pertinents tels que le SCOSTEP et les Commissions sur le rayonnement et
l'ozone de l'AIMPA.
Le Comite du climat mondial a aussi suggere, en ce qui concerne
les travaux entrepris dans les domaines susmentionnes; que tous les groupes de
travail et rapporteurs de la CSA competents en la matiere devraient faire des
commentaires afin de determiner siles donnees, les methodes d'analyse
experimentales et les notions de modelisation existantes sont utilisees dans
toute la mesure possible. En outre, une amelioration s' avere necessaire des
besoins en matiere de donnees pour les activites du PMRC dans chaque domaine
de responsabilite, en particulier des donnees pour les travaux de verification et de surveillance.
Avant d'arriver a une decision sur des recommandations et les suggestions proposees par son Groupe de travail consultatif et son Comite du climat mondial, la Commission est convenue d'examiner les activites dans les domaines susmentionnes qui ont ete entreprises par ses groupes de travail et
rapporteurs existants.
Ces activites ont porte sur le projet de l'OMM de
recherche et de surveillance concernant le gaz carbonique atmospherique, le
rayonnement atmospherique, le role des glaces en mer dans les systemes climatiques et les aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires
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et terrestres; elles sont decrites sous les points 9.1 a 9.4. La Commission
a egalement pris note de cettaines activites de son Groupe de travail pour
I' etude des problemes de la couche limite de I' atmosphere, qui revetent une
importance particuliere pour les etudes climatologiques (paragraphe 9.5), de
son Groupe de travail pour la meteorologie tropicale (point 5 de l'ordre du
jour), ainsi que des renseignements fournis par son rapporteur pour les
interactions atmosphere-ocean (paragraphe 9.5.2).
9.1

Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
atmospherique (point 9.1)

9.1.1
La Commission a pr is note avec satisfaction du rapport du Groupe
de travail du gaz carbonique de l'atmosph~re, qui indique les progres quant a
la comprehension et l'evaluation de ce probleme, ainsi que la mise en oeuvre
du projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique.
9.1.2
La Commission a fait les eloges de la publication en mai 1979 par
l'OMM du "Texte permettant de repondre a des questions sur Ie gaz carbonique
atmospherique et sur l'eventualite d'un changement climatique du
l'augmentation constante du tau x de concentration de ce gaz", prepare en reponse • la
preoccupation croissante qui a ete manifestee a cet egard, tant par les scientifiques que par Ie grand public. Ce texte a ete mis a jour lors de la Reunion mixte d' experts OMM/CSIU/PNUE sur I' evaluation du rOledu CO 2 dans les
variations climatiques et leurs repercussions (Villach, novembre 1980).
La
Commission a demande que Ie texte fasse l'objet d'une revision continuelle au
vu des nouvelles decouvertes scientifiques.

a

9.1.3
A titre d' indication des efforts internationaux a venir dans ce
domaine, la Commission a attache une haute priorite a l'amelioration et a la
consolidation d'un reseau mondial normalise, et controle quant a sa qualite,
de stations de mesures, et la necessi te d' installer des nouvelles stations
representatives des zones des biomes principaux a ete particulierement soulignee.
La Commission est convenue de I' avantage de I' utilisation comme gaz
etalon d' un melange de C02 et d' air au· lieu d' un melange d 'azote et de
CO 2 '
La Commission a ete informee de I' augmentation quant au nombre des
stations de base et regionales de surveillance de gaz carbonique, et a prie
instamment les agences interessees de presenter. leurs donnees au Centre de
collaboration de l'OMM des donnees sur la pollution atmospherique de fond
(Research Triangle Park, Etats-Unis d'Amerique) qui est charge de publier les
donnees mondiales sur la composition de l'atmosphere.
9.1. 4
Compte tenu de la necessi te d I un examen r igoureux des mesures de
gaz carbonique, de leur disponibilite et des methodologies existantes, Ie
groupe de travail a pris des dispositions pour publier un rapport intitule
"Atmospheric C02
Concentration
Measurements/A
Review
of
Methodologies,
Existing Programmes and Available Data". La Commission a fait part de tout Ie
prix qu'elle attachait a cet examen de la question qui pourrait etre tres
utile a ceux qui ont I' intention de mettre en place des stations de gaz
carbonique, ou encore aux specialistes qui utilisent des donnees sur Ie gaz
carbonique dans leurs etudes.
La Commission a egalement apprecie l'aide
apportee par Ie groupe de travail dans l'organisation de la Conference
scientifique de l' OMM/CSIU/PNUE sur l' analyse et l' interpretation des donnees
sur Ie CO 2 atmospherique (Berne, 1981).
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9.1.5
La Commission etait de l'avis que l'evidence disponible a confirme
que l' augmentation du taux de concentration de gaz carbonique dans l' atmosphere a la· suite de la combustion de combustibles fossiles constitue Ie facteur singulier Ie plus important parmi les activites humaines qui r isquent
d' avoir une influence sur Ie climat mondial futur.
Toutefois, il n I a pas
encore ete possible en utilisant les mesures disponibles de l'environnement de
verifier les etudes des modeles climatologiques qui indiquent que l'accroissement de gaz carbonique dans l' atmosphere a pu deja commencer. a changer Ie climat mondial et regional. En consequence, la Commission a demande a ce que des
etudes urgentes et continuelles soient entamees dont Ie but serait de reduire
les incertitudes scientifiques, et il a ete convenu que des efforts majeurs
seront necessaires tant pour la modelisation que pour les etudes empiriques de
tous les facteurs qui ont une influence sur Ie climat, afin de permettre une
prevision toujours plus sure des changements potentiels du climat mondial et
regional. Une autre question urgente et qui merite d'etre saisie est celIe du
probleme de la verification au moyen des mesures 'actuelles du changement du
flux infrarouge atmospheriquedans les bandes d'emission du gaz carbonique et,
en consequence, du changement des temperatures atmospheriques comme indique
par les modeles de l'atmosphere.
9.2

Rayonnement atmospherique (y compris les proprietes radiatives des
gaz et des aerosols) (point 9.2)

9.2.1
La Commission a etudie avec beaucoup d'interet les renseignements
soumis par le rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique, y compris les proprietes radiatives des gaz rares et des aerosols, et a exprime son appreciation des travaux du rapporteur et particulierement de la preparation par Ie
professeur K. Ya. Kondratyev (URSS) de plusieurs documents. II a ete note que
les deux rapporteurs etaient membres de la Commission du rayonnement de
l'AIMPA, qui travaille dans plusieurs domaines de l'etude du rayonnement~
ceux-ci sont tous d'un grand interet pour la Commission qui a souligne l'importance de la cooperation dans ces domaines.
.
9.2.2
La Commission a eu une bonne impression des progres qui ont ete
realises recemment dans l' etude theorique des processus du rayonnement. Des
algorithmes tres efficaces ont ete mis au point en vue de calculer le transfert d'energie radiative SOlaire et terrestre (infrarouge) a l'aide de modeles
a plans horizontaux paralleles, mais non homogenes dans Ie plan vertical ou
les processus d'interaction ont ete pris en consideration. La Commission est
d'avis qu'il est souhaitable, en collaboration avec Ie Groupe de travail de
l'experimentation numerique du CSM, de prendre les dispositions necessaires
pour comparer entre eux ces algorithmes economiques et les algorithmes standard dans dives modeles dynamiques.
9.2.3
I I a ete note que la recherche theor ique sur les processus de
rayonnement en atmosphere nuageuse, notamment en ce qui concerne les proprietes optiques des particules constitutives, a atteint un stade ou des mesures
in situ des champs de rayonnement, des parametres physiques des nuages et des
particules de nuage sont requises. La Commission a fait part de ses inquietudes sur les problemes complexes et Ie cout d 'obtenir les renseignements
necessaires, mais a considere que des possibilites existent pour Ie rassemblement des donnees paralH~lement avec les recherches actuelles de la physique
des nuages.
9.2.4
Eu egard a la modification du transfert d' energie radiative dans
l'atmosphere, la Commission a souligne l'importance des projets d'observation
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te1s que 1e Projet international pour l' etab1issement d' une climatologie des
nuages a l'aide de donnees sate11itaires, et a recommande 1a realisation d'experiences supp1ementaires sur 1e terrain pour obtenir des jeux de donnees plus
comp1ets sur 1es interactions nuages-_rayonnement.
9.2.5
La Commission a note que 1es problemes des aerosols ont ete examines au cours d'une reunion mixte d'experts OMM-CSA/CSM/Commission du rayonnement avec comme sujet "les aerosols et Ie climat", tenue a Geneve en octobre
1980, et que Ie rapport de cette reunion (Rapport PCM N· 12) a ete largement
diffuse. Toutefois, la Commission etai t de l' avis qu' en ce qui concerne la
climatologie du rayonnement les nuages sont actuel1ement considerescomme les
plus importants modulateurs du transfert d'energie rayonnante, et que l'attention accordee aux problemes des aerosols. devrai t peut-etre beneficier d' une
priorite moindre que Ie probleme du rayonnement nuageux.
9.2.6
La Commission a note que les connaissances dont on dispose actuellement pour etablir Ie bilan du rayonnement mondia1 et ses composantes sont
limitees. Jusqu'a present, Ie bilan a ete mesure au moyen d'un seul satellite, avec de severes distortions du temps. Toutefois, avec Ie developpement
des systemes satellitaires qui sont prevus pour la periode 1984-1988, la Commission a voulu s' assurer que toutes les donnees qui seront bien tot disponibles pour evaluer Ie bilan du rayonnement mondial seraient bien utilisees.
En outre, la Commission a note que les efforts entrepris pour augmenter Ie
nombre de stations de rayonnement qui sont basees au sol et qui mesurent 1es
flux descendants de rayonnement solaire et atmospherique devraient etre encourages, de meme que les efforts entrepris pour assurer Ie maintien et Ie bon
etalonnage du reseau mondial de radiometres.
9.2.7
La Commission a fait des commentaires sur 1es questions relatives
a la distribution globale des quantib;!s d'ozone, a ses profils verticaux et
aux gaz rares relevant de la chimie de l'ozone et a leur teledetection; ces
questions mer itent une attention particuliere dans Ie cadre de l' activi te du
"programme de l' atmosphere moyenne". L' importance de la precision pour 1es
mesures et de la surveillance de tels gaz sur une base globale a ete egalement
signalee, et la Commission a ete d'avis qu'un programme d'observation approprie devait etre entrepris.
9.3

Role des glaces en mer dans les systemes climatiques (point 9.3)

9.3.1
La Commission a ete informee par son rapporteur sur Ie role des
glaces en mer dans 1es systemes climatiques et a exprime sa satisfaction quant
au travail accompli.
9.3.2
La Commission a pr is note de 1 'importance de toutes les formes de
glaces du globe pour Ie systeme climatique et l' importance particuliere des
glaces en mer. Elle a accepte la suggestion du rapporteur qu'il etait souhaitable de commencer une etude en evaluant tout d'abord tout ce qu'il est possible de realiser en exploitant davantage les donnees, les techniques et les
modeles dont on dispose actuellement, afin de surveiller les modifications des
glaces en mer et de les interpreter en termes de fluctuations climatiques
regionales et mondiales. Comme exemple de cette methode d'approche, il a ete
suggere que des resultats plus valables pourraient etre obtenus a partir d'experiences systematiques de modeles pour comparer une gamme de parametrisations
disponibles au lieu de poursuivre les mesures dans la couche limite. De meme
il peut etre plus utile dans I' immediat d 'elaborer des estimations du bilan
energetique a grande echelle a partir des donnees micro-ondes et d' utiliser
ces estimations dans les modeles numeriques ou pour des besoins de verification, que de poursuivre, par exemple, des etudes sur 1e transfert radiatif
dans des atmospheres polaires ideales.
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9.3.3
La Commission a note qui il existe un certain nombre· de publications concernant les donnees des glaces en mer dans 1 I Arctique et
l'Antarctique et que les variations qu'elles contiennent sont maintenant disponibles et permettent 11 emploi de la methode d I approche indiquee au paragraphe 9.3.2. De meme, des projets varies relatifs a lasurveillance des glaces en mer et a la cartographie et l'archivage des donnees sur les glaces en
mer ont ete entrepris. II est particuli~rement interessant, a cet egard, de
noter 11 etablissement dans Ie cadre du Programme mondial d~ donnees climatologiques d I une banque uniforme de donnees numer iques sur les glaces en mer,
tant actue~les qu'anciennes, grace a la collaboration des centres des glaces
en mer qui sont en service.
9.3.4
La Commission attend avec interet les resultats d'une reunion
mixte O~CSA/CSM/CCCO d'experts, organisee pour Ie mois de juin 1982, sur Ie
role des glaces en mer dans les variations climatiques. La reunion discutera
des probl~mes relatifs a :
a)

la formation et l'ablation des glaces en mer en tant que fonction
des conditions atmospheriques et climatiquesi

b)

la conception des
sph~re" ;

c)

les besoins en matiere de donnees sur les glaces en meri

d)

la strategie et les priorites pour les recherches futures.

9.4

Recherche concernant les aspects meteorologiques de la physique
des correlations solaires et terrestres (M-PST) (point 9.4)

mod~les

climatiques couples "glace-ocean-atmo-

9.4.1
La Commission a exprime son appreciation a son rapporteur sur les
correlations solaires et terrestres pour sa contribution aux travaux de la
Commission dans ce domaine. La Commission a pris note de la collaboration
efficace avec Ie SCOSTEP dans l'elaboration de propositions pour la recherche
M-PST, comme l'approuve laresolution 24 du Huitieme Congr~s, et du fait que
des progr~s utiles a l'avenir dependent de communications continues et de la
coordination entre les deux organismes.
9.4.2
La Commission a decide que, compte tenu de l'etat tr~s limite des
connaissances dans Ie domaine de la M-PST, la recherche sur Ie role des influences sola ires sur les processus climatologiques devrait etre encouragee,
en collaboration avec 1e SCOSTEP.
9.4.3
La Commmission a pr is -note des preuves fournies par des donnees
satellitaires qui indiquent l'existence de changements de l'eclairement energetique du soleil sur une vaste gamme d'echelles temporelles se rapportant aux
processus climatiques et aux origines de la variabilite du climat. La Commission a donc recommande :
a)

de poursuivre les efforts deployes pour surveiller 11 eclairement
energetique solaire et l'eclairement energetique spectralJ et

b)

de poursuivre les etudes de mecanismes plausibles de liaison entre
la variabilite solaire et Ie climat en utilisant des modeles
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atmospheriques generaux et d' autres methodes qui tiennent compte
de processus chimiques pertinents ayant lieu dans lao stratosphere,
ainsi que de processus dy:namiques de liaison entre la stratosphere
et la troposphere.
9.5

Autres contributions de la CSA au Programme mondial de recherches
sur Ie climat

9.5.1
Resumant son examen general des contr ibutions de la CSA au Programme mondial de recherches sur Ie climat, la Commission a note que plusieurs
aspects des travaux du Groupe de travail de la CSA pour l'etude des problemes
de la couche limite de l'atmosphere sont d'une importance primordiale pour Ie
PMRC, notamment
a)

les processus radiatifs dans la basse troposphere;

b)

la generalisation de la parametrisation de la couche limite, afin
d'y inclure les effets des processus nuageux;

c)

la parametrisation des
complexe.

flux

au-dessus

de

terrains

a

caractere

La Commission a souligne, pour ces types de problemes, qu'il etait necessaire
de maintenir les communications avec Ie Groupe de rapporteurs pour la couche
limite de l' atmosphere en ce qui concerne toutes les activites relatives au
climat et d'en obtenir les resultats necessaires.
9.5.2
La Commission a pris note avec satisfaction des renseignements
communiques par son rapporteur sur un autre processus significatif du point de
vue climatologique, a savoir les interactions ocean-atmosphere. Une description a ete donnee des faits nouveaux qui se sont produits dans les activites
des organismes internationaux pertinents qui s'interessent aux interactions
ocean-atmosphere, surtout dans Ie cadre du PMRC. En particulier, la Commission a pris note avec interet de la strategie de recherche du Comite sur les
changements climatiques et l'ocean (CCCO) etabli conjointement par la Commission oceanographique intergouvernementale (CO!) et Ie Comite scientifique de
la recherche oceanique (SCOR), avec trois programmes importants d'observation :
a)

l' exper ience concernant la circulation oceanique du globe
qui port€ sur les grands courants oceaniques de la planete;

(WOCE)

b)

l' exper ience concernant les flux thermiques et hydr iques (CAGE),
qui doit pemettre d'etudier les flux dans un seul bassin oceanique~

c)

Ie programme pilote de surveillance des oceans (POMS), qui doit
permettre d'etudier les changements climatiques des oceans.

Tout en prenant note de l'avancement de ces projets, la Commission a souligne
l'importance du role des interactions air-mer a grande echelle dans l'etude
des changements climatiques et dans la prevision a longue echeance. La Commission a pense qu' il serai t bon de se concentrer sur des regions cles des
oceans ou se produisent d' importantes anomalies a long terme.
Dans ce contexte, l'organisation de la surveillance des oceans pour appuyer tant Ie PMRC
que la prevision a longue echeance revetait. une importance particuliere et la
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Commission- souhaitait maintenir une meilleure coordination entre ses interets
et ses activites dans ce domaine et ceux du CSM et du CCCO.
9.6

Designation des rapporteurs

9.6.1
Ayant examine avec une grande attention les diverses contributions
au PMRC dans Ie contexte du programme global et les comment~ires du Comite du
climat mondial de la CSA, la Commission a conclu que ses activites dans le
cadre du PMRC etaient tres valables et importantes pour Ie succes du programme. En consequence, la Commission a decide que ses activites relatives au
climat devaient certainement se poursuivre, et a etabli un Groupe de rapporteurs pour Ie climat autour d'un noyau compose d'un president et de trois
assesseurs, les rapporteurs etant charges de chacun des domaines particuliers
relatifs aux travaux sur Ie climat, notamment Ie gaz carbonique, l' ozone, Ie
rayonnement, la couche limite, les donnees satellitaires, les relations entre
les phenomenes solaires et terrestres, et les glaces en mer. Les rapporteurs
pour Ie gaz carbonique, l'ozone, le rayonnement, la couche limite et les
donnees satellitaires seront egalement membres des groupes de rapporteurs
designes _expressement par la Commission pour traiter de ces sujetsJ
voir
respectivement les resolutions 10, 7, 11, 6 et 12 (CSA-VIII). De plus, compte
tenu de l'importance des interactions ocean-atmosphere et de la necessite
d'une plus grande participation de la part de la Commission dans la
surveillance des oceans comme discutees au paragraphe 9.3.2, la Commission a
demande au Groupe de rapporteurs pour Ie climat de preter une attention
particuliere a cet aspect. La resolution 9 (CSA-VIII) a ete adoptee a cette
fin.
9.6.2
En outre, la Commission a decide de designer des groupes de rapporteurs expressement pour traiter des sujets suivants :
a)

le gaz carbonique et le cycledu carbone;

b)

le rayonnement atmospherique.

Les resolutions 10 et 11 (CSA-VIII) ont ete adoptees.

10.

ACTIVITES D'APPUI (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Atmospheres standard et de reference (point 10.1)

10.1.1
La Commission a pris not.e avec satisfaction du rapport soumis par
le rapporteur pour les atmospheres standard et de reference.
10.1.2
Les atmospheres de reference de l' ISO fournissent des renseignements importants sur la variabilite saisonniere et quotidienne, latitudinale
et longitudinale de la temperature, de la pression et de la masse volumique de
l'air entre la surface et 80 km d ' altitude. La Commission a note avec plaisir
que les atmospheres de reference ISO/DIS 5878 avaient ete completees et soumises au Conseil de l'ISO pour approbation, et que les organismes membres de
l'ISO avaient depuis lors approuve le document qui attend d'etre publie.
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10.1.3
Deux adjonctions aux atmospheres de
preparees, a savoir :

reference de

1 I ISO ont ete

a)

ISO/DIS 5878/DAD 1, "Distribution des caracter istiques du vent
dans Ie temps et dans 1 I espace" , qui doi t etre utilise pour
evaluer les performances des aeronefs, tracer des routes aeriennes
et evaluer Ie transport mondial des substances qui contaminent
l'atmosphereJ

b)

ISO/DIS 5878/DAD 2, "Humidite de l'air, caracteristiques dans Ie
temps et dans 1 I espace", qui fourni t des renseignements sur la
teneur en vapeur d'eau a 10 km .d'altitude.

En outre, un projet de proposition de tables hypsometriques a ete depose, comprenant des tables de correspondance entre 11 altitude geopotentielle et la
pression atmospheriqueJ ces tables sont utilisees pour l'etalonnage d'instruments du type manometre/aneroide au cours d'essais effectues a bord d'aeronefs
ou en laboratoire.
10.1.4
La Commission a aussi ete informee que la COESA etait en train
d I elaborer un ensemble d I atmospheres de reference qui doivent actualiser et
remplacer l'Atmosphere type des Etats-unis d'Amerique, 1976, et que les travaux sur les modeles preliminaires jusqu'a 90 km d'altitude etaient termines.
On envisage egalement de mettre au point des modeles atmospheriques entre 90
et 1000 km pour completer 1 I ensemble d t atmospheres de reference disponible
jusqu'a present.
10.1.5
Tout en reconnaissant la grande importance de ces etudes, la Commission a constate qu I une grande partie de la mise au point des atmospheres
standard et de reference revisees ne la concernait que de moins en moins directement.
Les modifications apportees a chaque version successive etaient
mineures en ce qui concerne les regions qui sont d I un interet meteorologique.
En consequence la Commission est convenue de ne pas reconduire Ie rapporteur
pour les atmospheres standard et de reference et a declare que la question ne
devrait desormais etre portee a son attention par Ie president que dans
l'eventualite de nouveaux developpements qui, jusqu'a ce jour, etaient imprevus et qui entraineraient des changements radicaux dans les normes.
10.2

Utilisation des donnees satellitaires pour la recherche
(point 10.2)

10.2.1
La Commission a examine avec interet Ie rapport de son Groupe de
travail des applications des satellites a la meteorologie, et a exprime sa
satisfaction quant au travail accompli.
10.2.2
La Commission a pris note avec plaisir de la publication de la
Note technique de l'OMM sur les donnees meteorologiques quantitatives obtenues
par II intermediaire des satellites (WMD-No. 531), preparee par Ie president du
groupe de travail. Elle a egalement note que Ie president du groupe de travail l'avait representee, ainsi qulon l'avait prie, dans un nombre considerable d'activites concernant les satellites. La Commission a ete informee des
principaux resultats de ces activites qui offrent pour elle un interet particulier.
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10.2.3
La Commission a soigneusement etudie sa participation future a des
etudes scientifiques concernant l'utilisation des donnees satellitaires, en
notant particulierement les taches suivantes, qui ont deja ete entreprises et
qui ont pour but de :
a)

suivre de pres les progres de la technique dans Ie domaine de
I' utilisation des donnees satellitaires et mettre a jour la Note
technique de l'OMM deja parue (voir paragraphe lq.2.2)~

b)

contribuer et/ou participer a la planification et a la realisation des projets de recherche du PMRC, notamment au projet
international pour l'etablissement d'une climatologie des nuages a
l'aide de donnees satellitaires (ISCCP»)

c)

collaborer a I' elaboration d' un plan a long terme pour Ie programme d'etude des aerosols.

Toutefois, la Commission a ete tout particulierement d 'avis qu' elle devrait
jouer un role beaucoup plus actif et plus etendu dans Ie secteur de l'utilisation et de l'application des donnees satellitaires. Trois domaines particuliers ont ete identifies, a savoir :
a)

amelioration de la qualite des donnees et des methodes utilisees
pour determiner l'etat initial de 1 'atmosphere aux fins de
prevision a courte et a moyenne echeance;

b)

mise au point de methodes permettant d'extraire des donnees
satellitaires a haute resolution des informations pour la
prevision a tres courte echeance et pour des etudes a I' echelle
moyenneJ

c)

execution d'etudes, fondees sur
d'activites relatives au climat.

les

donnees

d'observation,

et

La Commission a egalement precise qu'il etait necessaire d'etudier les relations qui existent entre les donnees de type classique et les donnees des
satellites.
10.2.4
Poursuivant sa discussion comme decrit au paragraphe 10.2.3 cidessus, la Commission a decide de designer un Groupe de rapporteurs pour
l'utilisation des donnees satellitaires pour la recherche, un rapporteur pour
chacun des trois domaines mentionnes aux alineas a), b) et c) ci-dessus. En
consequence, la resolution 12 (CSA-VIII) a ete adoptee.
10.2.5
La Commission a pris note avec satisfaction de la declaration du
delegue de l'Inde a l'effet que son pays allait lancer son premier satellite
geostationnaire. Un role meteorologique a ete inscrit dans sa mission et le
satellite sera muni d 'un radiometre a haute resolution en vue d 'obtenir des
images continues du globe, ainsi que d'installations pour Ie rassemblement des
donnees meteorologiques, oceanographiques et hydrologiques provenant de regions eloignees et inaccessibles. La Commission a apprecie Ie fait que des
donnees meteorologiques additionnelles seront obtenues.
10.3

problemes bibliographiques, y compris la preparation de la version
revisee du Vocabulaire meteorologique international (point 10.3)

10.3.1
La Commission a pris note du rapport du president de son Groupe de
travail des problemes bibliographiques et l'a felicite de l'oeuvre cons iderable_accomplie en vue d'achever l'edition revue et augmentee du Vocabulaire
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meteorologique international de l'OMM. Elle a tenu a remercier tout specialement Ie president du groupe, M. Malcolm Rigby (Etats-Unis d'Amerique), d'avoir
consacre tout son temps a l'enorme tache qu'exigeait la preparation du nouveau
vocabulaire.
10.3.2
II a ete parfaitement admis que Ie retard survenu dans l'elaboration de cette publication etait inevitable mais, tout en souhaitant la voir
paraitre au plus tot, la Commission a declare qu'il ne fallait pas en l'occurrence sacrifier la finition a la rapidite. Elle a toutefois espere que, comme
prevu, I' edition provisoire serait prete pour juillet 1982 afin de pouvoir
etre envoyee aux interesses pour commentaires et suggestions, et que l'edition
definitive pourrait ensuite etre publiee des que possible.
10.3.3
En examinant les activites futures dans ce domaine, la Commission
a estime que Ie groupe devrait etre maintenu en fonction jusqu'a ce que les
travaux soient termines) estimant qu'elle aurait ensuite interet a disposer
d' un rapporteur, elle a dec ide d' en des igner un et a adopte a cet effet la
resolution 13 (CSA-VIII).
10.4

Tables meteorologiques internationales (point 10.4)

10.4.1
En examinant cette question, la Commission a pris note avec une
grande satisfaction des travaux de son rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales. Ce rapport contenait les titres des tables (Liste de
tables sur Ie rayonnement) destinees a figurer dans la publication N" 188 de
l'OMM. Vu l'importance des fonctions et constantes meteorologiques pour les
sciences de l'atmosphere, la Commission a suggere que Ie titre de la publication soit modifie lors de la mise a jour ulterieure de son contenu. II a egalement suggere que l'atmosphere standard de l'OACI soit remplacee par celIe de
l'ISO.
10.4.2
La Commission est convenue que, lorsque la quatrieme serie de
tables aura ete achevee, son president aurait toute latitude en ce qui concerne les activites complementaires qu'elle pourrait etre appelee a deployer
dans ce domaine.
10.5

Traitement at echange des donnees meteorologiques destin~es a la
recherche (point 10.5)

10.5.1
La Commission a examine Ie rapport sur Ie traitement et l'echange
des donnees meteorologiques destinees a la recherche et a felicite Ie rapporteur d'avoir, grace a un travail approfondi, donne un aper~u tres detaille des
problemes qui se posent dans ce domaine.
10.5.2
Elle a note avec plaisir que la Commission des systemes de base
avait, en collaboration avec Ie president de la CSA, elabore des directives
pour Ie stockage et la restitution des donnees satellitaires a l'intention des
CMM ou CMR et que ces directives figurent maintenant dans Ie Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees.
10.5.3
La Commission a note avec interet que les centres mondiaux de donnees (CMD) disposent de donnees sur la PEMG et en publient des catalogues qui
contiennent des renseignements sur la possibilite d'obtenir lesdites donnees,
leur coOt, la procedure a suivre pour passer les commandes, les fiches de commande, etc.
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10.5.4
La Commission a souligne l'importance d'un service de donnees climatologiques destinees non seulement l la recherche, mais aussi, en fait, l de
nombreuses autres fins. II est necessaire de definir les besoins en matiere
de donnees pour les etudes et les applications climatologiques, les besoins en
matiere de jeux de donnees et d'archives et de preciser les normes de contrale
de la qualite des donnees stockees. La restitution de donnees sous forme de
series chronologiques et non pas sous forme de series·synoptiques pose un probleme particulier.
10.5.5
La Commission a appris avec interet que des efforts tout spec1aux
avaient etoe fournis pour constituer et/ou actualiser des banques de donnees
nationales et, dans certains cas, regionales.
Le perfectionnement des
methodes de gestion des bases de donnees et les ensembles de logiciels actuellement disponibles devraient faciliter les projets de ce type. Toutefois, la
Commission s' est declaree preoccupee par Ie fai t que les methodes et techniques mises au point et utilisees comme base pour Ie contrale de qualite n'avaient pas encore ete bien etablies. II en resulte que certains parametres
peuvent etre signales par inadvertance comme etant suspects alors que, en
fait, les donnees sont correctes et riches en informations. Des erreurs dans
les donnees ou des lacunes dans Ie systeme d' observa tion qui echappent l la
detection posent aussi des problemes, par exemple si la partie qui identifie
Ie message (position, heure d'observation) n'est pas contralee, si la date est
incorrecte et incorrigible et s'il y a des ecarts systematiques dans les donnees (distorsion, erreurs interdependantes).
10.5.6
La Commission a egalement fait remarquer qu'il etait necessaire
d'elaborer un systeme de reference pour faciliter l'acces l l'information sur
les donnees stockees dans Ie cadre de divers programmes de l'OMM. Elle a note
que la Commission des systemes de base doit participer l la mise au point d'un
systeme de reference de l'OMM qui sera compatible avec les systemes de reference d I alitres organismes.
Le systeme de reference INFOCLIMA, actuellement
etabli dans Ie cadre du Programme mondial des donnees climatologiques et qui
remplace peu l peu Ie Catalogue des donnees meteorologiques pour la recherche
de l'OMM, offrira aussi une grande utilite en fournissant des renseignements
sur les donnees disponibles pour la recherche et les etudes sur Ie climat.
10.5.7
La Commission a note qu'en 1977, conformement l une decision prise
par Ie Comite executif l sa vingt-huitH~me session, Ie Secretariat avait effectue une enquete sur les sources des divers types de donnees necessaires
pour la recherche sur les changements climatiques et la variabilite du climat,
en plus des observations synoptiques classiques, et que les renseignements
reyus ont ete publies dans la partie IV du Catalogue des donnees meteorologiques pour la recherche. II a ete note que les quatre parties du catalogue
etaient continuellement actualisees, mais qui il conviendrait de reviser la
structure generale et Ie contenu de ce dernier.
10.5.8
La Commission a egalement pris note avec
contenue dans Ie plan dela Veille meteorologique
selon laquelle il est prevu d'etablir une structure
activites differees deployees dans Ie cadre du SMTD,
a)

interet de la proposition
mondiale pour 1984-1987,
l trois niveaux pour les
l savoir :

un stockage en temps quasi reel, jusqu'l 12 ou meme 24 heures, des
donnees du SMT et des produits elabores par les centresJ
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b)

un stockage preliminaire, jusqu' a un rtlois ou meme une saison, des
donnees du SMI' et des produits etabores· par les centresJ

c)

l'archivage dans les formes~ pendant de nombreuses annees,
donnees et de produits controles du point de vue de la qualite.

de

10.5.9
La Commission a estime que Ie concept des centres regionaux de
donnees etait particulierement valable et devrait faciliter les progres de la
recherche meteorologiqueJ il faudrait donc etablir de tels centres partout ou
eela sera possible.
11.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
cours de la session :
Le previsionniste
(Australie)

et

la

prise

de

decision,

par

G.

Allen

Les interactions ocean-atmosphere a grande echelle et Ie programme "Sections", par P.J. Pushistov (URSS)
Commentaires sur un demi-siecle de meteorologie
par C.H.B. Priestley (Australie)

(1940-1990),

variabilite solaire, temps et climat
science, transscience
et utilite, par A.B. pittock (Australie)
Flux interactifs, par B.R. Morton (Australie).
11.2
La Commission a pr ie Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour que Ie texte de ces cinq conferences soit remis a tous
les Membres.
12.

ACTIVITES ET PROGRAMMES DE RECHERCHE ACTUELS ET FUTURS DE L'OMM
(point 12 de l'ordre du jour)

~!~j~~_~~_~~~!~!~~~~~_~~!_!~_!~!~~_!~~_~Ej~~~~!~_~~_!~~_E!~~~_~~~~!~~~_!~~~!~

~~_!~_~~~~!~~!~~_~~~_~~!~~~~~_~~_!:~!~~~2~~!~_2~~!_!~~_~~~~~~_!~~Q_J~~!~!~~
!~Y!2~~1
12.1
La Commission a examine dans l' ensemble son role, ses objectifs
futurs et ses plans a long terme et, en particulier, les recommandations contenues dans Ie rapport de son president, ainsi que Ie projet de declaration
sur "Ie role, les objectifs et les plans generaux de la Commission des
sciences de l' atmosphere pour les annees 1980", etabli par son Groupe de
travail consultatif. La Commission avait en effet ete priee par Ie Huitieme
Congres et Ie Comite executif de preparer une telle declaration.
12.2
La discussion a porte sur un· tres l1uge everitail. de questions et
presque tous les paragraphes ont suscite des commentaires et des suggestions.
Voiei quelques-unes des principales considerations qui se sont degagees de la
discussion :
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dans la recherche sur la prevision meteorologique,
place plus importante a l'utilisation des produits de
numerique pour la prevision locale et aux problemes
methodes de prevision a longue echeance (mensuelle et
pour les besoins de l'exploitation,

II conviendrait d'insister davantage sur le role qui incombe a la
CSA dans la phase "recherche et evaluation" de .la PEMG,
la Commission devrait donc assumer Ie premier role dans les recherches
liees a la PEMG,

c)

La meteorologie
suffisante;

tropicale

ne

beneficie

pas

d'une

attention

d)

Pour les activites qu' elle deploie dans Ie cadre du PMRC et de
concert avec Ie CSM, la CSA devrait disposer d'un groupe de rapporteurs dans lequel une place particuliere serait reservee aux
questions de recherche qui revetent un interet particulier pour
les Membres;

e)

La CSA devrait accorder une grande importance au transfert des
resultats des recherches entre les Membres et a leur utilisation
par ces derniers, en n' oubliant pas que bon nombre de pays ne
disposent que de moyens et installations techniques modestes;

f)

Les recherches portant sur les applications des satellites
meteorologie ne beneficient pas d'une attention suffisante.

a

la

12.3
La Commission a longuement examine Ie role et les responsabilites
qui lui incombent au sein de l'OMM, apres avoir pris en consideration l'ensemble des objectifs a long terme de l'Organisation. Ayant admis que l'eventail de ses responsabili tes est si large et les besoins si vastes qu' elle ne
saurait accorder un haut degre de priorite a toutes les questions, la Commission a fixe un certain nombre de directives generales pour la determination
des priorites.
Apres avoir identifie les activites qu'elle devra deployer
pour atteindre les objectifs du programme, elle a arrete de fa90n detaillee
les fonctions qu' elle devra assumer au cours de ces prochaines annees par
l'intermediaire de ses groupes de travail, groupes de rapporteurs et rapporteurs individuels.
La version definitive de la declaration approuvee par
la Commission est reproduite dans l'annexe II.
La Commission a prie son
president de communiquer cette declaration au Comite consultatif scientifique
et technique pour qu'il l'examine et de la soumettre ensuite a l'approbation
du Comite executif lors de sa trente-quatrieme session puis a celle du
Neuvieme Congres.

12.4
La Commission a tenu a remercier Ie Groupe d'experts du Comite
executif charge d' examiner la structure scientifique et technique de l'OMM
dont Ie rapport a servi de base au document etabli par Ie Secretaire general
pour cette session de la CSA, qui proposait de nouvelles attributions pour la
Commission.
Elle a approuve dans l' ensemble la proposition du groupe d' experts, tout en jugeant opportun de modifier quelque peu Ie texte et d'operer
certains changements dans l'importance don nee aux differentes questions.

RESUME GENERAL

54

12.5
Parmi les questions abordees, la Commission a notamment examine
son role dans les activib~S interinstitutionnelles, en particulier dans Ie
cadre du PMRC, et la maniere dont ces taches pourraient etre incluses dans ses
attributions.
Elle a examine egalement l'importante fonction qui consiste
pour elle
encourager la recherche dans les pays en developpement et
assurer la diffusion des differents resultats des recherches effectuees par les
Membres qui sont plus en avance dans ce domaine.
II a ete admis que les attributions de la Commission pourraient rester en vigueur pendant quelque temps
et qu'elles seront importantes lorsqu'il s'agira de definir
la fois Ie role
futur de la CSA et ses relations avec les autres commissions techniques. Quatre fonctions fondamentales ont ete identifiees pour la CSA,
savoir :

a

a

a
a

connexes~

a)

Recherche en meteorologie et dans des domaines

b)

Transfert des resultats de recherches, des techniques de l'information entre les Membres et leur utilisation par les services
meteorologiquesi

c)

Normalisation des fonctions et constantes physiques utilisees dans
les
sciences
atmospheriques
et
etablissement
des
tables
correspondantesi

d)

Diffusion, classification,etablissement des resumes, catalogage et
restitution des ouvrages meteorologiques.

12.6
Tenant compte des questions evoquees ci-dessus, des vues exprimees
au cours de l'examen du rapport de son president, de ses attributions actuelles (voir Annexe III, section I 3) du Reglement general) et, notamment, des
suggestions formulees par Ie groupe d' experts du Comi te executif, la Commission a mis au point Ie projet de revision de ses attributions, que Ie Comite
executif ou Ie congres examineront lorsqu'ils discuteront du role des commissions techniques. Le texte revise des nouvelles attributions est reproduit
l'annexe III.

a

12.7
Conformement aux directives du Congres et du Comite executif et
etant donne qu'elle a besoin d'avis dans ses activites, la Commission a reconduit son Groupe de travail consultatif et a adopte
cet effet la resolution 14 (CSA-VIII).

a

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE
EXECUTIF (point 13 de l' ordre du jour)

13.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations
qu'elle avait adoptees au cours de sa precedente session et qui etaient toujours en vigueur. Elle a egalement examine les resolutions du Comite executif
encore en vigueur qui se rapportent
son domaine d'activite.
Les decisions
qu 'elle a prises
ce sujet sont consignees dans la resolution 15 (CSA-VIII)
et dans la recommandation 1 (CSA-VIII).

a

a

a

13.2
La Commission a decouvert que Ie Comite executif,
sa trentetroisieme session, n'avait pas fait figurer dans la liste de ses resolutions
qui devaient etre maintenues en vigueur une resolution qui interesse la Commission (a savoir la resolution 15 (EC-XXIX) - Recherche et surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique). La Commission a estime qu'elle
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pourrait remedier au mieux a cet etat_de choses en adoptant une nouvelle recommandation, s' inspirant de I' ancienne resolution 15 (EC-XXIX), qu' elle aurait legerement modifiee et mise a jour en tenant compte de la discussion consacree au point 9.1 de l'ordre du jour (Projet de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carbonique atmospherique). La Commission a donc adopte la
recommandation 2 (CSA-VIII) et son annexe (annexe IV)
14.

ELECTION DU BUREAU (point 14 de l'ordre du jour)

Par scrutin secret, M. F. Mesinger (Yougoslavie) a ete elu president et M. A.L. Alusa (Kenya) vice-president de la Commission.
15.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a constitue sept groupes de travail (dont l'un restant en fonction jusqu' a la fin des travaux concernant l'edition revisee du
Vocabulaire meteorologique international de 1 'OMM) et sept groupes de rapporteurs, et designe cinq rapporteurs individuels pour mener a bien ses travaux
entre sa huitieme et sa neuvieme session. Ces groupes et rapporteurs sont les
suivants :
Groupe de travail consultatif de la CSA
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
a courte et a moyenne echeance
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
a longue echeance
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 chimie de l'atmosphere et de la pollution
de l'air
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes de la couche
limite de l'atmosphere
Groupe de rapporteurs pour l'ozone atmospherique
Groupe de rapporteurs pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne
Groupe de rapporteurs pour Ie climat
Groupe de rapporteurs pour Ia mesure du gaz carbonique et Ie cycle
du carbone
Groupe de rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Groupe de rapporteurs pour l'utilisation des donnees satellitaires
pour la recherche
Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour la modification des nuages chauds
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et
terrestres
Rapporteur pour I'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme
climatique
Rapporteur pour les problemes bibliographiques.
15.2
La Commission a fixe la composition des groupes de travail et des
groupes de rapporteurs, et designe les rapporteurs selon les indications donnees dans les resolutions correspondantes. Le concept de "membre correspondant" a ete introduit lors de cette session (voir annexe II, paragraphe 9 b».
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La 1iste pre1iminaire de ces membres a ete etab1ie au cours de 1a session.
La Commission est convenue que 1es Membres devraient etre invites a proposer
d' autres membres correspondants pour etre consideres par 1e president de 1a
Commission.
15.3
La Commission a autorise son president a apporter, entre ses
sessions et nonobstant 1a reg1e 32 du Reg1ement general, toutes modifications
qui se reve1eraient necessaires dans 1a composition des groupes de travail et,
s'i1 y a lieu, a nommer de nouveaux presidents et a designer des experts
qualifies pour participer aux activites des differents groupes.

16.

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME

SE~SION

(point 16 de l'ordre du jour)

En l'absence d'invitations formelles de la part des Membres
representes a la session, 1a Commission a decide que la date et 1e lieu de sa
neuvieme session seraient fixes ulterieurement, et a demande a son president
de prendre toutes 1es dispositions utiles en accord avec 1e Secretaire general.

17.

CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
Dans son allocution de cloture, Ie president de la session,
M. A. Villevieille, a expr~me sa reconnaissance a tous les delegues pour leur
excellente contribution aux travaux de la session, qui ont recouvert de
nombreux domaines importants.
Pour atteindre les objectifs de la Commission
et soutenir ses activi tes, une solide structure de groupes de travail, de
groupes de rapporteurs et de rapporteurs a ete mise en place pour travailler
sous la direction du president et du vice-president nouvellement elus de la
Commission.
II a sincerement remerc~e Ie Gouvernement australien de son
aimable invitation et Ie Bureau de meteorologie de son efficace collaboration,
ainsi que de son assistance et de son hospitalite
en tous points
remarquables.
Des remerciements ont egalement ete adresses a I ' equipe du
Secretariat de l'OMM pour ses efforts, au secretariat local et au personnel
auxiliaire pour
leur devouement et leur collaboration,
et enfin aux
interpretes pour leur attention sans faille et leur concours efficace.
17.2
Parlant au nom du Secretaire general, M. A. zaitsev a felicite
tous les participants du succes de la session, au cours de laquelle il a ete
possible de discuter de ses objectifs a long terme et de son programme
d'activites en reponse aux demandes du Congres. II s'est joint a l'eloge que
Ie president avait fait de l'assistance regue par la session, et a remercie
specialement Ie personnel dans la coulisse de son devouement et de sa
chaleureuse assistance, en soulignant que l' accueil exceptionnel regu par la
premiere session d'une commission technique de l'OMM dans l'hemisphere Sud
pourrait bien servir d'exemple aux sessions qui se tiendront dans l'hemisphere
Nord.
II a remerc~e enfin les hotes australiens de leur collaboration
enthousiaste, de leur hospitalite et de leur cordialite.
17.3
Le president de la session a declare close la huitieme session de
la CSA Ie 19 fevrier 1982 a 13 h 20.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CSA-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECaERCHE SUR LA PREVISION METE OROLOGIQUE A COURTE ET A MOYENNE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NarANT :
1)
Ie rapport de son Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique,
2)
la resolution 22 (Cg-VIII) - Programme de recherches de l"OMM sur
la prevision meteorologique
courte,
moyenne et
longue ecbeance (PRPM),

a

a

a

a

3)
les paragraphes 5.1.3
5.4.4 du resume general du rapport abrege
de la trente-troisieme session du Comite executif concernant les recherches
sur la prevision meteorologique,
4)

Ie paragraphe 3.3.2.2 du rapport abrege du Huitieme Congres,

CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire de poursuivre les recherches afin de mieux
savoir prevoir Ie temps et de mieux comprendre les configurations de la circulation prevues numeriquement, ce qui aidera les Membres
ameliorer l'e~acti
tude des previsions
courte et
moyenne echeance,

a

a

a

2)
qu'il est necessaire d'evaluer en permanence les progres scientifiques et techniques accomplis dans la mise au point des modeles de prevision
numerique du temps et l'utilisation de donnees obtenues par teledetection qui
auront des applications operationnelles dans les services de routine d'avis et
de previsions, et, notamment, de veiller
ce qu'il soit tire Ie maximum de
profit des resultats des recherches fondees sur la PEMG,

a

3)
qu'il est necessaire d'assurer la coordination entre les activites de recherche et d'exploitation liees
la prevision meteorologique,

a

DECIDE :
1)
d'instituer un Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique
courte et
moyenne echeance qui aura les attributions suivantes :

a

a)

a

a

surveiller en permanence les activites relatives
la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance, et
proposer des initiatives que l'OMM pourrait prendre (avec,
s 1 il y a lieu, I' etablissement de nouveaux projets PRPM)
pour encourager et coordonner les efforts des Membres dans
les taches suivantes :

a

i)

evaluation des
meteorologique

a

methodes
et

a courte

existantes de
prevision
echeance;

a moyenne

58

RESOLUTION 1

ii)

amelioration des methodes de prev1s10n numer1que du
temps et interpretation de leurs produi ts pour les
previsions locales;

iii)

amelioration des methodes de prevision synoptiques et
statistiques;

iv)

amelioration des methodes de prev1s1on ~ tr~s courte
echeance et particuli~rement celles qui utilisent des
systemes dlobservation
haute resolution et des syst~mes de traitement et d I affichage des donnees avec
dialogue entre ll~nalyste et llordinateur;

a

v)

amelioration des methodes qui utilisent des donnees
obtenues par teledetection, ainsi que des donnees
recueillies in situ, pour determiner 11 etat initial
de 11 atmosph~re en tant que moyen de faciliter la
prevision numerique et synoptique;

b)

controler la mise en oeuvre des projets dletude PRPM correspondants;

c)

surveiller, mettre en train et coordonner les recherches
orientees vers les premier et deuxi~me objectifs de la PEMG,
et aider aux travaux destines
atteindre Ie troisieme
objectif de la PEMG*;

a

d)

examiner de quelle mani~re il serait possible dlutiliser les
resultats de 1a PEMG et des experiences regionales pour ame1iorer 1es moyens de prevision dont disposent 1es Membres,
et faire des suggestions ~ cet egard;

e)

consei11er 1e president de 1a eSA et 1e secretaire general
sur la mise au point de methodes p1u.s efficaces pour Ie rassemb1ement, 1e traitement et la transmission des donnees
necessaires aux recherches sur 1a prevision meteorologique
courte et ~ moyenne echeance;

a

f)

prendre toutes dispositions uti1es et preter son concours
pour I l organisation de co11oques, cycles d I etudes et reunions techniques de 1 10MM sur 1a recherche en matiere de
prevision meteorologique
courte et ~ moyenne eCheance;

a

g)

etab1ir des orientations precises pour donner aux meteorolo~
gistes une formation solide axee sur 1a prevision numerique
du temps, 11 utilisation des donnees obtenues par te1edetection et 1es syst~mes faisant appel ~ 1a fois ~ 1 1homme et
1a machine;

a

h)

col1aborer avec la Commission des syst~mes de base et Ie
Groupe de travail de 1a meteorologie tropica1e ~ l ' examen
des progr~s accomplis dans 1es regions tropicales en mati~re
de prevision meteoro1ogique;
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a

faire partie du groupe de tra-

vail
J.
J.
Z.
A.
K.
A.

R. Bates (Irlande)
B. Hovermale (Etats-Unis d'Amerique)
Janjic (Yougoslavie)
D. Karein (Jordanie)
Ninomiya (Japon)
J. Simmons (expert CEPMMT)

3)'
d'inviter Ie president de la CSB
cipera aux travaux du groupe;
4)
d'inviter l'AIMPA
travaux du groupe;

a

a

president

designer un expert qui parti-

designer un representant qui participera aux

5)
de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son rapport definitif au president de la CSA au plus tard six mois avant la neuvieme
session de la Commission.

*

Les objectifs de la PEMG sont :
1.

mieux comprendre les mouvements atmospheriques afin de pouvoir mettre
au point des modeles plus realistes pour la prevision meteorologique;

2.

determiner la limite ultime de previsibilite des systemes meteorologiques;

3.

concevoir un systeme composite optimal d'observation meteorologique
pour etablir regulierement des previsions numeriques des caracteristiques
grande echelle de la circulation generale;

a

4.

etudier, au cours d'une periode d'observation d'une annee, les mecanismes physiques qui sont responsables des fluctuations climatiques au
cours de periodes allant de quelques semaines
quelques annees,
mettre au point et tester des modeles climatiques appropries.

a

Res. 2 (CSA-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE A LONGUE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)
Ie rapport de son Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique,
2)
1a resolution 22 (Cg-VIII) - Programme de recherches de l'OMM sur
la prevision meteorologique
courte,
moyenne et
longue echeance (PRPM) I

a

a

a

3)
1es paragraphes 3.3.1.5, 3.3.1.6 et 3.3.2.2 du resume general du
rapport abrege du Huitieme Congres,
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CONSIDERANT :
1)
les importants avantag~s sociaux et economiques que tireraient
tous les pays du monde d'une plus grande precision dans les previsions meteorologiques
longue echeance,

a

2)
l'importance du travail pour ameliorer les methodes de prevision
meteorologique
longue echeance et Ie besoin d'aider les Membres
accroitre
leurs efforts de recherche pour mettre au point des methodes operationnelles
de prevision sur plusieurs mois ou saisons,

a

a

3)
Ie besoin d I evaluer objectivement les modeles et developpements
actuels des techniques de prevision
longue echeance, et de conseiller les
Membres sur les applications de ces developpements technologiques,

a

DECIDE :

1)
d'instituer un Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique
longue echeance qui aura les attributions suivantes

a

a)

accorder la plus haute priorite aux activites concernant
l'amelioration des previsions sur une periode de 30 jours au
moins en :
i)

examinant objectivement les methodes actuellement
utilisees dans la prevision
longue echeance (mensue lie et saisonniere), avec une evaluation critique
des methodologies appliquees1

ii)

etudiant et suggerant les fa~ons d~nt les resultats
des experiences correspondantes du GARP pourraient
etre utilises pourameliorer les capacites de prevision
longue echeance des Membres;

a

a

iii)
b)

evaluant l'utilite potentielle de modeles mondiaux;

organiser la mise en oeuvre de sous-programmes scientifiques
speciaux visant
mettre au point des methodes de prevision
longue echeance (mensuelle et saisonniere), avec distribution subsequente aux Membres de tous renseignements relatifs
ces methodes;

a

a
a

c)

conseiller Ie president de la CSA et
sur les mesures
prendre pour aider
fier leurs efforts de recherche dans
echeance, et repondre
leurs besoins
tions et de rassemblement de donnees1

a

a

d)

Ie
les
la
en

secretaire general
Membres
intensi~
prevision
longue
matiere d'observa-

a

a

prendre toutes dispositions utiles et preter son concours
pour 11 organisation de colloques, cycles d I etudes et rE!Unions techniques de l'OMM sur la recherche en matiere de
prevision meteorologique
longue echeance;

a

e)

suivre de pres les progres et les developpements du PMRC qui
pourraient trouver des applications dans Ie domaine de la
prevision
longue echeancej

a

61

RESOLUTION 3

2)d'inviter les p.ersonnes ci-apres a faire partie du groupe de travail :
D. Gilman (Etats-Unis d'Amerique)
G. Kurbatkin (URSS)
Liao Dong-Xian (Chine)
N. Nicholls (Australie)
3)
tion

president

d'inviter un representant du Groupe de travail de l'experimentadu CSM a participer aux travaux du groupe,

numer~que

4)
de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son rapport definitif au president de la CSA au plus tard six mois avant la neuvieme
session.

Res. 3 (CSA-VIII) - 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 23
meteorologie tropicale,

(Cg-VIII)

-

Programme de recherche de l'OMM en

CONSIDERANT :
1)
les avantages economiques que procurerait aux pays
l' execution de recherches aboutissant a une· amelioration de la
meteorologique,

tropicaux
prevision

2)
la necessite de coordonner les activites deployees au titre de Ia
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,
4)
I'importance de la participation active des Membres de l'OMM dans
Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale,
DECIDE :
1)
de reconduire son Groupe de travail de la meteorologie tropicale
et de lui confier les attributions generales suivantes :
a)

suivre Ia mise en oeuvre des projets prioritaires deja prevus dans Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie
tropicale (PRMl') de I 'OMM et elaborer d' autres projets de
recherche appropries, selon les besoins, relevant des principaux elements du programme, a savoir :
i)

cyclones tropicauxJ

r
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a grande

ii)

circulation tropicale
moussons;

echelle, y compris les

iii)

meteorologie des zones semi-arides et des secheresses
tropicales;

iv)

perturbations tropicales autres que les cyclones;

b)

donner des conseils d'ordre scientifique au Secretaire general et au comite executif, par l'intermediaire du president
de la CSA, concernant la mise en oeuvre et le developpement
des principaux elements QU PRMT;

c)

determiner les initiatives relatives a des recherches tropicales qui, ayant ete pr ises, 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 1 '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 le
domaine de la meteorologie tropicale;

e)

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

f)

maintenir un contact avec le president du Groupe de rapporteurs pour le climat en ce qui concerne les aspects du PRMT
pertinents au PMRC;

g)

identifier les besoins en matiere des donnees de meteorologie et climatologie tropicale, notamment en relation avec
les renseignements satellitaires;

h)

se maintenir en contact, par l' intermediaire du Secretaire
general, avec differents groupes regionaux s'interessant
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;

a

2)
d'inviter les six personnes designees ci-apres
groupe de travail :
R.
B.
P.
G.
W.
M.

P. Pearce (Royaume-Uni)
Chuchkalov (URSS)
K. Das (Inde)
Dhonneur (France)
M. Gray (Etats-Unis d'Amerique)
Kanamitsu (Japon)

a

faire partie du

president

a

3)
d'inviter les Membres de l'OMM
designer des experts appropries
comme des membres correspondants du groupe de travail;
4)
de demander au· president du groupe de travail de presenter un
rapport contenant des recommandations appropriees au president de la CSA six
mois au plus tard avant la neuvieme session de la Commission.
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Res. 4 (CSA-VIII) - 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 vingtquatrieme 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, et Ie rapport de la onzieme session
du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite executif et. du Groupe de travail de la physique des nuages et de la modifIcation
artificielle du temps de la CSA,
4)

les resolutions 25, 26 et 27 (Cg-VIII),

CONSIDERANT :
1)
que les experiences de modification artificielle du temps offrent
des avantages potentiels pour la planification et la gestion des ressources en
eau, pour l'agriculture et d'autres activites,
2)
que des directives doivent etre donnees pour les asepcts scientifiques des activites d'augmentation des precipitations,
3)
qu'il est necessaire de disposer d'avis pour les aspects scientifiques de la modification artificielle du temps consideree comme un tout, avec
attention particuliere accordee
la suppression de la grele et la modification des nuages chauds,

a

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 :
a)

conseiller, selon les besoins, Ie president de la CSA et
d'autres organes de l'OMM
propos des aspects scientif iques de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps, en particulier l'augmentation de la
precipitation, y compris Ie PAP~

b)

revoir la recherche de la physique des nuages pour determiner les secteurs ou Ie besoin de recherches se fait Ie plus
sentiq

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)

fou·rnir avis et assistance pour les reunions scientifiques
que l'OMM organisera sur la modification artificielle du
temps;

a
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e)

a

suivre de pres et en permanence tout ce qui touche
la declaration de 1 'OMM intitulee: "Etat actuel de la modification artificielle .du temps", et formuler lorsqu' il y aura
lieu des propositions quant aux modifications qu'il conviendrait d'apporter
cette declaration;

a

a

f)

suivre de pres les experiences et les projets visant
supprimer la grele et, par 1 'intermediaire du president du
groupe de travail, conseiller Ie president de la CSA et
d'autres organes de l'OMM, selon les besoins, sur les
methodes a utiliser pour conduire et evaluer des experiences
ou des projets de ce typ~,

g)

suivre de pres l'etat des connaissances et les methodologies
utilisees pour la modification des nuages chauds, examiner
les experiences et les operations qui sont en cours
cet
egard, et, par l' intermediaire du president du groupe de
travail, conseiller Ie president de la CSA sur tous les aspects relatifs a cette question,

a

2)
d' inviter les personnes dont les noms suivent
groupe de travail :
G.
I.
W.
P.
Ma
P.

Soulage (France)
I. Burtsev (URSS)
Hitschfeld (Canada)
V. Hobbs (Etats-Unis d'Amerique)
Peimin (Chine)
Goldsmith (Royaume-Uni)

a

faire partie du

president

a

3)
d'inviter A. A. Chernikov (URSS)
assumer les fonctions de rapporteur pour la suppression de la grele et
presenter un rapport par l'intermediaire du president du groupe de travail (pour les attributions, voir l'alinea 1) f) ci-dessus);

a

a

4)
d'inviter B. Ramana Murty (Inde)
assumer les fonctions de rapporteur pour la modification des nuages chauds et a presenter son rapport par
l'intermediaire du president du groupe de travail (pour les attributions, voir
l'alinea 1) g) ci-dessus);
5)
de demander au groupe de travail de rendre compte des progres
accomplis au president de la CSA,
la demande de celui-ci, et de lui soumettre son rapport final six mois au plus tard avant la neuviE~me session de la
Commission.

a

Res. 5 (CSA-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE ET DE LA
POLLUTION DE L'AIR
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NDrANT :
1)
Ie rapport de son Groupe de travail de la pollution de l'air et
de la chimie tropospherique,
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la proposition de reconnaitre la CSA comme etant' la commission
2)
technique principale dans les etudes du transport, de la transformation et du
depot des polluants de l'air,
CONSIDERANT :
qu'il convient d'effectuer des recherches sur la chimie de
1)
l'atmosphere notamment dans les secteurs qui demandent a etre etudies conjointement par, des chimistes et des meteorologistes,
2)
qu'il est necessaire de suivre de pres l'evolution des recherches
sur les transports a longue distance des polluants et les pluies acides,
3)
qulil faut proceder a une evaluation continue des methodes et des
techniques mises au point pour etudier la dispersion des polluants et 'prevoir
la pollution de llair, en particulier de celles qui se rapportent aux modeles
numeriques et a llevolution des effets de la pollution sur llenvironnement,
4)
qu' il importe de sui vre en permanence les aspects des programm'es
de surveillance de la pollution de 1lOMM qui touchent a la recherche, compte
tenu des vastes besoins de 11 Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales en matiere de surveillance de l' environnement en
general,
5)
qu'il est necessaire de mettre au point des methodes appropriees
pour evaluer et interpreter les donnees recueillies par les stations regionales et les stations de base dellOMM,
DECIDE :
1)
de constituer un Groupe de travail de la chimie de 11 atmosphere
et de la pollution de 11 air, dont les membres feront office de rapporteur s
pour l 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
chimie de 11 atmosphere et a la pollution de la troposphere
qui revetent un interet international, notamment en ce qui
concerne le transport de polluants a longue distance, et
recommander au president de la Commission toute mesure que
1lOMM devrait prendre pour encourager ou faciliter ces activites, ou en promouvoir de nouvelles dont llexecution serait
souhaitableJ

b)

suivre de pres l~s travaux du Groupe dlexperts de la pollution de 11 environnement du Comi te executif, des groupes de
travail et des rapporteurs pertinents de 1IOMM, ainsi que
ceux dlautres organismes internationaux, tels Ie PNUE,
1IOMS, la CEE et l'Unesco, qui sloccupent de ce domaine;

c)

examiner les questions relatives a llamelioration de la prevision de la pollution de 11 air et donner, s'il y a lieu,
des avis a ce sujet;
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d)

collaborer, Ie cas echeant, avec les Groupes de rapporteurs
pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere, pour Ie cl~mat et pour l'ozone atmospherique, etc.;

e)

preter son concours pour l'organisation de colloques sur des
sujets pertinents et/ou y participer;

2)
de designer un membre du groupe de travail comrne rapporteur pour
la chimie de l'atmosphere qui se tiendra en permanence au courant de tout ce
qui releve du domaine de la chimie de l'atmosphere et donnera des avis sur:
a)

les travaux de recherch~ lies aux fluctuations des substances chimiquesayant une action sur la composition et Ie comportement de I' atmosphere, particulierement dans la troposphere, y compris les facteurs naturels et anthropogeniques
qui jouent un role a cet egard;

b)

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

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

fournir des directives concernant les aspects scientifiques
du probleme du transport des polluants de I' atmosphere sur
de longues distances, y compris la question des pluies
acidesJ

b)

suivre de pres les travaux effectues par la Commission economique pour I 'Europe (CEE) dans Ie cadre de son Programme
coordonne pour la surveillance et l'evaluation de la transmission des polluants de I' atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP), ainsi que les activites deployees
en Amerique du Nord et dans d'autres paysJ

4)
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 de la recherche sur l'elaboration
de modeles de la pollution de I' air dans Ie cas de sources
multiplesJ

b)

encourager la preparation de jeux de donnees destines a ver ifier les modeles de la pollution de I' air dans Ie cas de
sources multiples, y compris des jeux de donnees normalises
sur la pollution de l'air en milieu urbainJ

5)
de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour
l'echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans et de lui confier les
taches particulieres suivantes :
a)

examiner les aspects scientifiques de
luants entre l'atmosphere et les oceansJ

I' echange des

pol-
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suivre de pres les travaux du Groupe d I experts des aspects
scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) et dresser,
l'intention des Membres, un inventaire des questions dont
ce groupe ne slest pas encore saisi;

a

6)
de designer un membre du groupe de travail comme rapporteur pour
la surveillance integree et de lui confier les taches particulieres suivantes :

a)

donner des avis pertinents au sujet des aspects scientifiques des activites relatives aux systemes de surveillance
integree, y compris les criteres applicables au site des
stations;

b)

donner des avis au sujet du traitement des donnees et du
developpement de la modelisation de la surveillance integree;

c)

donner de l'assistance et prendre part
l'organisation des
colloques internationaux sur les systemes de surveillance
integree;

a

a

7)
d I inviter les personnes ci-apres
faire partie, avec leurs attributions respectives, du Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et
de la pollution de l'air :

V. A. Popov (URSS)

Rapporteur pour la surveillance integree president

A. Kulmala (Finlande)

Rapporteur pour la chimie de l'atmosphere

A. Eliassen (Norvege)

Rapporteur pour Ie transport sur de longues distances des polluants de l'atmosphere et des pluies acides

W. Klug (Republique
federale d'Allemagne)

Rapporteur pour la modelisation de la pollution de I' air dans Ie cas de sources
multiples

R. Duce (Etats-Unis
d 'Amer ique)

Rapporteur pour l'echange de polluants
entre I'atmosphere et les oceans

8)
de prier chaque rapporteur de presenter son rapport dans Ie
domaine qui lui a ete confie, et de prier Ie president de presenter un rapport
global du groupe de travail au president de la Commission, six mois au plus
tard avant que ne se tienne la neuvieme session de la Commission.
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Res. 6 (CSA-VIII) - GROUPE DE RAPPORTEURS 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 des problemes de la couche
limite de l'atmosphere,

a

2)
Ie paragraphe 7.14 - relatif
la contribution de la CSA au
PMRC - du resume general des travaux de la. trente et unieme session du Comite
executif,
CONSIDERANT
1)
l'importance des processus de la couche limite pour la dynamique
a grande echelle de la circulation genera1e et leur role dans l'evolution du
climat, notamment dans les domaines comme les interactions atmosphere-ocean,
les glaces en mer et les echanges raidatifs dans la troposphere inferieure,
2)
les applications de la physique de la couche limite aux problemes
specifiques de la prevision meteorologique, a la pollution de l'air, a l'hydrometeorologie et a la meteorologie agricole, ainsi quia la climatologie urbaine,
3)
la diversite des programmes interessant la CSA qui concernent la
couche limite,
DECIDE :
1)
d'etablir un Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes de
la couche limite de l'atmosphere dont les differentes attributions seront les
suivantes :
a)

b)

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

a

i)

phenomenes de rayonnement dans la couche limite et la
troposphere inferieure~

ii)

parametrisation des caracteristiques de la couche
limite au-dessus de surfaces dont les proprietes sont
distribuees de fa90n aleatoire;

iii)

interaction qui s'exerce entre la couche limite d'une
part, et la couche nuageuse et l' atmosphere libre
d'autre part;

iv)

structure et dynamique
l'echelle moyenne;

de

la

couche

limite

a
a

porter son attention sur les interactions ocean-atmosphere
grande echelle, dont l' etude constitue une activite importante dans Ie cadre du PMRC, et presenter un rapport sur les
resultats des recherches en la matiere;
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c)

collaborer avec Ie Groupe de rapporteurs pour Ie climat, qui
comprend Ie rapporteur pour les glaces en mer et Ie rapporteur pour Ie rayonnement atmospheriqueJ

d)

cooperer
cupent :

avec

les groupes de

travail de

la CSA qui

s' oc-

meteorologiques

~

i)

de la recherche de previsions
courte et ~ moyenne echeance, et

i i)

de la pollution de I' air et de la chimie de I' atmosphere, en ce qui concerne, d'une part, les flux et
les processus dans la couche limite et, d'autre part,
les echanges avec l'atmosphere libreJ

e)

fournir avis et assistance, selon les besoins, pour ~'orga
nisation de colloques relevant de son domaine de responsabili te)

f)

accomplir les travaux necessaires ~ la preparation d'un rapport technique sur l'interaction atmosphere-ocean;

g)

proposer au president de la CSA toute mesure que l' OMM devrait prendre pour coordonner et encourager les recherches
dans ces domaines;

d' inviter

les cinq experts suivants

~

assumer

J. R. Garrat (Australie)
J. C. Andre (France)

les

fonctions

de

president

Han-Ru Cho (Canada)
G. McBean (Canada)
J. C. Wyngaard (Etats-Unis d'Amerique)
3)
de demander au rapporteur assumant les fonctions de president de
soumettre un rapport global au president de la CSA au plus tard six mois avant
la neuvieme session de la Commission.

Res. 7- (CSA-VIII) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail de l'ozone atmospherique,
CONSIDERANT :
1)

la resolution 8 (EC-XXVIII),

a

2)
les incertitudes qui subsistent quant
tion de la couche d'ozone due aux activites humaines,

une eventuelle modifica-

3)
la necessite de conseiller Ie Comite executif, Ie president de la
CSA et Ie Secretaire general ainsi que Ie Comite scientifique mixte pour Ie

RESOLUTION 7

70

PMRC pour les questions se rapportant a l'ozone atmospherique et en particulier au projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone de
l'OMM,
4)
la necessite de continuer a donner des avis scientifiques pour la
mise en oeuvre du projet,
DECIDE :
1)
de designer cinq rapporteurs
leur confier les attributions suivantes :

pour

l'ozone

atmospherique

et

de

a)

donner au Comite executif, au president de 1a CSA, au Secretaire general et au Comite scientifique mixte pour Ie PMRC
des indications sur la question de l' ozone et pour la mise
en oeuvre du Projet mondial de recherche et de surveillance
concernant l'ozone~

b)

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 ainsi que sur l ' etat de 1a stratosphere - 1981, et
signaler au president de la CSA 1es modifications qu' i l y
aurait lieu de leur apporter~

c)

faire en permanence Ie point des activites internationa1es
et des recherches scientifiques relatives a l'ozone atmospherique,
y
compris
1a
surveillance
du
rayonnement
ultraviolet retrodiffuse~

d)

suivre de pres les travaux de l' AIMPA, du PNUE et du Programme de l' atmosphere moyenne (PAM) en 1a matiere et fournir des indications pour la coordination des aspects internationaux qui interessent l'OMM;

e)

assurer la coordination de toutes les activites se rapportant au Projet mondia1 de recherche et de surveillance concernant l'ozone qu'entreprennent dans Ie cadre de l'OMM les
centres, les rapporteurs et les groupes de travail des associations regionales qui s'occupent de l'ozone atmospherique~

f)

prendre des initiatives et faire des propositions pour l'organisation de conferences et de co110ques internationaux
portant sur des questions relatives a l'ozone;

g)

donner des indications pour la planification scientifique de
comparaisons regionales ou internationa1es de spectrophotometres Dobson et de sondes d' ozone emportees par des fusees ou par des ballons et participer aces travaux;

h)

participer, comme il conviendra,
rapporteurs pour 1e climat;

i)

se tenir au courant des progres realises dans 1a determination des tendances de l'ozone a partir de satellites en insistant en particulier sur la detection des premiers signes;

aux sessions du Groupe de
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2)
d I invi ter les experts dont les noms suivent
tions de rapporteurs pour l'ozone atmospherique :

a

exercer les fonc-

J. Chang (Etats-Unis d'Amerique) president (Rapporteur du Groupe
de rapporteurs pour Ie climat)
E. L. Alexandrov (URSS)
K. Chatarjee (Inde)
C. L. Mateer (Canada)
A. Tuck (Royaume-Uni)

3)
de demander au president du groupe de soumettre son rapport general au president de 1a CSA au plus tard six mois avant la neuvieme session de
la Commission.

Res. 8 (CSA-VIII)- GROUPE DE
MOYENNE

R~PPORTEURS

POUR LE PROGRAMME DE L'ATMOSPHERE

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport presente par les rapporteurs pour Ie Programme de
l'atmosphere,
CONSIDERANT que l'OMM doit etre tenue au courant des activites deployees dans Ie cadre du PAM et y participer,
DECIDE :
1)

de

nommer

deux

rapporteurs pour' Ie Programme

de

I' atmosphere

moyenne~

2)
de designer A. D. Danilov (URSS)
confier les attributions suivantes

comme rapporteur A et de lui

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 aux activites scientifiques du PAM et informer
son comite directeur des activites de l'OMM qui se rapportent a ce programme;

c)

recommander a ce sujet l'execution d'etudes et de programmes
de recherche appr0pries;

d)

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

3)
de des igner K. Labi tzke (Republique feder ale d I Allemagne)
rapporteur B et de lui confier les attributions suivantes :

comme
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a)

suivre de pres et en permanence les activi b3S internationales
et
les
recherches
scientifiques
consacrees
aux
rechauffements de la stratosphere, y compris les relations
entre ces rechauffements et les phenomenes qui se manifestent ad' 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; en particulier, pour les procedures et les
criteres du systeme STRATALERT d'hiver;

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 de rechercheJ

e)

assurer la liaison avec les autres groupes de travail,
groupes de rapporteurs 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
neuvieme session.

Res. 9 (CSA-VIII) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LE CLIMAT
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)

Ie rapport du Groupe du climat mondial,

2)

Ie paragraphe 3.3.1.23 du resume general des travaux du Huitieme

congres,
3)
la resolution 29 (Cg-VIII)
logique mondial a ete institue,

par

laquelle

Ie

Programme

climate-

4)
Ie paragraphe 6.2.16 du resume general des travaux de la trentetroisieme session du Comite executif,
5)
Ie plan preliminaire du Programme mondial de
climat (OMM/CIUS, janvier 1981),

recherches

sur

Ie

CONSIDERANT ;
1)
que la CSA a un role important a jouer dans les activites
deployees au titre du Programme mondial de recherches sur Ie climat, dont la
coordination est assuree par "Ie CSM,
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2)
que la recherche sur Ie climat fait appel a de nombreuses branches des sciences atmospheriques et d'autres disciplines,
3)
qu'il est indispensable de constituer un noyau d'experts charges
d' assurer des services consultatifs et de coordonner :I.e role general que la
CSA doit jouer dans Ie cadre du Programme mondial de recherches sur le climat,
DECIDE :
I),
de designer un groupe de onze rapporteurs comprenant un president
et trois rapporteurs assesseurs, ainsi que des rapporteurs pour les aspects
climatiques des questions ci-apres qui sont du ressort de la CSA: gaz carbonique, ozone, rayonnement, couche limite, utilisation des donnees satellitaires, relations entre les phenomenes solaires et terrestres et glaces en
mer - et de lui confier les attributions generales suivantes

a)

examiner la contribution generale de
mondial de recherches sur Ie climat;

b)

stimuler et suivre de pres les activites generales de
recherche consacrees aux problemes du climat, en particulier
celles qui se rapportent aux processus importants du point
de vue climatologique, y compris les besoins en matiere de
donnees et les etudes diagnostiques pertinentes;

c)

assurer la cooperation avec d' autres groupes de l'OMM et
groupes internationaux interesses, notamment avec les organes competents du CIUS/CSM, portant sur les interactions
ocean-atmosphere et les activites de surveillance des oceans;

d)

la CSA

au Programme

jouer le role de coordonnateur pour les questions dont la
CSA sera saisie dans Ie cadre du Programme mondial des don-

nees climatologiques;
e)

preter son concours pour l'organisation de colloques sur des
questions relatives au climat;

2)
que les rapporteurs susmentionnes pour les aspects climatologiques du gaz carbonique, de l'ozone, du rayonnement, de la couche limite et
de l'utilisation des donnees satellitaires seront selectionnes parmi les groupes de rapporteurs qu'elle aura designes expressement pour s'occuper de
chacune de ces questions;
3)
que Ie rapporteur designe expressement pour l'etude des glaces en
mer dans Ie systeme climatique aura les attr ibutions supp1ementaires sui vantes
a)

examiner et evaluer les connaissances sur les processus des
glaces en mer et en particu1ier les difficultes que souleve
la parametrisation des glaces en mer dans les modeles climatiques, notamment en ce qui concerne
i)

la propagation des contraintes et Ie comportement des
glaces en mer en fonction de leur constitution;

ii)

les processus de la couche limite en presence et en
l'absence de glaces en mer;
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i i i)

les caract<:3r istiques d' expulsion de la
glaces en mer;

saumure des

iv)

les variations de l'albedo des glaces en mer;

v)

la repartition des epaisseurs de glace;

b)

se tenir parfaitement au courant des recommandations du CSM
et des travaux d 'autres organes competents, notamment du
Comi te scientifique de recherches antarctiques (SCAR), du
Comite sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO),
etc., que concernent les glaces en mer, afin de tenir l'OMM
informee del'evolution de la situation;

c)

fournir des conseils pour la planification scientifique des
projets nationaux et internationaux de recherche sur les
glaces en mer et participer a cette planification;

d)

participer a l'organisation de reunions d'experts et de colloques internationaux sur les questions qui se rapportent a
la recherche sur les glaces en mer;

4)
que Ie rapporteur designe expressement pour l'etude des relations
entre les phenomenes solaires et terrestres aura les attributions supplementaires suivantes :

5)

a)

assurer la coordination de I' elaboration et de la mise en
oeuvre de descriptions de projets pour les programmes
d'etude des aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres, qui sont enumeres dans
l' annexe a la resolution 24 (Cg-VIII) (voir annexe VIII,
section E - Programnie de travail);

b)

faire des recommandations quant ad' autres travaux d 'observation et de recherche qu' il conviendrai t d' effectuer dans
ce domaine;

c)

suivre de pres les travaux pertinents du SCOSTEP et d'autres
organismes internationaux qui deploient des activites dans
Ie domaine susmentionne;

d'inviter:
a)
b)

W. Bohme (Republique democratique allemande)
fonctions de president;
M.

a exercer le's

Coughlan

(Australie) ,
P.
Merilees
(Canada)
et
(Etats-Unis d 'Amerique) a exercer les fonctions de rapporteurs assesseurs;

J. M. Mitchell

c)

W. P. Elliott

(Etats-Unis d'Amerique), du groupe de rapporteurs des ignes pour Ie gaz carbonique et Ie cycle du carbone, a exercer egalement les fonctions de rapporteur du
Groupe de rapporteurs pour Ie climat;

d)

J.

S. Chang (Etats-Unis d 'Amerique), du groupe de rapporteurs des ignes pour I' ozone, a exercer egalement les fonctions de rapporteur du Groupe de rapporteurs pour Ie climat;
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e)

K. Ya. Kondratyev (URSS), du groupe de rapporteurs designes
pour Ie rayonnement, a exercer egalement les fonctions de
rapporteur du Groupe de rapporteurs pour Ie climat;

f)

J. C. Andre (France), du groupe de rapporteurs des ignes pour
la couche limite, a exercer egalement les fonctions de rapporteur du Groupe de rapporteurs pour Ie climat;

g)

P. K. Rao (Etats-Unis d'Amerique), du groupe de rapporteurs
des ignes pour I'utilisation des donnees satellitaires, a
exercer egalement les fonctions de rapporteur du Groupe de
rapporteurs pour Ie climat~

h)

W. L. Godson (Canada) a exercer les fonctions de rapporteur
pour Ie climat charge expressement de l'etude des relations
entre les phenomenes solaires et terrestres;

i)

I. Allison (Australie) a exercer les fonctions de rapporteur pour Ie climat charge expressement de I' etude du role
des glaces en mer dans Ie systeme climatique;

6)
de prier Ie president du Groupe de rapporteurs pour Ie climat de
tenir en permanence Ie president de Ia CSA au courant de tous faits nouveaux
importants qui pourraient se produire dans l'une ou l'autre des activites susmentionnees relatives au climat et de soumettre des rapports en la matiere au
president de la CSA, sur sa demande, au plus tard six mois avant la neuvieme
session de la Commission.

Res. 10 (eSA-VIII) -GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LE GAZ CARBONI QUE ET LE CYCLE
DU CARBONE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
l'atmosphere,

Ie

rapport de

son Groupe de

travail du

gaz

carbonique

de

CONSIDERANT qu'il est necessaire de fournir des avis scientifiques sur
les questions touchant la planification ulterieure et la mise en oeuvre du
projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique,
DECIDE
1)
de designer un groupe de quatre rapporteurs pour Ie gaz carbonique et Ie cycle du carbone et de lui confier les attributions generales suivantes :
a)

se tenir au courant des activites en cours dans les domaines
qui se rapportent a la teneur de I'atmosphere en gaz carbonique et prendre des dispositions pour en faire connaitre
les resultats aux Membres;
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b)

suivre les activites deployees en d'autres disciplines, dans
la mesure ou elles se rapportent au cycle du carbone; l'un
des rapporteurs est charge expressement de 1 'etude des aspects climatiques des projets, etudes ou recherches concernant Ie gaz carbonique, et, en tant que tel, est egalement
designe comme l'un des rapporteurs du Groupe de rapporteurs
pour Ie climat;

c)

donner au Comite executif, au Comite scientifique mixte
(CSM) , au president de la CSA et au Secreta ire general des
conseils sur les questions scientifiques qui ont trait a la
planification et a la mise en oeuvre du Projet de recherche
et de surveillance concernant Ie gaz carbonique de l' atmosphere;

d)

suivre de pres les travaux des organes du CIUS et du PNUE
qui se livrent aI' etude de ces questions et collaborer Ie
cas echeant avec eux en tenant compte des directives du CSM;

e)

contribuer a l'evaluation constante des observations optimales requises pour mener a bien des recherches sur la
detection des premiers signes de changements climatiques
eventuels dus a l'augmentation du gaz carbonique dans
l'atmosphere;

2)
de demander au president, qui consulter a Ie president de la CSA,
de confier aux rapporteurs differentes t~ches et responsabilites parmi celles
qui sont enoncees au paragraphe 1) ci-dessus;
3)
d'inviter W. P. Elliott (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les
fonctions de president du Groupe de rapporteurs pour Ie gaz carbonique et Ie
cycle du carbone, et les personnes ci-apres a assumer les fonctions de rapporteurs associes :
C. Junge (Republique federale d'Allemagne)
H. Oeschger (Suisse)
G. I. Pearman (Australie)
4)
de demander au president de. tenir Ie Secretariat et Ie president
de la CSA au courant de leurs travaux et de soumettre un rapport a ce dernier,
au plus tard six mois avant la neuvieme session de la Commission.

Res. 11 (CSA-VIII) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LE RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport des rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique,
CONSIDERANT :
1)
que la recherche sur Ie transfert radiatif contribue largement
aux progres realises dans I' etude des problemes portant sur la dynamique de
l'atmosphere et la teledetection,
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2)
que les problemes d' interaction entre la nebulosite et Ie rayonnement sont d tune grande importance pour. Ie Programme mondial de recherches
sur Ie climat,

3)
qu'il faut suivre de pres en permanence les reche~ches consacrees
au rayonnement atmospher ique qui .sont fondees sur la meteorologie comparee de
certaines planetes (Venus, Mars, Jupiter et ses satellites),

4)
que les connaissances actuelles sur la climatologie de la couverture nuageuse sont insuffisantes,

DECIDE :
1)
de designer a nouveau 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 a delle du
president de la CSA) :
a)

suivre de pres les recherches visant a resoudre les problemes que pose Ie calcul des flux de rayonnement dans l'atmosphere)

b)

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

c)

suivre de pres les travaux de la Commission du rayonnement
de l'AIMPA et, si necessaire, ceux d'autres organismes interesses, afin de tenir l'OMM au courant de tous faits nouveauxJ

d)

passer en revue les etudes sur Ie bilan radiatif du globe
qui tiennent compte du role des aerosols, des dimeres de la
vapeur d'eau et des donnees nouvelles sur la nebulosite
fournies par les satellites, en vue de rediger un rapport
sur les questions relatives au bilan radiatif de la TerreJ

e)

donner des avis sur les points pertinents du Programme mondial de recherches sur Ie climat, en etroite collaboration
avec Ie Groupe de rapporteurs pour Ie climat et Ie Groupe de
rapporteurs pour l'utilisation des donnees satellitaires
pour la recherche de la eSA; l'un des rapporteurs est charge expressement de l'examen des aspects climatiques des
etudes sur Ie rayonnement et, en tant que tel, est egalement
designe comme I'un des rapporteurs du Groupe de rapporteurs
pour Ie climat de la CSAJ

f)

participer a I' organisation scientifique de projets de recherche nationaux ou internationaux concernant Ie rayonnement et les aerosols atmosphth iques et visant a etablir la
base d'une climatologie des aerosols, et donner des conseils

a ce

g)

sujet;

suivre de pres Ie nouveau Projet international pour I' etablissement d'une climatologie des nuages a l'aide de donnees
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satellitaires (ISCCP) et donner des conseils a ce sujet seIon les besoins, en collaboration etroite avec Ie Groupe de
rapporteurs pour .l'utilisation des donnees satellitaires
pour la recherche;
h)

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

i)

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

j)

suivre de pres les etudes sur l ' etablissement de mOdeles
numer iques visant a resoudre Ie probleme de l' interaction
entre la nebulosite et Ie rayonnement dans Ie cadre du PMRC;

2)
d'inviter K. Ya. Kondratyev (URSS) et E. A. Raschke (Republique
federale d'Allemagne) a faire partie du Groupe de rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique;
3)
de prier les rapporteurs de presenter un rapport au president de
la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa neuvieme
session.

Res. 12 (CSA-VIII) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR L'UTILISATION DES DONNEES
SATELLITAIRES POUR LA RECHERCHE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)
l'effet escompte d'une amelioration des informations qu'il est
possible d 'obtenir des satellites a defilement et des satellites geostationnaires,
2)
l'importance croissante que revet I' utilisation des donnees satellitaires pour la prevision meteorologique et les recherches sur I' atmosphere,
3)
Ie grand role que les satellites jouent dans l'etablissement des
jeux de donnees necessaires aux recherches sur Ie climat,
DECIDE :
de designer trois rapporteurs pour l'utilisation des
1)
satellitaires pourla recherche dans chacun des domaines suivants :
a)

donnees

amelioration de la qualite des donnees et des methodes utilisees pour determiner l'etat initial de l'atmosphere aux
fins de la prevision a courte et a moyenne echeance;
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b)

mise au point de m6thodes permettant d~extraire des donn6es
satellitaires a haute resolution des informations pour la
pr~vision a tr~s courte ech6ance ~t pour des etudes a
l'echelle moyenne;

c)

execution d'etudes, fondees sur les donnees d'observation,
et d'activites relatives au climat;

et de leur conffer les attributions suivantes
i)

suivre de pr~s les progr~s de la technique en mati~re
d'utilisation des donnees satellitaires qu'il est
possible d'obtenir des satellites a defilement et des
satellites geostationnairesJ

Ii)

formuler des propositions en vue de mettre ~ jour,
selon les besoins, la Note technique de l'OMM sur les
donnees meteorologiques quantitatives obtenues par
l'intermediaire des satellites (OMM-N- 531);

iii)

maintenir d'etroites relations avec d'autres groupes
de travail et rapporteurs pertinents de la CSA et
avec Ie COSPAR;

Iv)

proposer des programmes pour des cycles d' etudes et
des projets dans les domaines susmentionnes;

Les rapporteurs specialises dans les domaines a)
attributions supplementaires suivantes :

et b)

ci-dessus auront les

v)

encourager les etudesvisant a evaluer et a etudier
les possibili tes d' application des donnees satellitaires aux fins de l' analyse et de la prevision du
temps;

vi)

encourager les etudes visant
mettre au point des
methodes optimales pour obtenir des param~tres meteorologiques quantitatifs des donnees satellitaires, en
tenant compte des divers niveaux des installations
d'ordinateurs;

a

Le rapporteur specialise dans Ie domaine c)
supplementaires suivantes

ci-dessus aura les attributions

vii)

signaler les eventuelles questions importantes pour
les etudes orientees vers une utilisation plus efficace des syst~mes satellitaires actuels et pour les
recherches axees sur les relations qui existent entre
les informations climatologiques du type classique et
celles obtenues a l'aide de satellites;

viii)

donner des conseils sur les types de donnees qu I il
conviendrai t d' archiver pour les futures recherches
sur Ie climat, et sur les jeux homog~nes de donnees
satellitaires;
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ix)

suivre la mise au point des methodes utilisees pour
surveiller les precipitations et l'evaporation audessus des oceansi

x)

donner des conseils
propos des projets dans Ie domaine de la nebulosite et du rayonnement (par exernpIe Ie projet international pour l'etablissement
d tune climatologie des nuages
1 'aide de donnees
satellitaires);

a

a

a

2)
d'inviter P. K. Rao (Etats-Unis d'Amerique)
assumer les fonctions de president et rapporteur pour l'utilisation des donnees satellitaires
pour la recherche. dans ledomaine a) ·susmentionne, d'inviter B. Bizzari
(Italie)
assumer les fonctions de rapporteur dans Ie domaine b) susmentionne
et d'inviter I. Chetverikov (URSS)
assumer les fonctions de rapporteur dans
Ie domaine c) susmentionne;
Ie president devra egalement assumer les fonctions de rapporteur du Groupe de rapporteurs pour Ie climat dans Ie domaine
des aspects climatiques de l'utilisation des donnees satellitaires;

a

a

3)
de prier Ie president de soumettre un rapport global au president
de la CSA au plus tard six mois avant la neuvieme session de la Commission.

Res. 13 (eSA-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL ET RAPPORTEUR POUR LES PROBLEMES BIBLIOGRAPHI QUE S
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT :
1)
Ie rapport du president de son Groupe de travail des problemes
bibliographiques,
2)
que la version revisee du Vocabulaire meteorologique international (OMM-N· 182) est pres d'etre achevee,

CONSIDERANT que, lorsqu' il ne sera plus necessaire de superviser la
preparation de l'edition revisee du Vocabulaire international, prevue dans les
attributions du Groupe de travail des problemes bibliographiques constitue a
la septieme session de la Commission, les interets de la Commission en la
matiere pourront etre confies
un rapporteur,

a

DECIDE :
I}
de maintenir en fonction Ie Groupe de travail des problemes bibliographiques en lui confiant les attributions suivantes :
a)

continuer de superviser la preparation de l' edition rev~see
du Vocabulaire meteorologique international de 1 'OMM, jusquia achevement des travaux;
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a

continuer

a

faire partie

Rigby (Etats-Unis d'Amerique)
president
W. C. Harris (Royaume-Uni)
Kh. Khrgian (URSS)
Kuhn (Suisse)
Garnier (France)
Schlegel (Republique federale d ' Al1emagne)

DECIDE EN OUTRE :
1)
de designer, une fois que sera terminee l'edition revisee du Vocabulaire meteorologique international, un rapporteur pour les problemes bibliographiques qui aurait les attributions suivantes :
a)

conseiller Ie president de la CSA sur toutes les questions
concernant la terminologie universelle, Ie Vocabulaire de
I'OMM, les progres des techniques de documentation, y compris les methodes de recherche automatique des textes meteorologiques, et d'autres questions connexeS1

b)

examiner les propositions emanant d' organismes nationaux ou
internationaux concernant des revisions qui ont trait aux
sections pertinentes de la CDU et formuler des commentaires
qui seront transmis par la voie appropriee a 1a FlD;

2)
d'inviter M. Rigby (Etats-unis d'Amerique)
tions de rapporteur pour les problemes bibliographiques;

a

assumer les fonc-

3)
de demander au rapporteur de soumettre son rapport au president
de la CSA au plus tard six mois avant la heuvieme session de la Commission.

Res. 14 (CSA-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)
Ie fait que Ie Sixieme Congres a juge necessaire de maintenir Ie
systeme des organes consultatifs charges de donner des avis aux presidents des
commissions,
2)
1es travaux consacres ~ la declaration sur Ie r&le, les objectifs
et les plans generaux futurs de la CSA pour les annees 1980, conformement aux
requetes du Congres et du Comite executif,
CONSIDERANT :
l'importance du role qui lui incombe lorsqu'il s'agit d'appeler
1)
l'attention des interesses sur certains problemes de recherche exceptionnels
et de faciliter la diffusion des connaissances scientifiques sur des questions
d'actualite,
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2)
les mesures que prennent actuellement le Comite consultatif
scientifique et technique ainsi que le Groupe d' experts du Comite executif
charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM,
le fait que le Comite executif lui a demande d'assumer un role de
3)
coordination dans les programmes de recherche de lrOMM,
DECIDE :
de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier
1)
les attributions suivantes

2)

a)

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

b)

consei11er le pres ident de la Commission et l' aider a faire
le point des progres realises, notamment en ce qui concerne
les activi tes des groupes de travail, des groupes de rapporteurs et des rapporteurs, a organiser des conferences,
colloques et reunions d'experts et a elaborer le futur programme de travail de la Commission;

c)

revoir constamment et mettre a jour, s' i1 y a lieu, la declaration sur le role, les objectifs et les plans generaux
futurs de la CSA pour les annees 1980, preparee par la Commission a sa huitieme session, dont le texte integral est
reproduit dans l'annexe a la presente resolution (annexe II);

d)

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

e)

aider le president a suivre de pres les activi b~s de recherche deployees au sein de l'OMM et celles qui presentent
un interet pour l' Organisation, et a elaborer un programme
de recherche coordonne de l'OMM;

f)

assumer la responsabili te generale du transfert des resultats de recherches, des techniques et de l'information entre
les Membres dans le domaine des sciences de l'atmosphere et
dans celui des sciences geophysiques;

de donner au Groupe de travail consultatif la composition sui-

vante
F. Mesinger (Yougoslavie)
president de 121 CSA
vice-president de la CSA
A. Alusa (Kenya)
ancien president de la CSA
A. Villevieille (France)
W. L. Godson (Canada)
Yu. S. Sedunov (URSS)
R. Brook (Australie)
J. D. Stackpole (Etats-unis d 'Amerique)
3)
d'autoriser le president a solliciter, compte tenu des dispositions de 1a regle 33 du Reglement general, Ie concours d'autres experts pour
des taches particulieres, lorsqu'il estimera ce complement d'assistance necessaire;
PRIE le president de lui presenter un rapport sur les activites du
Groupe de travail consultatif au plus tard six mois avant sa neuvieme session.
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Res. 15 (CSA-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECO~~NDATIONS DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT que les resolutions 1 a 22 (CSA-VII) ont ete revisees
huitieme session ou sont desormais perimees,
NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees

a

a

sa

sa septieme ses-

sion,
NOTANT encore qu'elle n'avait, a sa septieme session, maintenu en V1gueur aucune des resolutions ou recommandations de ses sessions anterieures,
DECIDE :
1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1

a 22

(CSA-VII)J

2)
de prendre note avec satisfaction des mesures adoptees par les
organes competents au sujet de ses recommandations 1 a 5 (CSA-VII), lesquelles
font desormais double emploi.

ADOPTEES A LA SESSION

RECO~~NDATIONS

Rec. 1 (CSA-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au
sujet des recommandations anterieures de la Commission,
CONSIDERANT que certaines de ces recommandations font desormais double
emploi ou demandent a etre revisees,
RECOMMANDE :
1)
que les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres ne
soient plus considerees comme necessaires
resolution 33 (EC-XVIII)
resolution 7 (EC-XXX);
2)
que les resolutions
soient maintenues en vigueur :

du

Comite

executif

mentionnees

ci-apres

resolution 21 (EC-IX)
resolution 6 (EC-XIII)
resolutions 27 et 31 (EC-XVIII)
resolution 7 (EC-XXIV)
resolutions 9 et 10 (EC-XXVI)
resolutions 8 et 11 (EC-XXVIII)
resolution 8 (EC-XXXIII)~
3)
que les resolutions du Comite executif mentionnees ci-apres
soient maintenues en vigueur, sous reserve des legeres modifications indiquees
dans l'annexe
la presente recommandation

a

resolution 11 (EC-XXIX)
resolution 8 (EC-XXX).

*
*

*
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ANN E X E

1.
Modifier la resolution 11
RIQUE - comme suit :
1.1

(EC-XXIX)

MESURES

DE

L 'OZONE

des programmes reguliers d'observation
dans Ie cas des observations faites a
acceleree) par des stations qui soient
sensibles et bien entretenus et qui

Supprimer l' alinea 6) sous "PRIE les Membres".

2.
Modifier la resolution 8 (EC-XXX) - OBSERVATIONS REQUISES
RECHERCHES SUR LA STRATOSPHERE ET LA MESOSPHERE - comme suit :
2.1

ATMOSPHE-

Remplacer l'alinea 2) sous "PRIE les Membres"par Ie texte suivant :

"2)
de lancer ou de poursuivre
"umkehr" effectues avec so in (notamment
l'aide de 'la nouvelle methode "Umkehr"
pourvues de spectrophotometres d 'ozone
jouissent d'un climat approprie;".
1.2

-

POUR LES

Remplacer l'alinea 2) sous "PRIE INSTAMMENT" par le texte suivant

a

"2)
que les Membres poursuivent les radiosondages jusqu'
des altitudes suffisamment hautes pour permettre l'etalonnage et l'evaluation des sondages indirects de la stratosphere
l' aide de satellites, en accordant une
attention particuliere au grave probleme que pose l' eclatement premature des
ballons aux latitudes elevees en hiver, lorsque la temperature dans la stratosphere est extremement basse;".

a

Rec. 2 (CSA-VIII) - RECHERCHE ET SURVEILLANCE CONCERNANT LE GAZ CARBONIQUE
ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)

la resolution 25 (Cg-VII) - Changements climatiques,

2)

la resolution 12 (EC-XXVIII) - Changements climatiques,

3)
le paragraphe 7.14 du resume general des travaux de la trente et
unieme session du Comite executif,
CONSIDERANT :
1)
que les quantites croissantes de C02 liberees dans l'atmosphere, du fait des activites humaines, peuvent avoir des consequences extremement importantes sur le climat du globe, mais que l'etat actuel des connaissances ne permet pas d'etablir de previsions fiables quant aux futures concentrations du C02 ou quant
leurs consequences sur le c1imat,

a

2)
qu'il est necessaire de pouvoir etablir d'urgence de telles previsions, afin que l'OMM dispose d'une base solide pour donner des avis
ses
Membres, aux Nations Unies et a d'autres organisations internationales appropriees sur cette question,

a

RECOMMANDATION 2

86

3)
qu'il est urgent de prendre des mesures pour pouvoir deceler rapidement des changements climatiques qui seraient dus au C02 (ou les changements correspondants que subissent les flux de rayonnement infrarouge),
RECONNAISSANT que l'acquisition de nouvelles connaissances exigera que
Ie plus grand nombre possible de Membres de l'OMM deploient des efforts coordonnes,
PRIE Ie Secretaire general d'achever l'elaboration d'un plan d'action
detaille concernant les travaux
entreprendre
I' avenir sur Ie probleme du
CO 2 atmospherique et qui devront etre coordonnes par l'OMM, en tenant compte
des opinions exprimees par Ie CSM (OMM/CIUS)~

a

a

APPROUVE, en attendant, au titre du plan d'ensemble, Ie projet de
recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique, qui
est defini dans l'annexe
la presente recommandation*;

a

PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer au projet· par tous les
moyens en leur pouvoir, par exemple en maintenant en exploitation les stations
de surveillance du CO 2 ou en procedant
des recherches appropriees, notamment sur les changements climatiques dus au C02 ou leur identification

a

rapide~

a

PRIE Ie president de la CSA de veiller
ce qu'un petit groupe d'experts puisse fournir au Comite executif et au Secreta ire general les directives scientifiques necessaires au sujet de ce projet~
PRIE Ie Secretaire general

a

1)
de proceder, apres consultation du president de la CSA,
la planification et
la coordination du projet de recherche et de surveillance,
conformement aux grandes lignes indiquees dans l'annexe
la presente resolu-

a

a

tion~

2)
d 'obtenir du PNUE et d' autres organes
qu'ils collaborent
l'execution du projet~

a

internationaux

appropr ies

3)
de consulter les presidents des commissions techniques de l'OMM
interessees, afin que les groupes existants des commissions techniques de
l'OMM, notamment la CSA, puissent apporter un concours maximal a I ' execution
du projet;
4)
de fournir 11 assistance necessaire
des ressources financieres disponibles;

au

proj et,

dans

les

limi tes

5)
de tenir les Membres de l'OMM, Ie PNUE et les autres institutions
interessees appartenant
Ia famille des Nations Unies, ainsi qua Ie CIUS, regulierement informes du deroulement du projet.

a

*

Voir annexe IV.

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 8.1.10 du resume general
QUESTIONS DONT L'ETUDE EST RECOMMANDEE POUR LA. POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE
DU PROJET MONDIAL DE RECHERCHE ET DE'SURVEILLANCE CONCERNANTL'OZONE

La methode standard utilisee a l'heure actuelle pour mesurer la quantite totale d'ozone a partir du sol fait appel au spectrophotometre Dobson.
Les pr incipales difficultes que lIon rencontre pour effectuer des observations precises et justes se rapportent a la necessite de veiller en permanence
sur 1 I etalonnage absolu des instruments Dobson du reseau mondial ainsi que
l'etalonnage du coin optique, aux incertitudes sur les sections transversales
d'absorption utilisees pour la determination des quantites totales d'ozone,
ainsi quIa la brume et aux aerosols qui reduisent les erreurs d'observations
dues au ciel nuageux. L'OMM devrait, en outre, appuyer les efforts pour faciliter l'execution des projets suivants :
reetalonnage de tous les spectrophotometres eta Ions secondaires
par rapport a l'etalon primaire, au moins tous les quatre ans,
etalonnage des instruments a filtre M-83 en fonction de 1 I angle
solaire zenithal pour differentes quantites totales d'ozone;
execution des observations avec 1 I instrument M-83 symetr iquement
par rapport a midi, heure locale, et de preference 10rsque!J-~2,2;
essai sur Ie terrain, dans une ou deux stations du reseau, du
spectrophotometre Brewer qu'il faudrait serieusement envisager
d'adopter dans Ie reseau d'observation de l'ozone a partir du soli
differents laboratoires calculent actuellement des coefficients
d'absorption de l'ozone se rapportant a l'instrument Dobson.
L 'OMM devrait, de concert avec la Commission internationale de
1 I ozone de 1 I AIMPA, evaluer ces mesureset, s IiI Y a lieu, faire
des recommandations en vue de l'adoption de nouveaux coefficients
d'absorption.
Observations satellitaires
La quantite totale d'ozone ~st egalement determinee a l'aide d'observat ions satellitaires effectuees au nadir, soit par des mesures du rayonnement
ultraviolet et retrodiffuse ou par des mesures directes de 1 I emission infrarouge.
Pour ameliorer encore les donnees sur l' ozone provenant des satellites, il est propose
que lIon con~oive un systeme d'etalonnage incorpore qui c~ntrale
et corrige periodiquement la degradation des caracteristiques
optiques des plaques de diffusion utilisees dans les spectrometres pour ultraviolet a retrodiffusion;
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que lion compare differents systemes en combinant divers parametres directement observes par . Ie systeme (par exemple flux solaire, luminance energetique retrodiffusee)1
que l'OMM appuie un projet de comparaison de donnees sur la
repartition verticale de l'ozone obtenues, d'une part, a l'aide
de detecteurs stratospheriques dans l'infrarouge sur Ie limbe et,
d'autre part, a l'aide de spectrometres pour ultraviolet a
retrodiffusion afin d' etudier les possibilib~S d 'erreurs de ce
dernier instrument pres de la demarcation.
Distribution verticale de l'ozone

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

Diverses methodes sont actuellement utilisees pour determiner la distribution verticale de l'ozone: determination a partir du sol (methodes fondees sur l'effet Umkehr utilisant des instruments Dobson»)
sondes emportees
par ballons; sondes emportees par fusees et systemes satellitaires fonctionnant suivant Ie principe des mesures optiques a distance.
Afin d 'ameliorer la performance des sondes emportees par ballons,
est recommande :

il

d'elaborer, sous la direction de l'OMM, des manuels d'operations
pour chaque type de sonde d' ozone et d' effectuer soigneusement
les preparatifs avant Ie lancement dans les conditions prescrites;
d'ameliorer Ie fonctionnement des pompes a haute altitude (basses
pressions);
de comparer et d' etalonner l' une par rapport a I' autre la sonde
Brewer-Mast et la sonde ECC et de comparer ces deux instruments a
la sonde d'ozone chimiluminescente NO. Les sondes emportees par
fusees devraient egalement faire l'objet de comparaisons)
de continuer a mettre au point et a tester, pour en preconiser
l'usage dans les stations ozonometriques, l'algorithme fonde sur
les caracter istiques de fonctionnement et utilise pour l' evaluation des sondages effectues a l'aide de ballons.
En ce qui concerne les sondes emportees par fusees, il est extremement
important de valider, par des mesures effectuees en laboratoire, les sections
efficaces d' absorption a utiliser avec les sondes optiques emportees par fusees qui sont actuellement en fonctions.
En ce qui concerne I' amelioration de la precision des profils de
l'ozone calcules d'apres des donnees satellitaires, il est propose d'ameliorer
les algorithmes auxquels font appel les methodes actuelles de calcul des profils de I' ozone et d' optimiser la selection des voies spectrales afin d' augmenter Ie rapport signal-bruit des mesures.
II a deja ete signale que Ie Comite executif de l'OMM avait approuve
la notion de SMOO. L'elargissement du reseau Dobson par l'installation d'une
dizaine d'instruments a des emplacements judicieusement choisis contribuerait
a la mise en oeuvre de ce systeme.
II est en outre vivement recommande de
prier instamment tous les interesses de veiller a ce que Ie Centre mondial des
donnees sur l'ozone, a Toronto, publie et archive toutes les donnees anciennes, actuelles et futures provenant de sondes d'ozone emportees par fusees.
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En plus de toutes les propositions exposees dans les paragraphesprecedents, il est recommande aux groupes competents en la matiere de s'efforcer :
d' ameliorer les observations de la pression partielle de I' ozone
dans la stratosphere superieure (40-45 km) et d'analyser objectivement les observations pour y detecter Ie moindre changement~
d' inclure, dans les modeles de I' ozone, des. var iables exogenes
appropriees afin d'ameliorer leur capacite de tenir compte de la
variabilite naturelle.
Pour faciliter ce travail, il y aurait
lieu de compiler une bibliographie des correlations entre l'ozone
et les parametres physiques (processus) et de dresser une liste
de variables exogenes appropriees qui pourrait etre utilisee universellement~

de reviser et de comparer systematiquement les anciens releves de
donnees Dobson afin d'ameliorer une fois pour toutes la base des
donnees;
d'analyser, en detail, les donnees Dobson afin de determiner
toute source d'erreurs importantes dans les tendances possibles,
ainsi que la sensibilite des tendances estimees de l'ozone a des
erreurs de ce genre;
d'analyser toutes les donnees qui existent sur les concentrations
en ozone de la troposphere en raison de leurs importantes proprietes radiatives; il y aurait lieu d'encourager l'execution de
mesures pertinentes;
d'evaluer l'extinction spectrale non lineaire des aerosols et des
elements rares de l'atmosphere (par exemple S02, N02, etc.)
ainsi que la variabilite ~long t~rme de leurs caracteristiques
spectrales.
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Annexe au paragraphe 12.3 du resume "general et

a la

resolution 14 (CSA-VIII)

PROJET DE DECLARATION SUR LE ROLE, LES OBJECTIFS ET LES PLANS GENE RAUX FUTURS
DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE POUR LES ANNEES 80

Introduction
1.
La pr incipale mission de la Commission des sciences de l' atmosphere
(CSA) est d'appliquer les dispositions de l'article 2 (alinea f) de la Convention de l'OMM pour ce qui est de la recherche meteorologiqueet d'accorder son
appui
l'exploitation des services meteorologiques nationaux en tant qu'element moteur efficace au sein de l'OMM pour la promotion, la planification, la
coordination, l'execution, l'evaluation et l'utilisation des recherches meteorologiques.

a

2.
Le Huitieme
sions que celui-ci
CSA de definir ses
bonne diffusion des

Congres (1979) et Ie Comite executif, au cours des sesa tenues ulterieurement (1979 et 1980), ont demande
la
objectifs a long terme afin de contribuer au maximum a la
resultats des recherches a tous les Membres.

a

3.
Conformement aces requetes, la presente declaration montre comment la
Commission con90it ses objectifs, ses plans generaux et les priorites
respecter pour les annees 80 afin d' aider a utiliser Ie plus efficacement possible les ressources nationales et internationales disponibles pour repondre
aux besoins de l'OMM en matiere de recherche. Dans l'exercice de son mandat,
la Commission reste en etroite collaboration avec d' autres organisations internationales et, en particulier, avec les organismes relevant de l'ONU et les
organes affilies au CIUS.
.

a

4.
Les attributions generales et particulieres actuelles de la CSA sont
exposees dans l'annexe III au Reglement general. La Commission s'estime chargee de responsabilib~s tres etendues en ce qui concerne les sciences de
l'atmosphere au sein de l'OMM.
5.
Apres avoir pris en consideration l'ensemble des objectifs a long
terme de 1 'OMM, Ie role et les responsabili tes qui lui incombent au sein dOe
l'OMM ainsi que les besoins des Membres tels qu'elle les conyoit, la CSA estime que, pour les annees 80, ses principaux objectifs sont les suivants :
a)

b)

contribuer sensiblement a l'amelioration des moyens de prevision
meteorologique
courte et
moyenne echeance dont disposent les
Membres, notamment
l'amelioration des produits de la prevision
numerique du temps et
leur application
la prevision locale~

a

a

a

a

a

aider les Membres a developper la recherche sur les methodes de
prevision
longue echeance (mensuelle et saisonniere);

a
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c)

jouer Ie premier role dans les recherches fondees sur les donnees
de la PEMG· et d' au tres . exper iences du GARP, conformement a la
declaration du Congres selon laquelle "la CSA devrait prendre une
part active aux travaux de la phase de recherche et d'evaluation
de la PEM:;" (paragraphe3.3.2.2 du resume general des travaux du
Huitieme Congres)~

d)

aider les Membres a intensifier la recherche eQ meteorologie tropicale, notamment sur les cyclones tropicaux et les ondes de tempete qui leur sont associees, les moussons, les zones semi-arides
et les secheresses, les perturbations tropicales et les precipitations qui leur sont associees~

e)

assurer l'efficacite de la participation de l'OMM au Programme
mondial de recherches sur Ie climat, en collaborant etroitement
avec Ie CSM~

f)

determiner la base scientifique et la viabilite operationnelle
d'une augmentation artificielle des precipitations, ainsi que
d'autres activites de modification artificielle du temps~

g)

encourager la recherche dans les secteurs de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air~

h)

aider les Membres a developper la recherche sur les methodes utilisees pour deduire des donnees satellitaires sur la luminance
energetique les parametres relatifs a I ' environnement, et sur
d' autres methodes visant a accroitre l' utilisation generale des
donnees obtenues par teledetection dans Ie domaine des sciences
de l'atmosphere~

i)

suivre d' assez pres les sciences
que oceanographie, hydrologie de
super ieures de l' atmosphere) pour
prevoir et satisfaire Ie besoin de

j)

organiser des activites destinees au transfert de l' information
et a la fourniture de conseils sur les fayons dont tous les services meteorologiques, compte tenu du fait que les moyens techniques peuvent etre assez faibles dans de nombreux pays, pourraient utiliser les resultats des recherches~

k)

repondre aux demandes des Membres pour renforcer leurs capacites
de recherche et promouvoir en particulier les programmes cooperatifs de recherche~

. 1)

etablir des relations de travail et une coordination des programmes plus efficaces avec les autres organisations internationales
qui s'interessent a la recherche dans Ie domaine des sciences de
1 'atmosphere.

geophysiques connexes (telles
surface, sciences des couches
que la Commission puisse bien
nouvelles activites de la CSA~

6.
La Commission estime que l' eventail de ses responsabilites est si
large et les besoins si vastes qu'elle ne saurait accorder un haut degre de
priorite a tout ce que lion peut considerer raisonnablement comme relevant de
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ses attributions.
La CSA est aussi parfaitement consciente du fait qui il
existe divers autres organismes nationaux et internationaux ayant des responsabilites semblables avec lesquels aIle doit collaborer etroitement afin d'assurer un usage optimal des ressources disponibles. En consequence, la Commission a etabli un certain nombre de directives generales pour pouvoir choisir
plus facilement les activi tes auxquelles il conviendra d I accorder la priorite. II s'agira notamment d'accorder la priorite aux activites qui repondent
a certains des criteres suivants, a savoir celles qui :
a)

interessent un grand nombre de Membres de l'OMMi

b)

revetent un interet particul~er pour les services meteorologiques
nationaux (par opposition a la communaute meteorologique au sens
large)~

c)

favorisent Ie transfert de connaissance et de techniques vers les
pays en developpement~

d)

exigent une participation multinationale pour etre

e)

seraient davantage du ressort de la CSA que d'une autre organisation internationale;

f)

offrent de grandes chances de conduire
economiques tangibles~

g)

sont censees deboucher sur d'importants progres scientifiques.

a

efficaces~

des avantages socia-

7.
Pour Ie programme des activi tes de l'OMM qui sont du ressort de la
CSA, la structure generale ci-apres est envisagee :

~~~~~E~~~_~~E_!~_£E~~!~!~~_~~!~~E~!~2!~~~_1~~~~E~~~~!_!~_~E~~~~~~~_~_~~~E!~!_~
mQY~~~~_~~_~_lQ~9~~_~2~~~~2~1 (priorite absolue)
Analyse

a diverses

echelles et initialisation

Prevision meteorologique
Prevision meteorologique
semaines)

a tres courte echeance
a courte et a moyenne

(heures)
echeance (jours et

Interpretation des produits de la prevision numerique en fonction
des conditions meteorologiques locales
Prevision

a longue

echeance (mois et saisons)

Previsibilite de l'atmosphere
Experiences des systemes d'observation

Cyclones tropicaux et ondes de tempete qui leur sont associees
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Etudes a long terme:sur les moussons
Meteorologie des zones
secheresses tropicales

arides

et

semi-arides,

y

compris

les

Perturbations tropicales et precipitations qui leur sont associees
Interactions qui s'exercent entre les latitudes tropicales et les
latitudes moyennes
Recherche sur Ie climat
----------------------Processus physiques, dynamiques et chimiques, y compris les travaux portant sur differentes questions enumerees plus loin sous
la rubrique "Autres recherches", a savoir
gaz car~onique,
ozone, rayonnement, physique des correlations solaires et terrestres, glaces en mer et meteorologie de la couche limite
Etudes fondees sur les donnees d'observation et etudes de diagnostic
Examen des activites du PMRC (colloques, projets specifiques de
recherche,. etudes, etc.), et contributions aces activites, en
rapport avec les besoins de l'OMM

Projet d'augmentation des precipitations en cours d'execution
Autres activites portant sur Ie declenchement artificiel des precipitations
Suppression de la grele
Autres activites portant sur la modification artificielle du
temps (par exemple
dispersion du brouillard, attenuation des
effets des cyclones tropicaux, suppression des eclairs, etc.)
Modification involontaire des conditions meteorologiques
Physique des nuages

Transport de polluants sur de longues distances
Chimie de latroposphere
Modelisation de la pollution de l'air
Echanges d.e polluants entre l'·air et la mer
Surveillance integree
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Autres recherches
Ozone atmospherique
Gaz carbonique atmospherique
Rayonnement
Meteorologie de la couche limite
Physique des correlations solaires et terrestres
Glaces· en mer
utilisation de donnees obtenues par satellite
Stratosphere et mesosphere

Questions bibliographiques
Evaluation des nouveaux progres de la technologie (par exemple :
applications des satellites a la meteorologie)
Activites de formation professionnelle
Tables de normes, fonctions et constantes

Les activites de la Commission orientees vers les divers objectifs du
programme identifies pour les annees 80 consisteront notamment a

8.

a)

planifier, entreprendre, coordonner et gerer des programmes de
recherche internationaux, notamment par l'intermediaire de ses
groupes de travail et de ses rapporteurs~

b)

coordonner et stimuler les activites de recherche en

c)

preparer et diffuser a des intervalles reguliers des etudes recapitulatives sur des activites de recherche dans certains domaines
bien determines~

d)

preparer des rapports techniques et des etudes scientifiques sur
des questions bien predisesJ

e)

organiser des conferences scientifiques, ainsi que des reunions
techniques sur des sujets bien determinesJ

f)

faciliter Ie dialogue et l'echange
Membres et des groupes de Membres~

g)

creer des groupes de travail pour permettre a la Commission d'assumer ses responsabilites dans Ie cadre de ses grands programmes
et entreprendre certaines taches precises~

cours~

d'informations

entre

les
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h)

designer des rapporteurs pour suivre les pr,ogres realises dans
d'importants domaines d' activi te et pour recommander certaines
mesures lorsque celles-ci se revelent necessaires~-

i)

assurer la liaison avec les autres commissions et les associations regionales pour ce qui est de la recherche et d'autres aspects de leurs domaines d'activite;

j)

assurer la liaison avec d'autres organismes de recherche;

k)'

fournir les services d'experts-conseils
questions de recherche;

1)

organiser les sessions de la Commission.

aux

Membres

pour

des

Structure de la Commission
9.
La Commission deploiera la plus grande partie de ses activites par
l'intermediaire de ses groupes de travail et de ses rapporteurs. C'est
chacune de ses sessions que la Commission definit sa structure detaillee pour les
quatre annees suivantes, mais, en general, celle-ci pourrait comprendre :

a

a)

un Groupe de travail consultatif compose du president, du vicepresident et de l'ex-president de la Commission, d'un noyau de
quatre membres elus et, en qualite d'experts invites
ses sessions, des presidents de certains groupes de travail/groupes
d'experts, selon Ie cas;

a

b)

des groupes de travail comprenant habituellement un president et
un noyau de deux
six membres choisis pour leurs competences
personnelles dans Ie domaine considere. Selon les besoins, d'autres presidents de groupes de travail et rapporteurs, y compris
les membres des ignes par d'autres commissions techniques, peuvent
assumer les fonctions de membres correspondants d' un groupe de
travail particulier et participer en qualite d I experts invites
aux sessions du groupe. Les groupes de travail peuvent egalement
comprendre quelques autres membres correspondants, qui joueront
un rale actif par correspondance, mais dont la participation ne
mettra pas
contribution les ressources de 1iOMMi

a

a

a

c)

des groupes de travail
participation non limitee, aupres desquels tous les Membres sont invites
designer des representants
et qui peuvent etre pr ies de se reunir pour examiner des questions particulieres offrant un interet general pour la Commission
(la CSA nla pas encore,cree de groupe de ce genre, mais elle envisage la possibilite de Ie faire par la suite);

d)

des rapporteurs choisis pour leur competence personnelle en certaines matieres qui, de 11 avis de la Commission, doivent faire
11 objet d I etudes recapi tulatives en temps opportun ou appellent
des etudes dlune portee limitee.
Les rapporteurs travaillent
normalement par correspondance, echangee avec Ie president de la
Commission ou les presidents des groupes de travail, mais ils
peuvent, de temps
autre, etre invites
participer aux sessions

a

a

a
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des groupes ou ad' autres reunions • Dans certains domaines, il
est parfois necessaire de creer, pour l'etude d'un sujet particulier, un groupe compose.de deux rapporteurs au moins, qui collaborent etroitement avec un rapporteur principal designe, les responsabili tes etant partagees par voie d' accord mutuel. Un rapporteur ou groupe de rapporteurs pourra egalement, s'il y a lieu,
demander a d'autres rapprteurs de l'aider dans .ses travaux.
10.
Pour I' avenir immediat, il semble opportun de repartir les taches de
la Commission entre les groupes de travail et les rapporteurs suivants :
consultatif~

a)

Groupe de travail

b)

Groupes de travail pour l'etude des questions suivantes :
courte

et

i)

recherche sur la prevision meteorologique
moyenne echeance

ii)

recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance

,
a

iii) meteorologie tropicale

c)

iv)

chimie de l'atmosphere et pollution de l'air

v)

physique des nuages et modification artificielle du temps

vi)

problemes bibliographiques*

Rapporteurs
Groupes de rapporteurs pour l'etude des questions suivantes :
Climat:

un president et deux rapporteurs assesseurs

Rapporteurs pour
Ie gaz carbonique
l'ozone
membres egalement
Ie rayonnement
de groupes de
la couche limite
rapporteurs
les satellites
specialises
les relations entre les phenomenes
solaires et terrestres
les glaces en mer
Gaz carbonique et cycle du carbone
Ozone atmospherique
Rayonnement atmospherique
Couche limite de l'atmosphere
utilisation des donnees satellitaires pour la
recherche
Programme de l'atmopshere moyenne

*

Le Groupe de travail des problemes bibliographiques restera en fonction jusquia ce que soit aChevee la version revisee du Vocabulaire meteorologique
international.
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Rapporteurs individuels :
Suppre-ssion de la grele
Modification des nuages chauds
Problemes bibliographiques*
11.
La Commission espere que tous les groupes de travail et rapporteurs
bemeficieront d 'un appui total. Si des questions financiere,s y faisaient obstacle, il faudrait liberer des fonds sur la base des priorites fixees lors de
la reunion de la Commission. si certaines limites s'averaient necessaires, la
Commission' estime que son Groupe de travail consultatif serait 1 'organe Ie
plus qualifie pour conseiller sur l'attribution des ressources. Le president
de la Commission collaborera etroitement avec Ie Groupe de travail consultatif
de la CSA et Ie Secretariat de l'OMM pour veiller a la bonne application des
priorites.

*

Un rapporteur sera designe lorsque Ie groupe de travail aura acheve la revision du Vocabulaire meteorologique international.
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Annexe au paragraphe 12.6 du resume general
PROJET DE REVISION DES NOUVELLES ATTRIBUTIONS DE LA CSA

La Commission est responsable des questions concernant :
a)

la recherche en meteorologie et dans des domaines connexeSi

b)

Ie transfert des· resultats de recherches, des techniques et de
l'information entre les Membres et leur utilisation par les services meteorologiques;

c)

la normalisation des fonctions et constantes physiques utilisees
dans les sciences de l' atmosphere et l' etablissement des tables
correspondantes;

d)

la diffusion, la classification, I' etablissement de resumes,
catalogage et la restitution des ouvrages meteorologiques.

Dans l' execution des taches qui lui incombent en vertu de I' alinea a)
dessus, la Commission s'occupera tout particulierement :

Ie
ci-

i)

de coordonner les· programmes de recherche appelant une cooperation internationale (en etroite collaboration avec les
organismes scientifiques concernes)J

ii)

de definir les besoins en matiere d'observations ainsi qu'en
matiere d'archivage, de restitution et d'echange de donnees
pour la recherche;

iii) d'encourager et de faciliter l'utilisation des resultats des
recherches et des techniques dans les travaux d' exploitation des services meteorologiques;
iv)

de mettre au point des programmes de recherche dans certains
domaines bien definis, notamment en ce qui concerne :
la prevision rneteorologique (priorite absolue) ;
la meteorologie tropicale;
la recherche sur Ie climat pour assurer une participation efficace de l'OMM au PMRC, etant donne que
l' accord OMM/CIUS confie au CSM (OMM/CIUS) une responsabilite generale en matiere de planification et
de coordination du PMRC;
la modification artificielle du temps;
la chimie de l' atmosphere et les aspects meteorologiques de la pollution de l'air.

ANN E X E
Annexe

a la

IV

recommandation 2 (CSA-VIII)

PROJET OMM· DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LE
GAZCARBONIQUE ATMOSPHERIQUE

Generalites

----------1.
Depuis Ie debut de I' ere industr ielle, I' utilisation croissante par
l'homme de carburants fossiles, en tant que source principale d' energie, a
entraine une augmentation mesurable de la quantite de gaz carbonique (C02)
presente dans I' atmosphere.
Bon nombre de pays planifient leurs besoins a
long terme en energie pour la prochaine decennie et il est necessaire qu'ils
tiennent compte des risques extremement graves de deterioration de l'environnement qu'une augmentation du C02 atmospherique fait poser sur eux-memes et
sur Ie monde.
2.
Malheureusement, dans l'etat aetuel de nos eonnaissances, nous ne sommes pas en mesure de· prevoir de fa~on absolument certaine les consequences qui
resulteraient pour l'environnement d'une liberation incontrolee de gaz carbonique dans I' atmosphere.
La seule fac;on sure de reduire les emissions de
C02' et donc peut-etre d'inverser la tendance
I' augmentation de la concentration du C02 dans l'atmosphere, serait de supprimer ou tout au moins de
reduire la combustion des carburants fossiles~
toutes les autres suggestions
relevent de la speCUlation.

a

3.
Historiquement, Ie taux d'augmentation annuel des emissions de C02 a
ete superieur a 4% par an.
II est peuprobable qu' il remonte a ce chiffre~
neanmoins, meme si la consommation d'energie par tete d'habitant devait cesser
de croitre, on s'attend
ce qu'au cours des prochaines 25 annees la population augmente de pres de 2% par an. L'augmentation de la consommation d'energie risque de varier d'un pays
l'autre et, de ce fait, il est probablement
inevitable qu'on assistera
une augmentation des emissions de C02 au cours
des 25
50 prochaines annees.

a

a

a

a

a

4.
Afin de pouvoir etablir des prev1s10ns credibles correspondant
chaque hypothese d'utilisation de l'energie, il est necessaire de mieux comprendre les phenomenes en jeu et done d'obtenir Ie concours de chereheurs travaillant dans de nombreuses disciplines:
specialistes de I' atmosphere, eeologistes et, peut-etre les plus importants, oceanographes et geochimistes. Afin
d'alimenter la recherche, il est indispensable de disposer, Ie plus rapidement
possible, d 'un systeme bien coordonne pour surveiller la concentration du
C02 atmospherique, ainsi que certaines substances qui jouent un role cle
dans Ie cycle du carbone et qui sont presentes dans l'atmosphere, sur terre et
dans les oceans. Le reseau de stations de mesure dela pollution de fond de
l'air, qui est patronne par l'OMM et dont certaines effectuent regulierement
des mesures du C02' constitue le cadre de base sur lequel pourrait etre
construit Ie systeme'de surveillance envisage.

5.
Le projet de recherche et de surveillance concernant le CO 2 qui est
propose est destine
permettre
l'OMM de fournir des avis aux Membres, ainsi

a

a

100

ANNEXE IV

qutaux Nations Unies et
en ce qui concerne ;

a

d'autres organisations internationales appropriees,

a)

la prevision de
prochain siecle)

la teneur

de

l' atmosphere

en C02

au

cours

du

b)

les consequences eventuelles des modifications de
l'atmosphere en C02 sur l'evolution du climat)

c)

les consequences d 'un rechauffement de la basse atmosphere sur,
par exemple, les glaciers et les calottes glaciaires, ainsi que
sur la planification de la production alimentaire et l' amenagement qu territoire)
.

d)

l'enumeration des raisons qui requierent l'etablissement d'un
programme renforce
long terme de surveillance du C02 atmospherique et la definition de la base d'un tel systeme, afin de
determiner dans quel sens evolue la concentration du C02 dans
l' atmosphere et les changements qui pourraient en decouler pour
les conditions climatiques actuelles.

la teneur de

a

6.
Pour mener a bien Ie projet sur Ie C02 qui est propose, i l est recommande que les Membres de l'OMM interesses deploient tous les efforts qu'ils
peuvent pour contribuer notamment:
la mise
jour continue des principales
activites de recherche et de surveillance en cours en ce domaine)
l'identification des questions particulieres appelant de nouvelles recherchesJ
la
preparation et
la publication de rapports techniques sur les progres significatifs accomplis) a l'organisation et au patronage de reunions d'experts et
de conferences pour examiner periodiquement l' etat actuel des connaissances
afin d'en faire part aux autres domaines scientifiques interesses.

a

a

a

a

7.

a

Les moyens d'atteindre ces objectifs sont les suivants :
a)

rassembler et evaluer les connaissances existantes sur
centrations de C02 dans l'atmosphere)

les con-

b)

developper et ameliorer les analyses et les etudes du transport
et de la circulation
l'interieur de la stratosphere, de la troposphere et de l'hydrosphere, ainsi qu'entre ces differentes regions, en se fondant sur les donnees reelles, en vue de preciser
les concentrations de C02 dans l'atmosphere et d'en prevoir
l'evolution
l'avenir)

a

a

c)

evaluer les consequences sur l' environnement atmospher ique d' une
eventuelle augmentation du C02' en tenant compte du fait qu'interviennent des interactions au niveau de plusieurs disciplines,
ce qui exige des concours extra-meteorologiques;

d)

organiser l ' echange de connaissances au moyen de rapports,
bulletins de nouvelles et de reunions scientifiques.
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8.
Le nombre des stations procedant
la mesure du gaz carbonique atmospherique devrait etre augmente, en tenant compte du fait qu'il importe davantage d'obtenir des donnees pour l'ensemble du globe que de renforcer la densite du reseau de stations.
9.
Les oceans constituent un domaine de recherche extremement important.
On suppose que les eaux de surface sont en equilibre approximatif avec l'air,
mais Ie transport de C02 ou de carbonates des eaux de surface vers les vastes reserves qui se trouvent dans les grandes profondeurs oceaniques est connu
de fa~on imparfaite, et un effort concerte devra etre effectue au moyen de
traceurs pour decrire les transferts qui se produisent
travers la thermocline.

a

a

10.
Afin d'arriver
mieux comprendre les mecanismes d'interaction complexes qui entrent en jeu, des modeles sont actuellement mis au point qui devraient en pr incipe permettre de prevoir les changements climatiques qu' entrainerait une augmentation du CO 2 atmospherique.
Toutefois, vu qu'il est
urgent d'arriver
predire les changements climatiques dans un delai raisonnable, il est necessaire :

a

d'elucider tous les rouages des mecanismes par lesquels
concentration du C02 dans l'atmosphere influence Ie climat)

la

d I accelerer la recherche et la mise au point de modeles climatiques capables de prevoir les consequences climatiques de diverses hypotheses en ce qui concerne I' evolution du C02 atmospherique, notamment d'etudier la distribution des precipitations et
les changements climatiques regionaux dans les zones de forte
production alimentaire~
de verifier, par tous les moyens possibles, les modeles par comparaison avec l'atmosphere reelle.

11.
La plupart des activites seront patronnees au niveau national.
L'OMM
prendra l'initiative, en etroite collaboration avec Ie PNUE et Ie crus, de
coordonner les activites relevant des sciences de l'atmosphere, ainsi que celles touchant les interactions de ces sciences avec d'autres domaines.
12.
La direction scientifique et la gestion du projet devraient etre confiees
un petit groupe d'experts de la CSA, qui recevra des directives generales du CSM et beneficiera de l'appui du PNUE.

a

13.
Le Comite executif de l'OMM devrait etre informe chaque annee de l'evaluation du projet et Ie Secretaire general devrait prendre des dispositions,
afin d'informer les Membres, ainsi que Ie PNUE et Ie crus, des progres realises dans la mise en oeuvre du projet.
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