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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

LIEU ET DATE DE LA SESSION
1.
La deuxieme session de la Commission de climatologie de l'Organisation
meteorologique mondiale s'est reunie a Washington D.C. dans la salle de conference du Departement d'Etat, 1776 Pennsylvania Avenue, du 14 au 25 janvier
1957, sur l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis.
Ouverture de la session (Point 1 de l'ordre du jour)
2.
Le president de la commission, M. C.W. Thornthwaite, ouvrit la session
Ie 14 janvier 1957 a 11 heures. Comme 23 Membres de l'OMM etaient representes
a la session, et vu que Ie nombre total des Membres representes au sein de la
commission s'elevait a 59, Ie president dec lara que la regIe portant sur Ie
quorum etait amplement satisfaite. D'autre part, la presence d'un plus grand
nombre de Membres que lors de la premiere session etait une preuve de l'interet croissant manifeste pour la science climatologique. Le president regretta que Ie vice-president de la commission, M. A. Angstrom, ne put venir assister a la session.
M. Francis O. Wilcox, Secretaire d'Etat adjoint du Gouvernement des
Etats-Unis pour la liaison avec les organisations internationales, et M.
F.Vi. Reichelderfer, chef de l'US Weather Bureau, souhaiterent la bienvenue
aux delegues. M. C.W. Thornthwaite prononga ensuite son discours presidentiel
"Les tkhes qui attendent la climatologie", dont Ie texte a ete reproduit in
extenso dans Ie Bulletin de l'OMM (Vol. VI, N° 1, p.2). M. K. Langlo, chef
de la division technique du Secretariat de l'OMM prit ensuite la parole au
nom du Secretaire general et apporta Ie message du President de l'Organisation, M. Andre Viaut.
Rapport du

C~

de verification des pouvoirs (Point 2 de l'ordre du jour)

3.
Les lettres de creance des delegues ayant ete examinees et trouvees en
bon ordre, i l fut decide de ne pas nommer de Comi te de verification des pouvoirs"

AdQPtion de l'ordre du iour (Point 3 de l'ordre du jour)
4.
Une seule modification a ete apportee a l'ordre du jour provisoire qui
fut adopte tel qu'il figure a la page 4 du present rapport abrege.
Etalilissement des comites (Point 4 de l.' ordre du jour)
Comite des nominations
5.

Les delegues suivants ont ete nommes
G. O'Mahony (Australie)
K. Keil (Republique federale d'Allemagne), president
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~2~~!~_~~~_~2~!~~!~2~~ (suite)
A. Contreras-Arias (Mexique)
W. Okolowicz (Pologne)
K. V. Dhararaks (Tha'ilande)

S2~!!~~~~_!E~~~!!
6.
Deux comites de travail ci-apres ont 4te crees
Comi te "A" (climatologie generale, Reglement technique, besoins, ,regles et
pratiques)
President : M. C.C. Boughner.
Gomi te "B" (recherche et climatologie appliquee)
President : M. H. Landsberg.
Autres comites
7.
11 n I a p.as ete juge necessaire d I e.tablir un comite de v4rification des
pouvoirs (voir paragraphe 3 ci-dessus) ou un Comite de redaction.
Rapport du president de la commission (Point 5 de l'ordre du jour)
8.
Apres avoir examine Ie rapport du president de la CG1, la commission
dec ida de consigner les decisions ci~apres dans ses proces-verbaux
Structure des commissions techniques.

Lorsque 1a structure future des commisd'une discussion par Ie Comite execucif ou Ie Congres, il y aura lieu de tenir compte de l'avis de la Commission
de climatologie selon lequel les services de cette commission continuent ~

sIons-technlques-de-I70MM-fera-I7obJet
etre necessaires.

Rapports sur Ie developpement des activites climatologiques nationales. II
rapport du president "Resume des rapports sur Ie developpement des activites climatologiques nationales", en vue d'y inclure les renseignements ulterieurement
re«us, et de faire parvenir Ie rapport revise aux Membres pour qu'ils puissent
presenter leurs observations; a la lumiere desquelles il y aura lieu ensuite
de modifier Ie rapport et de Ie publier sous une forme appropriee, par exemple
sous la forme d'une note technique de l'OMM, en vue d'une large distribution.
II serait souhaitable qulun rapport analogue soit prepare par Ie Secretariat
pour la prochaine session de la commission. Lorsque Ie Secretariat so11icitera
les renseignements a inclure dans ce prochain rapport, il sera utile qu'il indique aux Membres, de maniere precise, la forme sous 1aquelle ces renseignements devront lui parvenir.
convIendralt-de-charger-Ie-Secr~tarIat-de-Ia-r~vIsIon-de-I7annexe-V-au

Rapports des presidents des groupes de travail de 1a commission (Point 6 de
l'ordre du jour)
9.
A sa premiere session, la CCI avait propose de creer dix groupes de travail; 1 'un d'eux, toutefois, Ie Groupe de travail sur leclimat et'la sante,
n'a jamais ete reellement constitue. Les'rapports des neuf autres groupes de

RESUME GENERAL

9

travail ant He examines attentivemento Les resultats de cet examen sont presentes ci-dessous en detaiL La commission a vote des remerciements aux presidents et aux membres de ces groupes de travail pour l'exce1lent travail
qu'ils ont accomplio
Echange des donnees historiques relatives 11 la meteorologie (Point 601 de

I'ordre-du-Jour)-------------------------------------------

100
Apres altoir examine Ie rapport du Groupe de travail pour I' echange international des donnees historiques relatives 11 la meteorologie, la commission
a adopte la recommandation 1 (ccl-tIl "Administration nationale pour le contr8le des donnees meteorologiques"o Le Congres, dans sa resolution 23 (Cg-II),
et Ie Comite executif, dans sa resolution 13 (EC-VIII), avaient deja pris des
mesures au sujet de la proposition du groupe de travail selon laquelle il
conviendrait d'etablir un Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale au Secretariat de l'ONIDAo Neanmoins, la commission a
estime qu'il conviendrait d'inscrire dans les proces-verbaux ses avis sur
les progres ulterieurs, en consequence, elle a ado pte sa recommandation 2
(CC1-II) "Centres supplementaires de donnees meteorologiques de l'AGI"o
La commission a egalement decide d'inviter les associations regionales
et les autres commissions techniques de l'OMM a prendre les mesures suivantes:
a)

Examiner Ie rapport revise du Groupe de travail pour 1 'echange des donnees historiques relatives a la meteorologie, ainsi que les decisions
pertinentes prises par la CCI-II,

b)

Discuter dans leurs ordres du jour respectifs les problemes poses par
la creation d'administrations nationales pour le contr81e des donnees
meteorologlques, au sein desquelles une section unique serait responsable du rassemblement, de l'inventaire et de la distribution de donnees meteorologiques fondamentales sOres et utileso Ceci implique l'etablissement d'archives contenant des renseignements sur toutes les
donnees de base qui deviendraient disponibles dans les pays Membres,
de fa~on que l'echange de donnees entre meteorolbgistes des divers
pays, pour repondre a des besoins particuliers, puisse etre effectue
a l'aide d'un systeme analogue a l'echelon OMM, avec Ie concours des
services meteorologiquesnationauxo

La commission a estime necessaire de poursuivre l'etude de CGS questions, elle a donc etabli, par sa resolution 1 (CCI-II) , un Groupe de travail
de l'echange de donnees relatives au temps passe.
Il a egalement ete decide de consigner les remarques suivantes dans
les proces-verbaux ,

"La Commission de Climatologie prend acte du fait que les usagers des donnees climatologiques ont eprouve des difficul tes a. maintenir l'homogeneite de leurs archives lorsque des changements sont apportes dans les codes, les unites de mesure, los methodes..d'observation ou l'emplacement des stations ou leur exposition, sans mentionner les consequences climatologiques qui en decoulent; elle note en
outre que l' on attache une impol,tance de plus en plus grande a l'utilisation des travaux de climatologie bases sur ces donneeso

10
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Considerant que des dispositions satisfaisantes ont ete prises
dans plusieurs pays Membres pour coordonner ceux des changements proposes dans les pratiques ciimatologiques qui peuvent compromettre l'homogeneite des donnees climatologiques, la commission invite son president
a prendre des mesures analogues sur Ie plan international, par exemple
en tenant les membres de la CCI au courant des changements importants
qui peuvent se produire dans d'autres domaines de la meteorologie et
qui pourraient avoir des repercussions dans celui de la climatologie.
La commission invite notamment Ie president de la cel a prendre l'avis
du president de tout groupe de travail interesse de la CCI au sujet de
propositions, pouvant compromettre l'homogeneite des donnees climatologiques, soumises par d'autres organes constltuants de l'OMM, et a intervenir aupres de l'autorite responsable de l'OMM pour sauvegarder les
interats de la climatologie.·
£2E~~_~~~_E~~~~~~_~l!~~!2!S~!9~~~ (Point 6.2 de l'ordre du jour)
II.
Le rapport du Groupe de travail sur les besoins en matiere de resumes
climatologiqiJes contenait un certain nombre de propositions portant sur les
resumes de climatologie aeronautique et sur des resumes destines a des fins
generales et a d'autres fins particulieres.

Les indications concernant les resumes de climatologie aeronautique figurent deja dans la partie 4, chapitre 12, du Reglement technique de l'OMM.
Dans sa resolution 2 (CC1-II), la commission a decide de proposer un certain
nombre d'amendements aux regles en question.
II a ete convenu d'inclure dans Ie Guide des pratiques climatologiques
les renseignements relatifs aux resumes climatologiques prevus a des fins generales. En ce qui concerne les resumes climatologiques a des fins agricoles
et ceux relatifs aux zones oceaniques, il a ete decide de prier Ie president
de la commission ~
a)

D'informer Ie president de la Commission de meteorologie agricole que
la Commission de climatologie est disposee a prater, Ie cas echeant,
son concours a la Commission de meteorologie agricole pour la mise au
point de resumes climatologiques a des fins agricoles;

b)

D'inviter Ie president de la Commission de meteorologie maritime a prendre
des dispositions en vue d'etudier les besoins en ce qui concerne les resumes climatologiques relatifs aux zones oceaniques, a la fois a des,
fins de Climatologie et de navigation maritime. II conviendrait notamment d'inviter la CMM a etudier la question de savoir s'il y a lieu de
disposer de resumes prepares pour les carres Marsden.

La commission a decide en outre qu'il n'etait pas necessaire de reconstituer Ie Groupe de travail sur les besoins en matiere de resumes climatologiques, mais que si ce besoin devenait apparent, Ie president de la'commission
pourrai t Hablir un nouveau groupe de travail dont les attributions seraient
a pel: pres les suivantes ~
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Mettre au point les formes 'et les methodes de compilation des
resumes destines a des fins climatologiques generales et donner des
avis. sur les formes e.t la compilation des resumes climato10giques destines a des fins particulieres.
!'!~e!~~~~!!!;:~!_~;:~_E~E!~':U2~Ei~E~~~Jpoiht 6.3 de I' ordre du jour)
12.
La commission a. partage l'avis du Groupe de travail sur l'etablissement
des cart.es perforees selon lequel i l n' est pas necessaire actuellement de proceder a une normalisation internationale des cartes perforees utilisees a des
fins climatologiques generales.

11 a ete decide d'inclure dans le Guide des pratiques climatologiques
des instructions detaillees sur les techniques relatives a l'emploi de cartes
perforees a des fins climatologiques. 11 conviendra de faire figurer dans une
publication separee de la serie des notes techniques des renseignements plus
complets.sur les cartes perforees couramment utilisees et sur les experiences
faites par les services meteorologiques dans l'emploi des cartes perforees.
En consequence, la commission a adopte la resolution 3 (eel-II) par laquelle
un nouveau Groupe de travail pour l'etablissement des cartes perforees est
charge de preparer cette note technique.
.
Besoins climatologiques en matiere d'observations et de resoaux metcorologi9~~~-(Por~t-6:4-de-ITordre-du~Jourj-----------~----------------------------

13.
Apres avoir examine le,rapport du Groupe de travail sur les besoins en
matiere d'observations et de reseaux mete,orologiques, la commission a propose
d'apporter un certain nombre de modifications au Reglement technique de l'OMM
(voir paragraphe 23ci-dessous).
La commission a.estime que l'etablissement et le maintien d'un certain
nombre de stations climatologiques (stations climatologiques de reference),
a des emplacements ou les conditions d'exposition demeurent essentiellement
constantes pendant une tres longue peri ode, revetent une ·tres grande importance pour l'etude de problemes tels que la.circulation generale de l'atmosphere, la determination des "tendances" et des fluctuations de la temperature, des pluies, etc. s'etendant sur une longue periode. La commission s'est
rendu compte qu'il ne serait pas possible d'essayer pour Ie moment de recommander des specifications pour un reseau suffisant de telles stations qui
seraient generalement applicables dans toutes les regions du monde. En consequence, la commission a decide d"inviter chaque association regionale a
etudier les besoins en matiere de stations-cles cLimatologiques dans leurs
Regions respectives et demande instamment que des mesures soient prises d'urgence pour etablir et maintenir de telles stations en vue d'obtenir des rensei,gnements sur tous les regimes climatiques de la Region.
La commission a decide de faire en sorte que l'etude de 'la question des
reseaux soit poursuivie en l'inscri.vant parmi 'les attributions du Groupe de
trav-,',.l des besoins' et des methode" statistiques en climatolog-ie, Habli par
la resolution 4 (eel-II) (voir paragraphe 22 ci-dessous).
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Besoins en matiere de donnees sur l'evaporation (Point 6.4.1 de l'ordre du

3ourj------------------------------------------

14.
La commission a rappele Ie besoin urgent qu'il y a de poursuivre les
etudes relatives a l'evaporation, tant du point de vue des instruments que
de celui de la climatologie. Le premier aspect de cette question faisait
alors l'objet d'une etude par la Commission des instruments et des methodes
d'observation, et il conviendrait d'informer son president du grand interet
que la commission attache a cette etude. Les aspects climatologiques, notamment les methodes d'evaluation de l'evaporation indirectement a partir d'observations d'autres elements, devraient etre consideres comme l'une des taches urgentes de la plus haute importance pour Ie Groupe de travail des elements climatiques derives. En etudiant cette question, Ie groupe de travail
devrait prendre en consideration la declaration de M. F.K. Hare, reproduite
a l'annexe 1 au present rapport.
Besoins en matiere de donnees sur l'evaporation, Ie rayonnement et l'eclaire-

~~6!-\PoInt-6:4:2-de-ITordre-du-3our)---------------------------------------

15.
Afin de satisfaire a la necessite d'effectuer des mesures plus etendues
de l'eclairement et de publier des donnees sur Ie rayonnement et l'eclairement, la commission a propose d'apporter quelques modifications au Reglement
technique de l'OMM (voir paragraphe 23 ci-dessous).
La Commission de climatologie a encore reconnu la necessite d'adopter
une dMini tion standard pour l' eclairement et pour l' amelioration et la normalisation des instruments utilises pour me surer l'eclairement. La commission
a donc decide d'inviter la Commission des instruments et des methodes d'ob-·
servation a examiner ces questions lors de sa prochaine session.
Stations climatologiques automatiques (Point 6.4.3 de l'ordre du jour)
--~=-=------------~~------------~--~-

16.
La commission a decide de soumettre 1a declaration ci-apres au president de la Commission des instruments et des methodes d'observation :
"a)

La commission est d'avis qu'il y a une necessite evidente d'etablir
des stations climatologiques automatiques, notamment dans les regions
terrestres et maritimes au sujet desquelles on ne dispose pas de donnees climatologiques suffisantesj

b)

La construction generale de l'appareillage devrait prevoir un enregistrement commode, en cas de besoin, d'elements climatologiques supplementairesj

c)

Les elements a enregistrer seront fonction de .1a destination principale
de la station; cepEmdant la commission estime, a titre d' indication generale, que les 8lements a enregistrer pourront @tre inscrits dans l'ordre de priorite suivant : preCipitation, temperature, vitesse du vent,
direction du· vent, humidite, et autres element~;·

d)

Les enregistrements destines
preference etre continus;

a des

fins climatologiques devraient de
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e)

Le cout de l'installation d'une station climatologique automatique sera
nettement fonction de la duree de l'enregistrement automatique. La duree de l'enregistrement constitue donc un compromis entre un cout raisonnable et l'enregistrement le plus long possible. L'enregistrement
automatique portera sur une periode. d 'un mois a un an;

f)

Le materiel destine aux stations automatiques terrestres devrait etre
de telle nature qu'il puisse etre aisement transportable dans des endroits eloignes.et accidentes."

Climatologie dynamique (Point 6.5 de l'ordre du jour)
----------------~-----

17.
Le rapport du Groupe de travail de climatologie dynamique constituait
essentiellement une tentative de definir le role de la CCI dans Ie domaine
de la climatologie dynamique. Apres avoir examine la recommandation 1 contenue dans Ie rapport, la commission a decide de suggerer au Comite executif
de transmettre Ie document CCI-II/S au Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale en l'invitant a examiner la recommandation 1 par rapport
a la question generale de la necessite de prendre des mesures sur Ie plan international pour le depouillement des donnees meteorologiques de l'AGI. Le
groupe de travail devrait etre instruit des vues de la CCI qui estime qu'il
serait preferable de confier la plus grande partie, sinon la totalite d'e ce
travail aux services meteorologiques nationaux et aux chercheurs individuels.
La commission a decide que les renseignements figurant a la recommandation 2, page 16 du document CCI-II/S, relatifs au type de donnees que sont
appeles a publier les services meteorologiques, sont insuffisants. Il a donc
ete decide de renvoyer cette question au Groupe de travail des elements c limatiques derives (voir paragraphe 25 ci-dessous) pour que Ie type des donnees
requises soit precise.
Dans sa recommandation 3, le groupe de travail avait propose que les associations regionales fussent priees d'examiner l'elaboration d'une nouvelle
. classification clifuatique basee sur des notions de climatologie dynamique.
La commission a estime qu'une telle me sure serait prematuree et a decide d'instituer un groupe de travail charge de preparer une nouvelle classification
climatique (voir resolution 5 (CCI-II)).
~~~l£~_~i_E~~i~g~~~ (Point 6.6 de l'ordre du jour)
IS.
Le rapport du Groupe de travail des regles et pratiques contenait un
certain nombre de propositions concernant le Reglement technique de l'OMM et
le Guide des pratiques climatologiques. La commission a examine ces questions
aux points 7 et S de l'ordre du jour (voir paragraphes 23 et 24 ci-dessous).
Les decisions touchant d'autres questions soulevees dans le rapport sont les
suivantes :
11 a ete decide d'inviter le Secretaire general a proceder, vers la fin
de l'annee 1957, parmi les directeurs des services meteorologiques des divers
pays, a une enquete sur l'experience qu'ils ont acquise recemment quant au
caractere representatif des valeurs geopotentielles moyennes mensuelles obtaues
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aux stations situees~ grande altitude dans Ie monde entier, en utilisant les
specifications pour PP qui ont ete introduites Ie ler novembre 1956. Les resuI tats de cette nouvelle enquete devront etre transmis au president de la
commission pour suite 11 donner.
II a egalement ete decide qu'a des fins climatologiques la "lo'ngueur
du jour" doit etre definie conformement aux pratiques astronomiques courantes,
comme l'intervalle separant les moments ou Ie bord superieur du soleil rencontre l'horizon apparent. La commission a decide de recommander que l'on
Henne compte de cette dMini tion de la "longueur du jour" lors de la preparation des Tables meteorologiques internationales.
La commission reconnaissant qu'il est sans casse necessaire d'examiner
Ie Reglement technique et les instructions se rapport ant a la climatologie,
a decide d'etablir un groupe de travail dans ce but (voir resolution 6(CCl-II)).
~i£E££!i~~~21£2i~ (Point 6.7 de l'ordre du jour)

19.
La commission n'a pas estime que Ie rapport'du Groupe de travail de
microclimatologie mettait un terme aux taches exposees dans la resolution 4
(CCl-I), un nouveau groupe de travail a donc ete etabli en vertu de la reso'lution 7 (eel-II).
~li~~~_~!_~2Ei~~1!~E~ (Point 608 de l'ordre du jour)

20.
En raison de retards inevitables survenus dans la creation de Groupe de
travail sur Ie climat et l'agriculture, Ie rapport de ce groupe s'est limite
11 enoncer des ideespreliminaires au sujet d'un programme futur eventuel. La
commission a estime qu'il etait necessaire d'etudier encore davantage la question de savoir comment les donnees climatologiques peuvent etre Ie mieux presentees pour Ie planning en matiere d'agriculture. En consequence, les attributions du nouveau groupe de travail de microclimatologie, enoncees dans la
resolution 7 (Cel-II), ant ete prevues de maniere a inc lure cette question.
La commission a reconnu Ie besoin d'une collaboration etroite avec la Commission de meteorologie agricole sur ces points, et a decide d'inviter la CMAg
a designer un membre qui la representera au sein du groupe de travail.
~E~.'!!_£L~~!:!~~ (Point 6.9 de l'ordre duo jour)

21.
Comme Ie mentionne Ie paragraphe 9 ci-dessus, aucun rapport n'a ete presente par Ie Groupe de travail sur Ie climat et la sante, institue en vertu
de la .resolution 1 (CCI-I). La commission a toutefois pris acte du fait que
lamethode actuelle, selon laquelle Ie Secretariat s',occupe des demandes d'avis de 1 'Organisation mondiale de la sante; semble donner des resul tats satisfaisants, et a decide, par consequent, qu'il n'etait pas necessaire cJ'instituer un nouveau groupe de travail sur Ie climat et la sante. II a ete propose que Ie Secretariat s'occupe a l'avenir de toute demande emanant de l'Organisation mondiale de la sante et relevant de 'la competence de la commission,
apres avoir pris, ainsi qu'il est prevu, l'avis du president de 1a commission.
En cas de besoin, le president pourra .. a tout moment nommer un groupe de travail special qui agirait a titre consultatif en donnant suite aces demandes.
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!!1~!~~~':::':_:':!~!!:':!!9~:::.:_::!!_£E~~!:?~:??l!::: (Point 6.10 de l'ordre du jour)
22.
Le Groupe de travail des methodes statistiquesen climatologie, etabli
en'vertu de la resolution 5 (CCI-I), etait charge d'etudier l'application des
methodes statistiques, modernes a La climatologie en vue de preparer un manuel
technique. Dans ce rapport, Ie groupe de travail a exprime l'avis qu'il n'etait pas necessaire que l'OMM prepare un manuel. L'existence d'un groupe de
travail, charge de prodiguer des avis d'experts aux climatologistes, constituerai t un moyen plus prometteur de favoriser l'utilisation des methodes statistiques. Cette proposition a ete adoptee dans la resolution 4 (CCI-II) (voir
aussi Ie paragraphe 13 ci-dessus). Il fut ega1ement decide d'inclure dans Ie
Guide des pratiques climatologiques un chapitre portant sur les aspects statistiques des paragraphes 8.4.2 et 12.4 du Reglement technique de l'OMM.

Revision de la partie du Reqlement
(Point 7 de l'ordre dU jour)

te~hnique

ayant trait

a

la climatologie

23.
Divers paragraphes du Reglement technique de l'OMM ont fait l'objet de
discussions aux differents points de l'ordre du jour. Les suggestions formulees a 1a suite de ces discussions ont ete groupees et examinees en detail
par un sous-comite du Comite "A"; les propositions qui ont ete ensuite etudiees avec soin par Ie Comite "A", ont finalement ete adoptees par la commission dans la recommandation 3 (CCI-II).
La commission s'est toutefois rendu compte que si les changements proposes constituaient un pas en avant, ils n'etaient en aucun cas definitifs.
C'ast au Groupe de travail des regles et instructions concernant la climatologie qu'incombe la tache de poursuivre l'examen du Reglement technique. Ce
groupe de travail a et2 institue en vertu de la resolution 6 (CCI-II) (voir
paragraphe 18 ci-dessus).
Guide international des oratigues climatoloqigues (Point 8 de l'ordre du jour)
24.
Pour l'examen de catta question, la commission avait sous les yeux un
document prepare par Ie Secretariat. Ce document decrivait la politique de
l'OMM concernant les guides et contenant un schema du Guide des pratiques climatologiqui's ainsi que plusieurs projets de chapitres. II incombait a la commission d'examiner la portee et la teneur du guide, ainsi que la participation
de la commission a la preparation de ce dernier.
Quant a la politique generale, la commission a estime qulil n'y avait
aucune raison de repeter dans Ie guide des renseignements' que I' on peut obtenir'facilement dans les manuels et les publications similaires existant actuellement. Elle a donc recommande de se servir largement des references a ces publications. Dans l'alternative, on s'efforcera de fa'ire du guide, dans toute
la mesure possible, un ouvrage complet par lui-meme.
Etant donne que certains chapitres du guide seront prets a etre publies
avant d'autres, la commission a recommande que Ie guide soit publie sous la
forme de feuillets mobiles et que les chapitres individuels ou sections de
chapitres soient publies separement, Ie cas echeant, a me sure qu'ils seront
completes.
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Bien que, de l'avis general, une grande partie du travail de redaction
puisse etre confiee au Secretariat, la commission a reconnu l'utilite d'instituer un groupe ,d.e travail qui pourrait etre charge, sur les directives du president de 'la commission, de revoir, coordonner, reviser, reorganiser et comple,ter, .se'lon'lE\s besoins, les divers chapi tres ou sections de chapi tres presentes par tous ceux qui contribuent a la preparation du guide. Cette question est prise, en consideration par la resolution 8 (CCl-II).
En ce qui concerne la mise a jour du guide, il a ete decide que c'est
Ie nouveau Groupe de travail des regles et instructions concernant la climatologie qui pour'rai t Ie mieux s 'Bcqui tter de cette tache (voir Ie paragraphe
8 ci-dessus et la resolution 6 (CCI-II).
Atlas climatiques (Point 9 de l'ordre du jour)
25.
Conformement ,a la demande du Comi te' executif, la commission a proee ..
de a l'etude circonstanciee du deuxieme rapport du Groupe de travail des atlas climatiques.
La commission a egalement decide de suggerer au groupe de travail d'examiner les points' souleves dans Ie document CCl-Il/61 et de reviser Ie projet
du deuxieme rapport afin de tenir compte des suggestions que Ie groupe de
travail approuve. Un exemplaire de 1a version definitive du deuxieme rapport
devra etre envoye au president de 1a commission~ lequel preparera alors~ avec

l'assistance du Secretariat, comme prevu, un rapport qui sera soumis au Comite
executif. 'Ce rapport devra attirer l'attention sur les points souleves dans
Ie document CCI-II/61 qui n'ont pas ete acceptes par Ie groupe de travail.
II devra egalement exprimer les vues de la CCl, a savoir que Ie groupe de
travail a accompli un excellent travail de selection et de coordination et
qu'il a reussi a concentrer l'attention sur les idees nouvelles en climatoloII a en outre ete decide que Ie Comite executif devra etre instruit des
vues de la commission qui est d'avis que Ie Groupe de travail des atlas climatiques pourrait tres bien devenir un groupe de travail de la·Commission de
climatologie.
Sous cette question, la commission a aussi examine la proposition formulee dans la recommandation 27 (CMM-II) visant a l'etablissement d'un groupe
de travail mixte CMM/CCI charge d'etudier les moyens d'ameliorer la publication N° 21. TP. 21 de l'OMM, inti tulee "Reparti tion mondiale des jours d' Drage".
La commission a: decide que, tout au moins en ce qui concerne les zones terrestres, Ie manque d'exactitude et Ie caractere non representatif des donnees
disponibles ne justifieraient pas les depenses considerables de temps et d'efforts qu'exigerait la revision de la publication. Dans ces circonstances, la
commission a estime que 1" etablissement du groupe de travail mixte propose
par la CMM ne servirait a aucune fin utile.
Egalement a la suite de l'examen de cette question, la comnlission a decide dans sa resolution 9 (CC1-II), d'etablir un Groupe de travail des elements climatiques derives,
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Examen dela resolution 70 (CD Washinqton, 1947) (Point 10 de l'ordredu jour)
26.
La commission a decide que laquestion de la resolution 70 (CD Washington,
1947) pourrait etre rag lee en inserant dans Ie Guide des pratiques climatologique's un paragraphe sur les discontinui tes dans les elements climatiques traversaritles lignes cotieres. Etant donne que cette resolution avai t deja ete
annulee par Ie Comite executif, il a ete convenu qu'aucune autre decision de
la commission n' eta it necessaire.
Messages CLIMAT (Point 11 de l'ordre du jour)
27.
La commission a decide de consigner dans ses proces-verbaux les conclusions suivantes ~
"i)

Etant donne que a) des dispositions ont ete prises pour transmettre les
donnees de la pluie dans la forme symbolique FM 72, messages d'observations, CLIMAT SHIP, et qu'il n'a pas encore <He possible d'obtenir des
donnees pluviometriques sures en provenance de navires, ou de fournir
aux stations meteorologiques oceaniques des normales relatives aux precipitations, et que b) les chiffres concernant la pluie dans la forme
symbolique FM 72 pourraient etre utilises pour fournir des renseignements sur la temperature de la mer en surface, pour laquelle il existe
a la fois les mesures et les normales, la Commission de climatologie
invi te son ·president

a etudier

avec les presidents des Commissions de

meteorologic synopticjue et de meteorologie maritime la possibilite de
modifier la forme FAA 72 de maniere a permettre que les messages d'observations signalent la temperature de la mer en surface au lieu de la
pluie;

ii)

,Etant donne la diversite des methodes utili sees par les services meteo··
rologiques dans les calculs des valeurs mensuelles moyennes et Ie manque
d'informations completes relatives aces method8s, ou les vueS des services meteorologiques en ce qui concerne les meilleures methodes a adopter, la Commission de climatologie demande a son president d'inviter Ie
Secreta ire general a obtenir de tous les services meteorologiques des
informations completes a ce sujet et a transmettre ces renseignements
au Groupe de travail des regles et instructions concernant la climatologie, en vue de modifier Ie Reglement technique selon les besoins, et
d'inclure des paragraphe's appropries dans Ie Guide des pratiques cliinatologiqueso Cette etude devrait etre effectuee chaque annee par Ie
SeCretaire general."

Les autres decisions de la commission portant sur les messages CLIMAT
figurent dans les recommandations 4 et 5 (CCl-II).
Emploi des observations m!,\teoroloqigu~s c;!' aeronefs a des fins climatologigues
(Point 12 de l' ordre du jour)
28.'
Le representant de 1 'Organisation de 1 'aviation civile internationale,
M. G.J.W. Oddie, a fait un expose de l'historique de cctte question. Les exploitants d'entreprises de transports aeriens ont frequell)ment besoin de renseignements climatologiques sur les conditions en altitude, par exemple,
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lorsqu'ils se preparent a etablir une nouvelle route aer~enne, et les meteo-·
rologistes ont eux aussi besoin de renseignements analogues pour servir de
base a leurs travaux de previsiono L'on estime que les observations mete orologiques. d'aeronefs peuvent etre utilisees pour obtenir de tels renseignements,
ces observations etant en fait la seule source d'information pour certaines
zones desertiques et 'oceaniqueso La question a ete discutee a deux reunions
de l'OAGI et l'OMM a ete priee d'etablir des methodes permettant d'enregistrer les observations d'aeronefs sur cartes perforees et de resumer ces ob ..
servationso Mo Oddie a declare que l'exactitude necessairement limitee de
certaines de ces observations est bien connue, mais que des methodes d'observation plus efficaces sont en voie de realisationo L'OMM devrait donc des
maintenant prendre les mesures necessaires pour que les observations puissent
etre resumees lorsqu'elles seront disponibleso
La commission est entierement d'accord pour reconnattre l'immense valeur des observations d' aeronefs pour utilisa.tion immediate par Ie previsionnisteo Leur utilisation a des fins climatologiques presente cependant certaines difficultes. Independamment de la question d'exactitude, une grande
partie des membres de 1a commission ont estime que les observations ne sont
pas faites suffisamment au hasard pour des resumes climatologiqueso Les pilotes s'efforcent d'eviter certains dangers tels que Ie givrage et la turbulence, et ils auront bientot plus de chances d'y parvenir grace a l'utilisation croissante du radaro Les observations sont donc partiales, et i l est
difficile de voir comment cette partialite pourrait etre eliminee, etant donne qu'on ne dispose d'aucun renseignement dans les comptes rendus concernant
les dangers eviteso Une autre difficulte se presente en ce qui conCerne Ie
givrage et la turbulence, a savoir que leurs effets varient considerablement
avec Ie type et la vitesse de l'aeronefo On a cependant fait observer que
malgre ces restrictions, les statistiques seraient interessantes du point de
'vue de l'exploitation puisqu'elles representeraient les conditions rene ontrees au cours de vols normauxo
La commission a conclu qu'il serait premature d'etablir des cartes perforees standard et des methodes standard de resumer les comptes rendus avant
que d'autres experiences pratiques aient ete effectu'eso II a done etedecide
de recommander que les Membres soient invites a entreprendre, de preference
au moyen de procedes mecaniques, des etudes-temoins et a rendre compte des
resul tats de leurs travaux au Secretariat de 1 'OMM ou ceux-ci pourront etre
analyses dans un seul rapport a l'intention du president de la commissiono
A la lumiere de ces constatations, celui-ci pourrait alors decider si Ie
moment est venu de creer un groupe de travail charge de pre parer des directives au nom de l'OMM a ce sujeto
La commission a egalement suggere que les autorites competentes exam inent la possibilite de disposer de certains aeronefs, transmettant des comptes
rendus meteorologiques, qui seraient munis' d'un equipement special et appeles
a suivre des procedures specialeso Geci permettrait de s'assurer que les observations effectuees par .ces aeronefs soient d 'une valeur toute particuliere
a des fins climatologiqueso
Ges conclusions figurent dans la recommandation 6 (GGI-II)o
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Statistigues relatives au givrage des a'ronefs (Point 13 de l'ordre du jour)
29.
La commission a examine la possibilite de mettre au point une methode
internationale pour la compilation des statistiques en prenant pour base les
observations relatives au givrage des aeronefs, et elle a estime que ceci
ne .serait realisable que lorsqu'un instrument standard de me sure du givrage
des aeronefs aura ete adopte. La commission a decide d'inviter Ie Secretariat a informer Ie president de la commission lorsque l'Organisation de
l'aviation civile internationale aura adopte un instrument standard de mesure du givrage des aeronefs, pour qu'il puisse prendre les mesures appropriees en vue de faire reviser la question.
Releve pour l'hydrologie des intensites de la pluie, et
rapRortant a 1 'hydrologi.e (Point 14 de l' ordre du jour)
30.

autr~estions

se

l~!~~~1!~~_~~_1~_R1~1~

Cette question ctecoulait de la recommandation 24 (CCI-I), .qui avait ete
renvoyee a la commission pour etude plus approfondie. Il fiJt d·ecide qu' i l
n'etait pas necessaire de proceder a une normalisation internationale stricte
des limites de la pluie et des periodes pour lesquelles sont signa lees les
intensites de la pluie, du fait que les limites utiles dependent dans une
large mesure de facteurs locaux. II serait possible de faire figurer dans
Ie Guide des pratiques climatologiques des renseignements concernant les
pratiques nationales en usage et les references a des ouvrages et documents
avant trait a cette question.
~!~~R~_£~~~R~E!~_~~_!~_~i~~_~~_~~!~~E_~2~_E~~~~~E22~_b~~E~~!lg~2~_~2_!~2~~
31.
La commission a pris note avec grand interet et satisfaction du rapport
de la premiere session du Groupe d'experts de 1a mise en valeur des ressources
hydrauliques, et a tenu a prendre acte de son desir de faire tout ce qui lui
sera possible dans Ie cadre de son mandat pour faciliter les travaux de l'OMM
en fournissant une aide aux hydrologistes.

~~~~1~RR~~~~!_!~!~~!~_9~~_~~~~~~~_f!~y.i~~~
32.
La demande adressee a l'OMM par Ie College d'experts de l'ONU pour l'etude du developpement integrG des bassins fluviaux, pour que I' OlVlM Gtudie la
possibilite de preparer une note technique sur les changements climatiques provoques par 1a mise en valeur des ressources hydrauliques, a ete portee a l'attention de la Commission de climatologie. La commission a estime qu'une publication de cet ordre serai t extr~mement utile et a decide d' appuyer la demande
du College d' experts de l' ONU selon laquelle cette publication devrai t ~tre
preparee par Ie Secretariat de l'OIvllVl. La note technique devrait se fonder sur
des etudes climatologiques recentes plut6t que sur la documentation tres discutee que I' on trouve dans certaines revues non meteorologiques.
~!d£.§'...9£...la de!}si!.e de la_£I2iqe (Point 15 de I' ordre du jour)

33,
A la requ~te du Comite executif, la commission s'est efforcee de definir pIllS clairement ce que lion entend par "densite de la n8ige", dans la
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recommandation'37 (CCI-I). II a ete convenu que la question se presentait sous
deux aspects, a .savoir la densite de la neige fraichement tombee, et la dens ite de la neigeau soL La commission a estime que la pratique courante consistant a utiliser un chiffre de 10 pour cent n'etait pas suffisamment precise,
etant donne que les mesures ont montre que l'equivalent en eau de la neige
peut varier d 'un minimum de 2,5 pour cent a un maximum de 30 pour cent. D' autre part la pratique .des methodes de mesure de la densite de la neige ne presente encore aucune uniformite. La plus important est de s'assurer que toutes
les publications contenant des donnees sur la densite de la neige inctiquent
la methode d'observation utilisee.
Le Guide des pratiques climatologiques devrait contenir une section qui
souligne l'importance des observations de l'equivalent en eau de la neige, a
la'fois aux fins de l'agriculture et de l'hydrologie.
En raison de l'importance des mesures de l'equivalent en eau de la neige
fratchement tombee et de la neige au sol, la commission a estime qu'il y aurait
lieu d'inviter la Commission des instruments et des methodes d'observation a
determiner d'urgence la meilleure methode pour me surer l'equivalent en eau de
la neige.
Recherches sur la temperature du sol (Point 16 de I' ord.re du jour)
3~o

La commission a estime que lee meSures de 13 temperature du sol revetent

une grande importance a la fois aux fins de l'agriculture et a celles de la
climatologie, et que cette question devrait etre traitee de fagon adequate
dans Ie Guide des pratiques climatologiques. La commission a egalement decide
de prier la Commission des instruments et des methodes d'observation d'etudier les methodes et les instruments a utiliser pour mesurer la temperature
du sol. L'avis de la commission est exprime dans la.recommandation 7 (CCl-II).
Examen des resolutions et recommandations adoptees
la commission (Point 17 de l'ordre du jour)

a

l~emiere

session de

35.
La commission a examine les resolutions et recommandations adoptees a
la premiere session de la Commission de climatologie afin de s'assurer qu'aucune mesure n' etait requise de la part de la commission outre celles deja
prises en marge d' autres questions de I' ordre du jour.
.
Bien que la commission n'ait nullement desire revenir sur la recommandation 14 (CCI-I), elle a estime que les possibilites d'atteindre les objec.tifs de cette recommandation au moyen de lettres·circulaires et d'articles
inseres dans Ie Bulletin de l'OMM devraient etre examinees de fagon plus approfondie. On a egalement fait remarquer que la recommandation 23 (CCI-I)
avait ete adoptee par Ie Comite executif dans sa resolution 38 (EC-IV), et
il a ete suggere de rappeler aux Membres l'importance d'effectuer des enquetes
sur les tempetes pouvant provoquer des inondations.
Les de~isions de la commission sur les autres resolutions et recommande la premiere session de la Commission de Climatologie figurent dans
les recommandations 8 et 9 (CCI-II) et dans la resolution 10 (CCl-II).

datio~s
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Etablissement des groupes de travail (Point 18 de l'ordre du jour)
36.
Les Comites "A" et "B" proposerent a l'origine que dix groupes de travail, au total, soient charges de mettre en oeuvre Ie programme de la commission jusqu'a sa prochaine session. Comme la commission reunie en seance pleniere a juge ce nombre excessif, celui-ci a ete finalement reduit a huit en
combinant les fonctions de certains des groupes de travail. Dans chaque cas,
la commission a approuve une liste de personnes invitees a faire partie des
groupes de travail et Ie president a ete autorise a remplacer celles d'entre
elles qui ne pourraient repondre affirmativement 11 cette invitation.

La commission a estime que plusieurs des groupes de travail devraient
se reunir s'ils desirent mener a bien les t3ches qui leur incombent. II a donc
ete decide de souligner la necessite de p6uvoir disposer de fonds supplementaires a cette fin (voir la recommandation 8 (CCI-II)). La commission a egalement decide que si, a un moment donne, Ie Comite executif avait besoin de
precisions en ce qui concerne la question de priorite en matiere d'affectation de fonds pour l'organisation des reunions des groupes de travail, Ie
president de 1a commission devrait etre habilite a donner son avis en la matiere sans etre tenu de consulter la commission.
Election du Bureau.(Point 19 de l'ordre du jour)
37.
Lors rie la seance pIeniere de cloture, MM. RoG. Veryard et CoCo Boughner
ant ete elus respectivement president et vice-president de la commission.

Date et lieu de la troisieme session (Point 20 de l'ordre du jour)
38.
La commission a decide que les dispositions concernant la date et Ie
lieu de la troisieme session seraient laissees a la discretion du president
de la commissi.on, apres que celui-ci aura pris l' avis du Secreta ire generaL

CLOTURE DE LA SESSION
39.
En tout cinq seanCes plenieres ant eu lieu au cours de la session. Les
proces-verbaux des quatre premieres seances ont ete:approuves par la commission et Ie president sortant a regu l'autorisation d'approuver ceux de la
cinquieme seance pleniere. Ce dernier a egalement ete habi1ite a apporter de
legeres modifications, Ie cas echeant, au texte des dix resolutions et des
neuf recommandations qui avaient ete adoptees.

La session a ete dec1aree close Ie 25 janvier 1957
Mesures

a

prendre au sujet des decisions

ado~es

a 13.30.

pendant la session.

40.
Conformement 11 la resolution 6 (EC-III), les resolutions et les recommandations adoptees pendant la session ont ete examinees et l'on a estime
qu'aucune d'e11es ne necessitait des mesures urgentes dee la part du Presi'dent
de l'Organisation.
Pour repondre a 1a demande de la commission, i l est propose de transmettre la resolution 2 (Cel-·rr) au president de la Commission de meteorologie
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aeronautique, pour que sa commission l'examine, avant de la soumettre a l'attention du Comite executif. Vu l'imminence de la deuxieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation, il est egalement sug~
gere de transmettre sans attendre la recommandation 7 (CCI-II) au president
de la Commission des instruments et des methodes d'observation.
Les autres resolutions et recommandations seront presentees directement
au Comite executif.
Quant aux autres decisions majeures de la commission consignees dans
les proces-verbaux de la session, elles ont ete signa lees dans les paragraphes
precedents du resume general. Chaque fois que cela sera necessaire, Ie president de la commission prendra des mesures directement avec les presidents
d'autres organes constituants.
Exposes scientifigues
41.
Deux apres-midi ont ete consacres a des exposes et a des discussions
scientifiques. Les documents ci-apres, dont les textes avaient ete distribues
prealablement sous forme de documents scientifiques, ont eV, Ius par leurs
auteurs respectifs dans l'ordre suivant ~
Certains problemes associes aux besoins modernes
de depouillement des donnees
H.E. Landsberg

Preparation des donnees climatiques pour les
usagers

N. Rosenan ;

Problemes speciaux relatifs
la zone aride

L.J.L.

Deij

a

la Climatologie de

Evaporation aux Pays-Bas

M.1. Budyko

Bilan thermique de la surface du sol

F.K. Hare

Aspects dynamiques de la climatologie

On espere que ces documents paraitront dans la serie des notes techniques de l'OMM ou dans d'autres publications.
Remerciements
42. "C'est pour moi un grand plaisir que de remercier les autorites des
Etats·-Unis au nom de la commission, d' avoir bien voulu assumer une fois de
plus les fonctions d'hotes. II convient de mentionner de fa~on speciale l'appreciation exprimee lors de la seance de cloture par de nombreux delegues
pour l'excellence des dispositions prises en ce qui concerne l'interpretation
simultanee dans les quatre langues officielles de 1 'OMM. Il n'y a pas de doute
qu'en permettant ainsi aux delegues de suivre les debats bien mieux qu'ils
n'auraient pu Ie faire autrement, les interpretes ont favorise, dans une grande
mesure, une meilleure entente.
Mes remerciements vont egalement au US Weather Bureau pour avoir contribue de nombreuses manieres au sUCces de 1a session et pour les arrangements
qui ont permis aux delegues de visiter ses divers departements a Washington
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et dans les environs dG cette ville·, ainsi que Ie National Weather Records
Centre d'Asheville.
Les travaux du Secretariat local ont ete exemplaires. La preparation
rapidedes dOGuments a permis 11 la session de se derouler sans heurts et de
seterminer un jour avant la date prevue.
Je voudrais exprimer mes remerciements au Secretaire general qui avait
delegue M. K. Langlo et M. O.M. Ashford du Secretariat pour assister a la session. En assumant les fonctions de secretaires des comites de travail et en
collaborant de diverses autres manieres, MM. ·Langlo et Ashford ont apporte une
aide precieuse a la commission, particulierement a son president. Lors de la
seance de cloture, on a exprime l'espoir qu'il serait possible de deleguer
deux fonctionnaires du Secretariat aux sessions ulterieures de la commission.
Les travaux de la session ont ete grandement facilites par la presence
de plusieurs experts invites, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier ces derniers de leur assistance, ainsi que les representants permanents de leurs pays d'origine qui ont rendu possible leur participation a la session.
Enfin, je tiens a remercier tous les membres de la Commission de climatologie de l'honneur qu'ils m'ont fait de m'avoir maintenu a la tete de la commission depuis Ie Premier Congres. Cela a ete pour moi un grand privilege et
un plaisir veritable d'assumer ces fonctions que· je transmets maintenant a
man successeur, M. R.G. Veryard, persuade qu'il s'efforcera de s'acquitter
de ce que j 'ai toujours considere comme mes principales taches, a savoir ,
poursuivre les travaux de la commission et considerer la climatologie comme
une science dont les problemes qui n'ont pas trouve de solution constituent
un defi pour les penseurs originaux, et dont l'application peut contribuer
grandement a la lutte dans laquelle l'humanite tout entiere est engagee en
vue d'ameliorer les conditions economiques et sociales."
(Signe)

C.W. Thornthwaite
President de la CCI
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Res. 1 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ECHANGE DE DONNEES RELATIVES AU
TEMPS PASSE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE de ce qu'il n'existe a present, au sein de l'QMM,
aucun systeme permanent pour l'echange des donnees relatives au temps
passe,
CONSIDERANT,
1) Que l'experience acquise par Ie Centre de donnees metEiorologiques de l'Annee geophysique internationale etabli au Secretariat de
l'ONIM doit fa ire l'objet d'une etude attentive;
2) Qu'il conviendrait d'obtenir et d'etudier des renseignements
complementaires sur la situation en matiere de contrale des donnees et
sur I' 'ha t d' avancement des programmes visant a I' etablissement de cartes
perfOrEleS dans les pays Membres;
DECIDE,
1) 0' etablir un Groupe de travail de l'echange des donnees relatives au temps passe, dont Ie mandat sera Ie suivant :
a)

Etudier Itexperience acquise par Ie Centre de donnees meteorologiques de ItAnnee geophysique internationale,

b)

Preparer, pour le ler juillet 1958, un rapport sur l'etat dtavancement des programmes visant 11 l'etablissement de cartes perforees
dans les pays Membres;

c)

Preparer, pour le ler juillet 1959, un rapport sur la situation
en matiere de contrale des donnees meteorologiques dans les pays
Membres,

d)

Presenter toutes recommandations utiles sur les sujets ci-dessus
et toutes autres questions concernant l'echange des donnees relatives au temps passe,

2) D'inviter les personnes ci-apres
travail :
W.C. Jacobs (president)
P,K. Evseev
A. Rojecki.

a faire

partie du

groupe de

RESOLUTION 2

25

Res, 2 (CCI-II) - REMARQUES SUR LA PARTIE 4, CHAPITRE 12 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' orAM
La

COM~ISSION

DE CLIMATOLOGIE,

PRENANT ACTE de la partie 4, chapitre 12 du Reglement technique,
telle qu'elle figure dans la pUblication de l'OMM NO 49,BD.3, Ire edition 1956;
DECIDE d'inviter Ie president de la Commission de climatologie a
transmettre au president de la Commission de meteorologie aeronautique
les suggestions ci-apres relatives a la partie 4, chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM, en vue de leur examen par la Commission de meteorologie aeronautique
~:!:ililli
1)
II est suggere que l'on pourrait peut-~tre examiner la possibilite d'adopter un resume de forme cumulative dans lequel chaque inscdption donnerait Ie nombre moyen des cas dans lesquels l'element en cause a attaint 6u depas·se les va leurs indiquees.
Cette
forme est suggeree du fait que les usagers ont Ie plus souvent besoin de resumes cumulatifs de ce genre. Lorsqu'il est necessaire
a un usageI' de conna'ttre la frequence moyenne des occurrences entre
certaines limites, ce11e-ci peut ~tre obtenue par soustraction,
2)
Les valeurs indiquees dans les resumes doivent ~tre arrondies a la
premiere decimale. En vue d'economiser de la place, il est propose d'omettre la virgule decimale, c'est-a-dire que les va leurs pourront~tre exprimees en dixiemes d'unites.
~2~2te

d) - Modifier comme suit :
Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de l'occurr~n~e de va leurs comprises dans 11 int~rv~lle. specifie ~end?nt la
per lOde correspondant au tableau. Lllndlcatlon est L, oun· represente Ie rlOmbre total d' occurrences de va leurs comSrises dans
cet intervalle, K etant Ie nombre de jours du mois et s Ie nombre
total des observations disponibles.
.. .

d)

(Il conviendra de modifier de la milme fa90n les alineas correspondants relatifs aux Modeles AI, E, C, CI, Dl et E. Des modifications
analogues devront ~tre apportees aux alineas correspondants se rapportant aux Modeles D2 et K, sauf que s est Ie nombre total des observations disponibles pour chaque heure d'observation consideree
a tour de r~le).
~le

f)

A, Note f) - Modifier la premlere phrase comme suit :

Si P = ~ indique la frequence moyenne de l:.2f£~g!ill~ d'un element
discret donne pour une heure determimie, q = I-p represente la frequence de non-occurrence pour l'heure determinee et Ie nombre d'occurrences pour un mois determine se repartira approximativement comme llindique i.e bin~me (p + q)K,
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(II conviendra de modifier les alineas correspondants relatifs aux
Modeles Cl et Dl)'
kJote_de

b~de

,Eaqe - Modifier comme suit:

* Le diagramme
vant Ie cas.

a

joindre sera llun des Modeles Sl' S2 ou S3'

sui-

(II conviendra de modifier les renvois correspondants relatifs aux
Modeles Cl et Dl ).
Modele B - Les rMerences relatives aux carres Marsden figurant aux pages
------78 et 79 ne sont pas necessaires aux termes des dispositions essentielles du Reglement techniqueL!2.4.l.l b17. II est propose de supprimer ces references,
Modele Dl - Modifier comme suit la derniere phrase du texte intitule "Notes
la maniere de remplir Ie tableau" :

-----sur

II convient d1indiquer les intervalles d1humidite specifique par
un chiffre rond commode, approximativement egal a un vingtieme de
llecart total du parametre pendant llannee, mais qui ne sera, en
general, pas inferieur a 0,5 g/kg.
.
Modele D2 - Modifier comme suit la derniere phrase du texte intitule
"Notes sur la maniere de remplir Ie tableau" :
Les intervalles d1humidite specifique, de point de rosee ou de tension de vapeur a inscrire dans Ie tableau seront indiques par un
chiffre rond commode, approximativement egal a un vingtieme de
llecart total des valeurs de chaque parametre pour llannee, mais
qui ne sera, en general, pas inferieur a 0,5 g/kg, 0,5 0 C (l,ooF)
ou 1,0 mb, respectivement.
Modele E - Modifier comme suit la deuxieme phrase du texte intitule
"Notes sur la maniere de remplir Ie tableau" :
••••• de maniere a convenir aux va leurs observees, si les circonstances Ie permettent; une echelle commune de la temperature du
thermometre sec et du point de rosee pourra ~tre adoptee pour plusieurs niveaux standard.
Modele S - Remplacer Ie Modele Spar les Modeles Sl' S2 et S3 se rapportant respectivement a un mois de 28 jours, 30 jours et 31 jours.
Res. 3 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LIETABLISSEMENT DES CARTES PERFOREES
.. La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU,

1) La recommandation 42 (CCI-I);
2) Le rapport du Groupe de travail pour lletablissement des cartes
perforees presente a la deuxieme session de la commission;
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CONSIDERANT,
1) Que,bien que lladhesion internationale a des modeles fermement
etablis de cartes perforees ne soit pas generalement necessaire, il est
souhaitable,a certaines fins speciales, pour la climatologie maritime par
exemple, de normaliser les cartes perforees;
2) Que la commission pourrait ~tre consul tee sur lletablissement
des cartes perforees a dlautres fins particulieres;
3) Qulil est necessaire de disposer dlun ouvrage de reference re"
latif aux cartes perforees utilisees a des fins climatologiques;
4) Qulil est egalement necessaire de pouvoir disposer dlune source
de renseignements en ce qui concerne les methodes les plus avantageuses
de depoui11ement des donnees climatologiques a partir des cartes perfo"

rees;

DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail pour lletablissement des
cartes perforees dont Ie mandat sera Ie suivant :
a)
Donner des avis sur la mise au point des cartes perforees climato"
logiques internationales a des fins determinees, suivant les be"
soins,
b)
Pre parer un ouvrage de reference sur les cartes perforees utilisees
a des fins climatologiques, fonde sur Ie rapport soumis par Ie
Groupe de travail pour lletablissement des cartes perforees a la
deuxieme session de la commission et sur les renseignements comple"
menta ires obtenus des services meteorologiques, notamment en ce qui
concerne llobjet des diverses cartes perforees utilisees par les services, et les difficultes rencontrees dans leur emploi;
c)
Apres avoir procede a une enqu~te parmi les Membres, servir de cen"
tre dlinformation ou ces derniers pourront obtenir des renseignements sur les methodes les plus courantes et 1es plus efficaces de
depouillement des donnees climato1ogiques par 1a technique des
cartes perforees;
2) De demander au president de la Commission de climatologie de
s·oumettre au Secreta ire general, Ie manuscrit du document, de relference
relatif aux cartes perfotees mentionne ci"dessus, afin qulil soit examine en vue de sa publication dans la serie des notes techniques de
1IOMM.

3) Dlinviter les personnes ci-apres
travail :

a fa ire

L.J.L. Deij (president)
J.F. Bosen
T.W. Johannessen
et un membre qui sera designe par Ie Bresil.

partie du groupe

de
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Res. 4 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS ET DES METHODES STATISTIQUES
EN CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE,

1)

De la resolution 5 (CCI-I);

2) Du rapport du Groupe de travail des methodes statistiques
climatologie presente 11 la deuxi8me session de la commissi.on;

en

3) Du fait que la Commission de meteorologie synoptique possede
un Groupe de travail des reseaux;
4) Du fait que la Commission d'aerologie possede un Groupe de travail des reseaux d'observation en altitude, necessaires a la prevision
numerique;
5) Du fait que ces groupes de travail communiqueront bient8t les
conclusions auxquelles ils auront abouti,
CONSIDERANT,

1)

La necessite d'instituer un groupe restreint de specialistes
pr~ts- a donner des conseils sur I' emploi des methodes statistiques en
climatologie;
2) Qu'il est necessaire de coordonner et d'unifier 1es besoins internationaux en matiere de reseaux meteorologiques; et
3) Qu'il convient de tenir compte des aspects climatologiques
ces besoins;

de

DECIDE,

1) De constituer un Groupe de travail des besoins et des methodes
statistiques en climatologie, dont Ie mandat sera Ie suivant :
a)

Fournir un service consul tatif sur If application des methodes statistiques -a des problemes clima tologiques determines;

b)

Prendre toutes autres mesures propres 11 favoriser Ie perfectionnement general des methodes statistiques et leur plus large application a la climatologie, y compris la preparation d 'un chapitre sur
les methodes statistiques en climatologie qui sera inc Ius dans Ie
Guide des pratiques climatologiques;
Etudier quelle serait la meilleure -fa90n de parvenir a un accord
sur les besoins internationaux en matiere de reseaux plimatologiques
et fa ire des recommandations 11 ce sujet;

c)

d)

Examiner, du point de vue de la climatologie, les recommandations
preparees par les Oroupes de travail des reseaux de 1a Commission

RESOLUTION 5
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de meteorologie synoptique"et de la Commission d'aerologie, en vue
de determiner slil y a conflit entre ces recommandations et les be~
soins des reseaux climatologiques internationaux;
. e)

Communiquer a la commission les conclusions auxquelles il aura abouti en ce qui concerne les alineas c) et d) ci~dessus, au plus tard
6 mois avant la troisieme session de la commission.

2) De demander au president de la Commission de climatologie d'inviter Ie Secreta ire general a pr~ter son concours au groupe de travail en
avisant les membres de la commission de l'existence d'un tel service et
en transmettant au groupe de travail toute demande de conseil dans ce do~
maine;
3) Dlinviter les personnes ci-apres
travail :

a

faire partie du groupe

de

H.C.S. Thom (president)
G.R. Kendall
0, Essenwanger
C. Levert
et un membre qui sera designe par Ie

Res. 5

(CCl~II)

Royaume~Uni,

- GROUPE DE TRAVAIL DE LA CLAsSIFICATION CLIMATIQUE

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONSIDERANT,
1) La necessite dlune nouvelle classification climatique basee sur
des notions de climatologie dynamique;

2) Qu'une telle classification contribuerait a l'etude des changements climatiques en fonction" de 1a circulation genera Ie, et a la mise au
point de methodes pour les previsions a longue eCheance;
"3) Qu'une demarcation des zones climatiques serait utile pour fixer
la repartition des stations climatiques de reference;
DECIDE,
1) D'etablir un Groupe de travail de la classification climatique
ayant pour mandat ;
a)

b)

D'elaborer un systeme de classification climatique, base
notions de climatologie dynamique;
De soumettre un rapport au president de la Commissibn"de
gie avant Ie 31 decembre 1958;

sur

des

climatolo~
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2) D'inviter les personnes ci-apres 11 faire partie du groupe
travail :

de

H. Flahn (president)
A. Giao
F.K. Hare.
Res, 6'(CCl-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES REGLES ET INSTRUCTIONS CONCERNANT LA
CLIMATOLOGIE
La

COlvll~ISSION

DE CLIMATOLOGIE,

CONSIDERANT.
1) Que la partie du Reglement technique de l'OMM ayant trait 11 la
climatologie a besoin d'~tre revisee de fa~on permanente,

2) Qu'il y aura it lieu d'envisager l'inclusion de donnees complementaires dans Ie Reglement technique de l'OMM et dans Ie Guide des pratiques climatologiques;

DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail des regles et instructions
concernant la climatologie, ayant pour mandat :
a)

D'examiner la partie du Reglement technique ayant trait 11 la climatologie en vue de recommander les ameliorations qu'il serait souhaitable dty apporter;

b)

D' examiner des donnees comp18mentaires 11 inclure dans Ie Reglement
technique;

c)

De reviser Ie Guide des pratiques climatologiques lorsque cette publication para'l.tra en vue de recommander les modHications ou les adjonctions qu'il y aura it lieu d'apporter au texte,

d)

De reviser dtautres guides de l'OMM dans la me sure ou ils ont trait
11 la climatologie;

e)

D'adresser des recommandations au president de la Commission de climatologie en ce qui concerne l'une quelconque des questions ci-dessus.
2)' D'inviter les personnes ci-apres 11 faire partie du groupe de tra-

vail
N. Rosenan (president)
C.A,C. Wallen
C.C. Boughner
L. Ponce let
A.M. Kitaitsev
H.B. Harshbarger,
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Res, 7 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE MICROCLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONS IDERANT ,
1) La necessite de pro ceder a un examen general des travaux actuellement entrepris dans Ie domaine de la microclimatologie;
2) L'utilite d' ajouter au Guide des pratiques climatologiques
chapitre sur la microclimatologie;

un

3) Le rapport etroit existant entre la microclimatologie et la climatologie agricole;
DECIDE,
1) D' etablir un Groupe de travail de microclimatolog"ie qui
pour miss ion :

aura

a)

D'etudier les travaux de microclimatologie effectues a l'heure actuelle dans les services nationaux et la fa~on dont ces derniers utilisent les renseignements microclimatologiques, et de faire un rapport a ce sujet;

b)

De preparer un chapitre sur la microclimatologie qui sera
dans Ie Guide des pratiques climatologiques;

c)

D'etudier les travaux actuellement accomplis en vue de determiner
la meilleure fa\!on de presenter les donnees climatologiques susceptibles d'~tre utilisees dans Ie planning en matiere d'agriculture
et de faire un rapport a ce sujet;

ins ere

2) D'inviter les personnes ci-apres a faire partie du groupe
travail :

de

R. Geiger (president)
S.A. Sopozhnikova
A. Contreras-Arias
. M.L. Blanc;
3) D'inviter la Commission de meteorologie agricole
membre qui la representera ausein du groupe de travail.

a designer

un

Res. 8 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL DU GUIDE DES PRATIQUES CLlMATOLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE du fait que certaines parties du Guide des pratiques
climatologiques sont deja disponibles a l'etat de projets; et
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dl~tre

CONSIDERANT que ces projets auront besoin, dans une grande mesure,
revus, coordonnes, revises, reclasses et completes;
DECIDE,

1) De constituer un Groupe de travail du Guide des pratiques climatologiques qui exercera ses fonctions 11 la demande du president de la
Commission de climatologie, et dont Ie mandat sera Ie suivant :
En collaboration avec Ie Secretariat, revoir, coordonner, reviser,
reclasser", et, Ie cas echeant, completer les projets de textes du guide;
2) D'inviter les personnes ci-apres
travail :

a faire

partie du groupe

de

A. )\ngstr'om
A. Schulze
V.P. Pastuck
H.E. Landsberg
et un membre qui sera designe par l!Australie.
Res. 9 (CCI-II) - GROUPE DE TRAVAIL DES ELEMENTS CLIMATIQUES DERIVES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
CONS IDERANT ,
1) Que Ie deuxieme rapport du Groupe de travail des atlas climatiques indique qulil conviendrait de dresser descartes de certains elements climatiques pour lesquels on ne dispose pas actuellement dlobservations directes,
2) Qulil ne sera pas possible de preparer des cartes de ces elements avant de nombreuses annees, si celles-ci sont basees uniquement sur
des observations directes;
3) Q~e d';s cartes experimentales de certains de ces elements ont
deja ete preparees en utilisant des va leurs determinees indirectement a
llaide d'observations relatives a dlautres elements;
4) Qulil convient de mettre au point des methodes approuvees sur
Ie plan international pour determiner les valeurs de ces elements derives,
DECIDE,
1) D'instituer un Groupe de travail des elements climatiques deri"es qui, d'apres son mandat, aura pour mission:
a)

D'etudier les methodes propres a determiner les valeurs des elements
climatiques derives, y compris de ceux assignes au groupe 3,annexe I,
du deuxieme rapport du Groupe de travail des atlas climatiques;
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clima~

b)

D'etudier les methodes de dresser des cartes de ces elements
tiques derives;

c)

De soumettre au president de la Commission de climatologie, avant
Ie 31 decembre 1958, un rapport contenant si possible des renseignements susceptibles d'~tre inc Ius dans Ie Guide des pratiques clima~
tologiques; et

2) D'inviter les personnes ci-apres
travail :

a faire

partie du groupe

de

F.K. Hare (president)
M. I. Budyko
C.W. Thornthwaite.
Res. 10 (CCI-II) - SUITE DONNEE AUX RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTEES
A LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
AYANT EXAMINE les mesures qui ont ete prises comme suite aux resolutions et aux recommandations adoptees a la premiere session de la Commission de climatologic;
DECIDE,

a9

(CCl~I);

1)

D'annuler les resolutions 1

2)

De reaffirmer les recommandations 13 et 16 (CCI-I);

3) De consigner l'avis de la commission selon lequelil n'y a lieu
de prendre aucune .nouvelle mesure en ce qui concerne les autres recommandations adoptees a la premiere session dela commission.
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RECOI'~"1ANDATIONS

NJOPTEES A LA SESSION

Ree. 1 (CCI-II) - ADMINISTRATION NATIONALE
METEOROLOGIQUES

CHARGEE DU CONTIlOLE DES DONNEES

La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE du fait que les services meteorologiques mondiaux ont
manifeste leur empressement a fa ire des observations speciales, par Ie
concours qulils ont apporte aux programmes meteorologiques et programmes
connexes organises dans Ie cadre de l'Annee geophysique internationale,et
CONSIDEIlANT,
1) Le resultat de l'enqu~te menee par Ie Groupe de travail pour
l'echange international des donnees historiques relatives a la meteorologie, presente a la deuxieme session de la commission;
2) Que eette enqu~te indique que la responsabilite de'rassembler,
inventorier et distribuer des donnees meteorologiques relatives au temps
passe et de tenir des fichiers de renseignements sur toutes les donnees
recueillies dans Ie pays, y compris les releves meteorologiques dlobservations speciales, devrait faire l'objet d'une centralisation plus poussee au sein de chaque service meteorologique national;
RECOMMANDE,
1) Que les Membres de l'ONlM soient pries de soumettre au Secreta ire
general g
a)

Leurs avis sur l'etablissement au sein de leur service meteorologique
et conformement au rapport sus-mentionne, d'une administration chargee du contr81e des donnees, a qui il incombera outre la responsabilite de rassembler, inventorier (rechercher et cataloguer) et
distribuer les releves mete orologiques du service, de se tenir au
courant de toutes les donnees meteorologiques, hydrologiques et aerologiques fondamentales, s(Jres et utilisables, quelles qulen soient
la source et la forme, et

b)

Toutes informations sur les roesures prises pour etablir cette administration chargee du contra Ie des donneesi

2) QUe les resultats de cette enqu~te soient transmis pour etude,
au Groupe de travail de l'echange des donnees relatives au temps passe de
la Commission de climatologie,
Rec. 2 (CCI-II) - CENTRES SUPPLEMENTAIRES DE DONNEES METEOROLOGIQUES DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMNIISSION DE CLIMATOLOGIE,
PRENANT ACTE,
1)

De la resolution 13 (EC-VIII)3 et

RECOM~ANDATIONS

3, 4
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2) Du fait que Ie Comite special de llAGI (CSAGI) a indique, lors
de sa quatrieme session tenue a Barcelone, qulil conviendrait dletablir
au moins trois centres de donnees mondiales de llAnnee geophysique inter~
nationale;
RECOrv'.~ANDE ,
1) Que, conformement a l~1 avis exprime par Ie CSAGI, trois centres
internationaux soient etablis pour Ie rassemblement et la conservation des
donnees meteorologiques de llAnnee geophysique internationale, a savoir :
Un Centre international "A" (aux Etats~Unis)
Un Centre international "B" (en URSS)
Un Centre international "C" (au Secretariat de 1lOMM 11
Gen~ve) ;
2) Que chaque Membre envoie au Centre international "C", et puisse
slil Ie dasire, envoyer aux deux ou a llun des deux· autres centres internationaux ("A" et "B") des exemplaires des donnees meteorologiques de 1'Annee geophysique internationale qulil a recueillies (y compris des donnees
aerologiques);
3) Que chaque centre international de donnees meteorologiques prenne les dispositions necessaires pour cataloguer les donnees regues, publier
les catalogues et les fa ire parvenir a tous les Membres, et proceder, d'un
ColnIUlm accord, a l' echange des donnees avec les autres centres internationaux o

Rec. 3 (CCI-II) - AMENDEMENTS PROPOSES A LA PARTIE DU REGLBVlENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT A LA CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIIvIATOLOGIE,

VU la resolution 19 (Cg-II) i
RECOMMANDE d'amender la partie du Reglement technique ayant trait
a la climatologie, qui figure dans la publication N° 49.BD.2 de l' OMM, Ire
edition 1956, conformement aux indications contenues dans llannexe a la
presente recomrnandation;'.
Rec. 4 (CCl··n) - EMISSIONS CLIMAT
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU la recornrnandation 3

(CCl~II);

et

CONS IDERANT ,
1) Que les directives relatives au reseau des stations CLIMAT et
CLIMAT TEMP sontinsuffisantes et que les circuits de tiilecornrnunication
sont surcharges de messages synoptiques courants,

*

Voir annexe 2.
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RECOMMANDATION 5

2) Que Ie reseaudes stations CLIMAT et CLIMAT TEMP devrait
base sur .les regimes climatiques,

~tre

3) Que pour utiliser au maximum un message CLIMAT TEMP il est necessaire de disposer d!un message CLIMAT pour la m~me station,
4) Que pour beaucoup de stations il n!existe pas de normales pour
les periodes standard, mais que des normales proviso ires ou des moyennes
portant sur des periodes courtes seraient utiles;
RECOMMANDE,
1) Que les associations regionales pro cedent a un choix precls de
stations CLIMAT et CLIMAT TEMP, en tenant compte du regime climatique;
2) Qu!en taus cas toutes les stations CLIMAT TEMP transmettent des
messages CLIMAT en plus des messages CLIMAT TEMP;
3) Que les services meteorologiques, qui ne sont pas en mesure de
fournir des normales pour la periode standard, fournissent soit a) des
normales "standard" ajustees pour les stations de creation plus recente
soit b) des "normales" portant sur des periodes plus courtes, de 10 ans
ou plus pour les stations terrestres, et de 5 ans aU plus pour les stations mete0rologiques oceaniques et les stations aerologiques,
Rec. 5 (CCI-II) - PUBLICATION DES MESSAGES CLIMAT
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU la resolution 27 (Cg-II); et
CONSIDERANT,
1) Qulil est important, a des fins de recherche, que les donnees
publiees dans les "Monthly Climatic Data for the World" soient a la fois
completes et precises;
2) Que pour utiliser les donnees publiees dans les "Monthly Climatic Data for the World" il y aurait inter~t 11 indiquer en detail les differentes pratiques suivies par les services meteorologiques dans Ie calcul
des valeurs moyennes et des norma1es,
RECOMMANDE,

a
a)
b)

1) Que les services meteorologiques fournissent par courrier aerien
llagence assurant la publication, dans Ie delai dlun mois si possible:
Des dorinees ve;rHiees des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP;
Les renseignements supplementaires suivants :

RECOMMANDATION 6

i)

a)

b)

ii)

Pour les messages CLIMAT : Ie nombre de jours par mois ou la
precipitation est de "5 1 mm;
Pour les messages CLIMAT TEMP ; les vents resultants en altitude pour tout niveau isobarique transmis (a condition qulil
existe des resultats de sondages couvrant au moins 20 jours
par mois sans interruption depassant 5 jours),

2)

Que lIon demande au Secretaire general

D'obtenir de chaque service meteorologique un rapport annuel sur
les pratiques suivies pour Ie calcul des valeurs moyennes et des
normales pour les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP;
De resumer les renseignements· at de s'entendre avec l'agence assurant la publication pour fairepublier le·resume sous la forme dlun
supplement annuel 11 la publication "Monthly Climatic Data for the
World"
.
?
0

c)
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.

De faire publier les "normales" CLIMAT, de pr8f<hence sous la forme
d'un supplement annuel aux "Monthly Climatic Data for the World";

3) Que les services mete orologiques verifient chaque exemplaire
des "Monthly Climatic Data for the World" et signalent a l'agence de publication toute rectification jugee necessaire.
Rec. 6 (CCI-II) - UTILISATION DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES D' AERONEFS A
DES FINS CLIMATCLOGIQUES
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE;
VU la recommandatlon 64 (CMAe-I/OACI MET IV), et la resolution
(EC-V); et

16

CONSIDERANT,
1) La valeur des observations meteorologiques d'aeronefs 11 des fins
de meteorologie synoptique;
2)
giquesi

La valeur potentielle de ces observations

a des

fins climatolo-

3) Les problemes speciaux que presentent, du point de vue climatologique, Ie degre de subjectivite inherent a certaines des observations
faites actuellement par les aeronefs de transport, et la distribution des
observations dans l'espace et dans Ie temps;
RECOMMANDE,
1) Que Ie Secreta ire general de
des moyens necessaires :

1'0Il~1,1

invite les Membres disposant
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RECO~v~NDATION

a)

b)

7

A effectuer des etudes-temoins ayant pour objet de mettre au point
des modeles et des methodes permettant de resumer les observations
meteorologiques d'aeronefs de transport, de la maniere indiquee
dans l'annexe a 1a presente recommandation*;
A rendre comptedu resultat de ces etudes au Secretariat de l'OMM
avant Ie 31 decembre 1958;

2) Que Ie Secretariat de 1'Oi& prepare un rapport recapitulatif
sur ces etudes et Ie soumette au president de la Commission de climato~
logie;
3) Que Ie president de la commission de~ide, a la lumiere de ce
rapport recapitulatif, s'il conviendrait de creer un groupe de travail
de la commission charge de pre parer une carte perforee standard pour les
observations meteorologiques d'aeronefs de transport et d'etablir des
methodes pour resumer ces observations, en vue de les inserer dans Ie
Guide des pratiques climatologiques;
4) Que les autorites competentes examinent s'il serait desirable
et pratique de prendre les dispositions nElcessaires pour que certains
aeronefs transmettant des comptes rendus meteorologiques soien"t munis d'un
equipement special et utiiisent des procedes speciaux,ce qui permettrait
peut-~tre de s'assurer qu'une portion importante des observations meteo~
rologiques effectuees par des aeronefs de transport contiennent tous ele~
ments speciaux pouvant ~tre utiles a l'etablissement des resumes.
Rec. 7 (CCI-II) - ME SURE DE LA TEMPERATURE DU SOL
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU la resolution 51 (EC-IV) et la resolution 2 (CMAg~I); et
CONSIDERANT,
1) Que la me sure de la temperature, de l'humidite et de la composition physique du sol,de la temperature de rayonnement de la surface du
sol,et du flux thermique dans Ie sol sont d1une grande importance a des
fins a la fois climatologiques et agricoles;
2) Qu'il est necessaire de pro ceder a des etudes plus approfondies
sur les methodes permettant d'effectuer ces mesures;
3) Que la temperature et l'humidite du sol ne sont observees a present que dans un nombre relativement restraint de stations d9 ns certains
pays;
RECOMMANDE,
1)

*

Que les Membres prennent les dispositions necessaires en vue

Voir annexe 3.

RECOMMANDATIONS 8, 9
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a)

D'effectuer des observations sur la temperature du sol a des pro~
fondeurs de 10, 20, 50, 100, 150 et 300 cm a leurs stations de me~
teorologie agricole et a un certain nombre de stations climatolo~
giques selectionnees;

b)

D'effectuer des etudes sur la mesure de la temperature de rayonne~
ment de la surface du sol et du flux thermique dans Ie sol;

2) Que la Commission des instruments et des methodes dlobservation prepare des complements d'information a inclure dans Ie Guide des
methodes internationales concernant les instruments et les observations
meteorologiques, sur la mesure de la temperature du sol, de la tempera~
ture de rayonnement de la surface du sol et du flux thermique dans Ie
sol.
Rec. 8

(CCl~II)

- REUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

La COMMISSION DE CLIMATOWGIE,
VU la recommandation 10 (CCI-I) et la resolution 33 (Cg-II); et
CONSIDERANT,
1) L'importance vitale que presentent·pour 110rganisation les travaux effectues par les groupes de travail des commissions techniques;
2) Le fait qulil est souvent impossible de mener ces travaux a
bien de fa90n satisfaisante sans convoquer une reunion du groupe de travail;

3) Le fait que les credits prevus par la resolution 33 (Cg-II)
sont insuffisants et que seuls quelques groupes de travail seront en me~
sure de se reunir;
RECOMMANDE,
1) Que des credits plus importants soient prevus dans Ie budget
pour des reunions de groupes de travail, au cours de la troisieme periode
financiere;
2)
taires

a

Que lIon etudie la possibilite d'obtenir des credits supplemencet effet encore pendant la deuxieme periode financiere.

Rec. 9 (CCI-II) - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
La COMMISSION DE CLIMATG. 'f:;TE,
VU la recommandation 20 (CCI-I) et 18 resolution 16 (Cg-II); et
CONSIDER~NT 11 importance croissante des travaux de la commission
dans Ie domaine de la climatologie dynamique;

RBCOMMANDATION 9
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RBCOMMANDE dlajouter aux attributions de la commission,telles quI
elles sont formulees au paragraphe 4) de la resolution 16 (Cg~II), Ie pa~
ragraphe suivant :
k)

Le developpement de toutes les disciplines de la climatologie, notamment de la climatologie dynamique.
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ANNEXE

1

QUELQUES NOTES SUR L'EVAPORATION
(par F. K. Hare)
Les problemes scientifiques poses par la mesure de l' evaporation
peuvent se diviser en deux groupes : 1) une definition claire de l'evaporation comme element climatique; et 2) la mesure instrumentale de tout type
donne d'evaporation. Le premier groupe - celui de la question de la definition - est de beaucoup Ie plus difficile,et demande un accord immediat de
la part des meteorologistes, etant donne que l' evaporation est l l element climatique Ie plus important qui n'ait pas ete systematise jusqula present.
II est dlusage de diviser Ie sujet de l'evaporation en deux categories : l'evaporation de la surface des masses d'eau et 1 I evapotranspiration
de la surface du sol couvert de vegetation. Etant donne que Ie premier processus est Ie plus simple, i l est souvent preconise que l'evaporation "d'une
surface d'eau ouverte" serve comme mesure standardisee du "pouvoir evaporant" de l' atmosphere, un parametre adopte auparavant par Penman. Cependant,
en realite, l' evaporation de la surface des cuves a evaporation standardisees
fournit une estimation theorique insuffisante dupouvoir_ evapor£mt,par suite
de 1) la turbulence peripherique, 2) la convection interne-et 3) llabsorption
de radiations par les parois contenantes. Les cuves donnent des chiffres de
comparaison utiles, mais ne procurent pas la mesure exacte d'un processus naturel. Que veut-on dire, de toute fagon par l' expression nappe ct' eau libre?
Dans un sens absolu, cette expression signifie une unite de surf<lce d'une superficie d I evaporation infinimentgrande, laqueUe est pratiqliement irrea lisable dans la pratique par suite du mouvement de l'eau et de sa pulverisation.
Il semble donc improbable a l'auteur que les mesures prises a la surface des
cuves ou a toute autre surface d'eau ouverte procurent une mesure standard
exacte. Cependant, en remplagant ce_ pro cede de mesure par celui de llevaporation d'un sol couvert de vegetation, l'on doit de nouveau admettre les difficultes de standardisation: la longueur du jour, la teneur en humidite du
sol, les variations diverses de la surface, et la durete de la couche superieure doivent toutes ~tre verifiees lors de la mesure du pouvoir evaporant
de l'atmosphere par ce procede.
Etant donne que 1'evaporation echappe ainsi a 1'observation directe
basee sur des principes rigoureux et, etant donne que l'evaporation est un
element vital aussi bien en climatologie physique qu'en meteorologie synoptique (malgre que peu de meteorologistes synoptiques s'en ~endent compte),
d'autres mesures doivent ~tre trouvees - presque certainement dans Ie domaine
des parametres derives, dans lesquels l'evaporation n'est point mesuree,mais
deduite.
En consequence, je recomrnande que la commission se mette dlaccord sur
la nature de l'6vaporation a lnesurer,avant de s'efforcer de standardiser les
instruments - ou bien qu' elle demande 11 la CIMO d' agir dans ce sens. Ceci me
semble ~tre la t~che de la plus haute importance en elle-m~me qui incombe au
groupe de travail relatif aux elements climatiques derives, recemment forme.
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Annexe

a

la recommandation 3

(CC1~II)

AMENDEMENTS PROPOSES A LA PARTIE DU REGLEMENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT A LA CLIN~TOLOGIE

Chapitre 1 - Defini!ion§ ~ Supprimer :
.Station climatologique de premier ordre,
Station climatologique de second ordre,
Station climatologique de troisieme ordre.
Inserer :
~!i2] climatologig~ •.

Station qui fournit des donnees climatologiques. Ces
donnees doivent porter sur les elements suivants : temps, vent, nebulosite,
temperature, humidite, pression atmospherique, precipitation et insolation.

Station climatologigue prin£ipale. Station climatologique ou l'on pro cede a
des observations horaires, ou a laquelle des observations sont faites au moins
trois fois par jour, en plus des releves horaires effectues n partir des donnees enregistrees automatiquement,
§!ation climatologigue ordina~. Station climatologique ou l'on procede a
des observations au moins une fois par jour, ycompris aux observations quo~
tidiennes des va leurs extr~mes de In temperature et des quantites de precipi~
tation.
Station climatoloqigue d~tinee § des fins P.~~~. Station climatolo~
gique etablie pour 11 observation d'un ou de plusieurs elements determines.
Observation : La commission a estime que la classification actuelle
nTavait~iTapprobation que d1un petit nombre de Membres et que la nouvelle classification repondrait mieux aux besoins.
Ins,her :
Moyennes des donnees climatologiques cal~
culees pour des periodes consecutives de 30 ans, la premiere periode ayant de~
bute Ie ler janvier 1901,

~ormales climatoloqigues~tandard.

Note de bas de page:
Normales.

Quaml les donnees ne sont pas' continues, des norma1es
ajustees peuvent ~tre etab1ies.

Moyennes de periode calculees pour une periode uniforme et rela-

tive~;nt longue comprenant au moins trois periodes consecutives de 10 annees,

Moyennes..92..122riode. Moyennes des donnees climatologiques ca1culees pour toute
periode dlau moins dix annees commen~ant le ler janvier d'une annee dont Ie
millesime se termine par 1.

·ANNEXE 2
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Voir 8.4.2.5

Chapitre 2 ,:Stations meteorologiques d'observation - 2.1.3 - Modifier comme
suit:
2.1.3 Stations climatol2£igu.!1~
Les stations climatologiques sont classees comme suit
a)
Stations climatologiques principales;
b)
Stations climatologiques ordinaires;
c)
Stations d1observation pluviometrique;
d)
Stations destinees a des fins particulieres.
2.1.5
d)

~tat12~special~~

- Modifier d) comme suit
Mesure du rayo'nnement et de 11 eclairement;
Observation: La commission a estime qulil convenait de prendre les
dispositions necessaires pour inclure dans Ie prograrmne meteorologique
les donnees sur lleclairement.

2.2.2.3 - Modifier
2,2.2.3
Afin d1assurer de longues S8rles d1observations homogenes pouvant
servir de standards de reference climatologique, chaque Membre, oU plusieurs
Membres en vertu d1un accord regional, devraient etablir et maintenir un certain nombre de stations climatologiques a des emplacements ou il est probable que les conditions d1exposition demeureront pratiquement constantes
pendant une tres longue periode (stations climatologiques de reference).
Observation: On a pense qu1un accord regional avait surtout de llimportance-pour les petits pays.
Ajouter :
2.2.2.4 Le reseau des stations CLIMAT devrait comprendre une station par carre de·5 degres, et celui des stations CLIMAT TEMP, une station par carre de
10 degres.
2.3.3.1 - Ajouter a la fin du paragraphe :
••••• a moins qu1elle ne soit destinee a une fin speciale qui justifie
fonctionnement pendant un laps de temps plus court.

son

Observation: Cette adjonction n1a pas ete adoptee par Ie Cg-II dana
Ie-pro3et-de Reglement technique (CCI-I) I 6.2.2.1. II semble que son
inclusion dans Ie texte soit importante.
2.5.3.1 - Modifier comme suit:
2.5.2.1 Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses
tions climatologiques principales soient inspectees au moins une fois
les deux ans.

statous
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2.5.3.2 - Modifier :
2.5.3.2
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations climatologiques ordinaires et pluvlometriques soient inspectees au
moins tous les quatre ans ou plus frequemment, si cela est necessaire, pour
maintenir la qualite des observations et assurer Ie bon fonctionnement des
instruments.

---

Observation
-_........... - ... : Modifie pour cadrer avec 2.5.4.1.
Chapitre 3 1 Observations

met~~logigues

en surface

3.1.2 ~~i2DE-flimatologigues
Modifier 3.1.2.1 comme suit:
3.1.2.1
Les observations faites par une station climatologique principale
portent sur tous les elements suivants ou sur la plupart d1entre eux :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

temps,
vent,
quantite de nuages;
identification des nuages;
hauteur de la base des nuages,
vis ibili te,
temper.ature (y compris les temperatures
humidite;
pression atmospherique;
precipitation;
enneigement;
insolation,
temperature du sol.

extr~mes);

Modifier 3.1,2.2 comme suit:
3.1.2.2
Les observations faites par une station climatologique ordinaire
portent sur la temperature extr~me et la quantite de precipitation et, si
possible, sur certains des autres elements 'enumeres au paragraphe 3.1.2.1.

Observation:

tlon:----.. -

Dans Ie cadre des modifications apportees

a

la defini-

3.1.4 gm,ervations speciales - Ajouter
3.1.4.2
c)
LI enregistrement continu de l'leclairement integral sui.une .. surface horizontale;
d)
Mesures de l l evaporation.

c)
d)

Voir 2.1,5
On a estime que l'inclusion de cette question Hait
indispensable,

3.3.2 Observations servant
comme suit :

a des

fins

climatologigu~~

- Modifier

3.3.2.1

ANNEXE 2
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3.3.2.1 Chaque Membre devrait prendre 1es dispositions necessaires pour
qulaux stations c1imato1ogiques 1es observations soient faites pendant toute
11annee a heures standard fixes.
Ajouter :
3.3.2.1.1
Lorsque deux ou plusieurs observations sont faites par une sta~
tion climato1ogique, les heures dlobservation devraient ~tre fixees de fagon
a ref1eter 1es variations diurnes significatives des elements climatiques.
Observation:

Cette modification etait necessaire en raison de llam~
bigu~t~~d~~llancienne version et du fait que celle~ci ne repondait pas
aux besoins des Membres ayant des programmes dlobservation etablis d'ap~
res l'heure locale moyenne.

3.4.8 EfecipitatiQ.l2
3.4.8.2 - Supprimer :
"Pour une observation synoptique en surface."
Le texte de ce paragraphe est valable pour ':!;~12.§. lEis
On peut s'adresser a la ClMO et a la CMS
pour obtenir des precisions a ce sujet.

Observation:

m~su;:,~s-d~~precipitations.

Supprimer:

3.4.8.3.

Observation

Fait 110bjet du paragraphe 7.1.1 de la publication N°8.
(Guide des methodes internationales concernant les ins~
truments et les observations meteorologiques) que la ClMO devra modi~
fier en consequence.

'j'p7:l"ae-FOMM

Chapitre 8 : Pratiq~limatologiques
8.1.1.1 ~ Remplacer "devraient comprendre" par "comj2rennent".
8.1.1.2

~

Supprimer et en recommander llinclusion dans Ie Guide.
llalinea g) actuel par Ie texte suivant

Remplacer

g)

Cartes, diagrammes et graphiques analyses;
Ajouter

h)

Autres formes de releves qui peuvent servir aux fins de 1a climatoloObservation

Consideres comme des directives.
----------8.2.1.1 - Inserer a la suite de "centrales" : "ou locales".
Observation
--------_ ......
pays.

Cette modification repond aux besoins de certains grands

8.Z.: ,3 - Apres Ie mot " co lonnes", remplacer "les" par "certaines".

Observation: 11 nly a pas lieu de transcrire "les" donnees sur les
cartes-perrorees, etant donne que pour un grand nombre de donnees 1a
transcription n1est pas appropriee.
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8.4.1, 1 - Modifier comme suit :
Les unites de temps utilisees pour Ie depouillement des donnees climatologiques ~ choisies parmi les unites suivantes :
a)
L'annee civile selon Ie calendrier gregorien;
b)
Les mois de ce calendrier;
c)
Le jour solaire moyen, de minuit a minuit, selon Ie fuseau horaire ou
Ie fuseau horaire moyen de la station, lorsque les donnees climatologiques Ie permettent.
Observation: La suppression des semaines et des pentades ainsi que
ieur-transfert dans Ie Guide laissent dans ce paragraphe les unites qui
sont universel1ement acceptees; en consequence, on propose de donner
a cette regle le statut de procedure standard. Le Guide devrait egalement mentionner l'emploi des decades.
8.4.2 - Modifier comme suit:
freg~~~£mmes

et m£yennes climatoloqi9ue£
8.4.2.1 - Modifier comme suit :
Les frequences, sommes et moyennes (suivant Ie cas) des observations •••••••
pour des unites in1~yn~~i~o~n~a~l~e~s de temps.
Supprimer

(jours, pentades, mois, annees, etc.)

Continuer

soit pour une serie

.0 ••••••••

8.4.2.2 - Modifier comme suit :
Les frequences, sommes et moyennes (suivant le cas) de toutes les donnees ciapres ou de la plupart d'entre elles, provenant d'un certain nombre de stations climatologiques selectionnees,devraient ~tre calculees pour chaque mois.

f)
g)

Modifier f) et g) comme suit :
Vitesse du vent, a heures fixes et pendant des periodes fixes;
Direction du vent, a heures fixes;
Ajouter :

h)
i)
j)

Quantite de nuages a heures fixes;
Quantite de precipitation pendant des periodes fixes;
Duree de l'insolation effective pendant des periodes fixes.

8.4.2,3 - Modifier comme suit :
Les frequences, sommes et moyennes des valeurs horaires dans une serie
stations climatologiques.
Modifier d) comme suit :
d)

Vitesse et direction du vent;

de
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Ajouter :
e)

Precipitation~

f)

Heures d'insolation effective.
Qe~~~Y~!!2~:

Les paragraphes 8.4.2.1 - 8.4.2.3 ont ete revises en
raison de leur insuffisance evidente et a 1a 1umiere des changements
apportes a 1a nomenclature des stations climatologiques.
Inserer

g

8.4.2.3.1 Dans 1a mesure ou Ie type d'observation Ie permet, les frequences,
s~mmes et moyennes des donnees des stations mete orologiques oceaniques
devraient ~tre calculees mensue11ement et annuellement.
Observation: Nouveau paragraphe.
meteoroiogIque oceanique.

Voir la definition d'une

station

8.4.2.5 - Modifier comme suit:
Les Membres devraient calculer, pour des stations representatives situees
sur leur territoire, les moyennes de periode, les normales et les normales
climatologiques standard, ces dernieres pour des periodes consecutives de
30 annees de 1931 a 1960, de 1961 a 1990, etc.
Qe~~EY~!!2~:

II a ete juge necessaire de poursuivre la politique de
l'Organisation Meteorologique Internationale en ce qui concerne les
periodes uniformes et synchronisees de 30 annees qui ont ete acceptees
universellement, mais on admet l'utilisation des moyennes de periode
et des normales qui doivent ~tre etablies lorsque la normale standard
ns peut pas ~tre calculee.
Ajouter
·8.5.1.5 Chaque Membre devrait publier ou fournir, sur Ie plan national ou
regional, des donnees du rayonnement au moins pour Ie rayonnement global sur
una surface horizontale (voir paragraphe 3.1.4.1).
Supprimer : 8.5.1.2.
Observation

-- ......-------

11 est propose d'inserer ce paragraphe dans Ie Guide.

Modifier 8.5.3.1 comme suit :
Les Membres devraient publier ou fournir sur demande les anciennes
8.5.3.1
series
Supprimer :
8.6

Cartes

clima1£l£9igue~

Observation
- ......... -------.

II est propose d'inserer ce paragraphe dans Ie Guide.

48

ANNEXE
Annexe

a

3

la recommandation 6 (CCI-II)

RENlARQUES CONCERNANT LES ETUDES-TEMOINS PORTANT SUR LES RESUMES
DES OBSERVATIONS D'AERONEFS

1.

Les renseignements qui seront inclus dans les resumes devront indiquer
Ie jour
Ie mois
l'annee
la position
l'heure
Ie systeme d'unites
l'altitude
les conditions de vol
Ie temps present
Ie givrage
la turbulence
Ie caractere des nuages, leurs bases et leurs sommets.
NOT E S
i)
La meilleure fa~on d'obtenir des renseignements sur les vents et
les temperatures en altitude Ie long d'une route aerienne est de
preparer des cartes des vecteurs vent moyen, des cartes de temperatures moyennes et de leurs ecarts-type - voir recommandation 63
(CMAe-I/MET-IV) - pour l'etablissement desquelles les observations
d'aeronefs sur les vents, la temperature et la valeur de D peuvent
~tre prises en consideration.
II n'est done pas necessaire de resumer ces donnees separement.
ii)

2.
3.

Les donnees sur le.vent en surface, l'etat de la mer et la direction de la houle sont incluses en certains cas dans les observations meteorologiques d'aeronefs de transport lorsqu'il s'agit de
Elles appartienrepondre a une necessite synoptique de surface.
nent done a une categorie differente de celIe des autres donnees
qui ont trait aux conditions en altitude. La question relativeau
resume de ces donnees pourrait done ~tre laissee a la deGision des
Membres qui auront a prevoir l'inclusion de ces donnees dans les
comptes rendus d'aeronefs, et il semble que les direotives de l'OMM
sur ce point ne soient pas necessaires.

II conviendrait de limiter les etudes-temoins aux comptes rendus AIREP
et POiVlAR etablis conformement aux methodes introduites Ie ler septembre
1954.
Le procede employe pour resumer ces donnees devrai t ~tre'de pr,Herence
mecanographique. Un modele pour l'etablissement des cartes perforees
est presente a cet effet a la page suivante pour examen.
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Q2l~

1 jour
2
3 mois
4

Colonne
20 i4
21 H
22 H
23 H
24 fc

5 annee
6
7 Q

25 Wx
26 Ix
27 Bx

8
9
10
11
12
13
14
15

La
La
La
La
Lo
Lo
La
Lo

16
17
18
19

G
G
9
9

28 Ce
29 hb
30 hb
31 hb
32 Ce
33 ht
34 ht
35 ht
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AJU:!. ..E.JLE_~4_
RECOMI'fIANDATIONS ADOPTEES PAR CORRESPONDANCE
ENTRE LA PREMIERE ET LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

Rec. 45 (54-CCI) - ATLAS CLIMATOLOGIQUE MONDIAL"
La COMMISSION DE CLIlVIATOLOGIE,

NOTANT,
1) Que l'Association regionale pour l'Afrique a decide - resolution 30 (I-AR I) - d'etablir un groupe de travail charge d'organiser et
de diriger les travaux relatifs a l'elaboration et a la publication d1un
atlas climatologique de l'Afrique;
2) Que l'association a invite - recommandation 12 (I-AR I) - 110rganisation meteorologique mondiale a donner son appui a ce projet et quI
elle a recommande que la Commission de climatologie soit tenue regulierement au courant de la question;

3) Que Ie Comite executif a pris acte avec approbation de la recommendation 12 (I-AR I);

4) QUIa sa premiere session, l'Association regionale pour llAmerique du Sud a transmis la question de la preparation dlun atlas climatologique de llAmerique du Sud au Groupe de travail regional de climatologie;
CONSIDERANT,
1) Qulil est indispensable de disposer dlun atlas climatologique
mondial "
2) Qulil faut a tout prix coordonner Ie plus etroitement possible
les projets regionaux mentionnes ci-dessus;
3) Que cet objectif ne peut ~tre atteint que si lIon se met dlaccord au prealable sur un plan dlensemble dlatlas climatologique susceptible
dl~tre adopte universellement;

,

RECOMMANDE au Comite executif :
1) Dladopter Ie principe qulil est souhaitable dletablir un atlas
climatologique mondial;
2) De charger la Commission de climatologie de preparer en consultation avec les autres commissions techniques et associations regionales,
un projet detaille relatif au plan dlensemble dlun tel atlas;

*

Cette recommandation a ete notee par Ie Comite executif dans la resolution 28 (EV-V).
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3) Dladopter les criteres indiques dans llannexe a la presents
recommandation comme base pour llelaboration de ce projet detaille de plan
dlensetnble;
4) De prendre toutes dispositions utiles en vue de lletablissement dlun atlas sur une base universelle.
ANN E X E
PRINCIPES ET PROJET DE PLAN DIUN ATLAS CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
(Soumis par Ie president de la Commission de climatologie)

BESOINS

ACTIVITE
ACTUELLE

A. .§enerali tes
1. Une demande persistante dlun atlas climatologique mondial faisant autorite slest manifestee au cours des annees dlapres-guerre.
Aucun effort nla ete tente dans ce sens depuis la publication du
celebre Atlas de meteorologie de Bartholomew et Herbertson en 1899.
De temps en temps une revision de ce chef-d f oeuvre a ete envisagee,
mais jusqula present les discussions a cet egard nlont pas abouti
a des mesures concretes, LIOrganisation meteorologique mondiale
re90it de nombreuses demandes a ce sujet et Ie fait de ne point
pouvoir les satisfaire doit lui causer de llembarras. Ne seraitil pas temps que 1iOrganisation pre nne des mesures energiques afin
de remedier a cet etat de chose ?
2. De nombreux atlas locaux ou regionaux existent deja ou sont
en cours de preparation. Clest ainsi que, par exemple, certaines
de nos propres associations regionales desirent etablir de bonnes
cartes climatologiques couvrant leurs Regions respectives. De nombreux services mete orologiques de par Ie monde publient egalement
des atlas excellents de Ce genre. Est-ce que 1lOMM ne pourrait
pas coordonner ces efforts disperses en adoptant un plan dlensemble auquel ces atlas regionaux se conformeraient et obtenir ainsi,
en fin de compte, la realisation dlun atlas uniforme du monde entier? Dans la negative, 110~~1 ne pourrait-elle pas entreprendre
elle-tn~me l' elaboration et la publication de 11 atlas en question?
B.

E1:oposition

3. Je propose donc que I IOMM prenne les mesures indiquees ci-apres
en se conformant aux dispositions de la Convention et du Reglement
general :
ACCEPTATION i)
DE PRINCIPE

Elle devrait adopter Ie principe qulil est souhaitable de disposer dlun atlas climatologique mondial et que cet atlas devrait ~tre elabore selon un plan dlensemble universellement
approuve;
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ii)

PROJET
DE PLAN
DIENSEMBLE

MODALITES
DIELABORATION

MILIEUX
INTERESSES

Elle devrait charger la Commission de climatologie de preparer, en collaboration avec les autres commissions techniques, les associations regionales et la division technique du Secretariat, un projet de modele destine a ~tre
adopte par 110MM Ie plus vite possible;

iii) Elle devrait etudier les voies et moyens permettant dletablir l'atlas. Diverses possibilites: a) la t~che peut
~tre accomplie entierement par les Etats Membres ou par
les associations regionales de l'mAM, Ie rille de la - CCI
se limitant a proposer Ie plan d l ensemble; b) l'atlas
peut ~tre elabore dans un institut climatologique et publie par les soins d'une maison d'edition commercia Ie
sous l'egide de l'OMM; c) la division technique du Secretariat de l'OMM peut preparer l'edition de l'atlas
dlapres les donnees fournies par les Membres ou les associations regionales.
C.
pemande £robable
4.
L'atlas est susceptible d'interesser les personnes suivantes : geographes, meteorologistes, hydrologistes, sylviculteurs, ecologistes, pedologues, ingenieurs agronomes, autres
ingenieurs et educateurs. On peut s'attendre a une demande
considerable de la part de ces milieux dans les divers Etats
Membres de l'OMIvl. Dlautres organisations internationales,plus
particulierement les institutions specialisees de l'ONU, s'interesseront aussi certainement a cet atlas.
5.
Parmi les demandes expresses dont Ie president de la Commission de climatologie aeu.connaissance, il convient de mentionner les suivantes
i)

L'AR I (Afrique)elabore des plans en vue de lletablissement d'un atlas climatologique de l'Afrique et a etuqie
ce projet lors de sa premiere session. Par sa resolution
.30 (I-AR I) elle a etabli un groupe de travail charge de
rechercher les moyens de mener cette t~che a bien et a
indique I' Universite de Wi twatersrandcomme I' organe charge d'executer les travaux. La recommandation 12 (I-AR I)
demande a I' OMM d' appuyer Ie proj et et reconna1t qu I i l convient de coordonner les travaux avec dlautres projets analogues. Cette recommandation a ete notee avec approbation
par Ie Comite executif,

ii)

Un point analogue figurait 11 l'ordre du jour de la premiere session de l'AR III (Amerique duSud); celle-ci a
transmis la question au Groupe de travail regional de climatologie pour examen.

PROPOSITIONS
DE LIAR I

PROPOSITIONS
DE LIAR III
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iii) Dans une communication adressee a l'ON~A en date du 5
juin 1953, la FAO ecrit notamment : "La FAa desire vivement que l'Oi\lFA favorise l'etablissement et l'amelioration
d1aUas climatologiques".
iv)

Dans l'allocution presidentielle qu'il a prononcee 11
Toronto en aoo.t )95:;1,'le ,Professeur J. Van Mieghem, president de la Commission d'aerologie, a indique qu1une des
tgches de l'Institut meteorologique international consisterait a publier un atlas climatographique mondial (voir
Bulletin de l'OMM, Vol. II, No.4, p. 104).

v)

La CMAg a examine a sa premiere session la question de
l'etablissement de cartes climatologiques 11 des fins
agrometeorologiques.
Dans l' annexe 'a la resolution 2
(CMAg-I)" lIre partie, paragraphe 2.1, on lit notamment :
"Chaque Membre devrait, dans la mesure du possible, prepareret tenh a jour un atlas agroclimatologique, comportantdes elements tels que : calendriers des operations
culturales, diagrammes phenologiques, cartes bioclimatiques
se rapportant aUK cultures principales et cartes avec indices agroclimatiques, ainsi que des cartes indiquant :
La duroe de la periode exempte de 9818es et les dates
moyennes de la premiere et de la derniere gelee, en
prenant" en consid,h'ation les occasions ou la temperature sous abri atteint OOC ou toute autre temperature de reference
La temperature moyenne du mois le plus chaud et du
mois le plus froid
La temperature minima absolue annuelle
Les precipitations annuelles
L'evapotranspiration potentielle

.

L'exces ou le dMaut de l'humidite du sol".
D.
6.

'

du plan d'ensemble de l'at~
11 est evident qu'un projet de plan d'ensemble ne pourra
~tre prepare qu1apres de longues discussions. Le plan d'ensemble esquisse ci-apres servira toutefois a stimuler les suggestions et i! mettre en lumHre les problemes que nous rencontrorons.
£&g~isse

7.
L8 plan d'ensemble devra tenir compte des facteurs
vants :
CONTENU
DU PLAN
D'ENSEMBLE

Format
Echelle
'Methodes cartographiques (y compris les proj ections)
Teneur scientifique
Portee territoriale.

sui-
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FORMAT

ECHELLE :
REGIONS A
POPULATION
TRES DENSE

REGIONS
MOINS
PEUPLEES

PROJECTION

ANNEXE 4

8.
Selon toutes probabilites, il semble que nous adopterorB
Ie principe des feuillets mobiles. Cette methode ne reduit
pas seulement les frais, mais permet egalement l'assemblage
mural de feuilles adjacentes - si l'on adopte la projection
approprlee. II est preferable d'utiliser des feuilles d'un
grand format en restant toutefois dans certaines limites.
L' admirable Klima-Atlas fur das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republl! (Akademi~~riag, Berlin 1953) comprend des
cartes etablies sur des feuilles amovibles de 50 em de haut
sur 36 em de large, ce qui constitue un format extr~mement
pratique. Les pages depassant 50 cm sur 70 cm deviennent peu
maniables.
9.
II va de soi que l'echelle rev~t la plus grande importanceet qu'U convient d'assurer dans ce domaine l'uniformiteo Dans la pratique, toutefois, on rencontre certaines difficultes :
i)
Dans les regions a forte densite de population de l'Europe, de l'Amerique du Nord et de certaines autres parties du globe, Ie volume des informations disponibles
justifie l'emploi d'une echelle de l/l.OOO.OOOe (10 km=
1 cm; environ 16 milles/pouce) et cette echelle est adoptee tres frequemment dans les atlas existants.
D'autre
part, on a etabli des cartes topographiques de la terre
entiere a cette echelle, qui est la plus grande possible
pour l'elaboration de cartes uniformes de base;
ii) Au contra ire, dans les regions ou la population est peu
dense, Ie reseau d'observation justifie rarement l'emploi
d'une echelle superieure a 1/5.000,000e (50 km = 1 cm;environ 80 milles/pouce), Cette echelle semble indiquee
pour des regions comme l'Afrique, l'Amerique du Sud, une
grande partie de l'Asie et Ie Canada. Je propose done
d'adopter les deux eehelles preeitees dont Ie rapport est
de 1 a 5, Ie choix etant dicte par la densite du reseau
d'observation.
Par ailleurs, les echelles plus petites
que 1/5.000.000e sont trop peu detaillees pour ~tre utilis,ees dans la pratique, sauf peut-~tre en ce qui concerne les etendues marines. IL petit ~tre neeessaire
d'adopter trois, voire quatre echellesdifferentes. II
se peut qu'outre les deux echelles mentionnees ci-dessus
on doive adopter egalement celles de 1/2,OOO.000e et de
1/8.000.000e ou l/lO,OOO.OOOe. Les cartes topoclimatologiques speciales se rapportant a des regions tres limitees peuvent exiger l'emploi d'une echelle speciale.
10. A des echelles au-des sus de 1/5.000.000e Ie choix du systeme de projection ne constitue pas un probleme difficile. II
y a de nombreuses projections conformes dont les proprietes se
rapprochent fort de celles des aires egales. Voici toutefois
les points les plus importants :
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Les cartes relatives 11 la distribution de la pression ne
peuvent ~tre interpretees efficacement que 8i elles sont
dressees d'apres Ie systeme des projections conformes; 11
cet effet, on - a adopte universellement une projection
conique orthomorphe avec deux paralleles~types;
ii) Les cartes de precipitations utilisees pour l'evaluation
du bilan hygrometrique par bassin hydrographique ou par
une autre aire arbitraire ne sont valables que si slles
sont dressees sur un plan de projection se rapprochant
du principe des aires egales;
iii) Le systeme de projection des cartes sur feuillets mobiles
destinees 11 l'exposition murale doit faire l'objet d'un
examen attentif en vue d'assurer la concordance des par~
ties adjacentes. II est avant tout souhaitable dfutiliser,
si possible, la m~me projection pour toute la serie des
cartes.

i)

CARTES
D'ISOBARES

CARTES
HYDROLOGIQUES

ASSEMBLAGE
MURAL

11. II est evidemment souhaitable dfuniformiser les signes
conventionnels, l'emploi des differentes teintes et la le~
gende genera Ie, II convient egalement de se mettre d'accord
sur l'intervalle 11 maintenir entre les isoplethes, sur les
systemes d'unites a utiliser (par exemple, Ie systeme metrique
au les mesures anglaises; millibars ou millimetres, etc.) et
sur la signification des differents t_ermes. On peut deduire
aisement tout cela-des Reglements techniques; encore faut-il
DETAILS
CARTOGRAPHIQUES que les methodes adoptees soient acceptables par tous les pays.
II est surtout souhaitable d'utiliser des cartes de base de
types analogues. II est egalement desirable dlemployer une
teinte grise pour Ie relief et les details topographiques com~
me base pour l'indication des donnees climatologiques; ceci a
ete fait avec un excellent resultat dans les derniers atlas
climatologiques allemands (par exemple, 5lima-~tla§_12n Bayern,
Deutscher Wetterdienst in der US Zone, Bad Kissingen, 1952).

TENEUR
SCIENTIFIQUE
.EXCLUSION
DES OONNEES
EN ALTITUDE

ELEME'NTS
lYPES

12. lci aussi, il est evident qu'une liste definitive des donnees scientifiques que doit contenir l'atlas ne pourra ~tre
etablie qu'apres des discussions prolbngees.
Les questions
suivantes s'imposent, toutefois, des 11 present a notre esprit:
i)
La portee de l'atlas devrait ~tre climatique plut8t qu l aerologique; -les cartes de la temperature, des champs bariques et de la circulation en altitude ne devraient venir qu' en deuxieme lieu, puisqu' elles n f interessent qu fin~
directement la plupart des lecteurs de llatlas, bien que
leur importance climatique soit-reconnue,
ii) Le corps de l'atlas sera consacre aux cartes des valeurs
normales et extr~mes des elements meteorologiques types
et observera les pratiques de l'OMJVI concernant la periode,
les surfaces~types, les methodes de reduction, etc,
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ELEMENTS
DERIVES

iii) On accordera, toutefois, egalement une attention aux valeurs secondaires au derivees camme la distribution de
frequence, les dates-limites,les periodes sans gel,etc.,
tres utiles pour les specialistes des autres domaines.
II convient de chaisir avec Ie plus grand soin ces valeurs et dleviter des expressions inadequates mal definies telles que "saison de croissance".
iV)

ELEMENTS
E1: INDICES
TERTIAIRES

v)

vi)

11 convient egalement de pr(lter une attention particuliere a la representation de ce que lion pourrait appeler les donnees tertiaires; llatlas pourrait comprendre
des cartes du bilan hygrometrique et energetique, pour
autant que lion puisse se mettre dlaccord au prealable
sur ces donnees. Parmi les usagers non meteorologistes,
on cons tate une demande persistante dlun systeme de classification climatique ou de lletablissement de certains
parametres climatiques speciaux relatifs a la croissance,
au danger dlincendie, aux besoins en eau, a llecoulement,
etc.
La valeur de ces cartes se trouvera grandement accrue si
llatlas contient en outre de nombreuses petites cartes
et des diagrammes indiquant la structure intime du climat et des proCessus climatiques. Ces cartes ne doivent
pas necessairement porter sur la terre tout entiere ni
m(lme sur llensemble dlune region. On peut, par exemple,
inclure dans llatlas des cartes du type utilise par Geiger
pour illustrer Ie contr81e topographique de la distribu~
tion locale de la temperature; ou encore des cartes indiquant 11 histoire complete de l' evolution d' une temp(lte
de pluie. De tels details sont extr(lmement importants
dans un atlas traitant principalement de valeurs normales;
ils feront plus pour attirer llattention du profane sur
la variabilite des elements meteorologiques dans llespace
et dans Ie temps que les avertissements ecrits les plus
compliqUE?s.
Enfin, et ce n'est pas la Ie point le'moins important,
llatlas devrait comporter une serie de cartes illustrant la toile de fond topographique du climat. 11 convient dly inclure evidemment des cartes relatives a la
, vegetation naturelle, aux types de sol, a l'utilisation
du sol et aux "regions naturelles" (si elles sontidentifiables). Les atlas allemands etablis apres laguerre
remplissent magnifiquement ces conditions, de m(lme,que
ll~as of American Agricultur~ (US Department of Agriculture, 1936),

11 convient
se fa ire sur la
faudrait eviter
ment si souvent

de souligner que Ie choix des cartes devrai t
base des donnees les plus recentes et' qu.'Lil
les cliches que nous rencontrons malheureuseau cours de nos travaux climatologiques.
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13. II convient de donner toute l'attention voulue a la subdivision regionaleappropriee du globe en vue de l' etablissement de cartes. Les associations regionales de l'OMM constituent elles-m~mes de telles subdivisions, mais au moins une
d'entr.e elles -: liAR .H,Asie - est trop etend.ue et on devrait
peut-~tre la subdiviser a son tour.
II est evident que les
oceans doivent egalement fa ire I' objet de cartes; il faudra
. probablement les considerer comme des unites distinctes plut~t que de les rattacher aux associations regionales adjacentes. II convient de noter qu'il existe deja des atlas excellents pour les oceans - ceux de la division maritime du Service meteorologique britannique en constituent des exemples
excellents - et Ie probleme de dresser des cartes marines a
l'echelle voulue sera plus facile a resoudre que pour les regions terrestres.

PORTEE·
TERRITORIALE

Rec. 46 (56-CCl) - DECISIONS A PRENDRE AU SU-JET DES RESOLUTIONS DE L' ORGANISATION METtOROLOGIQUE INTERNATIONALE*
La COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
VU la resolution 21 (Cg-II),
REcor~AANDE que les mesures indiquees dans l'annexe a la presente
recommandation soient· prises au sujet de certaines resolutions de l·'Organisation meteorologique internationale interessant Ie champ d'action de
la Commission de climatologie.

ANNEXE
Annexe a la recommandation 46 (56-CCl)

Resolution
de l'OMI

l'

Reference
Publication OMI

Proposition de la CCI

CD Washington
1947, N° 14

N° 71
p. 48

Remplacee par la res.49 (EC-IV).
Pas d'autres mesures a pr~ndre
actuellement.

CD Washington
1947, N° 16

N° 71
p. 48

Tenir compte de son contenu lors
d~ la preparation du Guide
des
pratiques de climatologie.

Cette recommandation a ete incorporee a la resolution 26 (EC_VIII),
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Resolution:
de 110MI

Reference
Publication OMI

Proposition de La CCl

CD Washington

N° 71,

1947, N° 18

p. 50

Incorporee dans Ie chapitre 9 de
la publication N° 8. Pas d1autres
mesures a prendre actuellement.

. CD Washington

N° 71,
p. 50

Sujet a reexaminer par la CCl et
la CMM.

N° 71,
p. 279

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

N° 50,
p. 46

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
Rratiques de climatologie.

N° 50,
p. 47

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Munich

NO 50,

1891, N° 35

p. 50

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques .de climatologie.

·1947, N° 70

CD Washington
1947, NO 206

CE Vienne
1873, N° 20

CE Vienne
1873, N° 28a

1889, N° 8

p. 50

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CMI Locarno

N° 50,
p. 53

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Varsovie

N° 50,

1935, N° 19

p. 56

Tenii compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Varsovie

N° 50,
p. 58

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Innsbruck

N° 50,

1905, N° 25

p. 63

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CMI St.

Peters~ourg

1931, NO 34

1935, N° 20

N° 50,

CMI Southport

N° 50,

1903, NO 11

p. 66

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.
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-------Resolution
de l' OMI

RElference
Publica tion OMI

Proposition de la CCI

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

CMI Londres
1921, N° 47

N° 50,
p, 67

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CMI Southport
1903, N° 19

N° 50,
p. 70

Remplacee par llAtlas international des Nuages (1953). Pas d1autres
mesures a prendre actuellement.

CMI Locarno
1931, NO 33

N° 50,
p. 71

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie,

CD Varsovie
1935, N° 16

NO 50,
p. 72

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Varsovie
1935, N° 8

N° 50,
p. 74

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CM Leipzig
1872, N° 8b

N° 50,
p. 84

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie,

CE Vienne
1873, N° 7/2

N° 50,
p. 84

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.

CD Innsbruck
1905, N° 37

NO 50,
p. 85

Contenu doit etre incQrpore dans
Ie Lexique meteorologique que la
CBP prepare actuellement.

CMI De Bilt
1933, NO 13

N° 50,
p. 86

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.•

CMI Vienne
1926, NO 9

N° 50,
p. 166

Tenir compte de son contenu lors
de la preparation du Guide des
pratiques de climatologie.
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