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RESUME GENERAL DES TRA VAUX DE LA SESSION

I

DATE ET LIEU DE LA SESSION
Invitee par Ie Gouvernement frangais a tenir sa deuxieme session en
la Commission d' aerologie s' est reunfe a 'Paris, du 18 juin au 5 juillet, en m~me temps que la Commission des instruments et des methodes dlobservation. Les seances eurent lieu dans les salons de l' h8tel du Palais d'Orsay,
ou la Meteorologie Nationale frangaise avai t pris toutes les dispositions necessaires a l'accomplissement des travaux de la commission.
I.

France~

La session fut presidee par Me J. Van Mieghem, president de la CAe, assiste de M. R.C. Sutcliffe, vice-president de la CAe. Le Secretariat de I' OMM
etait represente par M. O.M. Ashfo;rd, secretaire permanent de la CAe, assiste
de M. M.A. Alaka. Tous deux' ont rEmpli les fonctions de conseiller du president et celles de secretaire au cours des seances des comites de travail et
au cours des seances plenieres de la commission.
OUVERTURE DE LA SESSION
2.
Au cours de la matinee du premier jour de la session simultanee, la
CIMO et la CAe se reunirent ensemble sous la presidence de M. A. Vi3.ut, representant permanent de la France aupresde I' CMM et President de I' (]IfllVl. M.
Viaut, en sa double qualite de representant du Gouvernement frangais et de
President de I' ONiM,souhaita la bienvenue aux delegues a la session simultanee des deux commissions techniquesainsi qu' aux invites et aux representants
des autres organisations internationales. Ensuite, M. D.A. Davies, Secretaire
general de l'OMM, au nom de l'OMM, et M. J. Van Mieghem, au nom des deux commissions techniques, remercierent Ie Gouvernement frangais et la Meteorologie
Nationale frangaise d' avoir bien voulu organiser la session simultaneea Paris.
Immediatement apres la seance d'ouverture, M. J. Van Mi eghem, president
de la CAe, pronon9a Ie discours d' ouverture consacre a la "Conqu~te de la troisieme dimension II et Nlo A. Perlat, president de la CIMO, exposa brievement les
possibilites offertes pour l' observation des systemes nuageux par la photographie aerienne, en aeronef et en ballon libre.
Les deux commissions se separerent ensuite et tinrent separement et successivement leurs seances pleniereso II fut entendu, des Ie debut de la session
simultanee, que lorsqu1une des commissions tiendrait une seance pleniere, l'autre suspendrait ses trdvaux.
REPRESENTATION A LA SESSION
Trente-huit (38) Membres de l'OMM se firent representer a la session de
Paris. Des la premiere seance, Ie quorum de 18 Membres etait atteint •

30

On trouvera
des observateurso

a la

•

page 1 la liste complete des delegues, des experts et
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Six (6) organisations internationales, a savoir ~ l'OACI, lIUNESCO~
l'UIT, l'URSI. l'UAI et llUGGI, et les services meteorologiques de quatre (4)
pays non Memhres, a savoir : Colombie, Costa-Rica, Liberia et Soma lie italienne, ont envoye des observateurs.
ORGANISATION DE LA SESSION
40
En dehors de la seance pleniere commune, la CAe a tenu trois seances
plenieres g le 18 juin, le 1 et le 5 juillet 1957.
Afin de proceder a 11 etude detaillee des operations de l'ordre du jour,
des comites de travail furent constitues 1 mais, etant donne Ie nombre tres
restreint de membres de certaines delegations, leur nombre fut limite a trois~
dfinter~t

a)

Comite M ou Comite mixte charge de sfoccuper de questions
mun-avec la CIlVIO. President ~ M. L.M. ielalet.

b)

Comtte A ou Comite des questions presentant surtout un caractere prailque:--President ~ Mo JoR. Fulks.

c)

com-

Comite B ou Comite des questions presentant un caractere essenti e11ePresident ~ M. RoCo Sutcliffeo

ment-th~oriqueo

COMMENTAIRES SUR DIVERS POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

5.
A la seance pleniere du 18 juin, il fut decide a l'unanimite de ne pas
etablir de Comite de verification des pouvoirs. Les representants du Secretariat de l'OMM furent charges d' examiner les lettres de creance et de communiquer le resul tat de cet examen a la seance p18niere suivante (1 juillet).

6.
Llordr~ du jour definitif de la session, adopte a la premiere seance
pleniere, at la liste des documents de travail sont joints a"ce rapport
(voir page 4).
~!~~!~~~~~~~!_9~_~g~!!~§ (point 1 4)
0

Comite des nominations
_ ...i ... _ _

f=.

I

.~~_~_~~_-._

Conformement au reglement, il fut etabli un Comite des nominations compose de MM. A. Eliassen, Gol. Golichev, D.P. McIntyre et J. Rou11eau et du
president de la CAe o

7.

Comites ds travail
8.

Voir ci-dessus paragraphe 4.
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Comite de coordination
9.
Le Comite de coordination des travaux de la session simultanee etait
compose des presidents de la CIMO et de la CAe, des presidents des comites
de travail des deux commissions et des representants du Secretariat de 110RWl.
B~~EQ£ts

(point 2 de l'ordre du jour)

!3~ee2£!_9!:!_2£~~!9~!}!_9~_!~_~2~!!!~'§~!2!: (point 2.1)

10.
Ce rapport a ete accepte sans discussion et a l' unanimi teo Il fut ensuite examine, en detail, par les comites de travail, etablis pour la duree
de la session.

ll.
Tous les presidents qui assistaient a la deuxieme session de la CAe ont
presente leur rapport et la commission a exprime, par des applaudissements, sa
gratitude aux presidents et aux membres des neuf groupes de travail de la CAe.
Ces rapports furent ensuite examines, en detail, par les comites de travail de
la session.

A l'exception des points 2.2.3 et 2.2.5, tous les autres points sous
2.2 sont repris en d'autres points de l'ordre du jour. Clest pourquoi

les

points 2.2.3 et 2.2.5 sont examines ici.

12.
Cette publication a ete preparee en grande partie au cours de la session
ae la Commission d'aerologie qui s'est tenue a Toronto, en 1947. Le travail a
ete effectue en grande h~te et, en consequence, certaines parti es necessi taient
quelques mises au point. La revision confiee, en 1953, par la premiere session
a un groupe de travail, avait pour but d'effectuer cette mise au point et de
prendre en consideration les donnees nouvelles recueillies depuis 1947. Le
groupe de travail etait compose de MM. JoA. Goff, LoP. Harrison et P~A.ShE.Ward
(president). La majeure partie de la revision recommandee par le groupe de
travail provient de la redefinition de l' echelle thermodynamique absolue de
temperature par la dixieme Conference generale des poids et mesures (Paris
1954). Les recommandations 1, 2 et 3 (CAe-II) ont trait a cette revision.
Celle-ci touche egalement la de£ini tion de l' humidi te relative et de la temperature thermodynamique du thermometre mouille (voir a cet egard les Rec.
2 et 3 (CAe- I) ) •
La CAe propose que la version revisee de la publi cation N° 79 de l' OMI,
telle qu'elle a ete reproduite au document CAe-II/6 soit publiee sous la forme
d' un chapitre introducti f aux' Tables meteorologiques internationales.
13.
Une certaine discordance a ete remarquee entre les symboles utilises
dans le rapport du groupe et ceuxpreconises par l'Dnion internationale de
physique pure et appliquee. La CAe estime que llemploi de symboles differents
pour la meme grandeur doit etre proscrit et qulil faut tendre vers une

10
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unification du symbolisme. II a ete decide que l'unification des symboles du
rapport du groupe pouvatt ~tre realisee par un echange de lettres entre Ie
Secretaire general de IfQ\ftM et M. P.A. Sheppard, president du groupe. Ayant
accompli la tache qui lui avait ete assignee, Ie groupe de travail n'a pas
ete reconstitue.
8~~~~~~_~~£2129!9~~§~E2~£_1~~E£~Y!§!2~~~~P~£!g~~ (point 2.2.5)
14.
Cette question a ete etudiee par un groupe de travail compose de ~1.
A. Eliassen (president), J.S. Sawyer et J$ Smagorinsky. Les principales'conclusions du r9Pport du groupe sont les suivantes :

a)

Aux latitudes extra-tropicales, un reseau de stations situees a 500-600
km l'une de l'autre est satisfaisant pour la prevision numerique si
I' altitude des surfaces isobares et Ie vent sont observes simultanement.
Pour les stations qui n10bservent que l'altitude, Ie reseau doit ~tre
plus dense (une distance de 300-350 km entre les stations);

b)

II semble que la densite du reseau doive augmenter avec la latitude mais
on ne dispose pas de criteres pour evaluer l' augmentation de densite necessaire;

c)

Une diminution de la densite est admissible pour les hautes pressions
sub~tropicales, mais on ne possede pas d1estimation s~re du taux de decroissance admissible.
.

II a ete souligne que les conclusions ci-dessus sont applicables en ordre
principal aux methodes courantes de prevision numerique, mais qu1elles pourraient egalement slappliquer aux methodes non numeriques.de prevision, pourvu
que les echelles de temps et d i espace soient les m~mes.
La CAe souhaite
a)

b)

~

Que Ie rapport du Groupe de travail sur les reseaux aerologiques pour
la prevision numerique soit publie sous'la forme d'une·Note technique
de l'OMM,
Qu'il soit porte a la connaissance de la Commission de meteorologie synoptique et de la Commission de climatologie, auxquelles il convient
dtindiquer clairement que les conclusions du rapport ne sont applicables quia la prevision numerique ou aux previsions generales effectuees
a"la m~me echelle et que des "previsions plus precises ou plus detaillees necessitent un reseau plus dense.

Etant donnes les progres rapides realises dans Ie domaine de l'analyse
et de la prevision numeriques, la CAe pense que les conclusions du rapport
du groupe de travail necessiteront vraisemblablement une revision dans un
proche avenir. Ctest pourquoi la CAe a decide de creer un groupe de travail
charge de tenir cette question a jour, en vue d'informer Ie president et,
Ie cas echeant, de faire rapport a la commission. De plus, la commission a
cru bon dtetendre les attributions du groupe de travail aux differents aspects de I' anal yse et· de la previ sion numeriques autres que ceux presentes
par les reseaux. Le mandat que la commission propose de confier au groupe
de travail,ainsi que sa composition, figurent a la resolution 1 (CAe-II).
15.
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16.
Le programme des observations de l'AGI est maintenant definitivement
mis au point, sauf toutefois en ce qui concerne la determination de llalbedo
de la terre, gr~ce a l'observation photometrique de la lumiere cendree de 1a
lune. Cette question a ete renvoyee a l'Union astronomique internationale
dont le representant a la CAe, M. J. Rosch, a informe la commission des derniers progres realises dans la mise en application du programme d' observation
photometriaue de la lumiere cendreo de la lune.
Crest avec un tres grand interet que la CAe a pris connaissance des renseignements donnes par M. Kosch sur les mesures proj etees en vue de determiner
l'albedo de la terre, pendant l'AGI, par la methode de M. Danjon. Dlapres les
'plans actuels, au moins 11 stations effectueront des observations photometri";
ques de 1a lumiere cendree de la lune. Ces stations sont g White Sands (USA),
Honolulu, Australie orientale, Teheran, Olifantsfontein (Union Sud-Ahicaine),
ArGquipa (Perou), Ko.:laikanal (Inde)? Lwiro (Congo beige), Kyoto (Japon), Lommicki-Sti ts (Tchecoslovaquie), Pic du Midi. Ce reseau comporte deux lacunes
5·rr:rortantes? a savoir ~ entre Kyoto et Kodaikanal et entre Ie pic du Midi et
Arequipa. On pourI'ait les combler en faisant appel a llobservatoire Bosscha
(Java) d' une pa::..'t et, d' autre part, aux stations franc,;;aises insta11ees dans
1a region de Dakar pour la duree de l'AGI. Deux instruments sont disponibles
a cet effet.
La cM p:d e son president d' informer l' UAI et 1 e Comite national fran- .
90is dG I' AGI de l' appui total apporte par la commi ssion a la proposition de
:c'assembler, de depouiller et de reduire, a I' observatoire du pic du Midi, les
m2::;ures de l' albedo de la terre effectuees pendant l' AGIo En cours. de session,
Ie president de la CAe a fait part de cet appui a M. A. Danjon, president de
l'UAI et au Rev" Pere P. Lejay, president du Comite national franc,;;ais de l'AGI.
La CAe a egalement examine la question du maintien du Centre de donnees
meteorologi quos de I' AGI apres la fi n de l' Annee geophysi que i nt ernatio nal e.
En conclusion de cet examen, la commission a adopte la Rec. 4 (CAe-II).
17 • . Plusieurs membres ont expose les difficultes que pose, dans l'etat actuel des choses, l' obtention de donnees aerologiques aux fins de recherches
lorsque toute la responsabilite de la pUblication des donnees est laissee aux
di ffrhents services nationau~. Malgre la resolution 41 (EC-IV), i l est presque
impossible d'obtenir ces donnees de certains pays et il subsiste encore un
manque d'uniformite dans les methodes de publication des donnees. La solution
la plus simple et la plus economique consisterai t a recuei11ir les donnees
sur des formulaires standard et ales faire publi er par un centre meteorolog:i.que mondial permanent.
Le fonctionnement d'un tel centre est precisement le genre de travail
qui peut 'etre effectue par le Secretariat de 1lOMM et 1a commission s'est
mtse d l accord sur 11 utili te quI il y a de maintenir en permanence le Centre
de donnees meteorologiques de l'AGI au sein du Secretariat de l'OMM. En adoptant la recommaridation 4, 1a CM se rend compte qu'il n' est pas possible aux
delegues d' engager, a l'heure actuelle, leurs pays a continuer de fournir
leurs donnees meteorologiques au Centre apres la fin de It AGIo Toutes les

RESUME GENERAL

12

difficultes qui en resu1teraient, surtout pour 1es grands pays, ont ete prises
en consideration.
lJne minorite s' est degagee pour estimer que 1a Rec. 4 (CAe-II) etai t
redigee en termes trop formels et qu'il suffirait pour l'instant de souligner
les avantages que presente un centre international charge de recueillir les
donnees meteorologiques, et d'inviter le Comi te executif a examiner le maintien du Centre de l'AGI~ apres que 1e Secretaire general ait procede a une
enquHe en vue de connaJ':tre l' opinion des pays Membres.
Le delegue de l'URSS a propose que la commission appuie une recommandation recemment adoptee par Ie Comite special de P Annee geophysique internationale (CSAGI) priant le Comite executif de 1'CMM de reexaminer une decision anteri eure sur les Centres de donnees meteorologiques de 1 I AGIo Il a estime qu'il etait souhaitable pour des raisons de securite de disposer de plus
dlun centre. Apres les explications fournies par le president de la CAe, precisant que la recommandation du CSAGI etait adressee au Comite executif, la
commission a estime qu'elle ne pouvait pas discuter cette question et par consequent, aucune decision nla ete prise au sujet de la proposition de l'URSS.

18.

Trois aspects de cette question ont ete debattus au cours de la
1)

session~

La necessite de combler certaines lacunes du reseau aerologique

de

1 I AGI,
Bien que, de toute evidence, il soit deja trap tard pour installer de
nouvelles stations aerologiques avant le debut de l'AGI, la CAe a cru
utile dfadopter la recommandation 5 dans l'espoir que certains pays
prendront des mesures appropriees en vue de combler, avant la fin de
l'AGI, les lacunes signalees, dans l'annexe a la recommandation;
2) L'organisation de radio sondages a bard de navires marchands et de
baleiniers;
Le representant des Etats-Unis a declare que son service effectuait des
radiosondages a bard de neuf navires marchands. On trouvera des details
sur ce programme d'observation dans un article du numero de juillet 1957
du Bulletin de l'OMM,
3)

Llutilisation de sondages transoceaniques,

Il a ete reconnu quIll etait trop tard pour envisager l'installation
d'un reseau de sondages transoceaniques pendant l'AGI et, de ce fait,
la discussion a pris un tour plus general. C'est ainsi que la commission a ete amenee a envisager dans leur ensemble les techniques de
sondages a niveau constant.
La commission s'est generalement accordee a penser que la rep1isation
d' un programme international de sondages horizontaux etai t tributaire de deux
conditions prea1ables essenti e11es ~
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a)evi ter tout risque pour les aerbnefs~ et
b)eviter toute atteinte

a la

souverainete nationale.

Les aspects juridiques et techniques de ces questions sont en cours
d etude a l' OACL
t

19.
La valeur scientifique des observations obtenues a 11 aide de sondages
transoceaniques a donne lieu a quelques divergences d'opinion. Plusieurs membres sont d l avis que le moment est venu pour la CAe de constater que desresultats valables sont acquis, et qu'il convient d' encourager des recherches
plus poussees. Certains membres~ par contre~ ont estime qu'une recommandation
de la CAe sur cette question est prematuree parce que~ selan eux~ il est peu
probable qu'un programme de sondages transoceaniques puisse se reveler utile
dans un delai raisonnable et que cette methode de sondage n'a pas encore fait
ses preuves. Cette derniere opinion est pour le moins contestable.
La CAe a decide finalement d l encourager la recherche en matiere de techniques nouvelles de sondages horizontaux et a invite les associations regionales interessees a examiner la possibilite pratique d'utiliser, dans l'hemisphere Sud, les techniques existarites. La Rec. 5 (CAe-II) resume If opinion de
la CAe en cette matiere.

20.
La discussion a porte sur le point de savoir si la definition de la
tropopause adoptee par la CAe a Sa premiere session~ telle quI elle a ete revisee par la suite~ est bien satisfaisante et si elle doit ~tre adoptee par
l' OllflM, ou S1 une autre definition serait preferable.
La commission s' est accordee a penser que la definition est satisfaisante et qu'elle slapplique dans la plupart des cas. Toutefois, il peut se
presenter. des.cas ou la tropopause est mal definie~ auxquels cas i l est dif.. ficil.e -ct' gppHquer la definition. 11 a et~ recorinu~ cependarit~ que dans 6e's
cas~ aucunedetinition objective ne saur-a'it donner entiere:satisfaction.·
·La CAe a decide d'adopter la definition revisee; toutefois elle a decide quiil convenait de formuler une reserve pour les casdouteux dans le
cadre du code 669 de .11. OiVlM - Caractere de la tropopause. La definition revisee de la tropopause figure a la recommandation 7 (CAe-II). Le niveau ainsi
defini est' appeletropopause conventionnelle parc"e que ce niveau ne coincide
pas toujoursavec lei> tropopauses arctiques et antarctiques en hiver.
En vue de se conformer a la Res. 7 (EC-VIII) qui a ete prise a la suite
de la Rec. S(II RA-VI) et de tenir compte des cas ou la dMinitionen annexe
a la Rec~ 7 (CAe-II) conduit a des resultats douteux~ un nouveau code pour
St - caractere de la tropopause - a ete elabore. Ce nouveau code est inclus
dans la Rec. 8 (CAe-II).
Fo.!}cti,Qns et ~n.§tantes d~!!!&nt (point 5 de llordre du jour)
21.

La CAe a accepte le rapport du president du Groupe de travail

des
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fonctions et constantes relatives au rayonnement, constitue de MM. W.L.Godson,
(president), L.D. Kaplan et M. Nicolet, et a estime qu'il n' etai t pas necessaire
de reconstituer presentement Ie groupe de travail, etant donne que ses attributions font maintenant partie de celles de deux autres groupes de travail ~
Ie Groupe de travail sur la terminologie (CBP) et Ie Groupe d'experts des
Tables meteorologiques internationales (Comite executif). Toutefois, si l'un
ou l'autre de ces deux groupes exprimait Ie desir d'~tre conseille dans Ie
<;1omaine du rayonnement, .le president de la CAe devrai t pouvoir reconsti tuer
Ie groupeafind'etre en mesure de repondre a toute requete.
Di'§.9.E~§§....ae!:Qloqi.ill!~ (point 6 de l'ordre du jour)

22.
La CAe, au cours'de sa premiere session, avait etabli un Groupe de travail sur les diagrammes aerologiqt.ies constitue de trois membres g Ml\t1.P. Defrise
C;:resident), W. 1. Godson et R. Pone. Ce groupe avai tete charge en premi er
lieu de preparer un rapport sur les diagrarnmes aerologiques, susceptible de
constituer un ouvrage de reference. Ce rapport est pr~t et sera publie sous
peu par Ie Secretariat'de l'OMM. En fait, i l est a Itimpression. En .plus de
ce travail, 'Ie groupe a ete egalement prie d'elaborer, e l'intention de la
CAe, rrhmi e en deuxieme session, un bref rapport sur I' utilisation des diagrammes et des cartes en vue de la representation de toutes les variables dynamiques et thermodynamiques de l'atmosphere, mais QU l'accent serait mis sur
les representations graphiques non standard.

La commission considere que Ie rapport du groupe sur cette derniere
question est fort utile. Elle a etabli un groupe de travail charge de presenter ce rapport SOllS une forme publiable, de Ie detailler et, si possible,
de Ie completer. On trouvera les attributions et la composition du groupe a
la Res. 2 (CAe-II).
.
Mo9.ificatioD~tificielle~a structure et....9~~evolutj.on des nua.9~L~
hy'QfQmeteoE§....- ForictiQ~f2nstant~et_~.J}.1!me!:i9ues r.§lativf? a l~
,§ig.lliU:!~_,!}l§.9.§.§ et d2.LREi9iEitatiQ'!}'§ (point 7 de I' ordre du jour)

23.
Cette question se subdivise en deux parties. La premiere, qui trai te de
lao modification artifidelle de la stru'cture et de l' evolution des nuages et
des hydrometeores, fait If obj et d' un rapport redige par un groupe de travail
compose de MM. L. Dufour, F.H. Ludlam (president), E.J. Smith. Ce rapport a
ete publi e sous la forme de Note technique de l' QllilVl (voir Note N° l3). Tout
en reconnaissant l'importance de la Note technique N° 13, la CAe a cependant
es'time quI en·raison de l' evolution rapide qui se produit dans ce domaine, i l
est possible que le contenu de cette Note technique doive ~tre revise, dans
un avenir asset proche, a la lumiere de resul tats nouveaux. En consequence,
la cM a etabli un groupe de travail qui sera charge de reviser la Note de
maniere a ce quI elle soi t tenue regulierement a jour et de faire rapport a
la troisieme session de la CAe sur les conclusions auxquelles il aura abo uti
ou, Ie cas echeant, avant cette session, au president de la CAe, si les circonstances Ie justifient. On trouvera les attributions et 1a composition de
ce groupe a la Res. 3 (CAe-II).
.
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24.
La seconde partie de la question 7 de l'ordre du jour est relative aux
fonctions et constantes physiques et aux tables en usage en physique des nuages et des precipitations. La CAe recommande que les tables9mentionnees dans
Fannexe ci-jointe~ figurent dans la nouvelle edition des Tables meteorologiques internationales qui un groupe d l experts du comne executif est charge de
preparer o Cette liste nl est peut-~tre pas tout a fai t complete~ mais la CAe
estime neanmoins qui elle est representative du genre de renseignements dont
doivent disposer les chercheurs dans Ie domaine de la physique des nuages et
des precipitations. La CAe estime que les tables enumerees dans la liste seront egalement utiles a ceux qui s'interessent a d l autres domaines de 1a meteorologi e.

25.
Le groupe de travail ~ compose de MM. J. Lugeon (president) ~A.L.Maidens~
1.S& Mathur et L.A. Pick a soumis sept recommandations a la CM. Quatre de
celles-ci sont relatives a l'AGI. De ce fait, el1es ont deja regu l'approbation du President de l'OMM. La commission s' est bornee a examiner les trois
autres recommandations. La premiere de ces trois recommandations .est relative
a l'etablissement de reseaux de detection des parasites atmospheriques, la
deuxieme, a la creation de reseaux internationaux de detection des parasites
atmospheriques. Une version revisee de ces deux recommandations a ete adoptee
(voir Rec. 9 et 10 (CAe-II)). Cependant, en adoptant 1a recommandation 10~ la
CAe tient a preciser que son intention n' est pas d t empieter sur la souverainete nationale des pays Membres, maisbien de promouvoir la cooperation internationale. Aussi~ la CAe est-elle d1avis que la meilleure maniere de traduire 1a Rec. 10 (CAe-II) dans les faits est d l en confier la mise en oeuvre
aux associations regionales. Quant a la troi sieme recommandation proposant
la reconstitution du groupe avec un nouveau mandat, la CAe s' y est ralliee
en adoptant la Res. 4 (CAe-II).
EEaiss~~ des cQuches E~l~_fAlcul_des v~~ltitude (point 9 de l'ordre

du jour)
26.
La CAe a examine la question de la definition des epaisseurs des couches
a utiliser pour Ie cal cuI des vents en altitude et a estime impossible d1y
donner une reponse au cours de la deuxieme session.
Afin d'eclairer les Membres sur les resultats atteints jusquta present
dans Ie domaine instrumental et sur quelques aspects synoptiques de la question, on trouvera ci-dessous les conclusions de la discussion.
Plusieurs types dlinstruments sont utilises actuellement dans Ie reseau
aerologique mondial, notamment ~ Ie theodolite optique employe ou non conjointement avec une sonde PTU; Ie radiotheodoli te 400 MC/s, Ie radiotheodoli te
systeme V'ais'al'a, Ie radiotheodoli te a poursui te et a enregistrement automatiques (G~1D I, 161.10 MC/s) , Ie l'nc1a:r a poursui te manuelle, Ie radar a poursui te
automatique et differents systemes a transpondeur. La precision que lIon peut
obtenir sur 11 evaluation des composantes du vent moyen dans une couche d' epaisseur donnee depend dans une large mesure du type et des caracteristiques des
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instruments utilises~ de la vitesse ascensionnelle du ballon et de la vitesse
du vent lui-m~me. Des etudes .recentes ont montre ~
a)

Que pour obtenir une preci sion raisonnable (environ 5 kt sur Ie vecteur
vent), en utilisant un radiotheodoli te 400 MC/S travaillant en association avec un sondage PTU, le ballon montant a: une vi tesse d l environ
300 m/min, il ne faut pas calculer Ie Vent moyen sur une couche dont
llepaisseur est inferieure a 300 m au~dessotis de 3000 m d l aJ.titude et
que, pour conserver cette precision a des altitudes plus elevees, i l
faut que 11 epai sseur de la couche varie a peu pres proportionnellement
avec 11 altitude, le coefficient de proportionnalite etant voisin de
1/10,

b)

Que, dlautre part, il y a interet, dans ce cas, a donner aux ballons
une vi tesse ascensionnelle d l autant plus elevee que le vent est plus
fort, sans toutefois que cette vitesse ascensionnelle puisse compromettie la qualite du sondag~ PTU aSsocie;
QUI en cas d l emploi du radar ou de systemes a transpondeur, il nly a pas
interet a utiliser des ballons a vitesse ascensionnelle tres elevee,
que cette vitesse sera proportionnelle a la vitesse du vent a mesurer
et quI enfin l'utilisation a'epaisseurs de couches plus grandes a hautes
quI a basses altitudes nlofire pas d l avantages majeurs.

~!

c)

27.
DI autre part, i l a ete statue que pour les besoins actuels de la meteorologie synoptique, les limites inferieure et superieure des couches pour lesquelles on doi t determiner les composantes du vent moyen avec une preclslon
acceptable (environ 5 kt sur le vecteur du vent) sont respectivement de 300
et ·de 1500 m.
La definition des performan.ces requis'es des instruments de mesure du
vent 'en altitude et l' etude du probleme connexe souleve par la definition des
epaisseurs optima des couches dans lesquelles on doit determiner les composantes du vent moyen devraient ~tre considerees en priorite par le groupe de
travail constitue pour chercher une solution au probleme plus general des
performances requises des instruments aerologiques a des fins diverses, (voir
Res',5 (CAe-II) et, ci-dessous, les points 10 et 17).

,

F-

28.
Cette question a ete discutee enm~me temps que la question relative
aux performances requises des instruments de radiosondage et de radiovent
(point 17 de l'ordre du jour).

La valeur des observations faites a tres grande altitude et les conditions quI e11es doivent remplir en fonction des fins scientifiques pour lesquelles elles ant ete effectuees ant fait 11 objet d'une longue discussion.
Cette double question n'est toutefois pas resolue et elle devra donc etre
reprise par la CAe a sa troisieme session. Cependant, afin d'eclairer les
membres sur les possibilites actuelles des radiosondes et·des radiovents aux
grandes altitudes, la CAe a estime que mention devait etre faite dans ce rapport-ci des documents au des pUblications traitant de cette question.
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Lesresultats de la comparaison des radiosondes de Payerne (1956) permettent de se rendre compte des valeurs moyennes des differences systematiques qui existent entre les divers types de sondes compares 9 tant du point
de vue de la meteorologie synoptique que du point de vue instrumenta1 9 jusquI au niveau de 30 mb. Ces resultats ont ete publies dans Ie Rapport final
de la reunion de Zurich (22-27 octobre 1956), polycopie a la Station centrale
suisse de meteorologie 9 en novembre 1956. Ces resultats sont commentes dans
Ie document de travail CAe-II/19. En ce qui concerne la precision des mesures
de vent en altitude, on peut trouver des renseignements numeriques dans Ie
document CIMO-II/15 (qui sera publie aussi dans les pUblications de l'Institut royal meteorologique de Belgique, serie A numero 3, tome III) et dans
les documents de travail CIMO-II/40 et 31.
29.
Au cours dlune discussion tres nourrie? il Sl est avere impossible de
repondre aux questions 10 et 17. II est apparu indispensable ,de faire des,
progres substantiels afin que la commission soit mieux eclairee lors de sa
pro'chaine session. Pour y arriver? la CAe a etabli un groupe de travail compose de deux experimentateurs et de deux theorici ens et qui est charge de
trouver des bases de discussion solideso On trouvera la composition at les
attributions de ce groupe a la Res. 5 (CAe-II).
Propagg1ion des ondes radioe~!igues
(point 11 de llordre du jour)

ultra-cou~dans~!ropos2here

30.
La CAe a examine avec sympathie les demandes formulees a diverses reprises par Ie Comite consultatif international des radiocommunications (CCIR)
en vue dletablir une collaboration de plus en plus etroite entre les services
meteorologiques et les services de telecommunications. D'autre part, la CAe
a soulign:e 11 interet quI i l y a pour les meteorologistes d' avoir une connaissance plus detaillee de la climatologie des couches d1air pres du sol (niveaux inferieurs a 700 mb). La commission a prie son president d l attirer l'attention du president de la Commission de climatologie sur la necessite de
publier les donnees des radiosondages dlune maniere aussi detaillee que possible jusqulau niveau de 700 mb, et sur I'interet qulil y aurait a mentionner dans Ia publication des donnees Ie type de sonde utilise o II a aussi jte
demande au president de Ia CAe d1inviter la Commission de meteorologie synoptique a etudier lletablissement d1un reseau de stations d'observation dont
les donnees permettraient dlelaborer une radioclimatologie. Enfin? la CAe a
etabli un group'e de travail charge d1etudier l'influence des facteurs meteorologiques sur la propagation tropospherique des ondes ultra-courtes (Res o
6 (CAe-II)).
l:liveaux si~lQificatifs (point 12 de I' ordre du jqur)
31.
a)

La CAe a estime que I' obj et ,de cette question de llordre du jour etai t
De proposer des regies pour Ie choix des niveaux significatifs
i) en vue de la publication des donnees aerologiques de llAnnee geophysique internationale, et

.
0
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ii) en vue de la publication courante des donnees aerologiques, et
b)
De suggerer des mesures a prendre par la Commission de meteorologie
synoptique en vue d'un choix de niveaux significatifs a inclure dans les messages meteorologiques a des fins synoptiques o
La CAe a aussi estime qu'il etait souhaitable de faire une nette distinction entre les niveaux significatifs et lesniveaux isobariques standards;
en dlautres termes, il devrait ~tre possible de reproduire un sondage donne
a partir des niveaux significatifs seulement, sinon on court le risque que
toute 'analyse statistique des donnees aerologiques fasse apparattre des discontinuites surtout aux niveaux standard.
.
Il n'est pas encore possible d'etablir des regles definitives pour la
selection des niveaux significatifs. Il faudrait profiter des avantages qufoffrira llAGI pour essayer de determiner ceux des niveaux qui sont reellement
"significati fs II du point de vue physique. C' est pourquoi les regles a appliquer au cours de l'AGI devraient ~tre aussi souples que possible; il serait
preferable dtavoir trop de niveaux significatifs que trop peu. On trouvera
a la Rec 11 (CAe-II) les regles de selection des niveaux significatifs en
vue de la pUblication des donnees aerologiques de l'AGI.
Q

La commission est d t avis qui i l est nettement indesirable d' avoir en
temps deux seri es de regles di fferentes pour la selection des niveaux
significatifs aux fins de pUblication. C' est pourquoi la Rec. 12 (CAe-II)
stipule que les regles applicables pendant l'AGI soient aussi utilisees pour
les pUblications courantes des donnees aerologiques et cela jusquta ce que
des regles definitives puissent ~tre etablies o
32.

m~me

La CAe a prie son president de suggerer a la CMS que les regles contenues dans la recommandation 11 (CAe-II) pourraient ~tre adoptees pour le choix
des niveaux significatifs a des fins synoptiques. Dans le cas o~ l'adoption
de ces regles aurait pour consequence une augmentation intolerable du volume
des messages meteorologiques, la regle 2 b) pourrait ~tre adoucie en augmentant, par exemple, les limites de l'ecart de la temperature respectivement
jusqu'a 1,50 C et 30 Co
La commission a aussi autorise son president a etablir, s'il le jugeait
utile et au moment voulu,. un Groupe de travail sur les niveaux significatifs.
~ublication...Q~.LQbs~illions a.eroloqig1!~ (point 13 de 1 t ordre du jour)

33.
Tout en reconnai ssant la grande amelioration qui est intervenue dans la
publication des donnees aerologiques, la commission est dtavis que la situation est encore loin d'etre satisfaisanteo Les enqu~tes annuelles effectuees
par le Secretariat en vertu de la resolution 41 (EC-IV) ont ete sans nul doute
dlune grande utilite; toutefois, la commission suggere a present· au Comiteexecutif qulun seul appel pressant serait plus efficace que ces enqu~tes annue11es et lui demande d' invi ter les services meteorologiques, avant la fin
de l'AGI, a mettre en oeuvre', des le debut de 1959, toutes les dispositions
de la resolution 41 (EC-IV).
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Cependant si Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI au sein du
Secretariat de I' OIJIM, est maintenu au-del a de I' AGI, i l ne sera pas necessaire d'insister aupres des services meteorologiques sur la necessite de la
publication courante des donnees journalieres.
Jet strea~ (point 14 de l'ordre du jour)
34 •. Afin de donner suite a la demande formulee dans Ie sous-paragraphe 1 b)
de la Rec. 50 (CMAe-I/OACI Met. IV) et de se conformer a la Res. 16 (EC-V) ~
un groupe de travail, compose de MM. R. Berggren, W.J. Gibbs et C.W. Newton
(president) a ete constitue par 1 e president de la CAe? en fevri er 1956, en
vue dtanalyser les travaux existants et de rediger. une mQnographie contenant
les derniers resultats obtenus sur Ie jet stream.
La commission a constate avec.plaisir que Ie groupe avait accompli sa
tache en un temps record et a estime que l'OMM se devait de publier Ie rapport
final du groupe dans les meilleurs delais;
Le point 14 de I' ordre du jour traite egalement de la dMinition du jet
stream. Une definition avait ete adoptee par la CAe et approuvee provisoirement par Ie President de I' OIVllVI. au nom dtiComite executif. Cependant, plusieurs
objections ont ete formulees au sujet de cette definition et Ie president de
la Commission de meteorologie aeronautique a exprime sa conviction que la definition du jet stream devrait avoir un caractere general et ne devrait pas
Hre limitee uniquement aux besoins de l' aviation.
La CAe a examine une nouvelle definition proposee par Ie Secretariat.
Une version amendee de cette dMinition figure a la Rec. 13 (CAe-II) et If adoption de celle-ci par ltON~ est recommandee par la commission.

Un Groupe de travail sur la diffusion turbulente dans It atmosphere a
35.
ete Habli par Ie president de la CAe en fevrier 1956 en vue de donner suite
aux voeux exprimes par Ie Comi te executi f et par la Commi ssion de meteorolo9ie agricole (Rec. 8 (CMAg-I))o Bien que Ie travail ait commence immediatement, Ie delai etait trop court pour permettre au groupe de rediger un rapport final et de Ie presenter a la deuxieme session de la CAe.
La CAe a pris connaissance avec une vive satisfaction C!U rapport provisoire presente par /III. C. H.B. Priestley, president du groupe de travail, sur
l'etat d'avancement des travaux du groupe et elle a estime que Ie groupe qui
a si bi en commence son activi te, devrai t avoil' 'la possibili ted'-achever sa
tache. En consequence, la CAe a adopte la resolution 7 qui reconstitue Ie
groupe de travail avec les m~mes attributions et avec la m~me composition.
Valeur relative des observations de radiosondaqe et de radiovent (point 16
j';Ur)
--~
---~-

de~l'ord;-edu

36.

La CAe n'a pas epuise cette question au cours de sa deuxieme session,
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mais elle a cependant adopte la Resa 8 (CAe-II) qui souligne la necessite d'accroitre le nombre de sondages de vent. Cette question est a reprendre par la
CAe lors de sa troisieme session o
Performances requises des
17 de l'ordre du jour)
I

I

,~I

ins~~Dts

de radiosondaqe et de ragioven! (point

37.
Cette question a ete traitee en m~me temps que le point 100 On trouvera
aux paragraphes 28 et 29 les decisions intervenues.

38.
Les donnees relatives aux surfaces isobariques sont utilisees pour representer et analyser les conditions de l'atmosphere libre& Certaines de ces
donnees sont necessaires pour le travail synoptique courant et dans ce cas,
il est important qu'elles soient incluses dans les transmissions meteorologiques. D'autres donnees sont necessaires pour les travaux de recherche et dans
ce cas, il est important que ces donnees soient publiees. En consequence, la
CAe a adopte la recommandation 14 enumerant les surfaces isobariques dont les
donnees devraient ~tre transmises et celles dont les donnees devraient.~tre
publiees.
Une minorite de delegues a la session a exprime Ie desir que la surface
de 50 mb soit retiree du paragraphe 2) sous RECOMMANDE et qu1elle soit ajoutee
au paragraphe I). La commi5sion a prie son president de faire connaitre l'opinion de cette minorite au president-de la Commission de meteorologie synoptique.
Enfin, la commission a adopte une recommandation sur la maniere d'extrapoler un sondage en vue de calculer Ie geopotentiel d1une Q~~ce standard situeeimmediatement au-dessus du sommet du sondage (voir Rec. 15 (CAe-II)).

f=.
I

39.
Au cours de la discussion de cette question, la comm~ssion a exprime
les vues suivantes g
a)
Une atmosphere standard dtun type quelconque est souvent utile a des
fins meteorologiques,
Une telle atmosphere constitue un etalon commode pour 1a comparaison et
b)
i l importe peu quI eUe s' ecarte ou non de l' etat effectif moyen de l' atmosphere;
c)
II ne convient pas d'adopter plus drune atmosphere standard bien que
les conditions atmospheriques moyennes varient non seulement d'une region a It autre, mais aussi d'une epoque a l'autre de l'anneeo
d)
V atmosphere standard de l' Organisation de I' aviation civile internationale repond aux besoins des meteorologistes.
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En ce qui concerne 11 extension de l'atmosphere standard OACI au-dessus
de 20 km dtaltitude, la CAe estime ~
a)

Qu' av.ant de prendre une decision sur une telle extension, If OACI devrait prendre connaissance des renseignements les plus recents dont
dispose I I OMM;

b)

Que If extension de It atmosphere standard au-dela de 30 km environ
devrait, en aucun cas, Hre effectuee avant la fin de 11 AGI;

ne

En ce qui concerne la definition du metre geopotentiel standard adoptee
par l'OACI, il a ete signale a cet egard que Ie facteur 980.665 n' est qulune
amelioration apparente qui va a llencontre des intentions qui ont preside a
11 adoption de la definition du metre geopotentiel par l'CMM. La CAe deplore
qu'une unite introduiteet clairement dMinie par l'OMM ~it ete modifiee par
une autre organisation. Le metre geopotentiel de I' OMlVi est universellement
utilise pour representer Ie geopotentiel et il ne peut etre question de Ie
modifier.
QD£~~-E~lief

(point 20 de l'ordre du jour)

40.
Suite a la demande formulee dans la recommandation 43 (OMAe-I/OACI Met.
IV) et conformement aux instructions contenues dans la Res. 16 (EC-V), Ie president de la CM a etabli en fevrier 1956, un groupe de travail compose de MM.
GoA. Corby, P. Queney (president) et J. Zierep et charge de rediger une monographie sur les ondes de relief contenant une etude etendue des resultats de
llobservation et de la theorie. Cette monographie qui devait etre presentee
a la deuxieme session de la CAe n'est pas terminee. Le president du groupe
de travail a justifie ce retard par Ie fait que trop de temps avai tete cansacre a l'elaboration du plan du travail a accompltr.
Toutefois, un accord sur Ie contenu de la monographie ayant ete realise
et une bibliographie complete ayant ete etablie, la' CAe a cree un groupe de
travail en vue de poursuivre la tache corr.mencee et decomp18ter, si possible,
Ie plan initial. Le groupe devra deposer son rarport final au plus tard Ie ler
janvier 1960 (voir Res. 9 (CAe-II)).

410
La cM~ a examine la question de savoir Sl il convenai t de recommander
l'etablissement dlun reseau pour 11 observation des noyaux de condensation et
des cristaux de glace. Plusieurs membres ont emis l'avis que dans ce domaine
les techniques dlobservation se trouvent encore au stade experi<'12ntal et que,
de ce fait, il est encore trop t6t pour recommander lletablissement dlun reseau mondial. II convient avant tout de poursuivre Ie travail experimental.
La CAe a reconnu l'interet scientifique et pratique de l'analyse microchimique dlechantillons d'air et de precipitations atmospheriques. La commission a reconnu que les techniques d'echantillonnage mensuel sont plus avancees
que les techniques de l'observation des noyaux o Toutefois il convient de
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veiller a ce que les resultats obtenus a l'aide de techniques differentes
soient rigoureusement comparables. L'Institut international de meteorologie
de Stockholm est dispoSe a analyser tout echantillon qui lui serait envoye
dans un but de comparaison des differentes techniques d l echantillonnage et
d'2oalysc.
La CAe a adopte une·recommandation (Rec. 16 (CAe-II)) relative a lletablissement pendant 1 1AGI dlun reseau de stations de pre1evement d l echanti110ns
de ll~ir et des precipitations aux fins dlanalyse chimique. En ce qui concerne
les techniqu2s dfobservation et les problemes des reseaux, la CAe a reconnu
la necessite dletablir un groupe de travail (Res. 10 (CAe-II)).
La CAe invite son president a attirer 11 attention du Secretaire general
sur llurgence qulil y a dfelaborer un systeme de numerotation pour les stations qui effectuent des observations de meteorologie physique (rayonnement,
ozone, chimi e atmospherique, etc.).

~2.

La commission a ete priee ~
1) De faire des propositions tendant a charger l'OMM de certaines t~
·ches internationa1es relatives a llozone, jusqulici accomplies par l'Union
geodesique et geophysique internationale (UGGI),
La commission a preconise deux mesures qui, a son avis, permettront de
realiser au mi eux 1e transfert de foncticins de 11 UGGI a l' OMM. En premier lieu, la commission a etabli un groupe de travail sur llozone atmospherique dont on trouvera le mandat et la composition a la Res. 11
(CAe-II). En deuxieme lieu, la commission soumet au Comite executif la
Rec. 17 (CAe-II) selon laquelle ce transfert de fonctions devrai t ~tre
realise par des negociations officielles avec I' UGGlet avec la Commis. sian de llozone de 11 Association internationale de meteorologie, apres
consultation sur tous les points de details avec Ie president de la CAe,
2) De suggerer les mesures qui pourraient ~tre prises par la Commission
de meteorologie synoptique pour 1a transmission de donnees synoptiques sur
11 ozone;

En ce qui concerne les messages synoptiques chiffres de Ifozone atmospherique, la CAe a estime qulil etait premature de demander a la CMS
d' etablir un code pour Ie contenu de 11 air en ozone. Elle a ete d' avis,
en revanche, que le Groupe de travail sur 11 ozone atmospherique' devait etudier cette question et formuler une recommandation a l'intention de 1a troisieme session de 1a CAe.
B.~2iati9..!l..1}llq2~i!.§ dans_~~tmos.E.!2er.§ (point 23 de l' ordre du jour)

43.
Cette question a ete soulevee par une recommandation du groupe d'experts etabli par la resolution 22 (EC-VIII) en vue d' Hudier les aspects
meteorologiques de l'energie atomique, stipulant que 1a CAe devrait s'efforcer de determiner les problemes de la circulation genera1e et de 1a turbulence atmospherique qui pourraient 'etre reso1us a 11 aide de radio-traceurso
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Le document de travail CAe-II/30, prepare par Ie president de la CAe,
conti ent la li ste de problemes meteorologiques que l ' on pourrai t etudier par
des isotopes radioactifs et souligne les precautions a prendre en vue de telles experiences. En outre, la CAe a formule les avis suivants g
a)

II n' est pas necessaire d'etablir actuellement de groupe de travail de
la CAe sur cette question. Au cas ou Ie Comite executif deciderait de
mettre fin aux travaux de son groupe d l experts, Ie president de la CAe
devrait etablir un nouveau groupe de travail au sein de la CAe, avec
un mandat approprie. Les membres actuels du groupe d' experts seraient
qualifies pour sieger au groupe de travail de la CAe.

b)

Il n'a pas ete suggere de probleme susceptible d'Hre resolu uniquement
par l'introduction de radio-isotopes dans l'atmosphere. En raison des
dangers et des difficultes techniques qui resultent de l'utilisation de
substances radioactives sur une grande echelle, il parait premature de
faire actuellement des proj ets sur leur utilisation a des fins meteorologiques.

c)

Cependant, il convient d'attirer l'attention sur les possibilites d1obtenir des resultats interessants par l'observation de la radioactivite
de l'atmosphere. La commission a note divers exemples de ces possibilites notamment celles mises en evidence par les recherches actuelles de
M. Peters de l' Insti tut TATA de recherches fondamentales de Bombay, effectu~es ~ llaide de Be7 , p32, p33, S35, par 11 analyse du radium D provenant de sources naturelles du sol dans les etudes de diffusion, par
It analyse du C14 naturel dans l'etude des cycles du C02 dans l'atmosphere et dans l'oceano Enfin, les importantes deductions sur la circulation generale de 11 atmosphere que l'on peut tirer dlune analyse sur
la repartition tri-dimensionnelle du Cs137, du Sr 90 et du tritium et
leurs modifications dans Ie temps (cf. travaux publies par Libby a Chicago et par Stewart en Angleterre) offrent un nouvel exemple de ces
possibili tes.

La CAe considere que les notes ci-dessus, ainsi que Ie document de travail CAe-I 1/30, sont susceptibles de presenter de Ifinter~t pour Ie groupe
d'experts du Comite executif.
E~2!Il...§n des !esol..1:!:U.2..Q~~t de.L!~!!!!!!ill!dE!!!ons adoRt~~_~
de_la_~mm~~~iQn (point 24 de l'ordre du jour) .

.JJ!

Eremi~re

session

440
La commission a decide qu'il niy avait aucune necessite de maintenir en
vigueur llune quelconque des resolutions au des recommandations de la premiere
session. A cet effet, la Res. 12 (CAe-II) a ete adoptee.
Le delegue du Canada est revenu sur la Rec. 20 (CAe-I) qui fixe Ie lancer de ballans-radiosondes entre h - 30 minet h + 10 min, au h represente
Ilheure standard de l'observation, en d'autres termes, Ie moment ou l'on fait
llobservation synoptique en surface. Depuis lors, une recommandation de la
Commission de meteorologie synoptique a ete adoptee, aux termes de laquelle
Ie moment du lancer (H) doit ~tre situe entre h - 60 min et h. A son avis,
il serai t utile que la CM declare si, du point de vue sci entifique, il est
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opportun que H et h soient les m~mes, dans toute la mesure du possible, ou si,
par c~ntre, il est preferable que le ballon atteigne un certain niveau a Ilheure ho
Au cours des debats de la commission, les arguments suivants furent presentes g pendant son ascension Ie baIlon-sonde derive avec Ie vent, et de ce
fait Ie sondage nl est pas vertical. 8i les vecteurs-vents aux diverses altitudes etaient equipollents, les donnees des radiosondes seraient equivalentes a
celles que l'on obtiendrait d'un sondage vertical instantane, hypothetique, a
condi tion que les variations des grandeurs meteorologiques soient dues
uniquement a l'advection. Le vecteur-vent n'etant pas constant, ces variations
ne peuvent se pr~ter a un traitement general. II est donc logiquede conclure
que H doit ~tre aussi rigoureusement que possible egal a h.
Dlautres delegues ont considere que les facteurs non advectifs pouvaient
H1'e importants dans certaines circonstances et quI il pourrai t y avoir un certain inter~t a faire en sorte que le ballon atteigne la surface de 500 mb a
un moment qui soit aussi proche que possible de ho
F1nalement, la commission a decide de ne pas poursuivre l'examen de cette
.question au cours de la session actuelle.
45.:::1 commission a egalement examlne les recommandations adoptees entre
les premiere et deuxieme sessions de la CAe. Elle a estime qulil nly a plus
lieu de maintenir en vigueur la Rec. 37 sur les resolutions de l'Organisation
meteorologique internationa1e. Quant a 1a Rec. 38 sur la definition du jet
stream, el1e sera perimee 10rsque 1a Rec. 13 (CAe-II) aura ete approuvee par
Ie Comi te executi f ~ Par contre, les Rec. 39 a42 relatives au progranune d' observation des parasites atmospheriques pendant l'AGI sont toujours en vigueur •
.S2f§!!)g!L des Q2rties l2ertineD1£s du ReS1~t techni.9!d.!Ladopte £21'
g~nqre~ (point 25 de l'ordre du jour)

k.De.illf~

46.
La CAe a examine le texte actuel du Reglement technique de l'OMM. Afin
qulil soit tenu compte des decisions intervenues au cours de 1a deuxieme session, la commission a adopte 1a Rec. 18 (CAe .. II).
Dans le cas ou lIon deciderait que Ie Centre de donnees meteoro1ogiques
de' I' AGI continue a fonctionner en permanence au sein du Secretariat de I' OMNi,
11 pourrait ~tre necessaire d'amender 1es pa1'agraphes 8.5.2.1 et 8.5.2.2 du
.Reglement technique. La commission a decide d1inviter son president a ne pas
perdre ce point
vue et a faire a cet ega1'd, si l'occasion s'en presente,'
une'suggestion appropriee au Comite executif.

de

Election d t uD-2!esident et_dtun vice:EresideniJQQg!-1~ periode suivante (point
26 de l'ord1'e du jour)
470
MM. RoC. Sutcliffe et W.L. Godson ont ete 6lus respectivement president
et vice-president de la Commission dfaerologie.
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48.
Afin de poursuivre llaccomplissement de ses t~ches dans Ie cadre de ses
attributions, la CAe a etabli les groupes de travail suivants~
Groupe de travail sur les methodes numeriques d1analyse et de prevision du
temps
Groupe de travail sur les diagrammes aerologiques
Groupe de travail sur les nuages et les hydrometeores
Groupe de travail sur les parasites atmospheriques
Groupe de travail sur les performances requises des instruments aerologiques
Groupe de travail sur les ondes de relief
Groupe de travail sur la chimie atmospherique
Groupe de travail sur les methodes de prevision

a longue

ech8ance

Groupe de travail sur 11020ne atmospherique
GT.oupe de

t~~vail

sur les atlas climatiques de l'atmosphere libre

Groupe de travail sur la diffusion turbulente dans l'atmosphere
G:r.oupe de travail sur 1a propagation des ondes radioelectriques courtes.
La commission a autorise son president a remplacer les membres designes
qui ne pourraient accepter dfapporter leur concours et3 Ie cas echeant9 a completer 1es groupes de travail.
La CM a invite Ie president a inclure dans son rapport une note sur
Ifetablissement et Ie fonctionnement des groupes de travail de 1a commission.
On trouvera ci-dessous Ie texte de cette note.

490

L1etablissement et Ie fonctionnement des
-----------------~----------------------

LI etablissement des groupes de travail d l une commiss,ion technique et
leur boon fonctionnement entre deux sessions sont d' un inter~t particuUer
pot;,r la CAe etant donne 1e nombre important de ses groupes de travail LI aspect administratif de cette question n'est pas du ressort d1une commission
technique, mais il a cependant ete estime que l'opinion de la CAe valait la
peine d'~tre communiquee, a toutes fins utiles, au Comite executif pour Ie
cas o~ celui-ci accepterait de faciliter la tftche des presidents de groupes
de travail en adopt ant certaines regles de procedure particulieres en la matiereo
0

1.
La cOlnmission approuve la partie du proces-verbal de la 10e seance pleniere de la deuxieme session de 11 Association regionale I (Las Palmas), ainsi
congue ~
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"Quand les membres dtun groupe de travail ont ete designes, nommement ou
de toute autre maniere, par l'assemblee pleniere ou par son president,
Ie Secretaire general informera les gouvernements interesses pour qu'ils
puissent approuver les decisions qui les concernent o Dans sa lettre, Ie
Secretaire general indiquera aussi ~
a)
b)

Les raisons de I' etablissement du groupe de travail et les raisons
du choix des personnes ou des pays specifies;
Les obligations que cette nomination comporte pour les membres du
groupe de travail et plus particulierement, la necessite de leur
presence aux reunions, la duree et la frequence probables de cellesci, Ie besoin d'informer Ie president du groupe de travail au moins
quatre mois a l'avance de leur presence ou de leur absence aux reunions prevues. II

La commission note, en outre, que pour certains Membres, des difficultes administratives proviennent soi t du fait que leur representant permanent
n1a pas les pouvoirs de traiter des questions de designation de personnes aupres d'organes de l'OMiVl, soit du fait que ces Membres ne prennent pas part a
toutes les reunions des diverses commissions techniqueso II en resulte que
les representants permanents' ne se trouvent pas toujours dans les meilleures
conditions pour souligner aupres de leur gouvernement l'inter~t qu'il y a
d'autoriser la participation d'un expert a un groupe de travail o Une procedure particuliere, comme par exemple, celle proposee par l'Association regionale I, merite d'~tre envisagee o
20

L'aspect essentiel de cette procedure serait que l'O~~ demande a chaque
Membre en cause (par l'intermediaire de son representant permanent), de confirmer son accord a la participation de son ou de ses experts~
.§tude des methodes de~vision-L.l2..DqUe..ifheanc~ (point 28 de I! ordre du
jour)
50
L'inclusion de cette question dans l'ordre du jour etait justifiee par
les raisons suivantes g
a)
Bien que l'etude du probleme de prevision a longue echeance ait'regu
une nouvelle impulsion au cours de ces dernieres annees, il n'y eut
que peu d'echange d'information, a l'echelle internationale, en ce
qui concerne les methodes utili sees et les succes obtenus;
0

b)

Des essais de prevision a longue echeance exigent une organisation compliquee necessitee par l'echange de moyennes temporelles appropriees;

L'etablissement de cartes de moyennes temporelles a partir des donnees
originales est actuellement malaise car la reception de series completes de messages en provenance des stations les plus eloignees constitue l' exception.
La CAe a decide d'etablir un groupe de travail en vue d'etudier cette
question. Les attributions et la composition du groupe de travail sont fixees
par la resolution 13 (CAe-II). Afin de faciliter Ie travail du groupe, la
c)
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co:nmission a restreint ses attributions, en les limi tant aux methodes de prevision pour des periodes d' une semaine ou plus, ,excluant ainsi les previsions
"a echeance moyenne" quI i l faut elaborer par d' autres methodes.
Atl~lima!ig~~JmQngiaux

(point 29 de l'ordre du jour)

51.
La CAe a estime que les atlas climatiques devraient contenir des cartes
relatives a l'atmosphere libre et que 110MM devrait prevoir, pour ces cartes,
des specifications analogues a celles adoptees pour les autres cartes climatiquesa A cet effet, la con~ission a cree un groupe de travail dont on trouvera Ie mandat et la composition a la Res. 14 (CAe-II).

Plusieurs services meteorologiques ayant deja commence Itelaboration de
cartes de I' atmosphere libre, la CAe est d' avi s que I' OMiltI devrai t faire connaltre dturgence les specifications dont il est question ci-dessus.

CON?ERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQVES
~2.

En dehors des seances de travail des comites et des seances plenieres
la commission, la CAe a consacre cinq seances a I' expose et a' la discussion de sujets scientifiques dont on trouvera Ie texte ci-dessouso

de

~9.!1?'9~~_~~E_!§_9!ff~§!2~_!~~e~!~~!~_9~~~_!~§!~2~eb~~~

President de seance
NoE. Rider

g

M. PoA. Sheppard.

An application of turbulent diffusion to agricultural meteorology

~'! e 10

Godson

The diffusion of particulate matter from an elevated sourcp

LIllo

Schmidt

On the dynamics of the bent over plume.

President de seance g M. JoVan Mieghem
Analysis of constant~pressure maps in the lower atmosphere
Jo Thompson
J.S. Sawyer
Wo Flohn
WoL. Godson

Vassy
LoM. Malet
Eo

The general circulation of the stratosphere.
On the stratospheric easterlies above the summer hemisphere
High-level fields of wind and temperature over the Canadian
Arctic
La vap~ur dteau et l'ozone dans la stratosphere
Performances des instruments aerologiques au-des sus de 100 mba

§~;i.~!§_~~Y~E~

M. Cadez

Sur la forme des surfaces de discontinuite de l'atmosphere
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W. Schuepp

Un enregistreur continu de la quantite totale dfeau precipitable dans 11 atmosphere

V. Rossi

Some characteristics of temperature variations in the stratosphere over Finland

V. Rossi

A laboratory investigation of the radiation error of different
radiosondes
A ::.'a'diation-sonde.

H.G .. Mtillerg

~t!~_§!!~0S!~~~_~~E_l£§_2!}9~§_2E29E§l?!:fg!:~§

presente par J.,R. Fulks.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
53.
A la seance de cloture, Ie 5 juillet, la commission a autorise le presldent sortant a approuver le proces~verbal des seances plenieres des 1 et 5
juillet et a apporter, le cas echeant, des modifications de forme au texte des
recommandations et des resolutions de la deuxieme session de la 'CAe.

COl\TCLUSION
54.
La session se termina la veille du jour prevu sans aucune seance de
nuit. La CAe prit 14 resolutions et adopt a 18 recommandations. Quatre recommandations relatives a llAGI furent transmises, en cours de session, au President de 1IOMM, en vue de leur adoption d l urgence.
Aucun projet de resolution au de recommandation ne fut, en pleniere,
renvoye au comite de travail competent. Ce fait temoigne du soin que les comites de travail ont apporte a I' examen des questions de l'ordre du jour qui
leur fut confie.
Tout au long de la session, les delegues firent preuve d'un large es~
pri t de comprehension et de conciliation. Aussi le travail accompli fut.-il a
la fois considerable et fructueux. La session de Paris de la CAe s'acheva en
beaute.
55.
En terminant ce rapport, le president sortant tient a joindre ses remerciements les plus vifs a ceux que la commission adresse au Gouvernement
de la France pour sa genereuse hospitalite, aux meteorologistes frangais pour
l'accueil charmant qulils ont reserve a tous les participants de la session
de Paris. Il exprime aussi sa gratitude aux presidents des comites de travail,
MM. J.R. Fulks, L.M. Malet et RoC. Sutcliffe, ainsi quIa MM. O.M. Ashford et
M.A. Alaka, r'epresentants du Secret,ariat de l' OfVJM, qui taus ont accompli une
tache di fficile avec beaucoup de coeur et d I intelligence.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES h~THODES NUMERIQUES D'ANALYSE ET
DE PREVISION DU TEN~S
La COMMISSION DIAEROLOGIE,
.

.

PRENANT NOTE des progres rapides accomplis dans Ie domaine de Ifanalyse numerique et de la previs"ion numerique du temps,
CONSIDERANT que ce champ d' activite presente de It importance et qut i l
est souhaitable que la commission soit informee des progres realises dans
ce domaine,
DECIDE~

1) De constituer un Groupe de travail sur les methodes numeriques
d'analyse et de prevision du temps qui aura les attributions suivantes ~
a)

Tenir a jour la question de lianalyse numerique et de la prevision
numerique du temps,

b)

Preparer pour la troisieme session de la Commission d'aerologie ou,
s'il y a lieu, avant cette session, pour Ie president de la commission, un rapport evaluant lletat des recherches et les besoins des
methodes numeriques, notamment en reseaux, en observations, en publication de donnees~ etc.,
Recommander toute me sure qulil jugera propre a favoriser les progres
des m~thodes numeriques et de leurs applications a I' analyse et a
la prevision du temps,
.

c)

2)

D'inviter les experts suivants

a faire partie du groupe

B. Bolin (president)
K.H. Hinkelmann
E. Knighting
P.D. Thompson;
3)

D'inviter Ie representant permanent de l'URSS, s'il Ie juge utile,

a designer un expert pour sieger au groupe de travail o

Res. 2 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DIAGRAMMES AEROLOGIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
VU Ie rapport sur la representation graphique des variables meteorologiques, particulierement sur les representations non standard, presente
par Ie Groupe de travail sur les diagrammes aerologiques constitue par la
resolution 4 (CAe-I);

RESOLUTION 3
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CONS I DE RANT que Ie rapport contient des renseignements utiles qui
doivent ~tre mis a la disposition des meteorologistes en general,
DECIDE~

1) De reconsti tuer Ie Groupe de travail sur les diagrammes aerologiques, avec Ie mandat· d' amplifier Ie rapport et de Ie presenter sous une
forme qui convienne a la publication,
2)

D'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

Po Defrise (president)
W.L. Godson
R.. pene
H. Flohn;
3) De prier le Secretaire general de publier le rapport final so us
forme de Note technique de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 3 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NUAGES ET LES HYDROMETEORES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
VU Ie rapport sur les modifications artificie11es de la structure
et de l'evolution des nuages et des hydrometeores (Note technique de
I' OMM NO 13);
CONSIDERANT,d'une part, l'importance du rapport et, d l autre part,l'evo1ution rapide qui peutnecessiter sa revision dans un proche avenir,
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur les nuages et les hydrometeores charge de tenir cette question a jour et de faire rapport a la
troisieme session de la commission sur les conclusions auxquelles il
aura abouti, ou avant cette reun~on,' au president de la commission, si
les circonstances Ie justifient;
2)

Dfinviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

H. Dessens (president)
H.R. Byers
Io Gaivoronsky
B. C. V. Oddie;

3) De prier Ie president du g'roupe de travail de rester en liaison
etroi te avec Ie president de l' anci en groupe de travail, Mo La F. H. Ludlam,
et de solliciter son concours en cas de besoin.

RESOLUTIONS

Res. 4 (CAe-II) -

GROUP~

4~

5
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DE TRAVAIL SUR LES PARASITES ATMOSPHERIQUES

La COMMISSION DfAEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Qulil reste encore de nombreux problemes a etudier en relation
avec Ie developpement a l'echelle internationale des techniques dfobservation des parasites atmospheriques a des fins meteorologiques;
2) Qu'il est hautement souhaitable de coordonner 9 a l'echelle internationale,les recherches que l'on peut effectuer a l'aide des donnees relatives aux parasites atmospheriques, recueillies pendant l'Annee geophysique internationale;
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur les parasites atmospheriques avec les attributions suivantes :
a)

Recommander les mesures qui doivent ~tre prises sur Ie plan international pour favoriser I' application a la meteorologie des techniques
relatives aux parasites atmospheriques,

b)

Etudier les resultats des recherches effectuees sur la base des donnees recueillies sur les parasites atmospheriques pendant lfAnnee
geophysique internationale et recommander les mesures necessaires a
la coordination internationale de ces recherches,
Etudier la necessite dfetablir un reseau mondial de stations equipees de compteurs dfeclairs proches et de faire des recommandations
appropriees;

c)

2)

D'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

Lugeon (president)
A.L. Maidens
A. Perl at
Un expert a designer par lfAustralie
Un expert a designer par les Etats-Unis.

Je

Res. 5 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PERFORMANCES REQUISES DES INSTRUMENTS AEROLOGIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE 9
CONSIDERANT,
1) Que, grace aux diverses comparaisons d'instruments aerologiques
qui ont ete effectuees, il est possible de determiner, dans leurs grandes
lignes, les performances actuelles de differents types d'instruments aerologiques dont l'usage est tres repandu,

RESOLUTION 5
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2) Que la precision requise des instruments de mesures aerologiques
depend dans une large mesure de 11 usage que lion veut faire des donnees
qutils fournissent;
3) Que les problemes dont la solution necessite 1'emploi de donnees
aerologiques numeriques, sont nombreux et tres divers;
4) Que les experts en instruments sont generalement trop peu informes de 1a nature de ces problemes ou, tout au moins, de certains d' entre
eux,
5) Qu'une confrontation des idees des utilisateurs des mesures et
des expert·s en instruments aerologiques est hautement souhai table;
6) Que la question des performances requises des instruments aerologiques, surtout aux niveaux eleves, est a l'ordre du jour de la cownission depuis plus de six ans sans qufaucun progres ait ete enregistre,
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur les performances requises
des instruments aerologiques destines a des usages divers, avec les attributions suivantes g
a)

Faire une etude sur les usages auxquels les observations aerologiques
des differents elements sont destinees dans toutes les regions jusqu1a
une altitude de 30 kilometres,

b)

Determiner, compte tenu du caractere variable de l'atmosphere et de
la definition d'une observation representative, la limite des performances des instruments aerologiques au-dela de laquelle l'amelioration devient superflue pour ces differents usages;

c)

Determiner, compte tenu du caractere variable de l' atmosphere et de
la definition d une observation representative, la limite des perfor'
mances des instruments
aerologiques en-dega de laquelle les donnees
obtenues seraient d' une valeur negligeable pour ces differents usages;
2)

F
!

Dtinviter les experts suivants a faire partie du groupe

~

L.Mo Malet (president)
A. Eliassen
M. Hinzpeter
J. S. Sawyer;
3) De prier le groupe de travail de presenter un rapport au president de la commission dix-huit mois apres l'etablissement effectif de ce
groupe.

RESOLUTIONS 6, 7
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Res. 6 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROPAGATION DES ONDES RADIOELECTRIQUES COURTES
La

COM~ISSION

D'AEROLOGIE,

NOTANT 1'inf1uence quI exercent 1es facteurs meteoro1ogiques sur 1a
propagation des ondes radioe1ectriques courtes,
CONSIDERANT que 1'etude de 1a propagation des ondes courtes peut conduire ~ une mei11eure connaissance de 1a structure d~s couches basses de
1'atmosphere,
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur la propagation des ondes
radioeiectriques courtes avec les attributions suivantes g
a)

Dresser Ie bilan de nos connaissances actuelles sur IT interdependance de la structure des couches basses de If atmosphere et de la
propagation des ondes radioelectriques courtes,

b)

Emettre des avis sur
i)

~

1es fa90ns dont 1es besoins des radioelectriciens pourraient
~tre satisfaits au mieux par les meteorologistes,

ii) lfutilisation, par les meteorologistes, des observations sur
la propagation des ondes radioelectriques,
2)

D'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

P. Misme (president)
H.C. Booker
E.L. Deacon;
3) Dtinviter Ie groupe ~ presenter un rapport au president de la
commission, Ie ler janvier 1960 au plus tarde

Res. 7 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DIFFUSION TURBULENTE DANS U ATMOSPHERE
La COMMISSION DtAEROLOGIE,
AYANT PRIS CONNAISSANCE du rapport sur l'etat d'avancement des travaux du Groupe de travail pour l'etude de la diffusion turbulente dans
11 atmosphere, et
CONSIDERANT qulil est souhaitable de donner au groupe la possibilite
de mener ~ bonne fin la t~che importante qui lui a ete confiee,
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RESOLUTIONS 8, 9

DECIDE,
1)

a savoir

De reconstituer le groupe de travail avec les m~mes attributions,
~

Rediger un rapport comprenant les trois chapitres suivants
a)
b)
c)

g

Rappel succinct des resultats theoriques acquis sur la diffusion
turbulente;
Bilan des recherches effectuees a ce jour sur la diffusion de la
vapeur d'eau dans les couches basses;
Etude de la pollution atmospherique dans les regions industrielles;
2)

D'inviter les experts suivants a faire partie du groupe

~

C.H.B. Priestley (president)
R.A. McCormick
F Pasquill.
0

Res. 8

(CAe~II)

- VALEUR RELATIVE DES DONNEES DU RADIOSONDAGE ET DU RADIOVENT

La COMMISSION DiAEROLOGIE,
CONSIDERANT,
a)

Qu'il existe frequemment des vents forts dans la troposphere superieure des latitudes equatoriales et tropicales et qulils ne peuvent
pas ~tre determines dfune fagon satisfaisante en Itabsence d1un reseau de stations de radiovent et de radar-vent,

b)

Qu'aux autres latitudes la distribution du vent ne saurait non plus
~tre determinee d t une fagon satisfaisante au-dessus du niveau de
300 mb uniquement au moyen des -donnees de radiosondage~

CHARGE le president de la commission d1attirer l'attention de la
Commission de meteorologie synoptique et des associations regionales sur~
i)

la necessite d1etablir un reseau satisfaisant de stations de
radar-vent ou de radiovent,
ii) le fait qu'actuellement, et diune fagon generale il est de premiere necessite d1installer des stations supplementaires mesurant le vent jusqula des niveaux,eleves.

Res. 9 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ONDES DE RELIEF
La COMMISSION DtAEROLOGIE,
VU la recommandation 43 (CMAe-I/MET-IV) et la resolution 16 (EC-V);

RESOLUTI ON 10
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CONSIDERANT que le groupe de travail etabli par 1a commission et
charge de reC1iger une monographie sur les ohdes de relief n' a' pas acheve
la t~che qui lui etait assignee,
DECIDE,
1): De reconsti tuer Ie Groupe de travail sur les ondes de relief
avec les attributions suivantes ~
Terminer la monographie sur les ondes de relief qui devrait comprendre
deux parti es g

a)

Un examen des theories et des travaux sur les donnees d'observation
publies sur ce sujet;

b)

Une partie pratique comprenant un recueil de regles de prevision applicables a differentes situations et a differents types de topographies,
2)

D' inviter les experts'suivants

a faire

partie du groupe

Po Queney (president)
GoA. Corby
N. Gerbier
H. Koschmieder,
3) De demander au groupe de travail d'essayer de terminer la monographie Ie ler janvier 1960 au plus tard.

Res o 10 (Cae-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CHIMIE ATMOSPHERIQUE
La COMMISSION DIAEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Que la nature, Ie nombre et les dimensions des noyaux de condensation e~ de cristaux de glace qui entrentdans 1a formation des nuages
et des precipitations ne sont pas determines d f une fa~on satisfaisante;
2) Que les techniques d'identification et de me sure de ces noyaux
sont actuellement en evolution rapide;
3) Qulil est tres souhaitable d'obtenir des renseignements sur la
repartition de ces noyaux dans llespace et dans le temps,
, 4) Que la nature des noyaux de condensation et des cristaux
glace est liee au probleme pl\iS vaste de la ·chimie atmospherique,
DECIDE,

de

1) De constituer un Groupe de travail sur la chimie atmospherique,
avec les attributions suivantes g

RESOLUTION 11
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a)

Evaluer les methodes qui peuvent ~tre utilisees pour ladetermination de la nature, du nombre, des dimensions et de la repartition
des noyaux de condensation et descristaux de glace, et pour l' analyse chimique de l'air et des precipitations, notamment les methodes
qui pourraient ~tre utilisees au mieux dans les reseaux dtune etendue horizontale de l'ordre de 1500 kilometres ou davantage;

b)

Mettre en evidence la necessite de standardiser les instruments et
les procedures et de formuler des recommandations appropriees sur
cette standardisation;

c)

Formuler des recommandations sur le reseau de stationsd'observation
qul serait necessaire pour que l'on puisse mener a bien des recherches a grande echelle;
2)

D'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

g

E.M. Fournier dlAlbe (president)
E. Eriksson
K. Isono
C. Junge;
3) De prier le groupe de travail de presenter un rapport au president de la commission le 31 decembre 1960 au plus tard.

Res. 11 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Que llentretien et l'exploitation d'un reseau monqial de stations pour les mesures courantes de l'ozone atmospherique relevent nettement du domaine des activites meteorologiques;
2) Que, de toute evidence, les variations des quantites dtozone
sont en correlation etJ;'oite avec les donnees synoptiques des:phenomenes
tropospheriques et stratospheriques,
3) Que, toutefois, 11 est encore trop tet pour determiner les caracteristiques des reseaux de stations pour la mesure de 11 0zone et les
condi tiol\s devant re9ir les programmes <;if observation,
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur l'ozone atmospherique
avec les attributions suivantes ~
a)

Etudier les resultats des recherches effectuees avant l' Annee geophysique internationale et jusqu l . a la fin de celle-ci, a 11 aide des
donnees relatives a 1'ozone et formuler des recommandations a la

RESOLUTION 12
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troisieme session de 1a commission sur les caracteristiques des reseaux de stations pour 1a mesure de l'ozone ainsi que sur les conditions devant regir 1es programmes d'observation~ 1a publication et,
eventuellement la transmission de donneessynoptiques relatives a
I' ozone;
b)

Recommander toutes mesures qui devront ~tre prises sur +e plan international pour faciliter If application des donnees relatives a
l'ozone aux prob1emes de meteoro1ogie synoptique;

NOT E

~

Par Ie terme "donnees relatives a I' ozone" ~ aux alineas a) et b) ci-dessus,
on entend les donnees relatives a la quantite totale dfozone, a la repartition verticale de l'ozone et a l'ozone en surface.

c)

Donner au president de la commission taus les conseils necessaires
sur toutes les questions techniques qui pourraient se poser lors
de la mise en oeuvre de la recommandation 17 (CAe-II);
2)

D'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

WoL. Godson (president)
AoWo Brewer
So Fritz
Ko Paetzold.

Res. 12 (CAe-II) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECO~~~NDATIONS ADOPTEES A LA
PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT les mesures qui ont ete prises au suj et des resolutions
et recommandations adoptees a la premiere session de la commission,
DECIDE~

1)

D'annuler les resolutions 1

a 12 (CAe-I),

2) De prendre note des mesures prises par les organismes qualifies
au sujet des recommandations 1 a 36 (CAe-I) qui~ par consequent, nfont
plus besoin dl~tre maintenues en vigueur.
NOT E
Voir au paragraphe 45 du resume general les decisions prises a 1a deuxieme
session de la commission au sujet des recownandations adoptees entre la
premiere et la deuxieme sessions.Le texte de celles des recommandations
qui restent en vigueur figure a l'annexe 5 au present rapport.

RESOLUTIONS 13, 14
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Res. 13 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES DE PREVISION A LONGUE
ECHEANCE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
SACHA NT que plusieurs pays procedent a des experiences de prevlslon
a longue echeance mais qulil nly a eu jusqu1ici que peu dJechanges dfinformations a l'echelle internationale en ce qui concerne les differentes
methodes utilisees,
I

I
I

CONS I DE RANT ,
1) Que de telsechangesd f informations serait tras utile,
2) Que les experiences relatives a la prevision a longue echeance
exigent une organisation compliquee en vue d' un echange de donnees meteorologiques adequates;
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur les methodes de prevision
a longue echeance avec les attributions suivantes g
a)
Faire rapport sur les methodes experimentales courantes de prevision
du temps a longue echeance, cfest-a-dire pour des periodes d'une semaine et plus,
b)
Determiner quels echanges de donnees meteorologiques supplementaires
seraient souhaitables en vue de seconder les experiences existantes
et d'aider a en effectuer de nouvelles,
2)

D'inviter les experts suivantsa faire partie du groupe
Ho Flohn (president):
JoM. Craddock
J. Namias.

Reso 14 (CAe-II) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ATLAS CLIMATIQUES DE 'L'ATMOSPHERE
LIBRE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,

r
i

CONSIDERANT quI i l y a . lieu de publier dt.urgence des specifications
et une documentation qui pourrait servir lors de l'etablissement des
atlas climatiques de llatmosphere libre;
DECIDE,
1) De constituer un Groupe de travail sur les atlas clim~tiques de
11 atmosphere libre, avec les attributions suivantes

RESOLUTION 14
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Elaborer des specifications et des modifications pratiques concernant les atlas climatiques de l'atmosphere libre~ en tenant compte des
propositions formulees par Ie Groupe de travail des atlas climatiques
consti tue par Ie Comite executif et des commentaires formules sur ces
propositions au COUTS de la deuxieme session de la commission,
2)

Dlinviter les experts suivants

a faire partie du groupe

J. Van Mieghem (president)
J.K. Bannon
W.J. Gibbs
F. Steinhauser;

D'inviter Ie groupe de travail a presenter au president de la
commission~ avant Ie ler juillet 1958, des recommandations sur la representation cartographique des elements de base;
3)

4). DI inviter Ie groupe de travail a presenter a la troisieme session
de la 'commission des recommandations sur la representation cartographique
des elements secondaires et derives;
5) D'inviter Ie groupe a travailler en collaboration etroite avec
Ie Groupe de travail des atlas climatiques cree par Ie Comite executif~
et
INVITE Ie president de la commission a proposer au Comite executif
quI un membre du groupe de travail de la Commission d t aerologie soit designe pour sieger au sein du groupe de travail du Comite executif.
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RECONiIv'iANDATIONS AOOPTEES A LA SESSION

Reco 1 (CAe-II)

~

TEMPERATURE KELVIN

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Que la theorie thermodynamique ne dMinit la temperature thermodynamique absolue T quIa une constante arbitraire pres;
2) Que 1e moyen le plus simple et le plus facile dlMiminer cette
. constante arbitraire est d'attribuer une valeur numerique de temperature
absolue T a une seule temperature fixe, aisement realisable et reproductible,
3) Que la dixieme Conference generale des poids et mesures (1954)
a decide de redMinir 1 t echelle Kelvin de temperature thermodynamique absolue en attribuant la temperature de 273,16 0 au point triple de Iteau;
4) Que 11 attribution de cette valeur numerique fut faite
plus grand soin en vue de sanctionner la somme considerable de
tions experimentales qui ont ete effectuees dans le domaine de
metrie et d'augmenter la sOrete des deductions pouvant en ~tre

avec le
determinala therrnotirees,

RECOMMANDE,
1) Que soit adoptee l'echelle thermodynamique absolue Kelvin (ToK)
telle que Ita redefinie la dixieme Conference generale des poids et mesures (1954) en attribuant au point triple de l' eau la temperature de
273,16°K, et
2) Que la lettre T, lorsqu'elle sera utilisee a l'avenir dans des
publications pour designer la temperature, soit employee en connaissance
de cause, et de fatton systematique pour representer la temperature absolue dans l'echelle Kelvin (ToK) ou dans l'echelle derivee Rankine (ToR ~
1,8 TOK).

Rec. 2 (CAe-II) - TEMPERATURE THEffiAODYNAMIQUE CELSIUS
La COMIvIISSION DI AEROLOGIE 5
CONSIDERANT,
1) Que, pour faciliter les echanges et les calculs, i l reste necessaire de disposer d'une echelle de temperature thermodynamique ayant son
zero au point de fusion de la glace ou au voisinage de ce point;

RECOMMANDATION 3
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2) Que la dixieme Conference generale des poids et mesures (1954)
a adopte une telle echelle~ appeIee 11 echelle thermodynamique Celsius
(tOC), definie par la relation lineaire simple tOc = TOK - 273,15, Ie
symbole de °c signifiant "degres Celsius";
RECOMMANDE~

1) Que so it adQptee l'echelle thermodynamique Celsius tOC, telle
que l'a definie la dixieme Cdnference generale des poids et mesures (1954)
par la relation tOC = TOK - 273,15, et
2) QUe la lettre t, lorsqu l e11e sera utilisee a l'avenir dans des
pUblications pour designer 1a temperature thermodynamique, so it employee
en connaissance de cause et de fagon systematique pour representer la temperature dans l' echelle thermodynamique Celsius tOC ou dans l' echelle thermodynamique derivee Fahrenheit, tOF = 1,8 tOc + 320

Rec. 3 (CAe-II) - ECHELLE INTERNATIONALE DE TEMPERATURE DE 1948
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONS IDE RANT ,
1) Qu l il est necessaire, pour aider a la realisation pratique de
la temperature thermodynamique et pour parvenir a un accord dans la mesure de la temperature, de disposer d'une eche11e empirique qui presente
par rapport a Ifechelle thermodynamique Celsius une difference minime,
bien que ne pouvant ~tre determinee avec precision;
2) Que la dixieme Conference generale des poids et mesures (1954)
a confirme la decision de la neuvieme Conference generale (1948) adoptant
une §chelle internationale de tem2eratu££ de 19~, tOc (Int.1948)o Cette
derniere est definie, dTune part, par les lectures d'instruments etalons
grace auxquels i l est possible de pro ceder, de fagon uniforme et reproductible, a des interpolations entre des temperatures standard fixes auxquelles sont assignees des valeurs numeriques et, d'autre part, par des
formules standard dont les constantes sont determinees par etalonnage
selon une methode specifie·e, permettant de traduire les lectures des instruments en temperature de I' echelle;
3) Que cette echelle empirique modifie et ame1iore I Tancienne EchelIe internationale centigrade de 1927 qui, ainsi que la designation "degres
centigrades", a maintenant officiellement cesse d' exister,
RECOMMANDE,
1) De reconnattre l'Echel1e internationale de temperautre de 1948
comme It echelle de temperature empirique a laql1elle toute mesure de 1a
temperature faite en laboratoire doit pouvoir ~tre rapportee directement
avant df~tre eventuel1ement exprimee en temperature de l'echelle thermo~
dynamique Celsius,
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RECOMMANDATION 4

2)
liser

D!eviter l'emploi de l'expression "degres centigrades" et d1uti1948)11; et

a sa place l' expression IIdegres Celsius (Int.

3) D'approuver la pratique consistant a representer les mesures de
temperature faites en laboratoire comme des temperatures de l'echelle
thermodynamique Celsius (oC)~ chaque fois qu'il est possible de Ie faire
dans les limites de precision des m~sures et dans l'etat des connaissances
actuelles sur l'echelle thermodynamique Celsius.
i

I'

Rec. 4 (CAe-II) - N~INTIEN DU CENTRE DE DONNEES METEOROLOGIQUES DE L'AGI EN
TANT QUE SERVICE PERMANENT
La CONWtISSION DIAEROLOGIE,
VU la resolution 13 (EC-VIII); et
CONSIDERANT,
1) Qulil est tres difficile a l'heure actuelle d10btenir de certains pays, les donnees meteorologiques necessaires a la recherche 9

2) Que malgre une augmentation du nombre de pays qui publient les
donnees aerologiques, la situation est encore loin d'etre satisfaisante,
3) Que pendant l'Annee geophysique internationale, i l sera possible
d' obtenir des donnees aerologiques completes du monde entier par 11 intermediaire du Centre de donnees meteorologiques de l' AGI;
4) Que Ie rassemblement et la publication des donnees m8teorologi ...
ques par un centre mondial pourront s'effectuer d'une maniere plus economique,que si chaque pays publie ses propres donnees,
..

5) Que ce procede presente I' avantage d' assurer If uniformite de la
pUblication des donnees;
RECOfif~J~NDE ?

1) Que Ie Centre de donnees meteorologiques de I' AGI, etabli au
sein du Secretariat de l'Organisation continue a fonctionner en tant
qu'organisme permanent apres l'Annee geophysique internationale;

2) Que les dispositions aux termes desquelles les servi~es meteorologiques du monde entier fournissent pendant l' Annee geophysique internationale leurs donnees meteorologiques au Centre de donnees" meteorologiques de I' AGI sur des formulaires types soient prorogees et acquierent
un caractere permanent apres l'Annee geophysique internationale,
3) Que les donnees qui doivent etre rassemblees et publiees au
Centre de donnees meteorologiques de l'AGI apres l'Annee. geophysique internationale comportent tous les types de donnees qui y seront rassemblees
pendant l'Annee geophysique internationale,
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4) Que le ComiteexecLltif charge le Secretaire general dletudier
les incidences pratiques et finan6ieres des propositions ci-dessus et de
faire rapport au Comite executif en vue de conclure les arrangements ne~
cessaires en temps utile, en veillant a ce qulil nly ait pas d'intervalle
entre la fin de l'Annee geophysique internationale et Ie moment ou Ie
Centre de donnees meteorologiques permanent commencera a fonctionner.

Reco 5 (CAe-II) - RESEAU DE STATIONS DE LIANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Qu'aucun plan definitif n'a ete annonce pour l'installation de
stations aerologiques pendant l'Annee geophysique internationale aux emplacements indiques a 11 annexe a la· present e recommandation*,

2) Qulil y aura, en consequence, de serieuses lacunes dans le reseauaerologique de 11 Annee geophysique internationale, :
3) Que ces lacunes peuvent
moyens enonces ci-dessous g

~tre

comblees par

~n

ou plusieurs des

a)

Mise en service de stations meteorologiques oceaniques,

b)

Mise en service d1une station mobile sur navire de faible tonnage,
circumnaviguant le globe entre les paralleles de 45° et 55° S;

c)

Etablissement de stations dans les 11es, plus specialement dans les
tIes d~s mers arctiq6es, ·tropicales et australes;

d)

Observations a bord de navires baleiniers, de navires expeditionnaires
et de tout autre navire,

e)

Vols de reconnaissance meteorologique,

4) Que l' application d t uneo0 de plusie0rs des mesures indiquees
ci-dessus, m~me pendant une partie de llAnnee geophysique international~
contribuer.ait dans une large mesure av· succes de l' Annee geophysique in...
ternationale,
RECOMiVlANDE que tous les Membresparticipant a l'Annee geophysique
internationale p·rocedent d' urgence a: l' etude du probleme qui consiste a
combler .les principales lacunes dans Ie reseau .meteorologique de 11 Annee
geophysique int·ernationale; .~n vue d l appliq\,.ler des ·mesures, soi t a titre
individuel, sci t. en collaboration av$c ci l autres Membres, pour Gombler au
plus tet ces lacunes; et
.
.
PRIE Ie president de la commission de transmettre la presente recommandation au President de I' Organisation pour son adoption d l urgence.

*

Voir annexe 1.
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Rec. 6 (CAe-II) - TECHNIQUES DE SONDAGE HORIZONTAL
La

CO~~ISSION

DIAEROLOGIE,

CONSIDERANT,
1) Qutil existe actuellement de graves lacunes dans le reseau aerologique, non seulement dans 11 hemisphere sud mais aussi dans les regions
oceaniques et desertiques de Ithemisphere nord;
I

2) Qufil est theoriquement possible de combler certaines d l entre
elles par 11 emploi de techniques de sondage horizontal;

,~

RECOMMANDE,
1) Que les recherches en matiere de creation et de perfectionnement
des techniques de sondage horizontal soient encouragees et orientees vers
la mise au point d1instruments qui ne presentent aucun risque pour l! aviation;
2) Qu'avant dlintroduire une technique de sondage horizontal dans
une region quelconque, un plein accord soit realise entre tous les pays
interesses de fa90n a eviter toute possibilite d'atteinte a la souverainete nationale;
3) Que les associations regionales interessees explorent la possibilite pratique d l utiliser les techniques existantes de sondage transoceanique* dans Ilhemisphere sud, et
PRIE le president de la commission de prendre les mesures necessaires,
eventuel1ement avec Ie concours du Secretaire general; en vue de rediger
un rapport a 11 intention de la troisieme session de la commissio'n sur 11 evolution des techniques de sondage horizontal.

. - ,

Rec.:7

(CAe~II)

La

- DEFINITION DE LA TROPOPAUSE

COA~ISSION

DIAEROLOGIE,

NOTANT,
1) La recommandation 18 (CAe-I) et la resolution 42 (EC-IV) ou il
est propose une definition provisoire de la tropopause;
2) Le rapport dtensemble sur ltexperience acquise par les services
meteorologiques en ce qui concerne la d8ffnition proposee par le Secretaire
general conformement aux dispositions de la resolution 42 (EC- Ivh et

r
I

*

Ces techniques sont decrites par Masterbrook et Anderson (Weatherwise, 1954,
Vol. 7, N° 4, ppo 79-81).
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CONS I DE RA NT ,
1) Que la definition proposee a parfois donne lieu
terpretations,

2) QUI on a propose une variante de nature
te de la definition proposee;

a plusieurs

a eliminer

in-

toute ambigui~

3) Que cette definition reVlsee slest revelee satisfaisante et
qu f elle a fourni des resultats precis dans presque tous les cas,
4) Que, neanmoins, il existe des cas diffici1es ou 1a definition
revisee donne des resultats douteux,
5) Que dans ces cas aucune definition objective et simple ne saurait donner entierement satisfaction;

RECOMMANDE,
1) Que la definition reVlsee qui figure en annexe a 1a presente recommandation* so it adoptee par l'Organisation meteoro1ogique mondiale,
2) Que la tropopause determinee par cette definition so it designee
par Ie terme "tropopause conventionnelle", et

PRIE Ie president de 1a commission de transmettre la presente recommandation au President de l'Organisation pour approbation comme mesure
d' urgence~

Rec. 8 (CAe-II) - CARACT ERE DE LA TROPOPAUSE
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
VU,
1) La resolution 7 (EC-VIII) qui renvoie
mandation 8 (II-AR VI),

a la

commission 1arecom-

2) La recommandation 7 (CAe-II) donnant une definition de 1a tropopause conventionnel1e; et
CONS I DE RANT ,
1) Qulil est souhaitable de specifier Ie caractere de la tropopause;
'2) Que les codes regionaux existants pour 1a description de la tropopause ont besoin d'etre approfondis;

*

Voir annexe 2.
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9

RECOIvllvlANDE d l envisager 11 adoption par 11 Organisation meteorologique
mondiale du code relatif au caractere de la tropopause figurant en annexe
a la presente recommandation*.
.

Rec. 9 (CAe-II) - ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
La COiltllvlISSION D'AEROLOGIE 9
VU la recommandation 12 (CNJAe-I/MET-IV), et
CONSIDERANT 9
1) Qutil est necessaire 9 pour les besoins de llaviation 9 de localiser les centres d'activite orageuse avec une precision de liordre de ~

b)

50 kilometres dans les regions o~ il existe un resea0 dense de routes
aeriennes;
200 kilometres dans les regions o~ Ie reseau de routes aeriennes est
peu dense ou dans les regions o~ les aeronefs peuvent circuler en dehors des routes aeriennes;

c)

500 kilometres dans les autres regions du globe;

a)

2)

Que dans les regions

o~

la population est peu dense ou dans les

regions oceaniques, ces exigences ne sauraient etre toujours satisfaites,

uniquement par des observations effectuees

a la

surface du globe;

3) QUI on dispose de materiel radiogoniometrique approprie pour la
localisation des parasites atmospheriques qui 9 stil est convenablement
installe 9 fournira des reI eves des decharges electriques individuelles
avec une precision de l'ordre de 1°,
4) Qufun reseau compose de trois stations de localisation des parasites atmospheriques procedant simultanement aux observations avec Ie degre de precision indique ci-dessus 9 et formant un triangle equilateral
dont Ie c6te est de longueur B9 est capable de localiser une decharge electrique individuelle situee dans un rayon B du triangle 9 avec une precision
de Ifordre de B/lO;
5) Quten consequence Ie choix dlun reseau triangulaire approprle
permet dlobtenir9 a peu pres la precision requise au paragraphe 1),

i

F=
I

RECO~w\NDE qu'il so it procede a lletablissement de reseaux de detection de parasites atmospheriques pour repondre aux besoins de l'aviation
mentionnes au paragraphe 1) du considerant ci-dessus dans les cas o~ ces
besoins ne sauraient ~tre satisfaits par d1autres methodes.

I

*

Voir annexe 3.
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Rec. 10 (CAe-II) - CREATION DE RESEAUX INTERNATIONAUX DE DETECTION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
La COMMISSION D'AEROLOGIE,
CONSIDERANT,
1) Que la precision de la localisation des orages dans des regions t:res
etendues peut ~tre augmentee par l'etablissement dlun reseau de detection
des parasites atmospheriques dont les lignes de base sont longues;

2) Qulil est impossible, dans de nombreux cas, d'etablir de tels reseaux de detection des parasites atmospheriques a l'interieur des frontieres nationales;
3) Que les fonctions des radiogoniometres cathodiques et
etroi t sont comp18mentaiies;

a secteur

RECOfVlMANDE?
1) l' etablissement par accord mutuel entre les pays interesses de
reseaux, internationaux de detection des parasites atmospheriques, utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les lignes de base ont
une certaine longueur, ce qui pourrait ~tre realise a l'aide ~
a)

Du choix des stations individuell~s faisant deja partie de reseaux
nationaux existants ou devant' ~tre etablis;

b)

De la combinaison des releves de reseaux nationaux; et

c)

De lletablissement de stations speciales en cas de besoin;

2) L1adoption par ces reseaux internationaux d'une seule station
de contrale, chargee a la fois de la synchronisation et du pointage, pour
chaque periode d'observation donnee,
3) L'echange de specialistes et de techniciens appo.rtenant aux pays
faisant partie d1un m~me reseau international, o.fin de regler les details
de fonctionnement;
4)

L'utilisation de radiogoniometres

a secteur

etroit

~

a)

Pour observer le mouvement des centres orageux entre les periodes
de fonctionnement des reseaux internationaux,

b)

Pour

c)'

Pour comparerles r~sultats obtenu$
thodiques et a secteur etroit;

signal~r

ltapparition de nouveaux foyers orageux, et

a l'aide

de radiogoniometres ca-

5) Que les associations regionales soient pr~ees d'etudier les
moyens permettant de mettre en oeuvre la presente recommandation dans
leurs regions respectiveso

RECOMMANDATION 11
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Reco 11 (CAe-II) - CHOIX DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS POUR LA PUBLICATION DES DONNEES AEROLOGIQUES PENDANT LI ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION DIAEROLOGIE,
VU la recommandation 17 (CAe-I) et la resolution 41 (EC-IV), et
CONSIDERANT,
1) QUI i l existe un besoin urgent de donner des directives sur Ie
choix des "niveaux significatifs pendant 11 Annee geophysique inteTnationale,
2) Que les donnees recueillies pendant l'Annee geophysique internationale seront utilisees pour des recherches de types tres differents et
qulil est, par consequent, souhaitable que la definition adoptee pour les
niveaux signiricatifs pendant llAnnee geophysique internationale ne soit
pas trop restrictive,
RECOMIvJANDE,
1) Que pendant 11 Annee geophysique internationale les niveaux suivants soient consideres comme des niveaux significatifs Qbliqatoi!~ ~
a)

Le niveau de la station et Ie niveau Ie plus eleve atteint par Ie
sondage,

b)

Les niveaux necessaires pour que 11 interpolation lineaire entre deux
niveaux significatifs consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui ne slecartent pas de la valeur observee de plus de 1°C
au-dessous du niveau de 300 mb ou de la premiere tropopause (selon
que ce niveau ou la premiere tropopause est atteint en premier lieu)
et de plus de 2°C au-dessus de llun ou de 11 autre de cesniveaux;

c)

Le niveau de la vitesse maximum du vent, lorsque ce niveau a ete
determine,

d)

Les tropopauses telles quI elles sont dMini es dans la recommandation
7 (CAe-II) 9

2) Que pendant llAnnee geophysique internationale les niveaux suivants soient consideres comme des niveaux significatifs ~tatii.§!
a)" La base et Ie sommet des inversions et des couches isothermes qui
ont plus de 20 mb dfepaisseur ou qui sont caracterisees par une variat~on significative de Ilhumidite relative;
b)

Les niveaux necessaires pour que If interpolation lineaire entre deux
niveaux consecutifs (niveaux standard et niveaux significatifs) fournisse des valeurs de Ilhumidite relative qui ne siecartent pas de
plus de 10% des valeurs observees,

c)

La base des riuages et des couches de givrage;
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Les maximums et minimums importants de la vitesse du vent (autres
que celui defini au paragraphe 1 c)) et, sauf dans Ie cas de vents
faibles~ les variations notables de direction du vent pour une faible difference d' altitude; .

3) Que les niveaux choisis pour repondre aux conditions enoncees
aux paragraphes 1 b) et 2 b) soient, dans la mesure du possible, les
niveaux effectifs auxquels interviennent des changements importants de
gradient de la temperature ou du gradient de I l humidite ou du vecteur
vent; et
PRIE. Ie president de la commission de transmettre cette recommandation au President de 1'Organisation pour adoption comme mesure d1urgence.

Rec. 12 (CAe-II) - CHOIX DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS POUR LA PUBLI.CATION COURANTE
DES DONNEES AEROLOGIQUES
La COMMISSION DIAEROLOGIE,
VU la recommandation 17 (CAe-I) et la resolution 41 (EC-IV); et
CONSIDERANT qu l il n'est pas souhaitable d'etablir avant l l examen des
donnees aerologiques recueillies pendant l'Annee geophysique internatio~
nale, des regles definitives pour Ie choix de niveaux significatifs en
vue de la publication courante des donnees aerologiques;
RECONU~NDE que les reg1es pour le choix de niveaux significatifs
enoncees dans la recommandation 11 (CAe-II), soient utilisees pour toutes
les publications courantes des donnees aerologiques jusqulau moment ou
des regles detinitives seront etablies? aussit8t que possible apres la
fin de l' Annee geophysique internationale.

Rec. 13 (CAe-II) - DEFINITION DU JET STREAM
La COMPAISSION DtAEROLOGIE,
AYANT PRIS NOTE de la demande contenue dans la recommandation 49

(CN~e-I/MET-IV);

RECOMMANDE l'adoption de 1a definition suivante du jet stream ~
Un jet stream est un courant etroit et fort~ concentre le long d'un
axe quasi horizontal? situe dans 1a troposph·ere superieure ou dans la stratosphere, caracterise par de forts gradients verticaux et lateraux
de
11 intensite du vent, et presentant un ou p1usieurs maximums de vitesse.

RECOwWANDATION 14
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En regle generale, la longueur d'un jet stream est de quelque milliers de kilometres, sa largeur de quelques centaines de kilometres et
sa hauteur de quelques kilometres. Le gradient vertical de llintensite
du vent est de l'ordre de'5 a 10 m/s par kilometre et le gradient lateral est de l'ordre de 5 mls par 100 kilometres.
Une limite inferieure arbitraire de 30 mls est assignee a la vitesse
de l'air, le long de l'axe d'un jet stream.

Rec. 14 (CM-II) - TRANSMISSION ET PUBLICATION DES OONNEES RELATIVES AUX SURFACES ISOBARIQUES
La COMMISSION DtAEROLOGIE,
CONS I DE RANT ,
1) Qulil ntest possible d1effectuer des analyses synoptiques courantes que d'un nombre limite de surfaces isobariques,
2) Quten plus de ces surfaces isobariques qui sont utilisees a
Itechelle mondiale pour les analyses synoptiques courantes, il y a d'autres surfaces isobariques pour lesquelles des donnees sont necessaires
a)

Pour satisfaire aux besoins de l'aviation dans certaines regions, et

b)

Pour .repondre aux necessites de la recherche scientifique et aerologique;

RECOMMANDE,
1) Que les donnees relatives aux surfaces isobariques suivantes,
necessaires pour les analyses synoptiques regulieres, soien·t incluses
dans des transmissions meteorologiques g 1000, 850, 700, 500, 300, 200
et 100 mb;
2) QuI en plus des donnees relatives aux surfaces isobariques susmentionnees, les donnees relatives aux surfaces isobariques suivantes
soient aussi publiees ~ 400, 150, 70, 50, 30, 20 et 10 mb,
3) Que lorsqu'il existe un besoin regional pour la transmission
de donnees relatives aux surfaces isobariques autres que celles enumerees au paragraphe 1) pour satisfaire aux exigences de l'aviation, les
associations regionales devraient selectionner de tels niveaux isobariques supplementaires parmi ceux qui sont enumeres dans le paragraphe
2), et

a

CHARGE le president de la commission de porter cette recommandation
la connaissance du president de la Commission de meteorologie synoptique.

RECOfV'JviANDATION 15
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Rec. 15 (CAe-II) - EXTRAPOLATION DES SONDAGES POUR LE CAtCUL DU GEOPOTENTIEL
La COMlVIISSION 0 1 AEROLOGIE~
VU l' existence dans Ie code ON~ 421 (publication OMM N° 9.TP.4, volume B) de dispositions additionnelles sur l'indication des donnees du
geopotentiel extrapole, et
CONSIDERANT~

1) Qulil est souhaitable de parvenir a un accord international instaurant une procedure uniforme pour 11 extrapolation d'un sondage permettant de proceder au cal cuI du geopotenti el a un niveau standard plus eleve que Ie plus haut niveau qui a ete atteint~ mais proche de celui-ci;
2) Qu r une" telle procedure doi t Hre obj ective, d' une application
simple, et doit introduire une erreur moindre que l'erreur normale qui
se produit lors de la determination du geopotentiel du niveau Ie plus
eleve qui a ete atteint;
RECOMNlANDE,
1) Que chaque fois qulaux fins de pUblication on doit extrapoler
un sondage pour calculer Ie geopotentiel d f une surface isobare standard,
avec une pression inferieure a la pression minimum du sondage, il convient d1appliquer les regles suivantes g
a)

Une extrapolation sera autorisee a la condition expresse que la difference de pression entre la pression minimum du sondage et la pression standard la plus 8levee qui la suit immediatement ne depasse pas
25 mb pour les pressions standard excedant 100 mb et ne depasse pas
un quart de la pression standard pour les pressions standard de 100 mb
et inferieures a 100 mb,

b)

Pour Ie calcul du geopotentiel, et uniquement a cette fin, Ie sondage de la temperature fera 11 objet d'une extrqpolation lineaire par
rapport au logarithme de la pression jusqu' au "niveau barique Ie plus
eleve qui Ie suit immediatement. Pour cette extrapolation, on emploiera seulement deux points sur la courbe de sondage ~ Ie point
qui correspond a la pression minimum atteinte et celui dont la pression represente la somme de cette pression minimum et de la difference de pression, telle qu'elle est definie au point a) ci-dessus,

2) Que, lorsque It extrapolation est effectuee, ced do it etre indique clairement dans la publication,
3) Que les Commissions de meteorologie synoptique et de climatologie, ainsi que les associations regionales, soient invitees a considerer
l'utilisation des regles ci-dessus dans Ie domaine de leur competence.
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Rec. 16 (CAe-II) - ETABLISSElVlENT DIUN RESEAU DE STATIONS POUR LE PRELEVEMENT
D'ECHANTILLONS D'AIR ET DE PRECIPITATIONS AUX FINS DfANALYSE CHIMIQUE
La COlvlMISSION Dr AEROLOGIE 9
NOTAl\\T les recommandations du Comite special de if Annee geophysique
internationale preconisant l ' elaboration d t un programme d t observations
de chimie atmospherique pendant ltAnnee geophysique internationale; et
CONSIDERANT,
1) Que les travaux recents ont montre que le climat chimique depend
dans une tres large mesure de la circulation atmospherique,
2) Que la composition chimique des noyaux de condensation et des
cristaux de glace est en relation directe avec la composition chimique
de ltatmosphere dans son ensemble,
3) Qufon a etabli des methodes permettant de determiner periodiquement la composition chimique de l'air et des precipitations 9 et que cellesci sont deja appliquees d'une fagon courante dans une grande partie de
l'Europe et ai11eurs;
4) Que l'Annee geophysique internationale est une occasion qulil
faut mettre a profit pour effectuer des observations sur une surface
aussi etendue que possible,
RECOf1JlvlANDE 9
1) Que pendant 1a periode de 11 Annee geophysique internationa1e,
des echantillons d'air et de precipitations soient preleves mensuellement sur une surface aussi etendue que possible, en vue de les soumettre
a une analyse chimique;
2) Que dans tes regions continentales 9 la densite efficace des stations dtechantillonnage soit de llordre dfune station pour 100.000 km2,
et que cette densite soit accrue dans les regions c8tieres si les circonstances le permettent 9 mais qulil convient d1encourager egalement
11 installation de· stations isolees qui ne font pas partie d'un reseau
et.endu;

r
,

3) Que des methodes d'analyse micro-chimique normalisees ou rendues comparables soient utilisees 9 et quIa cet effet les services participant a ce programme soient invites a proceder a au moins un echange
d 1 echantillons avec l'Institutmeteorologique international, Lindhagensgatan 124, Stockholm K, Suede; et
PRIE 1e president de 1a commission de transmettre 1a presente reCommandation au President de l'Organisation pour son adoption d'urgence.

RECOM~NDATIONS

17, 18
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Rec. 17 (CAe-II) - PROGRAM~~ DE LIORGANISATION METEOROLOGIQUE I~NDIALE RELATIF
A L'OZONE ATMOSPHERIQUE
La COMMISSION DtAEROLOGIE,
VU la resolution 4 (EC-IV); et
CONSIDERANT,
1) Que lrUnion geodesique et geophysique internationale a reconnu
la competence premiere de l'Organisation meteorologique mondiale pour
organiser la meteorologie a l' echelon international, pour etendre son
application a toutes les activites humaines et pour encourager la recherche et la formation professionnelle en matiere de meteorologie, a l' aide
d1une cooperation inter-gouvernementale;

2) . Que la Commission internationale de l' ozone atmospherique de
l'Association internationale de meteorologie (Union geodesique et geophy=
sique internationale) a exprime Ie desir d' ~tre relevee de certaines de
ses fonctionsqui, a son avis, entrent plutet dans le cadre des attributions de 11 Organisation meteorologique mondiale,
3) Que les observations de l'ozone dans 11 atmosphere sont utiles
la recherche en physique et en dynamiqye de Itatmosphere;

a

RECOMMANDE,

1) Que Ie Comite executif propose a l'Union geodesique et geophysique internationale que certains aspects qes travaux internationaux sur
1 I ozone, tels quI Us sontdefinis dans.l' arrangement de travail conclu
entre l'Union geodesique et geophysique internati6naleet ItOrganisation
meteorologique mondiale, soient repris par cette derniere apres consultation entre les deux organisations,
2)

Quten formulant des propositions concretes pour le transfert et

l' acceptation des taches envisagees au paragraphe 1) ci-dessus, le presi··

dent de la commission soit consulte sur toutes les questions de detail et
que, par son intermediaire, le Groupe de travail sur Itozone atmospherique
de la COfM1ission d'aerologie formule des recon~andationsa

Rec. 18 (CAe-II) -

AMENDE~~NTS

AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'ORGANISATION
ROLOGIQUE MONDIALE

I~TEO

La COMMISSION D'AEROLOGIE,
AYANT EXAMINE le Reglement technique de l' Organisation meteorologique
mondiale et la necessite de Itamender conformement aux decisions prises
a la deuxieme session de la commission,
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RECOMMANDATION 18

RECOMWiANDE,
1) Que Ie Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale soit ainsi amende g
Chapitre 1 - Definitions - Inserer

g

----~------------------~fac~~sobarique st~D92!Q. Une surface isobarique utili see sur une

base mondiale pour representer et analyser les conditions existant
dans 11 atmosphere libre au-dessus de vastes regions.

9~§E!!E~_~_:_§!~!~~~§_~~!~£~2!£~!9~~§_9:2e§~~~§!!~~
2 q l.5 Stations speciales - Ajouter
g)
Chimie atmospherique.

9b~E!!E~_I_:_~E~!~9~~§_2~_~~!~2E2!£~!~_~Y~£E!!9~~_~!~9~_EE~~!§~2~
7.4.1.1 - Ajouter a la fin du paragraphe g
Les surfaces isobariques utilisees a cet effet sur une base mondiale
seront designees sous le terme de "surfaces isobariques standard!!.
7.4.1.2 - Supprimer "400 mb" et ajouter "100mb".

9b~E!!E~_§_:_SE~!!9~~§-~!!~~!2!£~!9~~§
8.5.2 - Publication des donnees dfobservation en altitude - Ajouterg
8.5.2.3 Les renseignements publies sur la haute atmosphere devront
comprendre des donnees sur les surfaces isobariques standard dont
la liste figure au paragraphe 7.4.1.2 et surles surfaces isobariques additionnelles ainsi que sur les niveaux significatifs indiques
dans le Guide des pratiques climatologiques o
2) Que le Secretaire general soit prie de preparer et de presenter
au president de la commission des versions amendees des annexes II, III
et IV, d1apres le texte revise du document CAe-II/6 et des recommandations 1, 2et 3 (CAe-II).

------
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ANN E X E
Annexe

a la

1

recommandation 5

(~Ae-II)

EiVlPLA9EMENTS AUXQUELS IL CONVIENT D'INSTALLER DES STATIONS AEROLOGIQUES
PENDANT LfANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE N~ISPOUR LESQUELS
AUCUN PLAN DEFINITIF N'A ENCORE ETE ANNONCE

--------~------------------,---

Indicatif

Nom de 1a station

Coordonnees

~idien

64810

de 10° £
Fernando Poo (Rio Muni)
He Bouvet ou
Station meteorologique oceanique dans l'Atlantique sud
Merid~en d~750

61967
94997

E

Atoll Addu
Diego Garcia
He Heard

S

01°00

S 07°14
S 53°06

Meridien de 140,<:_£
Ile Manus

91788

Me fidiQQ.....sL~.J. 80°
Nukualofa (Tonga)

E 73°15*
E 72°26
E 72°31

E 145°00*

S 21°08

Pa!~llel~Q~o

91385
91490
91530
84008

Palmyre
Fernando Poo (voir 100 E)
Casady Field (lIe Christmas)
st Paul
Nauru
San Cristobal (lIes Galapagos)
~!oll ~~ (voir 750 E)
Parallele de 15°.1!
Clipperton
Lkfti£illQ
Station centre Groenland

*--C;;-coordonnees sont approximativeso

N 05°53

W 162°05

N
N
S
S

W
W

01°59
01°00
00°32
00°54

N 10°30

157°21
31°00*'
E 166 0 55
W 89°37
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Nom de la station

Indicatif

Coordonnees

.Qfean AVant!.gue
61901
68902

Ste Helene
Tristan da Cunha
Iles Crozet
South Sandwich

W 05 0 42

S 15 0 58
S 37°03
S 47°00
S 56°30

W 120 19
E 51 0 30*

8°32
8°55
9°01
15°31
22°16
23°26
25°

W 172°31
W 140°05
W 158°03
E 167°08
E 166°27
W 149°28
W 130° *

W

27°3()l~

Q.Qe§.!}.-£aci figue
91720
91920
91800
91554
91592
91954
91960

Atafu
Taiohae
Penrhyn
Luganville
Noumea .
Tubuai
Pitcairn
2 stations meteorologiques ocea~
niques dans Ie Pacifique sud

S
S
S
S
S
S
S

,6merigue du Sud
83743
86217

Rio de Janeiro
Asunci6n

W 43°10
W 57°38

Afriqu~

Une station dans Ie sud de Madagascar
Une station dans 1es tIes Mascareignes
. Anta!cti.9ue
Ile Pierre I

~
!

*

CeS-coordonnees sont approximatives.

W 90°30
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recommandation 7 (CAe-II)

DEFINITION DE LA TROPOPAUSE

a) La "premiere tropopause" est definie comme etant le niveau Ie plus bas au·
quel le gradient vertical de temperature-::- devient inferieur ou egal a 20 C/km
a condition que le gradient moyen*1~ entre ce niveau et un niveau superieur
quelconque distant de moins de 2 km ne depasse pas 20 C/km,
b) Si au-dessus de la premiere tropopause Ie qradient vertical moyen** entre
un niveau quelconque et tous les niveaux plus eleves· distants ere-mains d' un
km depasse 30 C/km, une lldeuxieme tropopause ll est definie par les m~mes criteres que ceux figurant sous a). Cette tropopause peut ~tre situee dans ou
au-des sus de la couche de 1- km d I epaisseur.
&tes~2ml.!£atlY:.§§.
1.
Il convient d l appliquer les conversions suivantes

g

Gradient vertical de 2°C/km
lOF/l.OOO pieds
Gradient moyen de
4°C/2 km 7°F!6.500 pieds
Gradient moyen de
30 C/l km 50 F/3.250 pieds
2.
Si un sondage se termine a moins de 2 km au-dessus du niveau qui semble
par ailleurs Hre la tropopause, 11 expression "tropopause incompletement definie" sera utili see.
3.
La couche au gradient vertical depassant 3°C/km, dont il est question au
paragraphe b), peut ~tre situee a ntimporte quelle altitudo au-dessus de la
premiere tropopause et ne doit pas force@G~t 3e trouver a plus de 2 km au-dessus de celle-cia
4.
Si la couche de 1 km d1epaisseur, dont i l est question dans Ie paragraphe
b), est presente mais qutune seconde tropopause n1est pas atteinte ou n'est
pas determinee (au sens de la note 2), il convient de Ie signaler.
Afin dlexclure, autant que possible, des discontinuites dans la tropo~
que les surfaces frontales ou les inversions de subsidence, un
niveau correspondant par ailleurs a 1a definition de la tropopause, mais observe au-dessous du niveau de 500 mb, ne sera pas appele tropopause, sauf slil
s' agit du seul niveau rempHssant les conditions de la dMinition et si Ie
5.

spher0~ telles

--,{Le

gradien-t ve!'tical de temperature est Ie taux de decroissance de la
temperature avec 11 altitude.

**

Le gradient moyen dlune couche est la difference entre les temperatures
des extremites de la couche, divisee par son epaisseur, independamment
de toute variation du gradient dans la couche.
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gradient moyen ne depasse pas 30 C/km sur une epaisseur d'au mains 1 km dans
une couche quelconque plus eleveeo Le sondage doit en outre atteindre au
moins le niveau de 200 mb o (Cette disposition vise a ne considerer comme tropopause une discontinuite dans le gradient vertical a un niveau situe au-des~
sous de celui de 500 mb que s'il est raisonnablement certain qu'un autre choix
est impossible).
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recornmandation 8 (CAe-II)

St - CARACTERE DE LA TROPOPAUSE

lor

2.

3~

La tropopause
classique coincide avec un
chang~ment signiHcatif du gradient vertical

<-

OOC/km

Gradient vertical au-dessous
de la tropopause

~

5OC/km

Gradient vertical au-des sus
de la tropopause

>

OOC/km.T_~_

Gradient vertical .au-dessous
de la tropopause
Gradient vertical au-dessus
de la tropopause
Gradient vertical au-dessous
de la tropopause

>

50 C/km

Gradient vertical au-des sus
de la tropopause
Gradient vertical au-dessous
de la tropopause

4.

T-~

Gradient vertical au-des sus
de la tropopause

~

<

OOC/km T--~ _
5OC/km

> OOC/bnT_~_

<

Mais un changement significatif du gradient
30 C/km se
produit a un niveau situe audessus de la tropopause conventionnelle
Mais un changement significatif du gradient
30 C/km se
produit a un niveau inferieur
a celui de la tropopause classique; et
Aucun changement significatif
du gradient
30 C/km ne se produit a tout autre niveau.

5OC/km

>

6.

7.

La tropopause
classique ne
coincide pas
avec un changement signiHcatH du gradient vertical

>

>

T-~

7--\-

8. Le niveau de la tropopause est douteux car le point le plus eleve atteint
par le sandage se situe a moins de 2 km au-dessus du niveau qui semble etre
celui de la tropopause.
9. La tropopause ne peut etre determinee par aucun des procedes appartenant
aux categories precedentes.
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REM A R QUE 8
a) Taus les gradients devraient
b)

c)

~tre

determines

a intervalles d l un km.

8i la tropopause "classique" ne coincide pas avec un changement significatif quelconque du gradient et si un changement significatif du gradient
a lieu tant aux niveaux situes au-dessus qu1aux niveaux situes au-dessous
de la tropopause "classique ll , le plus grand de ces changements devrai t
~tre utilise pour determiner s'il convient de proceder a un classement
dans le type 5 ou Ie type 6.
Lorsque le type 6 de la tropopause classique est observe dans les regions
arctiques et antarctiques en hiver, le niveau du changement marque du gradient au-dessous de la tropopause "classique". devrai t ~tre indique comme
tropopause arctique ou antarctique et enregistre comme tel, en supplement
a la tropopause "classique", a condition que sur aucun intervalle d' un
krn entre la tropopause "classique ll et la tropopause arctique au antarctique, Ie gradient ne depasse 30 C/krn. Dans ce cas Ie caractere de la tropopause arctique au antarctique devrait ~tre designe par le chiffre de
code 9.
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LISTE DES FONCTIONS, DES CONSTANTES ET DES TABLES NUMERIQUES
RELATIVES A LA PHYSIQUE DES NUAGES ET DES PRECIPITATIONS

a)

Masse specifique de la vapeur d'eau en equilibre en presence de glace
et en presence d'eau.
Pression de la vapeur d'eau en equilibre en presence de glace et en
sence d'eau.

pre~

c)

Pression de la vapeur d'eau en equilibre en presence de solutions
aqueuses.

d)

Co effi ci ent de diffUsion moleculaire de la vapeur d'eau dans l'air en
fonction de la pression et de la temperature.

e)

Coefficient de la conductabilite moleculaire de la chaleur dans l'air
en fonction de la pression et de la temperature.

£)

Coefficient de viscosite mo18culaire de I' air en fonction de la temperature.

g)

Chaleurs de fusion, de

h)

Chaleurs specifiques de la glace et de 1 f eau surfondue'.

i)

Travail specifique des tensions superf'icielles de l' eau et des solutions aqueuses.

j)

Travail specifique des tensions superfi ci ell es de la glace dans l'eau
et de la glace dans la vapeur.

k)

Les constantes physiques telles que la constante de Boltzmann et la
constante de Planck.

1)

Coefficients de frottement de spheres et de disques dans l'air en
foncUon du nombr'e de Reynolds.

m)

Vitesses terminales de chute de gouttes de nuages et de gouttes de
pluie.

n)

Coefficients de vi tesse pour des spheres,
de diffusion.,

0)

Coefficients theorique de probabilite de collision dans un courant
d'air avec des gouttes d' eau pour des corps de formes differentes
(spheres, cylindres, rubans).

p)

Coefficients derMlectivite diffuse vers la source, pour des frequences radars, de spheres et d'ellipsoides de revolutions constituees
d'eau ou de glace.

v~porisation

et de sublimation.

a-introduire

dans l' equation
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RECOIvlfVlANDAT IONS AOOPTEES PAR CORRESPONDANCE ENTRE LA
PREMIERE ET LA DEUXIEi\liE SESSION DE LA COMMISSION
DtAEROLOGIE ET QUI SONT ENCORE EN VIGUEUR

Rec. 39 (57-CAe) - PROGRAMME Dt OBSERVATION DES PARASITESATMOSPHERIQUES
La COMMISSION DtAEROLOGIE,
CONSIDERANT l'importance des observations d'atmospheriques enumerees dans I' anhexe I ala presente recommandation;
RECOMMANDE,
1) Que les services meteorologiques examinent la possibilite d'etablir des programmes d'observation des parasites atmospheriques selon
les indications de l'annexe II a la presente recommandation,
2) Que les services executant des programmes pendant l!Annee geophysique internationale envoient copie de leurs donnees au Centre des
donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale dans la
forme indiquee a l' annexe II.

ANNEXE

I

L'etude des parasites atmospheriques poursuit de nombreux
applications scientifiques, techniques ou meteorologiqueso

objectifs~

AoAEplications scientiligues
1) Localisation geographique des orages (a la fois pour de petites
et de grandes zones d'activite orageuse) par des methodes radiogoniometriques.
2) Contribution a une meilleure comprehension de l'ensemble des
processus thermbdynamiques de l'atmosphere par l!etude des relations
entre les variations des mouvements de l'air sur une petite echelle dans
des zones de turbulence et I! existence de discontinuites frontales ou
autres ou la convection a provoque une activite orageuse.
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3) Contribution a la comprehension de divers problemes de la physique de l'atmosphere en general q
4) Enregistrement ou mesure du nombre, de la direction, de 11intensite et des formes des parasites atmospheriques fournissant des renseignements sur les conditions de propagation, de jour et de nuit, sur
les frequences choisies.
5) Etude de la propagation des ondes radioelectriques sur de grandes
et de courtes distances.
6) Contribution, pour de tres grandes longueurs d1ondes, a la connaissance du comportement de 11 ionosphere, en particulier des couches
E, E sporadique et D.
B.

.fu2I21Jca:1ioDs techniques

1) Contribution aux travaux du CCIR sur les difficultes de reception provoquees par des parasites atmospheriques, sur une ecl1elle regio=
nale et mondialeo Etude du "radioclimat 11 en general.
2) Contribution a la protection contre la foudre des li9nes aeriennes de courant electriqueo
C.

~ications meteoroloqig~

1) Contribution a l'etablissement de cartes d1activite orageuse
pour la climatologie, en particulier dans les regions ou les observations
visuelles sont insuffisantes (oceans, regions polaires, deserts, etc.).
2) Contribution a 11 analyse des cartes synoptiques meteorologiques
pour la prevision du temps, en particuli er dans les regions ou les observations synoptiques sont insuffisantes.
3) Protection de la navigation aerienne contre les dangers resultant des orages et de la turbulence accompagnant ces phenomenes.

-----"'--T- ,--,
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MESURE DES ATMOSPHERIQUES
iCaracteris':'-l
tiques
1

Renseignements
de base obtenus

2

3

4

Radiogoniometre cathodique - photographique
ou visuel (station radiogonlometrique)

PhotQgraphique
ou visuelle

ii)

Secteur etroit - diagramme de la direction
en fonction du temps

Diagramme ~
,direction en
fonction du
temps

i)

Reseau d'appareils a
secteur etroit et
d'appareils cathodiques

Diagramme ou
posi tion chiffree des relevements

Enregistreur de la
forme d'onde

Enregistrement'
photographique

de la
source

i1)

2 Distance

source

Forme des
resultats

i)
1 Direction

de la

Type d'appareil

iii) Enregistreurs, d' intensite radioelectrique (radio-maxigraphes?
recepteurs a frequence
extremement basse ou,
tres haute)
iv)

Recepteurs a tres haute frequence (mesure
experimentale de la
portee minimum "skip
distance" des parasites atmospheriques)

v)

Mesure des differences
dans la propagation
(experimentale seulement)

I

Photographie
ou diagramme
de l'intensite en fonction du temps
Diagrammes du
niveau de brui t i
en fonction du
temps pour plusieurs frequences

Localisation des
zones orageuses
ou de dEkharges
electriques individ-ue 11 es

Forme proposee des donnees
pour l'AGI
5

Les administrations,., etablissant des cartes de
reseaux nationaux ou regionaux;indiquant la localisation des orages,
devraient en fournir un
specimen au Centre de
donnees meteorologiques
de l'AGI et etre disposees a envoyer aux organismes interesses? sur
demande et c~ntre remboursement, des copies
de ces donnees. Les
releves originaux devraient etre conserves
d'une fa90n permanente
aux centres nationaux~
au moins ceux des Journees mondiales
Les stations ne fournis~
sant que des releves et
ne faisant pas partie
d'un reseau devraient
etablir des graphiques
mensuels des observations (voir appendice)
ou en envoyer un specimen au Centre de donnees meteorologiques
de l'AGI
{suite page sUivante)

:J>
Z
Z

m

><
m

(J1

r---l'--- "I

2------~

---r-

1-

3

-I .

5

"1'
I- "

2 (fin)

j_.- - - - - - - - - - - -

Elles devraient ~tre disfournir aux orgnnismes int~ress~s, sur demande et c~ntre rembourse-·
ment~ des copies de ces
renseignements
pos~es ~

i)

R~cepteurs

a grande

port~e

(atmoradiographe, radiocinemographe, compteurs d'impulsions)

Diagramme de
cadence en fonction du temps,
indiquant chaque atmosph~rique individuel~ avec ou
sans echelle
dTamplitude

3 Cadence

des
atmospheriques
ii)

Compteurs d'orage a
faible port~e, c'esta-dire jusqu'a 100km
(circuit CCIR, etc.)

Diagramme de
cadence ou indication du
nombre total
en fonction
du temps

dans
le temps des 2:t·mosph~riqu~s sur
de·grandes distances
Caracteristiques
de propagation
a basses frequen ..
ces
Renseignements
sur la haute
atmosphere(effets crepusculaires vesperaux
et des PDB).Avis
de changements
de l'activite
orageuse

Tableau des maxima et minima journaliers et niveau
du bruit atmospherique 2.
envoyer au Centre des don··
nees meteorologiques de
1 t AGI

Repartition mondiale des sources
locales de bruit
atmasph,?rique.
Avis d'orages 10caux

Tableaux indiquant Ie
nombre total d'atmosph~
riques, par pays ou region, a faurnir aux autorites interesseGs, sur
demande~ en adressant un
specimen au Centre de
donnees meteorologiques
de l'AGI

R~partition

>-

(voir Rec. 40 (57-CM))

2tTl
X

tTl
()l

(J\

01

~--

----r
2

1

i)

4 Intensite I

ii)

Enregistreurs d'intensite mesurant les
signaux individuels
(radiomaximographe,
enregistreurs de
l'intensite du champ,
etc D)
Enregistreurs-integrateurs du niveau
du bruit (moyenne
quadratique)

3

Diagrammes de
l'intensite
moyenne ou integree en fonction du temps

4

Distribution du
bruit atmospherique dans le temps,
a differents niveaux de l'intensite

5

Les releves devraient
etre conserves en permanence aux stations
d'observation

Renseignements analogues a ceux indiques sous 3 i) cidessus

iii) Mesures pour obtenir
le spectre d1amplitude, par rapport au
temps
(voir RecD URSI, La
Haye, 1954, COM. IV,
Rec IV)

;J>

:z:
:z:
m
:x:
m
U1

D

5 Forme
d'ondes

Enregistreur de
formes d'ondes

()'.
()'.

Photographies
du tube a rayons cathodiques
montrant les
variations
d ' amplitude
d'une decharge
individuelle en
fonction du
temps

Etude generale de
la propagation aux
tres basses frequences.
Determination de la
distance de la source et de l'altitude
de la couche reflechissante 9 dans le
cas de formes d'ondes speciales

Les caracteristiques de l'appareil destine a l'etude des
sifflements (whistlers) n'ont pas ete porteesdans ce .
tableau 9 l'appareil en question n'entrant pas dans le
champ d I etude de l'OMJIA.

Voir Rec. de l'URSI,
La Haye 1954, COM. IV,
Rec. 2 et 3
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a Itannexe

II de la Rec. 39 (57-CAe)

ETAT MENSUEL DES RELEVEMENTS OBTENUS A L'AIDE
DES RADIOGONIOMETRES A SECTEUR ETROIT

Station • • . • . . • • . .

Date

Heure

1

00-06
06-12
12-18
18-24

2

00-06
06-12
12-18
18-24

3

00-06
06-12
12-18
18-24

4

10

20

30

40

50

60

Anm~e

90
70

80

100

no

•

Mols • . • •

Latitude ....
Longitude ....
180
270
360
120 130 140 150 160 170
190 200 210 220 230 240 250 260
280 290 300 310 320 330 340 350

00-06
06-12
12-18
18-24

5

00-06
06-12
12-18
18-24

6

00-06
06-12
12-18
18-24

7

00-06
06-12
12-18
18-24

8

00-06
06-12
12-18
18-24

9

I

00-06
06-12
12-18

18-24

10

00-06
06-12
i2-18
18-24

11

00-06
06-12
12-18
18-24

12

00-06
06-12
12-18
18-24

etc.

Note: Le degre d 1 activite est indique, pour les directions principales observees au cours de chaque periode de 6 h, par les signes suivants : m activite
moderee, • activite intense.
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Rec. 40 (57-CAe) - ENREGISTREMENT DES BRUITS
La COIWMISSION

D'AEROLOGIE~

CONSIDERANT,
1) Que de nombreux instituts enregistreront le niveau du bruit
pendant llAnnee geophysique internationale,
2) Qu'il est souhaitable de rassembler des renseignements sur la
variation diurne du bruit pour des recherches meteorologiques, geophysiques et autres,
3) Qu'une maniere simple et efficace de decrire la variation
diurne consiste a indiquer l'heure ou se produisent les caracteristiques principales (effet crepusculaire aubal, premier minimum, maximum
du satellite aubal, minimum minimorum aubal, maximum diurne, mlnlmum
crepusculaire vesperal et maximum nocturne), ainsi que les valeurs du
bruit a ces moments;

RECOMiViANDE,
1)

Que toutes les stations enregistrant le niveau du bruit pendant

11 Annee geophysique internationale inscrivent leurs donnees sur le for-

mulaire decrit dans l'annexe

a la

presente recommandation;

2) Que~ lorsqu'il nl est pas possible d'indiquer les valeurs du
bruit aux moments ou se produisent les principales caracteristiques
diurnes, lIon indique au moins l'heure ou ces caracteristiques se produisent,
3) Qu'une constante de temps de llordre de 90 secondes soit utilisee dans les enregistreurs du bruit pour assure~ une precision suffisante dans la determination de l'heure des principales caracteristiques
diurnes,
4)

Que, lorsque des enregistrements sont effectues sur plusieurs
lIon indique au moins? sur les formulaires, les valeurs correspondant a 27 kc/sec,
frequences~

5) Qu'une copie de tous les formulaires soit envoyee au Centre
de donnees meteorologiques de llAnnee geophysique internationale.
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a la recommandation 40 (57-CAe)

Annexe

-Stationg

Lon9i tudeg

LaU tude~

Largeur de bande:
Seuil d I intensi te de champ (cadence)g
Anneeg

Frequence~

Antenneg
Mois~

---

---A

Date

C

B

Temps/
valeur

Temps/
valeur

-

Temps/
valeur

D

-

Temps/
valeur

F

E
Temps/
valeur

Temps/
valeur

~----l--·~-------·---~----

----

lL_.__+=-_~,_-+-__

--

I
"---+-3---2

g

--

Temps
valeu

--

--

-

-

L---._______.______ __.______+
etc.
NOT E

G

~

---

-

Slil n1est pas possible d1indiquer les heures et les valeurs~ il
convient d!utiliser~ selon les besoins, les symboles suivants

X
II
+

t::
t::

~

-

<::

S

t::

pas de mesure
effet trop faible pour ~tre rnesure
effet masque par orage local
pas dteffet manifeste
effet noye par perturbation a debut brusque (PDB)
Precision souhaitable
pour mesurer Ie temps

Explication

+

1 min.

B Premier minimum

+

3 min.

C Maximum satellite aubal
D Minimum minimorum aubal

+

3 min.

A

G

Effet crepusculaire aubal

E Maximum diurne
F Minimum crepusculaire vesperal
Variation diurne
typique du bruit

G Maximum nocturne

+ 10 mino
+ 10 min.
+ 10 min.
+ 20 min.
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Rec o 41 (57-CAe) - CENTRE DE LrAGI POUR LES DONNEES RELATIVES AUX ATMOSPHERIQUES
La ·COMMISsIoN D'AEROLOGIE 9
PRENANT ACTE de la resolution 13 (EC··VIII); et
CONSIDERANT,
1) Qulil est souhaitab1e d'etablir un centre pour 1es donnees relatives aux parasites atmospheriques recueil1ies pendant l'Annee geophysique internationa1e,
2)
gi stes;

Que ces donnees presentent un grand

inter~t

pour les meteoro1o-

RECOMlviANDE,
1) Que Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI etabli au
Secretariat soi t aussi Ie centre des donnees relatives aux atmospheriques,
2) Qu'en matiere de parasites atmospheriques, Ie programme du Centre consiste a ~
a)
Preparer et publier une 1iste des stations qui enregistreront les
donnees relatives aux atmospheriques pendant l'Annee geophysique
internationa1e avec des renseignements sur Ie ma~erie1 a utiliser
et Ie programme des observations;
Rassembler des formulaires, tableaux et cartes contenant les donb)
nees relatives aux atmospheriques enregistrees pendant lrAnnee geophysique internationa1e;
c)
Etablir et publier des listes, a des intervalles de six mois, des
donnees relatives aux atmospheriques re~ues par Ie Centre;
d)

Fournir, sur demande et au prix coutant, des copies des donnees
relatives aux atmospheriques.

Rec. 42 (57-CAe) - OBSERVATIONS SPECIALES DES PARASITES ATMOSPHERIQUES PENDANT
L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
La COMMISSION DIAEROLOGIE,
NOTANT les recommandations du Comi te special pour I' Annee geophysi··
que internationale (Barcelone, 1956) concernant les observations dtorages
pendant I' Annee geophysique internationale; et
CONS I DE RA NT ,
1) QUI i l est necessaire de proceder, certains jours choisis au
cours rle l'Annee geophysique internationale, a des observations speciales dtatmospheriques 9 a 1a fois a des fins meteorologiques et pour les
recherches relatives au bruit;
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2) Qulil est souhaitab1e dlobtenir,. tout au long de IfAnnee geophysique internationa1e, des renseignements aussi complets que possible sur
1 r activite orageuse,

RECOMNIANDE, .
1) Que des observations speciales dfatmospheriques, y compris des
series d1observations photographiques, soient organisees a It echelon regional (c1est-a-dire entre services meteorologiquesdfune m~me Region) a
certains jours specia1ement choisis pendant llAnnee geophysique internationale,
2) Que 1es dates choisies a cet effet coincident avec les Journees
mondia1es de l'Annee geophysique internationale, etant entendu que l'on
peut designer a l!echelon regional dfautres jours que ces Journees mondiales, si pour des raisons techniques la necessite slen fait sentir;

3) Que les services meteoro1ogiques desirant recevoir pendant l'Annee geophysique internationa1e des reI eves detailles de donnees relatives a 1 t activite orageuse de leurs propres stations synoptiques, utilisent Ie formulaire decrit dans llannexe a 1a presente recommandation;
4) Qu'une copie du formulaire mentionne plus haut soit envoyee au
Centre de donnees met~oro1ogiques de l'Annee geophysique internationa1e.

ANNEXE

Station

Latitude

Mois
NOT E

Longitude

195

i)

Inscrivez x dans 1a periode au cours de laquel1e 1e tonnerre
a ete entendu;

ii)

Si Ie tonnerre n'a ete entendu quIa une heure synoptique, inscrivez x a cheval sur la ligne separant deux colonnes;

iii)

Inscrivez 110" pour la periode pendant laquelle i l n' a pas ete
fait d'observation a la station.
---,-----------------------,--,----~

Periode de 1a journee (TMG)

-
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ANNEXE

DECISIONS PRISES A LA NEUVIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
AU SUJET DU RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DEUXIEME SESSION
DE LA COMMISSION D'AEROLOGIE

Ce document complete la pUblication OMM - N° 65 .RP .27 , Rapport
final abrege de la deuxieme session de la Commission d' aerologie.
II doit etre considere comme un guide permettant de conna1tre Ie
statut des decisions adoptees a cette session

--

--~--

RESUME GENERAL

Partie pertinente du Resume general paru dans la
publication de l'OMM N° 67.RC.14 - Rapport abrege
et resolutions de la neuvieme session du Comite
executif, Geneve, 24 septembre - 14 octobre 1957

2.4.3.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du president de la CAe, ainsi que
des quatorze resolutions adoptees a la deuxieme session de la CAe. En ce
qui concerne la resolution 14, il a decide de prier Ie president de la CAe
de transmettre au Secreta ire general les propositions formulees par Ie Groupe de travail sur les atlas climatiques de l'atmosphere libre.
Les autres resolutions n'ont fait l'objet d'aucun commentaire.
2.4.3.2
La resolution 16 (EC-IX) resume les decisions prises concernant la
donner aux dix-huit recommandations adoptees par la commission. En
concerne la definition proviso ire du jet stream, consignee dans la
tion 25 (EC-IX), Ie Comite executif a decide que la CAe devrait se
courant des recherches futures entreprises dans ce domaine, en vue
ser, Ie cas echeant, la definition proviso ire adoptee.

suite a
ce qui
resolutenir au
de revi-

Le Comite executif a examine Ie resume general des travaux de la deuxieme
session de la CAe et a decide de consigner dans son rapport les commentaires suivants sur les paragraphes indiques ci-apres :

Le Comite executif a decide d'ajourner la revision de la resolution 41
(EC-IV) jusqu'a sa dixieme session, quand il sera possible de prendre des
mesures a ce sujet, compte tenu de la decision du Comite executif concernant la proposition du maintien du Centre de donnees meteorologiques de
l'AGI.

Le Comite executif a decide de charger Ie Secretaire general de communiquer
a l'OACI les vues de la CAe sur cette question et, en particulier, ce qui
suit
.
a)

Avant de prendre une decision sur une extension de l'atmosphere standard, l'OACI devrait prendre connaissance des renseignements les plus
recents dont dispose l'OMM.

b)

L'extension de l'atmosphere standard aU-dela de 30 km ne devrait en
aucun cas etre effectuee avant la fin de l'AGI.

Le Comite a egalement decide qu'il fallait attirer l'attention de l'OACI
sur Ie fait que la definition du metre geopotentiel standard, adoptee par
cette organisation et utilisee pour Ie calcul de l'atmosphere standard,

RESUME GENERAL
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differait de la definition adoptee par l'OMM et qU'a l'occasion de l'examen
de la question de l'extension de l'atmosphere standard, il conviendrait de
reviser la definition de l'OACI de maniere a l'adapter a celIe de l'OM~.

Le Comite executif a decide d'inviter Ie Secretaire general a mettre au
point, en collaboration avec les presidents des commissions techniques interessees, un systeme de numerotation pour les stations effectuant des observations de meteorologie physique.
2.4.3.4

Le Comite executif a ~tudie la question de la publication de monographies
ou de rapports sur des questions de meteorologie et considere que de tels
documents auraient une importance capitale pour la plupart des Membres de
l'Organisation Gomme textes de references faisant autorite sur la question.
Le Comite executif a charge Ie Secretaire general d'examiner s'il serait
souhai table de publier ces tr.avaux sous une forme plus permanente et en un
nombre d'exemplaires permettant une diffusion beaucoup plus large, et de
faire rapport a la dixieme session du Comite executif.

RES 0 L UTI 0 N S

Res. 16 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION D'AEROLOGIE

LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission
d' aerologie;
DECIDE,
1)

De prendre acte du rapport;

-----
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RESOLUTION 16 (EC-IX)

2)

De prendre acte des resolutions 1

a

14 (CAe-II);

3) D'incorporer l'ensemble des recommandations indiquees ciapres dans des resolutions du Comite executif, conformement aux indications ci-apres :
Recommandation 1 dans la resolution 17 (EC-IX)
Recommandation 2 dans la resolution 18 (EC-IX)
Recommandation 3 dans la resolution 19 (EC-IX)
Recommandation 6 dans la resolution 20 (EC-IX)
Recommandation 7 dans la resolution 21 (EC-IX)
Recommandation 9 dans la resolution 22 (EC-IX)
Recommandation 10 dans la resolution 23 (EC-IX)
Recommandations 11 et 12 dans la resolution 24 (EC~IX)
Recommandation 13 dans la resolution 25 (EC-IX)
Recommandation 14 dans la resolution 26 (EC-IX)
Recommandation 15 dans la resolution 27 (EC-IX)
Recommandation 16 dans la resolution 28 (EC-IX);
4) De prendre au sujet des autres recommandations les mesures
suivantes

Decide qu'il serait ,premature d'adopter la recommandation 4 proposant le maintien, en tant que service permanent, du Centre de
donnees meteorologiques de l'AGI, qui fonctionne au Secretariat
de l'Organisation meteorologique mondiale; convient que cette
question devrait d'abord gtre etudiee de fagon approfondie par
le Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale, en
Gonsultation avec le Secreta ire general et les presidents des
Commissions d'aerologie et de climatologie, et decide d'examiner
a nouveau la question a sa dixieme session, compte tenu des propositions du groupe de travail.
8~££~~~9~~!£~_2_:_E~§~~~_9~_§~~~!£~§_9~_1:~~~~~_~~£Ehl2!g~~_!~~~E~~-

tionale
-------

Confirme les mesures prises par le President de l'Organisation
meteorologique mondiale, qui a approuve provisoirement cette recommandation au nom du Comite executif.

Transmet cette recommandation
synoptique pour etude.

a

la Commission de meteorologie

Adopte cette recommandation en principe et charge le Secreta ire
general de negocier avec l'Union geodesique et geophysique

r

f
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RESOLUTION 17 (EC-IX)

internationale les details du transfert propose de responsabilite et de rendre compte a la dixieme session du Comite executif
des resultats obtenus.

Charge Ie Secreta ire general de soumettre a la dixieme session
du Comite executif, apres consultation du president de la Commission dlaerologie, les amendements proposes au Reglement tech~
nique.
CHARG~ Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

a

la

Res. 17 (EC-IX) - TEMPERATURE KELVIN
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 1 (CM-II); et
CONSIDERANT,
1) Que la theorie thermodynamique ne definit la temperature
thermodynamique absolue T quia une constantearbitraire pres;
2) Que Ie moyen Ie plus simple et Ie plus facile d'eliminer
cette constante arbitraire consiste a attribuer une valeur numerique
de temperature absolue T a une seule temperature fixe, aisement realisable et pouvant facilement @tre reproduite;
3) Que la dixieme Conference generale des po ids et mesures
(1954) a decide de donner une nouvelle definition de llechelle Kelvin
de temperature thermodynamique absolue, en attribuant la temperature
de 273,16 0 au point triple de lleau;
4) Que llattribution de cette valeur numer~que a ete faite avec
Ie plus grand soin, en vue de sanctionner la somme considerable de determinations experimentales effectuees dans Ie domaine de la thermometrie et dlaugmenter la snrete des deductions pouvant en @tre tirees;
ADOPTE llechelle thermodynamique absolue Kelvin (ToK), selon la
nouvelle definition donnee par la dixieme Conference generale des
po ids et mesures (1954) en attribuant au point triple de lleau la temperature de 273,16°K;
RECOMMANDE que la lettre T, lorsqulelle sera utilisee a llavenir
dans des publications pour designer la temperature, so it employee en
connaissance de cause, et de fa~on systematique, pour representer la
temperature abso1ue dans llechelle Kelvin (ToK) ou dans llechelle

---
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RESOLUTIONS 18 (EC-IX) - 19 (EC-IX)

derivee Rankine (ToR

= 1,8

TOK); et

CHARGE le Secretaire general d1incorporer llensemble de cette
resolution dans la publication appropriee de 1lOrganisation meteorologique mondiale.

Res. 18 (EC-IX) - TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE CELSIUS
LE COMITE EXECUTIF,
-PRENANT NOTE de la recommandation 2 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) Que, pour faciliter les echanges et les calculs, il demeure
necessaire de disposer d1une echelle de temperature thermodynamique
ayant son zero au point de fusion de la glace ou au voisinage de ce
point;
2) Que la dixieme Conference generale des poids et mesures
(1954) a adopte une telle echelle, appelee llechelle thermodynamique
Celsius (tOC), definie par la relation linea ire simple tOe = TOK 273,15, le symbole de °C signifiant "degres Celsius";
AOOJ;>TE 1 I echelle thermodynamique Celsius tOC, .telle que 1 I a definie la dixieme Conference generale des poids et mesures (1954) par
la relation tOC = TOK - 273,15;
RECOMMANDE que la lettre t, lorsqu1elle sera utilisee a llavenir dans des publications pour designer la temperature thermodynamique, soit employee en connaissance de cause et de fagon systematique
pour representer la temperature dans llechelle thermodynamique Celsius
tOC ou dans llechelle thermodynamique derivee Fahrenheit, tOF =
1,8 tOC + 32; et
CHARGE Ie Secretaire general diincorporer llensemble de cette
resolution dans la publication appropriee de 1lOrganisation meteorologique mondiale.

Res. 19 (EC-IX) - ECHELLE

INTE&~ATIONALE

DE TEMPERATURE DE 1948

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 3 (CAe-II); et
CONSIDERA.NT,
1) Qulil est necessaire, pour aider a la realisation pratique
de la temperature thermodynamique et pour parvenir a un accord sur la

--~----

RESOLUTION 20 (EC-IX)
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mesure de la temperature, de disposer d'une echelle emplrlque qui presente par rapport a l'echelle thermodynamique Celsius une difference
minime, bien que ne pouvant etre determinee avec precision;
2) Que la dixiem~ Conference generale des poids et mesures
(1954) a confirme la decision de la neuvieme Conference generale (1948)
adoptant une Echelle internationale de temperature de 1948, tOC (Int.
1948). Cette derniere est definie, d'une part, par les lectures d'instruments etalons, gr@ce auxquels il est possible de proceder, de fa90n
uniforme et selon une methode permettant la reproduction, a des interpolations entre des temperatures standard fixes auxquelles sont assignees des va leurs numeriques et, d'autre part, par des formules standard dont le~ constantes sont determinees par etalonnage selon une methode definie, permettant de traduire les lectures des instruments en
temperature de l'echelle;
3) Que cette echelle emplrlque modifie et ameliore l'ancienne
echelle internationale centigrade de 1927 "qui, ainsi que la designation "degres centigrades", a maintenant officiellement cesse d'exister;
DECIDE,
1) De reconnaitre l'Echelle internationale de temperature de
1948 comme l'echelle de temperature empirique a laquelle toute mesure
de la temperature faite en laboratoire doit pouvoir etre rapportee directement avant d'etre finalement exprimee en temperature de l'echelle
thermodynamique Celsius;
2) D'eviter l'emploi de l'expression "degres centigrades" et
de recommander que soit utilisee a sa place l'expression "degres Celsius (Int. 1948)";
3) D'approuver la pratique consistant a representer les mesures
de temperature faites en laboratoire comme des temperatures de l'echelle thermodynamique Celsius (oC), chaque fois qu'il est possible de le
faire dans les limites de precision des mesures et dans l'etat des connaissances actuelles sur l'echelle thermodynamique Celsius; et
CHARGE le Secreta ire general d'incorporerl'ensemble de cette
resolution dans la publication appropriee de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 20 (EC-IX) - TECHNIQUES DE SONDAGE HORIZONTAL
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 6 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) Qu'il existe actuellement de graves lacunes dans le reseau
aerologique, non seulement dans l'hemisphere sud mais aussi dans les

8

RESOLUTION 21 (EC-rX)

regions oceaniques et desertiques de l'hemisphere nord;
2) Qu'il 'est theoriquement possible de combler certaines d'entre elles par l'emploi de techniques de sondage horizontal;
RECOMMANDE,
1) Que les recherches en matiere de creation et de mise au point
des techniques de sondage horizontal soient encouragees et orientees
vers la mise au point d'instruments qui ne presenteraient aucun risque
pour l'aviation;
2) Qu'avant d'introduire une technique de sondage horizontal
dans une region quelconque, un plein accord soit realise entre tous
les pays interesses de fa¥on a eviter toute possibilite d'atteinte a
la souverainete nationale;
3) Que les associations regionales interessees s'enquierent
s'il est pratiquement possible d'utiliser les techniques existantes
de sondage transoceanique* dans l'hemisphere sud; et
C~RGE Ie Secretaire g~neral d'apporter, Ie cas echeant, son aide
au president de la Commission d'aerologie pour la redaction d'un rapport sur l'evolution des techniques de sondage horizontal.

*

Les techniques de sondage transoceanique sont decrites par Masterbrook
et Anderson (Weatherwise, 1954, Vol. 7, N° 4, pp. 79-81).

Res. 21 (EC-IX) - DEFINITION DE LA TROPOPAUSE
LE,COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)

De la recommandation 7 (CAe-II); et

2) Du,fait que Ie President de l'Organisation meteorologique
mondiale a adopte cette recommandation au nom du Comite executif;
DECIDE,
1) D'approuver la me sure prise par Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale;
2) De confirmer I'adoption de Ia definition revisee de Ia tropopause qui figure en annexe a Ia presente resolution*;
*

Voir annexe.

_ _ _-~-----------------~--1
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3) De designer par Ie terme "tropopause conventionnelle" la
tropopause determinee par cette definition.

Res. 22 (EC-IX) - ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
I

~.

~i

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 12 (CMM-I/MET-IV) et de la
recommandation 9 (CAe-II); et

!

CONS IDE RANT ,
1) Qu'il est necessaire, pour les besoins de l'aviation, de 10caliser les centres d'activite orageuse avec une precision de l'ordre
de

a)

50 kilometres dans les regions ou il existe un reseau dense de
routes aeriennes;

b)

200 kilometres dans les regions ou Ie reseau de routes aeriennes
est peu dense ou dans les regions ou les aeronefs peuvent circuler en dehors des routes aeriennes;

c)

500 kilometres dans les autres regions du globe;

2) qu'un materiel radiogoniometrique approprie pour la localisation des parasites atmospheriques est disponible et que, s'il est
convenablement installe, il fournira des releves des decharges electriques individuelles avec une precision de l'ordre de 1°;
3) qu'un reseau compose de trois stations de localisation des
parasites atmospheriques procedant simultanement aux observations avec
Ie degre de precision indique ci-dessus, et formant un triangle equilateral dont Ie cate est de longueur B, est capable de localiser une
decharge electrique individuelle situee dans un rayon B du triangle,
avec ·une precision de l'ordre de B/lo;
4) Qu'en consequence, Ie choix d'un reseau triangulaire approprie permet d'obtenir a peu pres la precision requise au paragraphe 1);

1

RECOMMANDE que, la ou des reseaux de detection de parasites atmospheriques sont necessaires pour repondre aux besoins de l'aviation
mentionnes au paragraphe 1) ci-dessus, il soit tenu compte de la precision indiquee au paragraphe 3);
CHARGE Ie Secreta ire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mondiale.

RESOLUTION 23 (EC-IX)
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Res. 23 (EC-IX) - CREATION DE RESEAUX INTERNATIONAUX DE DETECTION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 10 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) Que la precision de la localisation des orages dans des regions tres etendues peut ~tre augmentee par lletablissement d1un reseau d~ detection des parasites atmospheriques dont les lignes de base
sont longues;

2) Qulil est impossible, dans de nombreux cas, d1etablir de tels
reseaux de detection des parasites atmospheriques a ·llinterieur des
frontieres nationales;
3) Que les fonctions des radiogoniometres cathodiques et a secteur etroit sont complementaires;
RECOMMANDE,
1) L1etablissement, par accord mutuel entre les pays interesses,
de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques,
utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les Ugnes de base
ont une certaine longueur, ce qui pourrait ~tre realise a llaide :

a)

Du choix des stations particulieres deja etablies separement et
faisant partie de reseaux nationaux existants ou devant ~tre
crees,

b)

De la combinaison des releves de reseaux nationaux, et

c)

De lletablissement de stations speciales, en cas de besoin;

2) L1adoption par ces reseaux internationaux d1une seule station de controle, chargee a la fois de la synchronisation et du pointage, pour chaque periode d1observation donnee;
3) L1echange de specialistes et de techniciens entre pays faisant partie d'un m@me reseauinternational, afin de regler les details
de fonctionnement;
4)

L1utilisation de radiogoniometres a secteur etroit :

a)

Pour observer Ie mouvement des centres orageux entre les periodes de fonctionnement des reseaux internationaux,

b)

Pour signaler llapparition de nouveaux foyers orageux, et

c)

Pour comparer les resultats obtenus a llaide de radiogoniometres
cathodiques et a secteur etroit; et

I~VITE les associations regionales a etudier slil est opportun
de mettre en oeuvre la presente resolution dans leurs Regions respectives.

RESOLUTION 24 (Ee-IX)
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Res. 24 (EC-IX) - CHOIX DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS POUR LA PUBLICATION DES
DONNEES AEROLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)

I'I

'I

,-

Des recommandations 11 et 12 (CAe-II);

2) Du fait que le president de l'Organisation meteorologique
mondiale a adopte la recommandation 11 (CAe-II) au nom du Comite executif;

I

DECIDE,
1) D'approuver les mesures prises par le President de l'Organisation meteorologique mondiale;
2)
a)

De confirmer la recommandation, selon laquelle :

Pendant l'Annee geophysique internationale, les niveaux ci-apres
devraient ~tre consideres comme des niveaux significatifs obligatoires :
i)

le niveau de la station et le niveau le plus eleve atteint
parle sondage;

ii) les niveaux necessaires pour que l'interpolation linea ire
entre deux niveaux significatifs consecutifs fournisse des
va leurs de la temperature qui ne s'ecartent pas de la valeur
observee de·plus de laC au-dessous du niveau de 300 mb ou de
la premiere tropopause (selon que ce niveau ou la premiere
tropopause est atteint en premier lieu) et de plus de 2°C
au-dessus de l'un ou de l'autre de ces niveaux;
iii) le niveau de la vitesse maximum du vent, lorsque ce niveau
est determine;
iv) les tropopauses telles qu'elles sont definies dans la recommandation 7 (CAe-II);
b)

Pendant l'Annee geophysique internationale, les niveaux ci-apres.
devraient ~tre consideres comme des niveaux significatifs ~
tatifs
i)

la base et le sommet des inversions et des couches isothermes qui ont plus de 20 mb d'epaisseur ou qui sont caracterisees par une variation significative de l'humidite relative;

ii) les niveaux necessaires pour que l'interpolation lineaire
entre deux niveaux consecutifs (niveaux standard ou niveaux
significatifs) fournisse des yaleurs de l'humidite relative
qui ne s'ecartent pas de plus de 10 pour cent des valeurs
observees;
iii) la base des nuages et des couches de givrage;
iv) les maximums et minimums importants de la vitesse du vent

RESOLUTION 25 (EC-IX)
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(autres que celui defini a l'alinea a) iii) ci-dessus) et
sauf dans Ie cas de vents faibles, les variations' notables
de direction du vent pour une faible difference d'altitude;
c)

Les niveaux choisis pour repondre aux conditions enoncees aux
alineas a) ii) et b) ii) devraient etre, dans la me sure du possible, les niveaux effectifs auxquels interviennent des changements importants de gradient de la temperature ou du gradient de
l'humidite ou du vecteur vent; et

CONSIDERANT qu'il n'est pas souhaitable d'etablir, ,avant l'examen des donnees aerologiques recueillies pendant l'Annee geophysique
internationale, des regles definitives pour Ie choix de niveaux significatifs, en vue de la pUblication courante des donnees aerologiques;
DECIDE que les regles ci-dessus, pour Ie choix de niveaux significatifs, seront utilisees pour toutes les publications courantes des
donnees aerologiques, jusqu'au moment ou des regles definitives pourront etre etablies, aussit8t que possible apres la fin de l'Annee geophysique internationale; et
IN~ITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
envisager la possibilite d'appliquer les memes regles dans l'echange
synoptique des donnees aerologiques.

a

Res. 25 (EC-IX) - DEFINITION DU JET STREAM
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)
MET-IV);
2)

De la demande figurant dans la recommandation 49 (CMAe-I/
De la recommandation 13 (CAe-II);

ADOPTE la definition provisoire ci-apres du jet stream :
Un jet stream est un courant etroit et fort, concentre Ie
long d'un axe quasi horizontal, situe dans la troposphere
superieure ou dans la stratosphere, caracterise par de forts
gradients verticaux et lateraux de l'intensite du vent, et
presentant un ou plusieurs maximums de vitesse;
RECOMMANDE que les criteres numeriques ci-apres soient appliques
pour les besoins de l'exploitation :
En regIe generale, la longueur d'un jet stream est de quelques milliers de kilometres, sa largeur de quelques centaines
de kilometres et sa hauteur de quelques kilometres. Le gradient vertical de l'intensite du vent est de l'ordre de 5 a
10 ms- l par kilometre et Ie gradient lateral est de l'ordre

RESOLUTIONS 26 (EC-IX) - 27 (Ec-iX)
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de 5 ms- l par 100 kilometres. Une limite inferieure arbitraire de 30 ms- l est assignee a la vitesse de l'air, Ie
long de l'axe d'un jet stream.

I
l

I

~

~

Res. 26 (EC-IX) - PUBLICATION DES DONNEES RELATIVES AUX SURFACES ISOBARIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 14 (CAe-II);
CONSIDERANT qu'en plus des surfaces isobariques qui sont utilisees a l'echelle mondiale pour les analyses synoptiques courantes, il
existe d'autres surfaces isobariques pour lesquelles des donnees sont
necessaires, notamment pour repondre aux necessites de la recherche
aerologique;
RECOMMANDE.que soient publiees les donnees relatives aux surfaces
isobariques suivantes : 1.000, 850, 700, 500, 400, 300, 200, 150, 100,
70, 50, 30, 20 et 10 mb; et
CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mondiale.

Res. 27 (EC-IX) - EXTRAPOLATION DES SONDAGES POUR LE CALCUL DU GEOPOTENTIEL
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1) De l'existence dans Ie code OMM 421 (publication OMM - N° 9.
TP.4, volume B), de dispositions additionnelles sur l'indication des
donnees du geopotentiel extrapole; et
2)

De la recommandation 15 '(CAe-II);

CONSIDERANT,
1) Qu'il est souhaitable de parvenir a un accord international
instaurant une procedure uniforme pour l'extrapolation d'un sondage
permettant de proceder au calcul du geopotentiel a un niveau standa~d
plus eleve que Ie plus haut niveau qui a ete atteint, mais proche de
celui-ci;
2) Ou'une telle procedure devrait ~tre objective, d'une application simple, et introduire une erreur moindr~ que l'erreur normale
qui se produit lors de la determination du geopotentiel du niveau Ie
plus eleve qui a ete atteint;
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RESOLUTION 28 (EC-IX)

DECIDE,
1) Que chaque fois qu'aux fins de publication
paler un sandage pour calculer Ie geopotentiel d'une
standard, avec une pression inferieure a la pression
dage, il conviendra d'appliquer les regles suivantes

on doit extrasurface isobare
minimum du san:

a)

Une extrapolation sera autorisee a la condition expresse que la
difference de pression entre la pression minimum du sandage et
la pression standard la plus elevee qui la suit immediatement
ne depasse pas 25 mb pour les pressions standard excedant 100 mb
et ne depasse pas un quart de la pression standard pour les presslons standard de 100 mb et inferieures a 100 mb;

b)

Pour Ie calcul du geopotentiel, et uniquement a cette fin, le
sandage de la temperature fera l'objet d'une extrapolation lineaire par rapport au logarithme de la pression jusqu'au niveau
le plus eleve qui le suit immediatement. Pour cette extrapolation, on emploiera seulement deux points sur la courbe de sondage : le point qui correspond a la pression minimum atteinte et
celui dont la pression represente la somme de cette pression minimum et de la difference de pression, telle qu'elle est definie
au paragraphe a) ci-dessus;

~tre

2) Que, lorsque l'extrapolation est effectuee,
indique clairement dans la publication;

ceci devrait

3) Que les Commissions de meteorologie synoptique et de climatologie, ainsi que les associations regionales, devraient ~tre invitees a examiner l'utilisation des regles ci-dessus dans le domaine de
leur competence; et
CHARGE le Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution, dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mondiale, en prenant en consideration les avis des Commissions de meteorologie synoptique et de climatologie.

Res. 28 (EC-IX) - ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE STATIONS POUR LE PRELEVEMENT
D'ECilll~TILLONS D'AIR ET DE PRECIPITATIONS AUX FINS D'ANALYSE CHIMIQUE
LE COMlTE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)

De la recommandation 16 (CAe-II);

2) Du fait que le President de l'Organisation meteorologique
mondiale a adopte cette recommandation au nom du Comite executif;
DECIDE,
1) D'approuver les mesures prises par le President de l'Organisation meteorologique mondiale;

RESOLUTION 29 (EC-IX)
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De confirmerla recommandation, selon laquelle :

a)

Pendant l'Annee geophysique internationale, des echantillons
d'air et de precipitations devraient ~tre preleves mensuel1ement
sur une surface aussi etendue que possible, en vue de les soumettre a une analyse chimique;

b)

Dans les regions continentales, la densite des stations d'echantillonnage devrait pour ~tre efficace, ~tre de l'ordre d'une station pour 100.000 km2 , et que cette densite devrait ~tre accrue
dans les regions c8tieres si les circonstances Ie permettent,
mais il convient d'encourager egalement l'installation de stations !solees qui ne font pas partie d'un reseau etendu;

c)

Des methodes d'analyse micro-chimique normalisees ou rendues
comparables devraient ~tre utilisees, et a cet effet les services participant a ce programme sont invites a pro ceder au moins
a un echange d'echantillons avec l'Institut meteorologique international, Lindhagensgatan 124, Stockholm K, Suede.

ANNEXE
Annexe

a

la resolution 21. (EC-IX)

DEFINITION DE LA TROPOPAUSE

a)

La "premiere tropopause" est definie comme etant Ie niveau Ie plus
bas auquel Ie gradient vertical de temperature* devient inferieur
ou egal a 20 C/km a condition que Ie gradient moyen** entre ce niveau
et un niveau superieur quelconque distant de moins de 2 km ne depasse pas 2°C/km;
.

b)

Si aU-dessus de la premiere tropopause Ie gradient vertical moyen**
entre un niveau quelconque et taus les niveaux plus eleves distants
de moins d'un kilometre depasse 30 C/km, une "deuxieme tropopause"
est definie par les m~mes criteres que ceux figurant sous Ie point
a). Cette tropopause peut ~tre situee dans la couche de 1 km d'epaisseur ou au-dessus de cette couche.
*

Le gradient vertical de temperature est Ie taux de decroissance de la
temperature avec l'altitude.
** Le gradient moyen d'une couche est la difference entre les temperatures des extremites de la couche, divisee par son epaisseur, independam~ent de toute variation du gradient dans la couche.
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ANNEXE

Notes eXQlicatives
1.

.Il convient d I appliquer les convers ions suivantes :
lOF/l.OOO pieds
Gradient vertical de 2 oe/km
7°F!6.500 pieds.
4oe/2 km
Gradient moyen de
5 OF/3.250 pieds.
3 oe/l km
Gradient moyen de

2.
Si un sondage se termine a moins de 2 km au-dessus du niveau qui
semble par ailleurs ~tre la tropopause, llexpression "tropopause incompletement definie" sera utilisee.
3.
La couche ayant un gradient vertical depassant 3 oe/km, dont il est
question a~ paragraphe b), peut ~tre situee a nlimporte quelle altitude audessus de la premiere tropopause et ne doit pas forcement se trouver a plus
de 2 km au-dessus de celle-ci.
4.
Si la couche de 1 km d'epaisseur, dont il est question dans le paragraphe b), est presente, mais qu1une seconde tropopause n1est pas atteinte
ou n1est pas determinee (au sens de la note 2), il convient de le signaler.
5.
Afin d1exclure, autant que possible, des discontinuites dans la troposphere, telles que les surfaces frontales ou les inversions de subsidence,
un niveau correspondant par ailleurs a la definition de la tropopause, mais
observe au-dessous du niveau de 500 mb, ne sera pas appele tropopause, sauf
slil slagit du seul niveau remplissant les conditions de la definition et
si le gradient moyen ne depasse pas 3oe/km sur une epaisseur d1au moins
1 km dans une couche quelconque plus elevee. Le sondage doit en outre atteindre au moins le niveau de 200 mb. (eette disposition vise a ne considerer comme tropopause une discontinuite dans le gradient vertical a un niveau situe au-dessous de celui de 500 mb que slil est certain qu1un autre
choix est impossible).

