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CORRIGENDUM
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sciences
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RECOMMANDE 1),
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"resolution 6 (EC-XII)" par "resolution 6 mC-XIII)".
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.

1.1
Sur I' aimable invitation du Gouvernement bulgare, la Corrunission
des sciences de I' atmosphere de I' OMM a tenu sa neuvieme session au Palais
national de la culture "Lyudmila Zhivkova" de Sofia, Bulgarie, du 6 au
17 octobre 1986.
La
session
regroupait
74
participants,
dont
les
representants de 44 pays Membres et un observateur d'une organisation
internationale. La liste des participants figure au debut du present rapport.
1.2
Le professeur F. Mesinger, president de la Corrunission, a ouvert la
session Ie lundi 6 octobre 1986
10 heures.

a

1.3
Au nom du Secretaire general du Comite central du Parti corrununiste
bulgare et du President du Conseil d' Etat de la Republique populaire de
Bulgarie, l'Academicien Blagovest Sendov, vice-president du Conseil de la
science, de la culture et de l'education et president du Comite des sciences
de la Republique populaire de Bulgarie a souhai te la bienvenue aux
participants.
M. Sendov a salue les activites de 1 'Organisation, qui
remontent
plus de cent ans. II a estime que ces travaux representaient un
exemple de cooperation internationale qui peut s' expliquer par Ie fait que
l'atmosphere ne connait pas de frontieres et il a exprime l'espoir que cette
collaboration se poursuivra. M. Sendov a souligne la necessite d'oeuvrer pour
Ie maintien de la paix et la prevention des risques de guerre. Les activites
meteorologiques ont une grande valeur tant sur Ie plan scientifique que
pratique pour tous les pays et les peuples du monde.
Passant en revue la
vaste garrune d' activites de I' horrune qui sont affectees par Ie comportement de
I' atmosphere, il a rappele que I' etre humain peut exercer une influence sur
cette atmosphere, corrune dans Ie cas de la pollution de l'air, et provoquer des
changements climatiques.
M. Sendov a exprime l'espoir que cette session
permettrait d'elucider nombre de ces problemes, et a conclu en souhaitant aux
participants un agreable sejour a Sofia qui leur donnerait l'occasion de mieux
connaitre Ie pays et l'oeuvre du peuple bulgare.

a

1. 4
Le professeur G.O. P. Obasi, Secretaire general de I' Organisation
meteorologique mondiale, a salue les participants et a sincerement remercie Ie
Gouvernement bulgare d'avoir aimablement invite la Corrunission des sciences de
l'atmosphere
tenir sa session
Sofia. II a egalement exprime sa gratitude
la ville de Sofia pour sa chaleureuse hospitalite et pour les excellentes
dispositions prises pour accueillir la session.
En outre, il a vivement
remercie Ie professeur G. Miloshev, representant permanent de la Bulgare
aupres de I' OMM, et ses collaborateurs des efforts qu' ils ont deployes pour
assurer Ie bon deroulement de la session. Le Secretaire general a salue Ie
travail accompli au cours de l'intersession par Ie professeur F. Mes.lnger et
M. A. Alusa, respectivement president et vice-president de la CSA.
Le
professeur Obasi a ensui te insiste sur Ie role important que joue la CSA au
sein de l'OMM pour promouvoir Ie developpement de la science de la
meteorologie et aider les Membres a atteindre leurs objectifs de developpement
socio-economique. Passant aux travaux de la session, il a mis en evidence Ie
haut rang de priori te accorde
la prevision meteorologique
toutes les
echelles temporelles et a attire l'attention des participants sur les progres
importants realises en matiere de prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance. Des efforts considerables ont egalement ete deployes pour

a

a

a

a

a

a

a
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ameliorer comme il convient l'efficacite de la prevision
longue echeance.
II a indique que la recherche en meteorologie tropicale continue de meri ter
une attention particuliere. Le Secretaire general a aussi souligne combien il
importait d' ameliorer la comprehension
des
processus
phys~co-chimiques
affectant l'environnement humain.
II a signale divers points de l'ordre du
jour qui necessiteraient des deliberations et des decisions de la Commission.
Rappelant Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1987 "La
meteorologie, modele de cooperation internationale", i l a conclu en declarant
que la Commission devrai t tirer parti de la presence d' experts de nombreux
pays pour discuter des differentes possibili tes d' aboutir a. un consensus sur
la meilleure maniere de faire progresser la science de la meteorologie grace a.
la cooperation internationale.
II a souhaite aux participants Ie plus grand
succes dans leurs travaux.
1. 5
M. S. Ninov, Maire de Sofia, a indique combien la ville etait
heureuse d' accueillir la neuvieme session de la Commission des sciences de
l' atmosphere.
II a souligne la preoccupati0l1. croissante ressentie par Ie
public vis-a.-vis des applications pratiques des sciences de l' atmosphere, et
notamment l' importance que revetent les informations meteorologiques pour Ie
bon deroulement des activites economiques et sociales de la ville. M. Ninov a
evoque l' interet que porte la ville a. divers aspects meteorologiques des
problemes de protection de l'environnement, de previsions des phenomenes
meteorologiques dangereux affectant la vie des citoyens, de l' influence des
activites de l'homme sur Ie temps et Ie climat, et de la modification
artificielle du temps.
II a conclu en souhaitant, au nom des habitants de
Sofia, une chaleureuse bienvenue a. tous les participants et beaucoup de succes
a. leur reunion.
1.6
L'academicien M. Dakov, parlant au nom de l'Academie des sciences
bulgare dont il est vice-president, a souhaite la bienvenue aux participants.
II a mentionne l'interet croissant ressenti par la communaute scientifique et
la population en general pour les sciences de 1 'atmosphere.
Pour lui, cet
interet s'explique par Ie fait que la vie elle-meme sur notre planete depend
de l'atmosphere et de l'hydrosphere et, plus particulierement, des conditions
meteorologiques et climatiques.
II a souligne l'importance de la lutte c~ntre
les phenomenes atmospheriques defavorables et a salue les efforts deployes par
les meteorologistes pour aider les nations. Les meteorologistes bulgares ont
notamment remporte des succes en ce qui concerne l' etude des particularites
regionales des processus atmospheriques dans la peninsule balkanique et la
Mediterranee.
M. Dakov a ensuite decrit les activites meteorologiques
realisees par la Bulgarie notamment dans les domaines de la prevision
numerique du temps, de la suppression de la grele et de la pollution de
l'environnement ainsi que de la surveillance de l'ozone et il a mentionne Ie
role joue par l' Academie des sciences a. cet egard.
II a insiste sur la
collaboration internationale dans Ie domaine de la meteorologie et a indique
que la Bulgarie avai t l' intention d' accroitre encore sa participation aux
activites de l'OMM et souhaitait appuyer tout projet permettant de developper
et de poursuivre la cooperation internationale dans Ie domaine des sciences de
l' atmosphere.
Apres avoir rappele la necessite de proteger l' environnement
des consequences indesirables des activites de 1 'homme, M. Dakov a souhaite
beaucoup de succes a. la Commission dans ses efforts pour permettre aux
sciences de l'atmosphere de contribuer au bien-etre de l'humanite.
Au nom du personnel de l' Institut meteorologique et hydrologique
1.7
bulgare dont il est directeur, Ie professeur G. Miloshev, Representant
permanent de la Bulgarie aupres de l'OMM, a souhaite la bienvenue aux
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participants a la session. Le Service hydrometeorologique bulgare, qui existe
depuis 92 ans, a une longue histoire et a toujours tente de developper les
sciences de l' atmosphere pour contribuer utilement a I ' economie du pays.
Le
professeur Milosheva fait observer que des efforts considerables etaient
deployes pour
etudier
l' evolution des
systemes meteorologiques,
afin
d t ameliorer la prevision, de cornprendre les processus atmospheriques pour
pouvoir lutter contre la grele et les fortes pluies, et de connaitre la chimie
de l'air et la pollution de l'environnement ainsi que la variabilite du
climat. Le Service bulgare apporte une reelle contribution tant aux progres
scientifiques et techniques qu' au developpement economique.
Mentionnant la
comprehension et l'assistance d~nt son Service beneficie de la part du
Gouvernement et la necessite d'en renforcer les activites, Ie professeur
Miloshev a indique que son organisme desirait participer activement aux
travaux de la CSA. En conclusion, il a souhaite aux participants une session
fructueuse.
1. 8
Le professeur F. Mesinger, president de la Commission, a exprime
sa gratitude au Gouvernement bulgare pour avoir invite la Commission et avoir
pris d'excellentes dispositions pour l'accueillir a Sofia.
II a aussi
remercie Ie professeur Obasi, Secretaire general de l' OMM, de l' appui dont a
beneficie la Commission et des excellents preparatifs de la session.
Le
professeur Mesinger a rappele aux participants que Ie Neuvieme Congres avait
decide de renforcer l'action de la CSA et d'arreter un ordre de priorite pour
ses travaux afin qu'elle soit a meme de remplir son role important qui
consiste a assurer l' application des progres de la recherche pour ameliorer
1 'assistance fournie par les services meteorologiques des Membres.
Le
president de la Commission a mentionne les progres reguliers et continus
enregistres ces quatre dernieres annees dans Ie domaine prioritaire de la
prevision meteorologique ainsi que l'utilisation accrue des resultats des
recherches par les pays Membres de l'OMM; il a exprime l'espoir que certaines
des activites de la CSA avaient contribue a cette amelioration.
Le professeur
Mesinger a rappele que c'est un projet de la CSA qui avait rendu possible la
quantification des verifications des previsions, permettant d'exprimer en
donnees chiffrees les progres accomplis.
Pour bien souligner la priori te
accordee a la recherche en matiere de prevision meteorologique, Ie president a
invite des scientifiques a presenter des conferences sur differents aspects de
ce domaine.
Il a indique que la meteorologie tropicale etai t egalement un
secteur prioritaire et a remercie ceux des Membres qui ont contribue activement a ce programme.
Se referant a I ' importance accrue que revetent les
problemes de l'environnement dans Ie cadre des sciences de 1 'atmosphere, en
raison des activites de plus en plus complexes de 1 'homme, Ie professeur
Mesinger a indique que la Commission devait etre prete a collaborer avec Ie
Conseil executif pour creer un organe commun charge de la question de l'environnement atmospherique.
II a mentionne Ie probleme encore particulierement
ardu de la modification artificielle du temps et les progres connexes
enregistres dans Ie domaine de la physique des nuages, tant en ce qui concerne
les instruments utilises que la modelisation, qui ont permis de mieux cerner
cette question.
II a exprime l'espoir que la Commission continuerait" de
contribuer a la mise en oeuvre du Programme mondial de recherches sur Ie
climat et a notamment mentionne les etudes concernant Ie gaz carbonique,
l'ozone et Ie rayonnement atmospheriques. II a termine ce tour d'horizon des
travaux recents de la Commission en mentionnant les activites d'appui
importantes, qui s' etendent aussi bien a I ' utilisation des satellites qu' aux
problemes bibliographiques. Enfin, Ie professeur Mesinger a tenu a remercier
encore Ie Gouvernement bulgare d' avoir accueilli la neuvieme session de la
Commission des sciences de l'atmosphere.
I
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2.

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

2.1

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

Le representant du Secretaire general a informe la Commission de
la situation en ce qui concerne 1es lettres de creances rec;ues. Conformement
a la regIe 21 du Reglement general, la Commission est convenue d' accepter les
pouvoirs des representants dont les noms figuraient sur la liste etablie par
Ie representant du Secretaire general.
II n'a pas ete juge utile de
, "
'. ' d e ver1
' 'f'1ca t'10n ues
-'
'
conS~1~uer
un com1~e
pouvo1rs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

La Commission a approuve l'ordre du jour definitif qui est
reproduit au debut du present rapport, ainsi que les numeros des documents
correspondants a ses differents. points.
Une modification a ete apportee a
l' ordre du jour provisoire, Ie titre du point 4.3 - Exploitation des donnees
du GARP et activites consacrees a l'experimentation numerique - etant modifie
comme suit: "Activites consacrees a I ' experimentation numerique, y compris
l'exploitation des donnees du GARP".
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)
Comite des nominations

Conformement a la regIe 25 du Reglement general, la Commission a
constitue un Comite des nominations compose de MM. G.N. Miloshev (president),
A.K. Abdalla
(Soudan),
W.L. Godson
(Canada)
et
D.P.W. Karunatilleke
(Sri Lanka).
2.3.2

Comite de coordination

Conformement a la regIe 27 du Reglement general, la Commission a
constitue un Comite de coordination compose du president, du vice-president,
des presidents des comites de travail (a l' exception du president du Comite
des nominations) et du representant du Secretaire general. Un representant du
Secretariat local a ete invite a participer aux travaux de ce Comite.
2.3.3

Qo~i1e __ c~a£g~

Qe __ cQo£dQn~e£

les

ErQPQsitio~s __cQnfe£n~n1

la

~o~i~a1iQn_d~s_r~PEo£t~u£s_e1 !e~ ~e~£e~ Qe~ grQuEe~ Qe_t£a~ail

La Commission a constitue un comite charge de coordonner les
propositions concernant la nomination des rapporteurs et des membres des
groupes de travail compose des trois membres du Groupe de travail consultatif
de 1a CSA, MM. F. Mesinger, A.L. Alusa et W.L. Godson ainsi que M. E. Bierley
(Etats-Unis d'Arnerique), M. D.J. Gauntlett (Australie), M. V.M. Gruzinov
(URSS) et M. J-J. Zhang (Chine).
2.3.4

Comites de travail

--------

Deux comites de travail ont ete constitues pour examiner en detail
les differents points de l'ordre du jour:
Ie Comite A, charge de traiter 1es points 4, 5 et 12, dont
(Irlande)
et
les co-presidents etaient MM.
R.J. Bates
R. Suryanarayana (Inde);
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Ie Comite B, charge de traiter des points 6, 7, 8 et 9, dont
les copresidents etaient M. W. Bohrne (Republique democratique
allemande) et M. D.J. Gauntlett (Australie).
La Commission est aussi convenue d' examiner les points 10 et 11 en comi te
plenier.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a fixe son
horaire de travail (9 h - 12 h et 14 h - 17 h) pour la duree de la session.
Elle est convenue que Ie president de la session approuverait ulterieurement
en son nom, les proces-verbaux des seances plenieres qui n' auraient pas pu
etre approuves au cours de la session.
3.

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

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
president, qui englobait les rapports des sixieme et septieme sessions du
Groupe de travail consultatif.
Le president a passe en revue l'ensemble des
activites deployees par la CSA et resume en outre l'etat actuel des
connaissances en certains domaines importants des sciences de l' atmosphere.
La Commission l' a remercie des mesures qu' il avai t prises en son nom durant
l' intersession et les a enterinees.
Elle a decide d' etudier les questions
abordees dans ce rapport au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
3.2
Considerant qu' elle avai t toujours besoin d' avis pour l' exercice
de ses activites, la Commission a decide de reconduire son Groupe de travail
consultatif et elle a adopte
cet effet la resolution 1 (CSA-IX) - Groupe de
travail consultatif de la Commission des sciences de 1 'atmosphere.

a

4.

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

4.1

Recherche sur la prevision meteorologigue
echeance (point 4.1)

a

courte et

a

moyenne

4.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des activi tes
deployees au cours des quatre dernieres annees par son Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance.
Elle est convenue qu' il fallai t continuer d' attribuer Ie plus haut rang de
priorite a la recherche sur la prevision meteorologique a toutes les echelles
temporelles, comme l'avaient decide les participants
la huitieme session de
la CSA. Le programme comporte l' execution de projets d' etudes prioritaires,
1 'organisation
de
colloques,
reunions
techniques
et
conferences,
la
preparation et la publication de rapports techniques, y compris la creation de
catalogues et de jeux de donnees.

a

4.1.2
La Commission a pris note des decisions adoptees par Ie Neuvieme
Congres au sujet du Programme OMM de recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance (PSMP) pour la neuvieme periode financiere, qui
comprend les projets d'etudes prioritaires suivants

a

a

Projet 1 - Recherche sur l' application des donnees
quantitatives a haute resolution;

satellitaires
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Projet 2 - Modelisation a des fins
pour des zones limitees;

de

prevision meteorologique

Projet 3

Etudes phenomenologiques;

Projet 4

Methodes d'interpretation objective;

Projet 5

Prevision

Projet 6

Cyclones en Mediterranee.

a tres

courte echeance;

La Commission a note avec satisfaction que treize Membres avaient offert
d'assumer les fonctions de centres d'activite pour les projets d'etudes
susmentionnes et que certains d'entre eux (Canada, Etats-Unis d'Amerique,
France) etaient responsables de centres d'act:ivite pour plusieurs projets
d' etudes. Elle s' est aussi felicitee des activites deployees par les groupes
directeurs, dont les membres ont ete choisis parmi Ie personnel des centres
d'activite, afin de mettre en oeuvre les projets d,etudes. Elle a examine et
approuve les rapports detailles sur l'etat d'avancement de chacun des
projets.
Compte tenu des progres scientifiques realises au cours des quatre
dernieres annees, elle a decide qu'il fallait poursuivre l'execution des
projets d'etudes prioritaires existants.
4.1. 3
La Commission a reconnu la grande importance que revetaient les
donnees satellitaires pour la prevision meteoro1ogique en exploitation. Elle
a egalement souligne que la recherche tendant
ameliorer la prevision
meteorologique a toutes les echelles temporelles dependait dans une tres large
mesure des possibilites de continuer a recueillir ces donnees.
Elle s 'est
felicitee de ce que ces donnees soient disponibles et elle a exprime l'espoir
que lIon continuerait de recevoir notamment des donnees de sondage dans
l'infrarouge provenant des satellites a orbite quasi polaire. Elle a de plus
souligne combien il importait pour l'essor des sciences de 1 'atmosphere
d'avoir acces aux donnees recueillies par les satellites experimentaux
existants et prevus.
Elle a estime que les centres d' acti vi tes pourraient
contribuer a accelerer la diffusion de ces donnees. Elle a aussi fait valoir
qu'il fallait perfectionner les techniques applicables a la restitution des
sondages satellitaires et a l'emploi combine des donnees satellitaires et des
donnees de radar.
Compte tenu de l'importance des donnees satellitaires
obtenues par teledetection dans la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance, la Commission a recommande qu' un expert specialise dans la
teledetection par satellite fasse partie de ce groupe de travail.

a

a

a

4.1.4
La Commission a note avec plaisir que, avec la collaboration des
centres d' acti vi te, Ie Groupe de travail avai t organise avec succes un Stage
de formation OMM sur les modeles de prevision numerique du temps pour des
zones restreintes, qui s'etait tenu a Erice, en octobre 1984. Elle a juge que
les notes de cours imprimees a la suite de ce stage etaient extremement
precieuses et elle a vivement recommande que son Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance
organise durant la dixieme periode financiere, conjointement avec son Groupe
de travail de la meteorologie tropicale, un stage de formation sur Ie meme
sujet, dans un pays des regions tropicales.

a

a
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4.1.5
La Corrunission a estime que 1es travaux de modelisation pour des
zones limitees (LAM) etaient uti1es, meme dans 1es cas ou une capacite
re1ativement
restreinte d' ordinateur etait disponib1e.
Elle a estime
important que les grands centres fournissent aux centres exp10i tant de te1s
modeles des donnees sur 1es conditions aux 1imites. Elle a releve que, dans
de nombreux cas, 1es donnees necessaires ne se rapportaient pas seulement aux
hauteurs du geopotentiel, mais aussi aux vents et qu' e1les devaient etre
transmises avec une resolution superieure a celle qui est utilisee actuellement sur Ie systeme mondial de telecorrununications. El1e a estime qu'il serait
utile de prendre des dispositions a l'echelon regional afin d'aider les grands
centres de prevision numerique du temps a transmettre des donnees sur 1es
conditions aux limites repondant aces besoins supplementaires. La Corrunission
a note a cet egard l'offre faite par Ie Royaume-Uni de prendre en consideration 1es demandes dont il serait saisi pour 1a fourniture des donnees sur
les conditions aux limites provenant de ses modeles operationne1s de 1a prevision numerique du temps. La Corrunission a prie son president de soumettre 1a
question des conditions aux limites pour les modeles des zones limitees a
1 'attention du president de la CSB.
4.1.6
Des modeles a forte resolution pour des zones limitees (dimensions
des mailles ~ 50 km) sont operationnels ou devraient Ie devenir dans certains
pays.
La Commission a reconnu qu'il etait souhaitable de comparer les
resultats obtenus a l'aide de ces modeles pour donner des conseils en vue de
leur amelioration. La Commission a donc prie Ie Groupe de travail d' identifier un petit nombre de situations meteorologiques caracterisees par une
activite significative a moyenne echelle, en vue de mettre les jeux de donnees
a la disposition des centres qui souhaitent comparer la performance des
modeles.
Des etudes de cas portant sur la periode de mise en oeuvre de
l'experience ALPEX ou sur d'autres programmes experimentaux speciaux devraient
etre examinees a cet effet. Le Groupe de travail devrait collaborer avec Ie
Groupe de travail CSA/CSM de l'experimentation numerique pour mener a bien et
evaluer les comparaisons; en outre, il devrait faire des recorrunandations afin
de coordonner de telles activites pour realiser au mieux Ie prograrrune jusque
dans les annees 1990.
4.1.7
La Commission a note avec satisfaction que l'OMM et l'UGGI avaient
organise conjointement et avec succes a Tokyo (Japon), en aout 1986, un
Colloque international sur la prevision numerique du temps a courte et a
moyenne echeance. Compte tenu de l'interet que de tels colloques presentent
pour la communaute meteorologique toute entiere, elle a recommande de prendre
les dispositions voulues afin d'en organiser d'autres tous les quatre ou cinq
ans De prochain pourrait donc avoir lieu en 1991).
Le representant de
l'AIMPA lui a indique qu'il serait possible d'organiser, pendant la prochaine
assembl ee scientif ique UGGIIAIMPA qui doH se teni r a Reading en 1989, un
colloque d t une semaine sur un ou plusieurs aspects speciaux de la p'revision

numerique du temps.
4.1. 8
La Corrunission a ete informee des activites de recherche que la
Norvege et d' aut res pays deployaient au sujet des previsions des depressions
polaires. L'importance des simulations numeriques et de la mise au point des
techniques applicables a la prevision de ces phenomenes sous forme de
perturbations a moyenne echelle dont la presence au-dessus de l'ocean engendre
des conditions meteorologiques difficiles, a ete particulierement soulignee.
La Corrunission a enterine une proposition tendant a inclure cette etude dans Ie
projet 3 - Etudes phenomenologiques.
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4.1.9

La Commission a reconnu que 1a prevision pour l'immediat/prevision
courte echeance etait un domaine qui evoluait tras rapidement grace
l' emploi de nouveaux moyens d' observation. En raison de l' importance que 1a
prevision pour l'immediat presente pour les services meteorologiques, l'OMM a
copatronne plusieurs cOlloques/reunions techniques
ce sujet. La Commission
a ete informee des travaux que les centres d' activite conduisaient en vue
d' ameliorer et completer les techniques permettant de prevoir des pheI)omeneS
meteorologiques locaux significatifs, y compris en ce qui concernait
l' archivage de donnees.
Son attention a ete attiree a cet egard sur la
necessite de renforcer la coordination entre les Membres qui participaient au
projet 5 - Prevision a tras courte echeance. Elle a note avec satisfaction
que la Tchecoslovaquie, Ie Japon et Ie Royaume-Uni, qui deploient des efforts
importants en matiere de previsions meteorologiques
tras courte echeance,
etaient disposes a exercer les fonctions de centres d'activite dans ce
domaine.
La Commission s' est declaree favorable a I' organisation en 1988,
d' une reunion technique sur les experimentations de systames d' observation
destines a la prevision a tras courte echeance.
Elle s' est felicitee de
l'offre de la Tchecoslovaquie d'accueillir cette reunion.

a tras

a

a

a

4.1.10
La Commission a reconnu l'importance que revetaient les t£chniques
de verification des previsions, secteur dans lequel Ie transfert de
technologies entre les Membres constituait une necessite pressante.
Elle a
recommande de s'employer a rediger des textes didactiques appropries et
d'organiser une reunion de formation professionnelle sur la verification des
previsions
a
toutes
les
echelles
temporelles
(voir
egalement
Ie
paragraphe 4.2.7).
4.1.11
La Commission a pris note avec satisfaction des mesures prises aux
fins du projet: d'etude sur les cyclones en Mediterranee, au nombre desquels
figure 1a preparation d' un rapport faisant Ie point des connaissances a cet
egard. La Commission a souligne 1 'importance que revetait Ie projet tendant a
ameliorer les previsions meteorologiques regionales et a elaborer des etudes
concernant les effets orographiques sur les processus meteorologiques. Elle a
note que les resultats du projet seraient tras uti1es pour l'etab1issement de
modeles de prevision meteorologique a l' echelle regionale et mondia1e. La
Commission a pris note avec interet de 1a collaboration instauree par les pays
mediterraneens occidentaux en matiere d'etudes meteorologiques dans la region,
notamment pour l' etablissement de modeles a moyenne echelle et la creation
d' une base de donnees. Ces etudes consti tueront une contribution importante
au projet d'etude des cyclones en Mediterranee et serviront de point de depart
au projet de ces pays visant a creer un centre d'etudes meteorologiques de la
Mediterranee occidentale (CEMMO) a Palma de Majorque.
La Commission a ete
informee des travaux accomplis en Bulgarie sur Ie projet d'etude des cyclones
en Mediterranee. On a estime qu'i1 conviendrait d'encourager une cooperation
internationale pour la mise en oeuvre de ce projet, notamment entre 1es pays
mediterraneens.
4.1.12
La Commission a reconnu que les donnees rassemblees a I ' occasion
de l'Experience alpine (ALPEX) du GARP representaient un jeu de donnees
unique, extremement bien adapte a la recherche destinee a faire progresser les
techniques de· modelisation portant sur des zones limi tees.
Par ailleurs,
comme l'a decide Ie Neuvieme Congres, la CSA est responsable de vei11er a la
meilleure utilisation possible des jeux de donnees du GARP, notamment de
1 'Experience ALPEX, pour l'ame1ioration des services de prevision des
Membres.
En consequence, la Commission a estime qu' i l etai t essentiel de
~revoir pour la prochaine periode financiere des activites precises destinees
a encourager l'utilisation des donnees de 1 'Experience ALPEX pour la recherche
sur 1a prevision meteorologique
courte echeance.

a
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4.1.13
Pour faciliter ces activites et tenir compte d'une maniere
genera1e des progres realises tant du point de vue de 1 I inclusion des effets
orographiques dans les modeles de prevision meteorologique que de la
comprehension du mecanisme des processus atmospheriques induits par Ie relief,
on a estime qu'il convenait de nommer un rapporteur.
A cet effet, la
Commission a adopte la resolution 2 (CSA-IX) - Rapporteur pour 1es effets
orographiques dans 1a prevision du temps.
4.1.14
La Commission a ete informee que les Membres qui se livrent a des
travaux de prevision numerique du temps avaient continue de contribuer a la
preparation de
rapports annuels
sur ce sujet.
Elle a estime que
1 I etab1issement et une large diffusion de ces rapports, ainsi que d I aut res
rapports techniques sur Ie PSMP, constituaient un moyen efficace d'assurer Ie
transfert de methodes et de donnees d I experiences sur la prevision numerique
entre tous les Membres. La Commission a considere qu'il etait tres important
de former des meteorologistes dans Ie domaine de la prevision numerique du
temps ainsi qu I a 1 I utilisation de produi ts numeriques pour la prevision en
exploitation, au moyen de stages de formation, de missions d'experts et
autres. E11e a recommande de tenir compte de ces besoins dans les plans de
mise en oeuvre relatifs au Programme d I enseignement et de formation
professionnelle et au Programme de cooperation technique de l'OMM.
4.1.15
La Commission a pris note des resultats du projet d' etude et de
comparaison des donnees sur la prevision numerique du temps durant la periode
1979-1984, consignees dans quatre rapports de la serie consacree au PSMP.
4.1.16
La Commission a approuve les preparatifs organises en vue du
prochain stage de formation OMM sur la prevision d I elements meteorologiques
significatifs et sur les methodes d'interpretation objective (Toulouse,
22-26 juin 1987) ainsi que d I autres reunions scientifiques prevues dans Ie
cadre du PSMP.
4.1.17
La Commission a examine la question de la restructuration des
groupes de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a toutes
les echeances.
Elle a constate qu'a l'heure actuelle, la recherche sur la
prevision meteorologique se divise en quatre volets auxquels s'appliquent des
methodes en partie differentes :
prevision pour l'immediat (une a deux heures) et prevision
tres courte echeance (jusqu'a 12 heures);
prevision
prevision

a

a courte echeance (jusqu'a trois jours);
a moyenne echeance (jusqu'a 10 jours);

prevision a longue echeance (au-dela de 10 jours).
Les modeles mathematiques utilises pour la prevision a courte, moyenne et
longue echeance, presentent de plus en plus de points communs. La Commission
a estime qu' il fallait donc garantir 1 interaction entre 1es deux groupes de
travail, notamment en nommant un ou plusieurs membres de chaque groupe comme
membre(s) correspondant(s) de l'autre. II conviendrait egalement d'envisager
la possibilite pour certains membres d'un des groupes de travail de participer
aux sessions de 1 'autre ainsi que celIe d'organiser des reunions de
coordination.
La Commission a recommande Ie maintien de la structure
actuelle, soit deux groupes de travail separes.
I
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4.1.18
Considerant qu' il demeure necessaire de
les activi tes prior ita ires pertinentes du PSMP, la
reconduire dans ses fonctions Ie Groupe de travail
prevision meteorologique a courte et a moyenne
resolution 3 (CSA-IX) a cet effete
4.2

recueillir des avis sur
Commission a decide de
de la recherche sur la
echeance et adopte la

Recherche sur la prevision a longue eCheance (point 4.2)

4.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie president du Groupe de travail ae la recherche sur la prevision
meteorologique
longue echeance et il a remercie Ie president ainsi que les
autres membres du Groupe de travail des activites qu'ils avaient deployees au
cours des quatre dernieres annses. Ces acti vi tes comprennent la formulation
du Programme de recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance
(PLRF) que Ie Neuvieme Congres a adopte par sa resolution 20 (Cg-IX),
l'alaboration de plans pour la mise en oeuvre de ce programme, l'organisation
de reunions techniques et de conferences, la preparation et la pUblication de
rapports techniques.

a

4.2.2
Conformement a une directive du Conseil executif, la Commission a
minutieusement examine ses activites dans Ie domaine de la recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance, en tenant compte des plans de mise
en oeuvre du PMRC. Elle a estime, comme Ie Conseil executif, important Ie
role qui lui incombait d'encourager tous les Membres a favoriser l'application
des resul tats de la recherche dans Ie domaine de la prevision a longue
echeance. A cet agard, la Commission a note que Ie Groupe de travail de la
CSA de la recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance a pour
tache principale de traiter des questions suivantes :
a)

les methodes empiriques de prevision mensuelle et saisonniere et
les etudes dynamiques et statistiques des donnees destinees ales
etayer;

b)

I' application pratique des modeles dynamiques de I' atmosphere et
de 1 'ocean
la prevision a longue echeance;

c)

l'integration des methodes empiriques et dynamiques;

d)

les methodes de verification des previsions et leurs resultats;

e)

la fourniture de probabilites en matiere de prevision;

f)

1 'utilisation des previsions dans la prise de decision.

a

Le Groupe de travail s'interesse
certain nombre d'autres questions:

activement

aux

aspects

pertinents

d'un

a)

les interactions ocean-atmosphere-surface terrestre;

b)

les interactions entre l'atmosphere tropicale et extratropicale;

c)

la validation des modeles de la circulation generale et du climat;

d)

les estimations de la previsibilite
base de modeles et,

e)

les fluctuations a court terme du climat.

a

l'aide de donnees et sur la
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4.2.3
Les activites du Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance de la CSA sont completees par
celles du Groupe de travail mixte CSA/CSM sur I' experimentation numerique.
Dans Ie domaine de la prevision a longue echeance, ce dernier s' interesse
essentiellement au realisme des integrations des modeles mondiaux de la
circulation
des echelles temporelles d'un
deux mois, tels qu'ils relevent
du premier volet de recherche sur Ie climat defini dans Ie plan scientifique
du Programme mondial de recherches sur Ie climat.
Le Groupe de travail
s'occupera donc des aspects suivants du comportement des modeles :

a

a

a)

la reduction des erreurs systematiques inherentes aux modeles et
la derive climatique;

b)

l'incorporation de parametrisations
physiques appropries;

c)

la sensibilitE~ aux variations des
conditions atmospheriques
initiales, et partant, les besoins en observations atmospheriques
pour la prevision a longue echeance;

d)

la sensibilite aux variations des conditions aux limites, et,
partant, les besoins en matiere de donnees pour la definition des
conditions aux limites;

e)

l'evaluation de la previsibilite sur la base de l'extension des
simulations a partir de conditions initiales qui ne peuvent etre
distinguees par l'observation.

ameliorees

des

processus

4.2.4
La Commission a pris note du rapport de la reunion d' experts sur
les interactions ocean-atmosphere utiles pour la prevision meteorologique a
longue echeance et fait siennes les recommandations adoptees au cours de la
reunion, dont certaines ont deja ete mises en application par Ie Conseil
executif et Ie Secretariat.
Elle a exprime sa gratitude aux Membres qui
participaient aux comparaisons d'analyses operationnelles de la temperature de
la mer en surface et remercie Ie Royaume-Uni d' avoir accepte d' en assurer
1 'execution.
4.2.5
La Commission a appris avec plaisir que la premiere conference de
l'OMM sur la prevision
longue echeance, organisee
Sofia peu avant sa
neuvieme session, ~vai t remp;>rte un grand succes.
Les participants y ont
entendu des exposes prononces par des conferenciers invites et d'autres
intervenants sur les sujets suivants :

a

a)

methodes actuelles et recherche connexe;

b)

mode1es dynamiques utilisables;

c)

methodes de verification et d'essai;

d)

prevision probabiliste;

e)

previsions et prise de decisions.

a

La Conference a donne aux modelisateurs et aux previsionnistes I' occasion de
se livrer
un dialogue fructueux et e11e a renforce la cooperation entre les
groupes de recherche.
Les participants ont examine de maniere approfondie les
methodes applicables pour evaluer la marge d' incertitude des produi ts de

a
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modeles et I' exactitude des previsions par rapport a leur uti lite . Ils ont
reserve une grande attention
I' evaluation des tendances
long terme de la
secheresse dans les pays du Sahel.

a

a

4.2.6
La Commission a note que les participants a la conference avaient
examine un calendrier provisoire des activites dont Ie programme de recherche
sur la prevision a longue echeance ferait probablement l'objet. Elle a juge
qu'il fallai t encore s' efforcer d' accroitre la participation aux reunions de
ce type et elle a enterine les principes consistant a fixer Ie calendrier des
activites
venir dans differentes regions et
organiser des reunions
regionales sur la prevision a longue echeance. A cet egard, elle a note avec
plaisir l'information donnee par Ie representant de la Chine selon laquelle
son pays serait dispose a accueillir la troisieme reunion technique de I' OMM
sur Ie diagnostic et la prevision des variations atmospheriques dans Ie monde
en 1989/1990.

a

a

4.2.7
La Commission a juge important de ·prolonger les efforts entrepris
en faveur de la recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance,
surtout en ce qui concernai t la mise au point de methodes pratiques et
l'amelioration des connaissances sur les bases physiques des interactions
ocean/atmosphere, notamment au regard de l'oscillation australe/phenomene El
Nino et des zones oceaniques actives du point de vue energetique. Elle a
reconnu aussi l'importance que revetaient les methodes de verification de
prevision a toutes les echelles du temps (voir aussi paragraphe 4.1.10).

a

4.2.8
La Commission s'est rejouie d'apprendre que la Chine, l'lnde et Ie
Royaume-Uni avaient l'intention de contribuer a la mise en oeuvre du PLRF en
servant de centres d'activite.
4.2.9
La Commission a fait ressortir l'importance que presentait 1a
diffusion aux utilisateurs des previsions a longue echeance utiles pour la
planification et la prise de decision. Elle a appris avec plaisir que Ie
Bureau meteorologique du Royaume-Uni avait fourni aux services meteorologiques
africains et au Secretaire general de l'OMM des previsions experimenta1es sur
les precipitations de l'ete 1986 dans 1a region du Sahel, ce qui constituait
un bel exemple de cooperation.
4.2.10
Reconnaissant 1 'importance de constituer des jeux de donnees
speciaux (par exemple, champs mondiaux de temperature de la mer en surface,
rayonnement, aspect nuageux, proprietes de la surface, etc.) dont les Membres
avaient besoin pour leurs recherches sur la prevision meteorologique a longue
echeance, la Commission a demande au Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance (voir paragraphe 4.2.11) d'examiner
les moyens par lesquels 1es groupes de recherches sur la prevision a longue
eCheance pourraient acceder plus facilement aces jeux de donnees essentiels.
En outre, l'archivage et l'echange de donnees par les centres s'occupant de la
prevision a longue echeance ont ~te encourages et Ie Groupe de travail a ete
prie d'envisager la promotion de ces activites.
4.2.11
La Commission a decide que son Groupe de travail de la recherche
sur la prevision meteorologique a longue echeance devait poursuivre ses
activites et elle a adopte a cet effet la resolution 4 (CSA-lX) - Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteoro1ogique
longue echeance.

a
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4.3

Activites consacrees a l'experimentation numerigue,
l'exploitation des donnees du GARP (point 4.3)

y

compris

4.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail mixte CSA/CSM de l' experimentation numerique
decrivant les activites menees sous les auspices de la CSA dans Ie domaine de
l' experimentation numerique et de l' exploi tation des donnees du GARP.
La
Commission a approuve les mesures adoptees par Ie president a propos de la
creation du Groupe de travail mixte CSA/CSM de 1 'experimentation numerique.
4.3.2
La Commission a note avec satisfaction que les jeux de donnees du
GARP provenant de la PEMG, de l'ETGA, MONEX, WAMEX et ALPEX, etc. ont ete et
seront largement utilises dans divers domaines de la recherche atmospherique,
notamment pour la prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles,
la meteorologie
tropicale
et
la modification artificielle du temps.
L'importance que continue de revetir l'exploitation integrale des donnees du
GARP a ete soulignee.
4.3.3
En passant en revue les activites du Groupe, la Commission a
estime, qu'a son avis, Ie Groupe doit jouer un role predominant dans la
promotion,
la coordination et
l' examen de
l' experimentation numerique
concernant les grands problemes scientifiques qui doivent etre resolus pour
ameliorer la prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles. Les
problemes abordes par Ie Groupe de travail mixte sont notamment les suivants :
a)

les erreurs systematiques inherentes aux modeles et
climatique;

b)

les nuages et Ie rayonnement;

c)

la couche limite et les interactions ocean/atmosphere;

d)

analyse tropicale et prevision numerique du temps.

a

la derive

4.3.4
En ce qui concerne Ie projet entrepris actuellement pour evaluer
la qualite de la prevision des nuages dans les modeles ainsi que leurs
relations avec les parametres de 1 'humidite etablis a I ' aide de modeles et
leur evaluation prevue, on a fait remarquer que la nebulosite etait 1 'un des
elements meteorologiques directs les plus importants et qu' il etait urgent
d' ameliorer la prevision des nuages a I ' aide de modeles numeriques pour la
prevision du temps en exploitation.
4.3.5
La Commission a egalement encourage Ie Groupe de travail a etudier
la representation de la couche limite dans les modeles et la simulation des
interactions ocean/atmosphere;
elle a estime qu' une bonne simulation de la
couche limite etait importante pour la prevision de nombreux elements
meteorologiques auxquels sont sensibles les usagers. Elle a en outre insiste
sur Ie fait gue la representation exacte des interactions ocean/atmosphere
jouait un role capital dans l' amelioration des previsions meteorologigues a
longue echeance.
4.3.6
La Commission a fait siennes les proposi tionsformulees par Ie
Groupe de travail CSA/CSM de l'experimentation numerique et approuvees par Ie
Conseil executif, selon lesquelles il conviendrait d' organiser une reunion
technique sur les erreurs systematigues dans les modeles de- circulation
generale ainsi qu' une conference sur la prevision a longue echeance afin
d' examiner les resultats des etudes - sur Ie plan de I' observation, de la
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theorie et de la modelisation
des relations entre la variabilite de
l'atmosphere et celIe des terres emergees/de l'ocean a des eChelles mensuelle,
saisonniere et interannuelle.
Ces reunions ont ete considerees comme
d'importantes contributions au Programme de recherche sur la prevision
meteorologique a longue echeance. La Commission a notamment partage l'avis du
Conseil executif, selon lequel la conference sur la prevision a longue
echeance devrai t etre organisee conjointement dans Ie cadre du Programme de
recherche et de developpement et dans celui du Programme mondial de recherches
sur Ie climat.
4.3.7
La Commission a pris note avec satisfaction des autres activites
nombreuses et diverses entreprises par Ie Groupe de travail, en particulier de
celles fondees sur 1 'usage des jeux de donnees du GARP, et des differentes
etudes des systemes d 'observation et de l' assimi lation des donnees.
La
Commission s' est egalement felicitee des efforts deployes par Ie Groupe de
travail pour que des contacts soient maintenus avec les groupes de chercheurs
qui, dans de nombreux pays, se livrent a des travaux d'experimentation
numerique lies a la recherche sur la prevision meteorologique. Elle a juge
tres utile pour l' echange de renseignements en la matiere la large diffusion
dont fait l'objet la serie de publications "a couverture bleue" sur
l'experimentation numerique, qu'avait lancee l'ancien groupe de travail, y
compris les rapports periodiques consacres aux activites de recherche sur la
modelisation de l' atmosphere et de l' ocean et d' autres rapports publies
occasionnellement et contenant un resume des resultats de certaines etudes ou
expos ant
les
conclusions de cycles d' etudes ou de conferences sur
1 'experimentation numerique.
4.3.8
La Commission a egalement examine les domaines dans lesquels Ie
Groupe de travail mixte CSA/CSM de l'experimentation numerique pourrait
apporter des contributions utiles en vue d'appuyer Ie Programme OMM de
recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance et a
suggere que les groupes de travail etudient en detail les meilleurs moyens de
coordonner les etudes des questions d'experimentation numerique suivantes :
les experiences a I ' aide de modeles a maille fine pour des
zones limitees et les comparaisons de modeles;
la simulation des systemes d'observation sur la base de
nouvelles techniques telles que Ie Lidar, l' observation des
vents a partir de satellites, les profileurs perfectionnes du
vent, etc.;
une
meilleure
utilisation
des
donnees
satellitaires,
notamment par rapport a l'emploi de diffusometres et d'autres
observations du vent et a une amelioration de la resolution
verticale. Cette me sure revet une importance cruciale dans
les regions ou les donnees sont rares, comme c' est Ie cas
dans l'hemisphere Sud.
4.3.9
Pour favoriser les activites consacrees a I ' experimentation
numerique, y compris une plus large exploitation des donnees du GARP, la
Commission a souligne la necessite de coordonner plus etroitement les
activites du Groupe de travail de l' experimentation numerique et des groupes
de travail CSA de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a
moyenne echeance, la recherche sur la prevision meteorologique a longue
echeance et la meteorologie tropicale. A cette fin, on pourrait, soit faire
participer les membres du Groupe de travail de 1 'experimentation numerique aux
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sessions de ces groupes, soit designer des membres du Groupe de travail de
I' experimentation numerique comme membres correspondants de ces groupes, et
vice versa.

5.

RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPlCALE (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du president de
son Groupe de travail de la meteorologie tropicale qui retrace toute la gamme
des activites deployees par ce groupe depuis la huitieme session de la CSA.
Eu egard a l'importance considerable attachee au Programme de meteorologie
tropicale (PMT), tant par Ie Neuvieme Congres que par Ie Conseil executif, Ie
groupe de travail a concentre l'essentiel de ses efforts sur la mise en oeuvre
de ce programme. La Commission a felicite vivement Ie groupe et son president
pour l'oeuvre accomplie.
5.2
En ce qui concerne la composante "cyclones tropicaux" du PMT, la
Commission a note les bons progres realises dans l'execution du projet
"Rassemblement et archivage des donnees anciennes sur les cyclones tropicaux
aux fins de la recherche", pour lequel l'universite d'Etat du Colorado a servi
de centre d'activite.
La Commission a egalement note que Ie point culminant
des activites dans ce domaine avait ete l'organisation de la Reunion technique
internationale
sur
les
cyclones
tropicaux
(Bangkok,
25 novembre
5 decembre 1985); elle a remercie Ie Comi te international d 'organisation et,
en particulier son president, M. W.M. Gray, du travail considerable qu' ils
avaient accompli a cette occasion.
Elle a reconnu que Ie resul tat Ie plus
important de cette reunion - outre l'echange de renseignements utiles sur les
cyclones tropicaux - a ete l'etablissement d'une meilleure communication entre
chercheurs et previsionnistes specialises dans les cyclones tropicaux.
Les
actes de la reunion qui ont deja distribues a tous les Membres constituent un
document de reference fondamental sur les cyclones tropicaux. La Commission a
demande au groupe de travail de contribuer, avec I' aide du Secretariat, a
l'application des recommandations formulees au cours de la reunion au sujet de
la prevision operationnelle et des recherches a venir.
Elle a note avec
satisfaction
que
Ie
Conseil
executif
s'etait
declare
favorable
a
I' organisation, tous les quatre ans, de grandes reunions techniques sur les
cyclones tropicaux et qu' i l avait prie Ie groupe de travail de prendre les
mesures voulues afin qu'une telle reunion se tienne pendant la dixieme periode
financiere.
A cet egard, la Commission a appris avec plaisir que sous reserve
de I' accord du gouvernement, les Philippines seraient disposees a accueillir
la deuxieme reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux fin
1988 ou debut 1989.
5.3
La Commission a ete informee qu'en 1985 l'URSS avait organise avec
Cuba et Ie Vietnam un colloque sur la meteorologie tropicale, y compris les
etudes relatives aux cyclones tropicaux., On a note que l' URSS prev6yai t de
mettre sur pied des expeditions oceaniques pour etudier l'interaction
ocean/atmosphere et la physique des cyclones tropicaux et que ce pays etai t
dispose a realiser ces projets en collaboration avec les autres pays
concernes. La Commission a appris avec plaisir qu'un colloque sur la physique
des cyclones tropicaux aurait lieu en 1988 en URSS.
5.4
La Commission a souligne en outre qu'il etait souhaitable de
renforcer les liens entre les chercheurs et les previsionnistes en maintenant,
dans Ie cadre du Programme OMM concernant les cyclones tropicaux (PCT), des
contacts etroi ts avec les organismes regionaux s' occupant deces phenomenes.
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Plusieurs Membres ont ete d' avis qu' il faudrait peut-etre etablir un groupe
consultatif permanent pour assurer la coordination des activites relatives aux
cyclones tropicaux. Notant la decision du Conseil executif, la Corrunission a
attire I' attention du Secretaire general sur la necessi te de bien conjuguer
les activites d'exploitation et les activites de recherche conduites au titre
des Programmes OMM concernant les cyclones tropicaux et la meteorologie
tropicale.
5.5
S' agissant de la mousson, la Commission a note avec satisfaction
les efforts soutenus deployes par Ie president et les aut res membres du groupe
de travail en vue d'elaborer un plan de mise en oeuvre pratique pour Ie projet
relatif aux etudes
long terme sur la mousson d'Asie (Projet M2), l'objectif
principal etant d' ameliorer les previsions
courte et
longue echeance de
mousson dans les regions touchees par ce phenomene.
La Commission a ete
informee que l'execution du projet avait commence avec l'etablissement de deux
centres d'activite, l'un a New Delhi pour la mousson d'ete en Asie et l'autre
a Kuala Lumpur pour la mousson d' hiver. Lesdeux centres ont entrepris de
rassembler, verifier et archiver en differe des donnees, non diffusees sur Ie
SMT, de certaines stations cles designees dans les regions. Ces deux centres
intensifient egalement les recherches sur la modelisation numerique de la
mousson. Dans Ie cadre de ce projet, Ie Centre d'activite de New Delhi a
accueilli, du 4 au 8 novembre 1985, la premiere reunion technique regionale de
l'OMM sur la mousson d'ete en Asie. La Commission a recommande que Ie role de
coordination joue par Ie groupe de travail soit poursuivi durant la phase
ulterieure de l'execution du Projet M2, avec la participation et la
collaboration des Membres des regions touchees par les moussons. Elle s' est
declaree favorable a la proposition dont elle etait saisie d'etablir un centre
d'activite a Nairobi pour les etudes sur la mousson d'Afrique orientale et de
faire entrer un representant du Kenya au Comite directeur du projet relatif a
la mousson d' Asie, comi te dont la mission devrai t s' etendre a la fourni ture
d' avis scientifiques au Centre de Nairobi. La Commission a enterine un plan
visant
organiser, en Malaisie, Ie plus tot possible durant la dixieme
periode financiere, la deuxieme reunion technique regionale de l'OMM sur la
mousson d'hiver en Asie. Elle a egalement appris avec Ie plus vif interet que
I' on s' appretait a effectuer en janvier/fevrier 1987 des experiences dans Ie
nord de l'Australie se rapportant a la mousson d'hiver, soit l'experience sur
la mousson d'Australie (AMEX), l'experience equatoriale a moyenne echelle
(EMEX), Ie Programme d' echange entre la stratosphere et la troposphere (STEP),
qui fourniraient des donnees precieuses pour les etudes sur la mousson et la
prevision numerique du temps dans les regions tropicales.

a

a

a

a

5.6
En ce qui concerne la meteorologie des zones semi-arides et les
problemes de la secheresse tropicale, la Commission a note que de bons progres
avaient ete realises dans I' execution du projet prioritaire a long terme
"Etudes des flux de rayonnement dans les regions tropicales" (Projet AZ2) avec
la publication d'un rapport sur Ie projet pilote, dans lequel figurait une
proposition esquissant les grandes lignes du projet a long terme.
Elle a
encourage les Membres
participer activement
la mise en oeuvre du projet en
servant de centres d'activite.
Des progres ont ete aussi realises dans
I' execution du projet a long terme "Recherche et surveillance concernant Ie
bilan hygrometrique au Sahel, compte tenu particulierement des besoins de
l'agriculture" (Projet AZ3), Ie centre AGRHYMET servant de centre d'activite.
Un accord conclu recemment au sujet de la contribution italienne au Programme
AGRHYMET prevoit notamment l'execution de projets d'etudes concernant Ie Sahel
qui ont un rapport etroit avec Ie projet AZ3.
Une liaison etroite est
maintenue entre ces deux activites. Le premier projet (Projet AZl) de cette

a

a
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a

composante du PMT est parvenu
son terme avec la publication d' un rapport
technique sur "Les methodes statistiques d'analyses des secheresses tropicales
fondees sur des donnees pluviometriques" (par R.D. Stern).

5.7

La Commission a note par ailleurs l'excellente organisation:

a)

du deuxieme Colloque de l'OMM sur les aspects meteorologiques des
secheresses tropicales (Portaleza, Bresil, septembre 1984);

b)

de la Conference scientifique
regionale de
I' OMM sur les
experiences ETGA etWAMEX etsur la meteorologie tropicale en
Afrique (Dakar, Senegal, decembre 1984).

a

Elle a enterine la recommandation du Colloque de Portaleza tendant
organiser
en Afrique Ie troisieme Colloque sur les aspects meteorologiques des
secheresses tropicales, ainsi que la recommandation de la Conference de Dakar
visant a accroitre Ie nombre de donnees disponibles en Afrique, a favoriser
les recherches sur la parametrisation des processus de convection, sur les
problemes d' interaction et sur les secheresses tropicales. Dans ce domaine,
d'etroits contacts ont ete entretenus avec Ie Groupe de travail de la
recherche en meteorologie tropicale de l'AR I.
La Commission a egalement ete
informee de la proposition faite par Ie Groupe de travail de la recherche en
meteorologie tropicale de l'AR I d'etudier les systemes de production de
precipi tat ions dans les zones semi-arides d' Afrique occidentale en accordant
une attention particuliere aux secheresses tropicales et aux problemes de
desertification.
5.8
Le delegue de l'Egypte a attire l'attention de la Commission sur
la necessite imperieuse d'accroitre les activites de recherche sur les
phenomenes synopUques et subsynoptiques tres prononces qui affectent les
regions subtropicales, par exemple ceux qui conduisent a de violentes tempetes
de sable qui se manifestent par des variations de I' albedo sur la Terre
au-dessus de vastes regions terrestres et oceaniques.
5.9
L' accent a ete mis en particulier sur la necessi te d' etudier Ie
probleme des previsions des systemes meteorologiques locaux en Asie du
Sud-Ouest, comme les perturbations au-dessus de la mer Rouge, la zone de
convergence de la mer Rouge, la ZCIT, Ie courant-j et a faible al ti tude,
l'interaction entre la depression du Soudan et les cyclones mediterraneens,
etc. Le Groupe de travail a ete prie d'etudier ces problemes.
5.10
Au sujet des perturbations tropicales generatrices de pluies
(autres que les cyclones tropicaux), la Commission a approuve l'initiative
prise (Evaluation des previsions de systemes particuliers generateurs de pluie
(Projet TD 4 )
en vue de proceder a une
enquete sur les methodes
actuellement utilisees pour prevoir la pluie dans les pays tropicaux.
Cette
initiative a conduit a proposer l'organisation d'une conference technique sur
les systemes generateurs de pluie.
Le premier colloque organise au titre de
ce projet a ete Ie Cycle d' etudes regional AR II/AR I sur laprevision des
systemes meteorologiques locaux pour les pays riverains de la mer Rouge
(Djedda, Arabie saoudite, janvier 1986), durant lequel i l a ete recommande
d' ameliorer les bases de donnees et les methodes de prevision, notamment les
techniques de modelisation numerique.
Le deuxieme a ete Ie stage de formation
de l'OMM sur les systemes pluvigenes dans les regions tropicales et
extratrop~cales (San Jose, Costa Rica, juillet 1986).
La Commission a note
que la reunion technique avait permis de franchir un pas important vers
l'amelioration des connaissances relatives aux principaux systemes generateurs
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de pluie et a recommande que les institutions concernees redoublent d'efforts
pour developper la prevision et la modelisation numeriques
moyenne echelle
dans les regions tropicales et extratropicales. La Commission s'est declaree
favorable
l'initiative tendant
utiliser des satellites pour surveiller la
repartition des pluies tropicales.

a

a

a

5.11
S'agissant des modeles numeriques pour la prevision meteorologique
portant sur des zones tropicales restreintes, la Commission a pleinement
approuve les initiatives prises en vue de preparer un rapport technique sur
"Les logiciels de modeles simples destines
etre utilises dans des pays
tropicaux". La Commission a note que la prevision numerique du temps etait
generalement moins precise dans les zones tropicales qu' aux latitudes plus
elevees, et qu' il faudrai t poursui vre des recherches fondamentales en vue
d' elaborer et d' utiliser des modeles plus perfectionnes a niveaux multiples
portant sur des zones tropicales restreintes. Elle a note avec satisfaction
que les Etats-Unis d' Amerique accueilleraient une reunion technique de l' OMM
sur la prevision numerique du temps dans les regions tropicales qui se
tiendrait au cours de l'ete 1987, a l'universite d'Etat de Floride
(Tallahassee) .
La Commission a recommande que des efforts concertes soient
deployes pour organiser Ie deuxieme stage de formation OMM sur les modeles de
prevision numerique du temps pour des zones restreintes (voir paragraphe 4.1.4
du resume general).

a

5.12
Quant aux interactions entre les systemes meteorologiques des
regions tropicales et des latitudes moyennes, la Commission a note avec
satisfaction que Ie president du groupe de travail preparait un expose
d'ensemble faisant Ie point des connaissances actuelles et s'employait
faire
organiser des reunions techniques sur cette question.
La Commission a
egalement ete informee que la Nouvelle-Zelande avait propose de servir de
centre d'activite pour une etude diagnostique des interactions entre les
regions tropicales et extratropicales dans Ie Pacifique Sud-Ouest.

a

5.13
La Commission a suggere que Ie groupe de travail envisage comme
nouveaux themes de projets
a)

l'etablissement d'une documentation sur la variation diurne de la
convergence des precipitations et de la nebulosite;

b)

la preparation d'un jeu de donnees complet sur
interannuelle de la temperature de la mer en
l'humidite du sol, de l'albedo et de la vegetation;

c)

l'etude de la meteorologie subtropicale, y compris les depressions
desertiques et les tempetes de sable tres etendues.

a

la variation
surface, de

5.14
Compte tenu du Deuxieme plan
long terme de l'OMM (1988-1997), 1a
Commission a estime qu'il conviendrait de designer Ie Groupe de travail de la
meteorologie tropicale de la CSA comme principal organe responsable de la mise
en oeuvre du PMT de l' OMM pour les annees a venir.
Elle a par ailleurs
souligne l'importance et la valeur des travaux qui avaient ete accomplis et la
necessite pour son president de pouvoir disposer, au cours des quatre
prochaines annees, d'une source d'avis specialises en la matiere. Elle a donc
decide de retablir Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale et a
adopte a cet ef£et la resolution 5 (CSA-IX) - Groupe de travail de la
meteorologie tropicale, qui enonce les attributions de ce groupe.
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RECHERCHE SUR LA CHIMIE DE L' ATMOSPHERE ET LA POLLUTION DE L' AIR
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note du rapport presente par Ie president du
Groupe de travail de la chimie de I' atmosphere et de la pollution de I' air
relevant de la CSA. Elle a felici te Ie groupe et ses rapporteurs d' avoir
SUl.Vl.
de pres l'evolution de la situation dans leurs domaines d'activites
respectifs. S'inspirant des conclusions du groupe, elle a formule, au sujet
de la recherche sur la chimie de I' atmosphere et la pollution de I' air, des
recommandations dont la teneur est resumee dans les paragraphes suivants.
6.2
La Commission a ete d'avis que l'OMM devrait accorder une
attention encore plus soutenue aux problemes qui se posent dans Ie domaine de
la recherche sur la chimie de I' atmosphere du fait de la pollution a toutes
les echelles
locale, regionale et mondiale.
Il est necessaire d'elargir
les connaissances dans Ie domaine de la photochimie liee a I' ozone de la
troposphere.
Les etudes en la matiere pourraient s' appuyer sur la
surveillance de la pollution de fond assuree par Ie reseau BAPMoN, mais il
faudrait ajouter au programme actuel des mesures supplementaires relatives aux
gaz, autres que Ie CO 2 , qui jouent un role important dans les processus de
rayonnement.
En evaluant les donnees fournies par certaines stations de
surveillance choisies, il faudrait tenir compte des effets de la repartition
des souces et des systemes de vents et de precipitations.
6.3
La Commission a pris note des renseignements communiques par la
Chine sur l'etablissement de deux stations regionales BAPMoN et sur son
intention d'en creer deux autres dans les cinq annees a venire
6.4
La Commission a souligne qu'il etait necessaire de renforcer et de
developper Ie reseau BAPMoN. Les donnees d' observation doivent etre de la
plus grande precision et qualite possibles pour permettre de deceler
rapidement les tendances a l'echelle climatique. II est probable que l'emploi
correct des instruments requerra bien souvent une qualification poussee, ce
qui accroltra d' autant les besoins en matiere de formation professionnelle.
Disposer de nouveaux instruments sera indispensable pour etendre Ie champ des
mesures a d'autres substances.
II faudra perfectionner les procedures
d'etalonnage comparatif et de controle de la qualite afin d'assurer un reseau
mondial veritablement fiable pour surveiller les substances qui entrent dans
Ie champ des etudes mesologiques et climatologiques.
6.5
La Commission a juge que la bonne exploitation et l'expansion du
reseau BAPMoN dependaient de maniere critique du personnel technique et
scientifique qualifie existant dans les pays qui exploitent les stations. En
consequence, elle a decide qu' il convenai t d' attirer I' attention du Dixieme
Congres sur cette question afin de faire eventuellement appel a la
contribution du Programme d' enseignement et de formation professionnelle de
l'OMM. Elle a adopte a cet effet la recommandation 1 (CSA-IX) - Formation du
personnel necessaire pour Ie reseau de stations de surveillance de la
pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
6.6
La Commission a insiste sur la necessite de poursuivre la mise au
point de modeles elabores ainsi que de modeles simples du transport des
polluants de l'atmosphere sur de longues distances. Elle a note que
a)

pour pouvoir utiliser les modeles pour des substances autres que
Ie soufre, il faudrait en etudier avec beaucoup de soin la partie
chimique;
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b)

etant donne qulil nly a pas de relation lineaire entre les depots
et les emissions, il faudra continuer a etudier la relation
existante entre eux;

c)

il convient aussi dlaccorder plus dlattention a la relation entre
les modeles meteorologiques
11 echelle locale et synoptique et
les modeles de dispersion;

d)

qulune recherche plus approfondie
echelle est necessaire.

a

sur

la

dispersion

a

moyenne

La Commission a recommande que les modeles tridimensionnels du
transport de polluants de 11 atmosphere sur de longues distances, ayant une
composante chimique complexe, soient utilises dans Ie cas d Iepisodes choisis
couvrant quatre
cinq jours.
De maniere plus generale, la Commission a
souligne que Ie maintien de contacts etroits slimposait entre les specialistes
de la dynamique de llatmosphere et ceux de la chimie de llatmosphere.

a

6.7
La Commission a note en particulier que, dans Ie cadre du
Programme concerte de surveillance et dlevaluation des transports des
polluants de 11 atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP), les
centres meteorologiques
de synthese,
Est
(MSC-E)
et Ouest
(MSC-W),
fonctionnaient
et continuaient d I elaborer des modeles representant Ie
transport des polluants sur de longues distances.
Divers autres projets
relatifs au transport a longue distance des oxydants photochimiques et de
leurs precurseurs sont en outre conduits en Europe et en Amerique du Nord au
titre de programmes collectifs et par des organismes internationaux.
6.8
La Commission a fait sienne la recommandation, formulee par les
participants
la Conference de 1lOMM sur la modelisation de la pollution
atmospherique et ses applications (Leningrad, mai 1986), de preparer un guide
sur les differentes categories de modeles representant la transmission et sur
la fa90n de slen servir.
Elle a note
cet egard les renseignements
communiques par la Republique democratique allemande sur llexperience qulelle
avait acquise dans llemploi dlun modele eulerien a haute resolution du
transport des composes sulfures et lloffre fai te par ce pays de collaborer a
la redaction du guide.

a

a

6.9
La Commission a
recommande que
lorsque
lIon envisagerai t
1 Iorganisation de stages de formation dans Ie cadre du Programme concerte
CEE/OMM/PNUE de surveillance et d I evaluation du transport des polluants de
11 atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP), on tienne dllinent
compte des sujets dont Ie Groupe de travail de la chimie de llatmosphere et de
la pollution de llair a recommande llexamen, a savoir :
a)

la modelisation du transport et de la transformation des oxydes
dlazote;

b)

la relation entre les modeles meteorologiques
et synoptique et les modeles de la dispersion;

c)

llutilisation des modeles numeriques de moyenne echelle comme base
de modeles de la dispersion a la meme echelle.

a

I' echelle locale

La Commission a note que la Republique democratique allemande avai t offert
d Iaccueillir une reunion technique sur ces themes en 1988 ou 1989 dans Ie
cadre de lIEMEP.
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a

6.10
Passant
la modelisation de la pollution atmospherique (naturelle
et anthropique) dans Ie cas de sources multiples, la Commission a souligne
combien il importai t que les services meteorologiques collaborent avec les
institutions gouvernementales chargees de la protection c~ntre la pollution de
l'air.
Elle a par ailleurs prie ces services de mettre sur pied des
mecanismes
leur permettant de conseiller et d' aider
les organismes
responsables de la lutte contre la pollution atmospherique.
6.11
La Commission a egalement note que les programmes meteorologiques
concernant les phenomenes de moyenne echelle qui seront mis en oeuvre par les
pays Membres dans les prochaines annees constituaient un moyen non negligeable
d'accro1tre
les
connaissances
scientifiques
sur
Ie
transport,
1es
transformations chimiques et les puits des polluants de 1 'atmosphere a des
echelles temporelles reduites et elle a instamment prie les pays Membres
d'envisager serieusement d'organiser conjointement des programmes sur Ie
terrain et des experimentations numeriques utiles a la fois pour la recherche
sur la prevision meteorologique et la protection de l'environnement.
6.12
En ce qui concerne la surveillance integree, la Commission a note
que Ie Groupe de travail de 1a chimie de l' atmosphere et de la pollution de
l'air avait accompli des progres considerables dans ce domaine, notamment
quant

a:

l'utilisation de techniques d'observation plus perfectionnees
te1les que la teledetection;
l' elargissement des programmes de mesure
executes
par
certaines stations du reseau BAPMoN afin de repondre
egalement aux besoins de la surveillance integree.
La Commission a souligne qu' en tant que responsable au premier chef de la
recherche sur la chimie de l'atmosphere et la meteorologie de lapo11ution de
l' air il lui incombait de coordonner les aspects atmospheriques de tous les
projets encore epars de surveillance geophysique et ecologique relevant de ses
attributions.
6.13
La Commission a note que l'URSS servait regulierement de cadre a
des colloques sur la surveillance integree, copatronnes par l'OMM, Ie PNUE et
d' autres organisations internationales, Ie dernier ayant eu lieu a Tachkent,
en octobre 1985.
Elle a appris avec plaisir que 1 'URSS etait disposee a
continuer d'accueillir ce type de colloques dans l'avenir.
6.14
La Commission a releve qu' il etait necessaire de determiner Ie
flux net de polluants
la surface de l'ocean et elle a accorde une importance
particuliere aux processus qui regis sent les echanges de polluants entre
1 'atmosphere et les oceans.
Elle a egalement indique quia son avis il
faudrait etudier davantage Ie probleme des depots secs sur les terres emergees.

a

a

6.15
La Commission a etudie la decision du Conseil executif visant
la
fusion de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement et du Groupe
de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air relevant
de la CSA en un seul groupe - Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe
de travail de la CSA pour la pollution de l' environnement et la chimie de
1 'atmosphere. A la suite de la demande formulee par Ie Conseil executif
sa
trente-huitieme session, la Commission a etudie avec soin les attributions
proposees ainsi que sa representation au sein du nouveau groupe et a adopte la

a
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recommandation 2
(CSA-IX)
Notant
que
Ie
Conseil
executif
a
sa
trente-huitieme session avait estime que Ie nombre total de membres de
l'organe conjoint Groupe d'experts relevant du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA devrai t etre quelque peu inferieur au nombre total de
membres des deux organes, la Commission a considere qu'il serait aussi
possible pour certains autres membres de 1 'organe conjoint de prendre part,
selon les besoins, aux travaux dans certains domaines particuliers de
responsabilite de la Commission.

7.

RECHERCHE SUR LA
PHYSIQUE DES NUAGES ET LA
ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 7 de l'ordre du jour)

MODIFICATION

7.1
La Commission a tenu a remercier son Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps, Ie president
du groupe et les rapporteurs pour la suppression de la grele et la
modification des nuages chauds, de leurs remarquables contributions au
developpement du Programme de recherche sur la modification artificielle du
temps.
La Commission a juge particulierement utiles les trois documents
regroupes sous Ie titre "Informations", a I ' intention des decideurs publics,
sur la modification artificielle du temps" (WMO/TD - N° 123) et a demande
qu'ils soient revus et modifies selon les besoins.
La Commission a reconnu
que Ie Projet d'augmentation des precipitations (PAP) s'etait traduit par des
progres tres appreciables en ce qui concerne l' elaboration de la strategie a
appliquer pour les experiences d'augmentation des precipitations et l'echange
des resultats des recherches.
A son avis, cette entreprise internationale
sans precedent serait encore plus utile si 1 'on procedait a une nouvelle
analyse des donnees recueillies et si 1 'on en tenait compte dans diverses
activites, par exemple la modelisation des processus qui entrent en jeu dans
les nuages.
7.2
La Commission a estime, avec son Groupe de travail de la physique
des nuages et de la modification artificielle du temps, que 1 'OMM devrait
accorder plus de place a I ' etude de la physique des nuages et etablir un
programme de recherche sur la physique des nuages et la modification
artificielle du temps, dont les objectifs seraient les suivants:
a)
favoriser la constitution de bases scientifiques solides pour la modification
artificielle du temps a partir des recherches sur la physique des nuages et
autres sujets pertinents, b) definir les principes de base de la modification
artificielle du temps sous tous ses aspects.
S'agissant de ce second
objectif,
la Commission a
rappele que les activites de modification
artificielle du temps comportaient d' importants aspects juridiques, sociaux,
environnementaux et economiques auxquels il importait d'accorder l'attention
voulue.
7.3
La Commission a reconnu que la plupart des objectifs vises dans un
programme de modification artificielle du temps necessitaient des recherches
scientifiques plus approfondies, me me si quelques activites ont deja atteint
un stade operationnel, par exemple en ce qui concerne la dissipation du
brouillard froid. Elle a aussi reconnu qu'il fallait aider les Membres qui
entreprennent des activites propres a permettre des applications pratiques.
Elle a recommande que l' OMM sui ve de tres pres la question et favor ise
l' execution de projets de modification artificielle du temps des que les
recherches permettront une application concrete rationnelle des principes
scientifiques enonces.
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7.4
La Commission a estime qu'il importait d'etablir des relations
etroites entre la physique des nuages et la modification artificielle du
temps, d'une part, et les autres disciplines scientifiques, de l'autre. Elle
s'est declaree favorable aux mesures prises pour tenter d'atteindre les
objectifs vises,
savoir :

a

a)

organisation de conferences et de stages de formation traitant des
aspects scientifiques qui sous-tendent toutes les activitE~s du
Programme de recherche sur la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps;
mesures visant a faire co:incider ces conferences avec d' autres
reunions portant sur des sujets connexes relevant des sciences de
1 'atmosphere;

b)

organisation de reunions d'experts pour 1 'etude de questions
primordiales pour Ie developpement des activites de modification
artificielle du temps;

c)

elaboration de directives pour aider les Membres a organiser leurs
programmes et a en evaluer soigneusement les resultats.

d)

7.5
La Commission a estime qu' il convenai t de collaborer avec les
organisateurs de projets nationaux de recherche desireux de s' assurer une
participation internationale, par exemple en fournissant une assistance aux
scientifiques invites a prendre part aux projets, en organisant des reunions
techniques ou des consultations sur Ie projet et en diffusant
les
renseignements concernant ces projets a la communaute meteorologique.
7.6
La Commission a appuye la suggestion formulee par Ie Conseil
executif , sa
. trente-huitieme session, selon laquelle il serait utile que les
centres reg10naux (tel Ie centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement qu' il est propose de creer) qui etudient les
moyens d'attenuer les consequences negatives d'un approvisionnement en eau
deficitaire,
inscrivent des etudes de faisabilite sur la modification
artificielle du temps dans leur programme.
Elle a estime qu' il serait
souhaitable de preparer des directives pour faciliter I' execution de telles
etudes.

a

7.7
La Commission a juge qu'il pourrait etre possible, dans un avenir
plus ou moins proche, de prevoir dans Ie plan a long terme de l'OMM
I' execution sur Ie terrain d' autres travaux de modification artificielle du
temps.
Elle a note par ailleurs que la realisation d'une experience
internationale de suppression de la grele continuait de susciter un interet.
Tout en reconnaissant que cette experience ne fait toujours pas l'objet d'un
consensus international, tant en ce qui concerne les hypotheses
retenir que
les methodes a utiliser, la Commission a reconnu qu' il fallait continuer a
revoir periodiquement l'utilite et l'opportunite de ce projet.

a

7.8
La Commission a estime qu' il etait souvent souhai tabl e que 1 es
resultats des projets de modification artificielle du temps fassent I' objet de
nouvelles analyses, dans les conditions d'autonomie voulues,
et qu'il
conviendrait que l'OMM contribue a la coordination de telles activites.
Elle
a juge que tous les Membres qui entreprennent des projets de modification
artificielle du temps devraient publier les resultats obtenus et les methodes
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appliquees dans la litterature specialisee, en meme temps que des listes des
inventaires
de
donnees
pouvant
etre
communiquees
a tous ceux qui
souhaiteraient entreprendre des analyses complementaires.
7.9
La Conunission a pris note des renseignements communiques par la
Chine sur ses activites en matiere de modification artificielle du temps, y
compris la suppression de la grele et l'augmentation des precipitations. Dans
ce contexte, elle a note avec plaisir que la Chine s'etait offerte a
accueillir la prochaine conference sur la physique des nuages et la
modification artificielle du temps qui pourrait avoir lieu en 1989.
7.10
La Conunission s' est felici tee de I' offre de I' Alberta Research
Council du Canada d'accueillir un colloque sur les hypotheses physiques
concernant la suppression de la grele en 1987 et de celIe de la France
d' accueillir une reunion de travail sur la modelisation des nuagesen 1988
avant la Conference sur 1a physique des nuages de l'AIMPA.
7.11
La Conunission a note que Ie Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps relevant du Conseil executif/Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps de 1a CSA,
informe de la possibilite d' assurer une participation internationale
des
experiences sur Ie terrain concernant la suppression de 1a gre1e qu' il est
prevu de realiser en Bulgarie et au Canada, a suggere que 1a Bulgarie elabore
un projet d' experience sur 1a suppression de la gre1e en vue de Ie lui
soumettre.
En ce qui concerne I' experience HAILSWATH II proposee par les
scientifiques americains et canadiens, i1 a ete convenu d'encourager une
participation de ce genre
cette activite. La Commission a fait siennes 1es
opinions exprimees par Ie Groupe d'experts/Groupe de travail.

a

a

7.12
La Conunission a estime qu'il faudrait tirer parti des possibilites
qu' off rent les experiences sur Ie terrain n' ayant pas forcement un rapport
avec la modification artificielle du temps pour rassembler des donnees
concernant les etudes sur la physique des nuages.
Elle a note que dans un
procheavenir ces possibilites devraient sans doute autant contribuer a
ameliorer les connaissances dans Ie domaine de 1a physique des nuages que 1es
vastes experiences executees recemment.
7.13
La Conunission a note que l'on disposait generalement de nouveaux
instruments qui pourraient etre utiles dans Ie domaine de 1a physique des
nuages, notamment 1es radars
effet Doppler, les radiometres
hyperfrequences et les cameras video microscopiques instal1ees a bord de ballons.

a

a

7.14
La Conunission a decide de reconstituer Ie Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificie11e du temps en lui
attribuant un mandat revise.
Elle a adopts en consequence la resolution 6
(CSA-IX) - Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification
artificielle du temps.

8.

RECHERCHES SUR LE CLIMAT, Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE LA CSA AU
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAT (point 8 de I' ordre
du jour)

8.1
La Commission a pris note du rapport du Groupe de rapporteurs pour
Ie climat et a estime que 1es activites de ce groupe constituaient une importante contribution
1a mise en oeuvre du Programme mondial de recherches sur
Ie climat (PMRC).

a

25

RESUME GENERAL

8.2
La Commission a egalement examine l'ensemble de la question de sa
contribution au PMRC. Elle a note que
a)

Ie plan scientifique et Ie plan de mise en oeuvre du PMRC etaient
rediges;

b)

les travaux accomplis au cours de ces quatre dernieres annees par
les Groupes de rapporteurs pour Ie climat, Ie gaz carbonique et Ie
cycle
du carbone,
l' ozone atmospherique et
Ie
rayonnement
atmospherique
avaient mis plus
clairement en evidence
les
activites les plus pertinentes auxquelles la Commission devrait
participer durant la prochaine intersession.

La Commission a egalement reconnu qu'il etait souhaitable de faire plus
etroi tement c01ncider l' organisation de ses travaux avec la structure des
programmes scientifiques de l'OMM, tels qu'ils etaient definis dans Ie projet
de Deuxieme plan a long terme de l'OMM.
8.3
La Commission a decide en consequence de rattacher les domaines
techniques dont s 'occupaient les groupes de rapporteurs mentionnes dans Ie
paragraphe 8.2 a ses deux grands programmes de recherches sur la prevision
meteorologique a longue echeance et de recherches sur Ie climat.
Ceci
permettra de substituer a ces rapporteurs des experts techniques qui feront
partie du groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a
longue echeance (voir paragraphe 4.2.11) et du Groupe de travail de la
recherche sur Ie climat ou. ils traiteront des questions relevant de leur
specialite. La Commission a adopte la resolution 8 (CSA-IX)
cet e£fet.

a

8.4
La Commission a estime que Ie choix des themes prioritaires de la
recherche sur Ie climat devrait reposer sur les criteres suivants: l'interet
qu I ils presentent actuel1ement ou pourraient presenter dans un proche avenir
pour la comprehension physique du climat et de ses variations;
la necessi te
d I envisager et d I entreprendre rapidement des observations systematiques des
elements
atmospheriques
lies
au
climat;
la
necessite
d I eviter
les
chevauchements d'activites avec d'autres organismes.
8.5
La Commission a donc decide que son Groupe de travail de la
recherche sur Ie climat devrait s'attacher a etudier principalement les
questions suivantes :

a)

diagnostics du climat et methodes nouvelles pour les etudes
diagnostiques
(afin de faciliter la connaissance des interrelations du climat dans l' espace et dans Ie temps . ainsi que
l'emploi de releves meteorologiques historiques pour l'elaboration
de scenarios correspondant aux changements possibles du climat);

b)

surveillance systematique des substances radiativement actives
(gaz carbonique,ozone et autres gaz, aerosols);
etudes des
variations intervenant dans la concentration de ces substances
(par exemple : rarefaction de l'ozone); etudes sur la sensibilite
des champs de rayonnement et du climat aux variations des
substances susmentionnees;

c)

etudes sur les
interactions
de
la stratosphere et de la
troposphere (ceci afin d I apporter aux modeles· de la circulation
generale les modifications appropriees):
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8.6
La Commission a pris note des renseignements preliminaires qui lui
etaient communiques sur Ie projet d' etablissement du programme international
concernant la geosphere et la biosphere (IGBP), et a decide de suivre
attentivement les mesures adoptees a ce sujet, compte tenu des avantages
eventuels d' une coordination avec les programmes scientifiques de l' OMM, en
particulier Ie PMRC.
8.7
La Commission a souligne l'importance que revetaient les processus
d' echange au niveau de la couche limite et a la surface dans les modeles de
prevision meteorologique, de la circulation generale et du climat et a decide
de confier l' etude de cette question au Groupe de travail de I' etude des
problemes de la couche limite de l'atmosphere (voir Ie paragraphe 9.1.2 et la
resolution 9 (CSA-IX).
8.8
En ce qui concerne l'alinea a) du paragraphe 8.5, 1a Commission a
note que de nouvelles methodes avaient ete mises au point au cours des
dernieres annees pour les etudes diagnostiques . du climat. Elle est convenue
qu'il fallait preparer un document faisant Ie point des progres accomplis
recemment a cet egard.
8.9
S' agissant de l' alinea b) du paragraphe 8.5, la Commission est
convenue d' entreprendre, conjointement avec l' AIMPA, I' elaboration d' une
strategie pratique pour 1a surveillance et l'etablissement d'une climatologie
des aerosols (axee plus particulierement sur les aerosols tropospheriques).
Elle a recommande d'organiser une reunion d'experts conjointe CSA/AIMPA sur la
modelisation des aerosols atmospheriques, du rayonnement et du climat, dont
l'objectif principal serait de mettre au point une tel Ie strategie.
8. 10
S ' agissant toujours de
I' al inea b)
du paragraphe 8.5,
la
Commission a en outre ete informee qu' un stage de formation sur les gaz
radiativement actifs et la mesure de l'effet de serre s'etait tenu recemment a
Toronto, Canada, en septembre 1986. La reunion avait pour objets
a)

la mesure des changements subis par Ie rayonnement atmospherique
qui pourraient etre precurseurs d'un changement du climat;

b)

1a possibilite d'executer sur Ie rayonnement des observations qui
permettraient de va1ider les ca1culs de ce1ui-ci et les hypotheses
physiques correspondantes.

La Commission a note que Ie rapport de cette reunion serait bientot
disponible; elle a prie son Groupe de travail de la recherche sur Ie climat
de s' employer en priori te,
en s' inspirant dudi t
rapport et d' autres
initiatives en ce domaine, a parfaire les aspects scientifiques d'une
proposition relative au lancement d'un programme de mesures qui s'intitulerait
"Mesure des gaz radiativement actifs et leurs effets sur Ie rayonnement".
8.11
En ce qui concerne l'alinea c) du paragraphe 8.5, la Commission a
note que des parametrisations simples de la trainee de l'onde de choc ont deja
ete utilisees dans les modeles operationnels de prevision numerique du temps
et ont donne des resultats positifs. Neanmoins, 1a Commission a ete d' avis
qu'une meilleure connaissance de la physique de ce phenomene permettrait
probab1ement d'obtenir des avantages supplementaires. El1e a aussi note qu'un
membre de l' ancien groupe de rapporteurs pour Ie climat avai t fait
entreprendre un certain nombre· d 'etudes au suj et de 1 ' importance des
interactions entre la stratosphere et la troposphere, en particulier de la
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trainee de I' onde de gravite. Ces rapports ont ete communiques au president
du groupe des rapporteurs. En consequence, la Commission a prie son Groupe de
travail de la recherche sur Ie climat d' examiner les resultats de ces etudes,
et de rechercher, en collaboration avec Ie Groupe de travail mixte CSA/CSM de
l'experimentation numerique :
a)

quelles pourraient etre les experiences numeriques necessaires
afin de determiner 1 'importance des
interactions
entre
la
stratosphere et la troposphere;

b)

quels pour-r-aient etre
les travaux necessaires
l'importance de la· parametrisation de la trainee
gravite dans les modeles numeriques.

pour evaluer
de l'onde de

8.12
La Commission a pris note de la partie du rapport de son Groupe de
rapporteurs pour Ie climat presentee par Ie rapporteur charge de I' etude du
role des glaces en mer.
Tout en considerant qu'il s'agissait la d'un sujet
important dans Ie cadre de la recherche sur Ie climat, elle a estime qu' il
etait dilment traite par la Commission de meteorologie maritime et par Ie
Groupe de travail du CSM des glaces en mer et du climat.
8.13
La Commission a aussi
climat par Ie rapporteur pour
solaires et terrestres.
Elle a
faits nouveaux survenant dans
resolution 8 (CSA-IX).

note la part prise dans ses activites sur Ie
I' etude des relations entre les phenomenes
juge important d' etre tenue au courant des
ce domaine et a adopte a cet effet la

8.14
La Commission s'est felicitee du rapport
rapporteurs pour Ie gaz carbonique et Ie cycle du carbone.

de

son

Groupe

de

8.15
La
Commission
a
note
que
Ie
rapport
de
la
Conference
internationa1e sur I' evaluation du role joue par Ie gaz car-bonique. et d' autres
gaz a effet de serre dans les variations du climat et de leurs incidences
(Villach,
Autriche,
octobre
1985)
contenai t
des
conclusions
et
des
recommandations qui pourraient etre utiles pour ses activites futures dans ce
domaine.
8.16
La Commission a note qu'il etait possible que d'autres gaz
radiati vement actifs, dont certains ont une teneur dans I' atmosphere qui est
affectee par les activites humaines,
pourraient collectivement,
s'i1s
continuent de s'accroitre au me me rythme qu'actuellement, avoir une influence
sur Ie c1imat du meme ordre de grandeur que Ie CO 2 au cours du siecle
prochain. Ces gaz, dont la quantite dans l'atmosphere semble en augmentation
sont,
notamment,
Ie
methane
(CH4),
l'oxyde
d'azote
(NzO),
les
chlorofluoro-carbones et l'ozone tropospherique.
La Commission a demande
instamment que la surveillance de ces gaz dans I' atmosphere soi t intensifiee
afin de suivre l'evolution de leur teneur et de determiner les causes de leur
augmentation.
8.17
La Commission a instamment prie tous les Membres qui executent des
programmes
de
surveillance
de
continuer
de
presenter
leurs
donnees
quotidiennes preliminaires sur Ie gaz carbonique au Secretariat de 1 'OMM en
vue de leur publication rapide et de communiquer en temps opportun leurs
donnees definitives au centre collaborant avec l'OMM pour recueillir les
donnees relatives
la pollution atmospherique de fond (Research Triangle
Park, N.C., Etats-Unis d'Affierique).

a
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8.18
La Commission a note que Ie Japon a11ait mesurer 1a concentration
de gaz carbonique et 1a proportion d'isotopes du carbone dans l'eau de mer Ie
long du meridien de 137°E afin d' eclaircir 1a question des echanges entre
l'atmosphere et l'ocean.
8.19
La Commission s'est felicitee de la poursuite du developpement du
reseau de surveillance du CO 2 , ainsi que de I' adoption de melanges de C02
et d' air comme gaz etalons.
La Commission a de nouveau attache une haute
priori te
I' amelioration de la normalisation et du contrale de quali te au
sein du reseau, ainsi qu'au maintien et a l'amelioration de la precision entre
stations grace
des moyens et installations centralises.
La Commission a
reI eve l'importance de la surveillance et des observations du gaz carbonique
dans 1es zones des biomes principaux et a estime egalement qu' il serait
souhaitable d' entreprendre une etude visant a determiner les possibilites de
proceder a de tel1es observations du gaz carbonique et l'utilite qu'elles
presentent.
Le Bureau national des normes
(NBS)
des
Etats-Unis
et
I' Organisation meteorologique mondiale copatrcinneront au debut de 1987 une
reunion en vue de determiner les methodes et les procedures les plus efficaces
pour fournir continuellement et a des intervalles precis des echantillons
types de gaz carbonique.

a

a

8.20
La Commission a pris note du rapport presente par Ie president du
Groupe de rapporteurs pour Ie climat, qui comprenait Ie rapport interimaire
presente par M. P.E. Merilees (Canada) sur l'archivage et la diffusion des
donnees relatives aux aerosols stratospheriques recueillies par des lidars au
sol.
Comme I' avai t demande instamment Ie Conseil executif elle a note que
quatre stations, celles de Perth (Australie), Hampton (Virginie, Etats-Unis
d'Amerique), Manna Loa (Hawai) et Haute-Provence (France), fournissent leurs
donnees Lidar au Centre mondial de donnees sur l'ozone exploite par Ie Service
de l'Environnement atmospherique du Canada, en cooperation avec l'Organisation
meteorologique mondiale. La Commission a encourage d'autres Membres de l'OMM
qui exploitent des stations de donnees Lidar a diffuser egalement ces donnees
et a exprime ses remerciements au Canada pour les services qu'il a rendus.
9.

AUTRES RECHERCHES ET ACTIVITES D'APPUI (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Problemes associes

a la

couche limite de l'atmosphere (point 9.1)

9.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie president du Groupe de rapporteurs pour I' etude des problemes de la
couche limite de 1 'atmosphere, qui fait Ie point de nos connaissances dans
quatre domaines particuliers de la meteorologie de la couche limite, a savoir :
a)

processus de rayonnement dans la couche limite et la troposphere
inferieure;

b)

parametrisation des caracteristiques
1 'atmosphere au-dessus de surfaces
distribuees de fa90n aleatoire;

c)

interaction qui s'exerce entre 1a couche limite d'une part, et la
couche nuageuse et l'atmosphere libre d'autre part;

d)

structure et dynamique de la couche limite

de la couche limite de
dont les proprietes sont

a l'echelle

moyenne.
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a

9.1.2
La Commission a sou1igne l'utilite des etudes relatives
la
couche limite de l' atmosphere pour les activites deployees au titre de ses
programmes dans les domaines de la prevision du temps, de la meteorologie
tropicale,
de
la
recherche
sur Ie climat et de
la
recherche
sur
l'environnement et la physique des nuages/modification artificielle du temps.
Etant donne les difficultes soulevees par les etudes relatives a 1a couche
limite turbulente et la contribution importante que ces etudes peuvent
apporter a la solution de problemes tels que la parametrisation dans les
modeles numeriques de prevision du temps et les modeles climatologiques, la
Commission a decide de creer un Groupe de travail de l'etude des problemes de
1a couche limite de l'atmosphere (voir resolution 9).
9.1.3
La Commission a insiste sur la necessite de poursuivre l'etude des
importants domaines de recherche suivants :

a)

1es echanges a travers la surface de separation air/mer, y compris
l' echange des polluants et les echanges en rapport avec les
mecanismes de creation des cyclones tropicaux;

b)

les
mecanismes
d'interaction
entre
la
couche
limite
de
l' atmosphere et l' atmosphere libre, en tenant dUment compte du
role des nuages et des aerosols dans la couche limite de
1 'atmosphere;

c)

1a
parametrisation
des
processus
de
la couche
limite
de
l'atmosphere dans les modeles de prevision numerique du temps, les
modeles de la circulation generale et les modeles climatiques;

d)

la structure et la dynamique de la couche limite de l'atmosphere a
moyenne echelle, compte tenu en particulier des phenomenes cotiers.

9.1.4
La Commission a note la participation du Groupe a la Reunion
technique organisee conjointement par Ie CSM et la CSA sur lao modelisation de
la couche limite surmontee de nuages (Fort Collins, avril 1985);
quatre
membres du Groupe y ont assiste et ont contribue a 1 'adoption des principales
recommandations. La Commission a encourage la poursuite de la participation
du Groupe de travail aces activites.
9.1.5
La Commission a en outre appuye la recommandation adoptee par Ie
Groupe de travail consultatif de la CSA selon laquelle Ie Groupe de travail
devrait concentrer ses activites sur Ie role des processus de la couche limite
de l'atmosphere dans les modeles de prevision numerique du temps, les modeles
de la circulation generale et les modeles climatiques.
La Commission a
notamment approuve la proposition de mise en oeuvre d'un projet sur la
parametrisation des processus de la couche limite et des processus de surface
dans les modeles de prevision numerique du temps et les modeles climatiques.
Ce projet doit etre realise par Ie Groupe de travail de l'etude des problemes
de la couche limite de l'atmosphere, M. G. McBean (Canada) etant charge plus
particulierement des processus
de
la couche
limite et Ie professeur
R.E. Dickinson (Etats-Unis d'Amerique) des interactions avec les surfaces
terrestres et oceaniques.
La Commission a invite Ie Groupe de travail a tirer
parti de l' experience acquise et des methodes appliquees par 1e groupe ayant
effectue la comparaison des codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement dans
les modeles numeriques.
Par ailleurs, la Commission est convenue que ce
projet devrait etre etroitement coordonne avec celui du Groupe de travail
CSA/CSM de l'experimentation numerique concernant les structures de la couche
limite et les flux en surface, organise par M. K. Miyakoda (Etats-Unis
d'Amerique).
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9.1. 6
La Commission a recommande de poursuivre la collaboration avec Ie
Groupe de travail du CSM sur les processus des terres emergees et Ie climat,
en particulier pour l'execution de 1 'experience pilote sur les relations entre
les facteurs hydrologiques et atmospheriques (HAPEX), un membre au moins
devant egalement faire partie du Groupe de travail susmentionne, ainsi qu'avec
Ie Groupe de travail CSM de la glace en mer et du climat.
9.1. 7
La ~ommission a pris note des renseignements communiques par la
France quant a I' organisation (avec la collaboration d' autres paysRoyaume-Uni et Etats-Unis d'Amerique) de l'experience HAPEX/MOBILHY destinee a
reunir des renseignements sur l' ecoulement a la surface de separation entre
1 'atmosphere et la surface non homogene sous-jacente.
Cette experience
devrait permettre de reunir des jeux de donnees utiles dont la Commission
espere qu'ils contribueront
accroitre les moyens de parametriser les
processus de la couche limite de 1 'atmosphere.

a

9.1. 8
La Commission a souligne combien il importait de reunir d' autres
jeux de donnees complets pour les etudes sur la couche limite de l'atmosphere
qui pourraient servir a l'etablissement de modeles a plus grande eChelle. On
a estime que I' emploi a cet effet de radiosondages speciaux et courants
modifies, et de la teledetection a partir du sol paraissait prometteur.
9.2

Ozone atmospherique (point 9.2)

a

9.2.1
La Commission s' est felici tee des efforts deployes pour mener
bien une nouvelle evaluation, detaillee et complete, de nos connaissances sur
les processus qui regissent la distribution et les modifications de I' ozone.
Elle s' est montree reconnaissante de l' appui substantiel fourni par Ie PNUE,
ainsi que par d'autres organisations internationales et nationales, a
l'execution du Projet mondial OMM de recherche et de surveillance concernant
l'ozone en general et a cette evaluation en particulier.
9.2.2
La Commission est pleinement consciente de l'importance croissante
que presentent les perturbations naturelles et anthropiques de la composition
de l'atmosphere ainsi que des incidences que ces perturbations peuvent avoir
sur la modification de la couche d'ozone et les changements climatiques. Elle
a juge que ces deux dernieres questions devaient faire l'objet d'une etude qui
tiendrait compte de tous les aspects du probleme.
9.2.3
Prenant en consideration la normalisation des observations faites
habituellement selon la methode Umkehr et a 1 'aide de sondes d'ozone, par
rapport aux observations simultanees de 1 'ozone total, la Commission a fait
les recommandations suivantes
a)

les Membres de l'OMM qui utilisent des instruments ,mesurant
1 'ozone total devraient les etalonner, soit indirectement a l'aide
d'une lampe etalon, soit directement avec l'etalon mondial
primaire ou regional, au moins une fois tous les deux ans;

b)

les Membres de 1 'OMM qui souhaitent mettre en place des stations
de mesure de l' ozone total, utiles pour l' etalonnage des mesures
effectuees selon la methode Umkehr et a l'aide de sondes d'ozone,
devraient etudier la possibili te d' utiliser l'instrument Brewer
compte tenu du fait que des spectrophotometres Dobson ne sont pas
disponibles actuellement et de SeS avantages pour l'etalonnage et
Ie controle de la qualite;
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c)

les Membres de l'OMM qui possedent des donnees s'etendant sur plus
de dix ans devraient revoir les dossiers d' etalonnage de leurs
instnunents et corriger leurs jeux de donnees afin d' obtenir des
releves homogenes; ces jeux de donnees devraient etre envoyes au
Centre mondial de donnees sur l'ozone (CMDO) afin d'etre archives
et diffuses;

d)

les
Membres de
I' OMM devraient
envoyer des
releves
des
modifications de l'etalonnage et des instruments au CMDO afin
qu'ils soient archives et publies dans Ie catalogue annuel;

e)

II faudrait preparer une description concise des
disponibles afin d'aider les chercheurs en ce domaine.

9.2.4

La Commission a encore formule les recommandations suivantes

a)

les Membres de I' OMM qui recueillent des donnees Lidar sur les
aerosols stratospheriques devraient envoyer ces donnees au CMDO
afin qu'elles soient archivees et diffusees, sachant que les
observations faites selon la methode Umkehr sont influencees par
la brume stratospherique;

b)

Ie Secretariat de l'OMM devrait s'efforcer de normaliser
methodes appliquees en exploitation
l'etalonnage et
preparation des sondes d' ozone.
II convient de reexaminer a
egard Ie bien-fonde de la pratique qui consiste a normaliser
mesures faites a l'aide de sondes d'ozone en les comparant
mesures· de l'ozone total;

c)

les Membres
de
I' OMM devraient
entreprendre,
financer ou
encourager la mise au point de meilleures techniques de me sure des
concentrations d'ozone dans la troposphere (y compris en surface)
et dans la stratosphere;

d)

I' OMM devrai t participer, presider ou aider aux evaluations des
modifications de l'ozone et des problemes connexes, selon les
besoins, comme elle l'a fait dans Ie passe.

instruments

a

a

les
la
cet
les
aux

9.2.5
La Commission a recommande que des mesures soient adoptees pour
garantir l'inter-etalonnage periodique des instruments de mesure de l'ozone et
a estime qu' une assistance devrait etre demandee en fonction des besoins
la
Commission des instruments et des methodes d'observation.

a

9.2.6
Etant donne l'importance que continuent de revetir larecherche et
la surveillance concernant 1 'ozone, la Commission a recommande que Ie Groupe
de travail de la recherche sur Ie climat se tienne informe des questions
relatives
l'ozone atmospherique et s'occupe des domaines suivants :

a

a)

observations de I' ozone, englobant sa distribution verticale, la
surveillance
du
rayonnement
ultra-violet
retrodiffuse,
la
determination des tendances de l'ozone et de la qualite des
donnees;

b)

observations sur Ie terrain d'elements existant
et de variables meteorologiques;

a l'etat

de traces
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c)

donnees sur la cinetique chimique
obtenues en laboratoire;

et

donnees

spectroscopiques

d)

modelisation theorique, questions touchant l'analyse des donnees
et projections des modifications futures de l'ozone atmospherique;

e)

initiatives prises a l'echelon national et international en vue de
proteger la couche d'ozone.

9.2.7
La Commission a pris note ae .La recente decouverte du "trou
d' ozone de I' Antarctique" et a demande instamment que soient accelerees les
recherches entreprises pour determiner la cause fondamentale de ce phenomene.
Elle a note que plusieurs pays avaient deja exprime Ie desir de participer a
ces efforts.
Elle a egalement pris note de l'importance des observations
satellitaires pour leurs applications a des problemes de cette nature et a
vivement recommande que ces observations soient encouragees.
9.2.8
La Commission a pris note des renseignements communiques par les
Etats-Unis d' Amerique sur I' organisation d' un programme de me sure de I' ozone
visant a mieux comprendre Ie phenomene de la diminution de la concentration en
ozone dans l'Antarctique pendant l'hiver de l'hemisphere Sud.
9.2.9
La Commission
l'Espagne sur ses activites
des observations au sol et
les latitudes de 55°S et de
1 'Antarctique.

a pris note des renseignements communiques par
dans Ie domaine de 1 'ozone, qui comprennent, outre
par ballons, des mesures speciales executees entre
65°S afin d'etudier la diminution de l'ozone dans

9.2.10
La Commission a decide de confier desormais a son Groupe de
travail de la recherche sur Ie climat Ie so in d'examiner ses activites
relatives a l'ozone (voir resolution 7 (CSA-IX».
9.3

Programme de 1 'atmosphere moyenne (point 9.3)

9.3.1
La Commission a examine les activites signalees par Ie Programme
de l'atmosphere moyenne (PAM) du 1er janvier 1982 au 31 decembre 1985. Elle
s' est felicitee du travail accompli par Ie PAM dans la mise au point de
1 'Atmosphere de reference internationale du COS PAR (ClRA).
Les travaux
preparatoires concernant la partie de la ClRA se rapportant aux altitudes de
moins de 100 kIn ont ete confies a un groupe de specialistes places sous la
direction du rapporteur B pour Ie PAM, Ie professeur K. Labitzke, et ont ete
soumis pour examen a la vingt-cinquieme Assemblee pleniere du COSPAR.
La
partie du modele se rapportant a l'atmosphere moyenne sera publiee separement
dans Ie Handbook for MAP. Un element tres nouveau de ce modele est l'incluson
d'un modele de reference de la repartition de l'ozone.
9.3.2
La Commission a note que les resultats des recherches entreprises
dans Ie cadre du Programme de I' atmosphere moyenne apportent des donnees
nouvelles sur l'interaction entre la troposphere et la stratosphere. Elle a
recommande que ces resultats soient soumis a l'attention du CSM pour Ie PMRC,
en vue d'une insertion eventuelle des questions relatives a l'atmosphere
moyenne dans Ie PMRC.
9.3.3
La Commission a note que Ie nouveau Programme de cooperation
concernant l'atmosphere moyenne (CAM) serait mis en oeuvre en 1986-1988. Elle
a fait sienne la recommandation de la trente-quatrieme session du Conseil
executif selon laquelle la CAM devrait beneficier de l'appui de l'OMM.
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9.3.4
La Commission a note que les rapports STRATALERT servent couramment it I' etude des rechauffements stratospheriques et it la programmation des
vols de recherche dans la stratosphere. Elle a rappele aux Membres Ie but de
ces messages et a souligne l'importance de la transmission des messages
STRATALERT ET GEOALERT/STRATWARM sur les circuits du SMT.
9.3.5
La Commission a note l'importance que revetentpour les recherches
sur l'atmosphere moyenne et pour les recherches en matiere de prevision
meteorologique les donnees de sondage dans les hautes latitudes septentrionales et a prie les services meteorologiques de s'efforcer resolument, au
moyen de ballons ameliores, d'atteindre Ie niveau de 10 hPa au moins un jour
sur deux.
La Commission a demande it son president de porter cette recommandation it l'attention de la CSB et de la CIMO.
9.3.6
La Commission a note egalement que les recherches sur l'atmosphere
moyenne pourraient etre facilitees si les Membres qui procedent a des
radiosondages et it des observations sur I' ozone dans I' Antarctique voulaient
bien communiquer rapidement les donnees disponibles en la matiere par les
voies agreees pour l'echange international de donnees geophysiques et
meteorologiques sur 1 'Antarctique.
En consequence, elle a recommande au
Conseil executif que cette question soit portee a I' attention du Groupe de
travail de la meteorologie antarctique.
9.3.7
La Commission a decide de designer un ou plusieurs rapporteurs
pour les recherches sur l'atmosphere moyenne. Elle a adopte la resolution 10
(CSA-IX) it cet effete
9.4

Rayonnement atmospherique (point 9.4)

9.4.1
La Commission a pris acte des rapports etablis par les rapporteurs
pour Ie rayonnement atmospherique, qui portent sur des aspects du Programme
mondial de recherches sur Ie climat.
Ces rapports montrent une grande
activite
publications, participation it des reunions et organisation de
stages de formation.
9.4.2
La Commission a note les ecarts qui subsistent entre les resultats
des modeles de la circulation generale, ecarts qui sont dus it 1 'utilisation de
codes de transfert radiatif differents et souligne la necessite d'ameliorer la
precision des algorithmes utilises pour la teledetection de la temperature et
de l'humidite it l'aide de satellites.
Elle a recommande de poursuivre les
efforts tendant it perfectionner ces codes ainsi que Ie rendement de leur
calcul et it faciliter leur comparaison au niveau international et leur
validation au moyen d'une comparaison avec les mesures de "recalage" au sol
dont la precision a ete verifiee.
La Commission a en outre souligne
l'importance de ces efforts pour I' amelioration de la prevision numerique du
temps.
9.4.3
La Commission a reconnu qu'il importait de pouvoir obtenir des
renseignements
sur
les
nuages
it partir des donnees
satellitaires
multispectrales et s'est felicitee du travail accompli dans Ie cadre du Projet
international d'etablissement d'une climatologie des nuages it l'aide de
donnees satellitaires (ISCCP) du PMRC. Elle a note les problemes particuliers
que souleve la recuperation de donnees concernant les nuages qui se trouvent
au-dessus des regions polaires et les Cirrus invisibles it I' oeil nu.
Elle a
recommande que l'on intensifie la recherche dans ce domaine.
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9.4.4
La
Commission
a
egalement
recommande
que
I' on
poursui ve
I' elaboration de cartes des champs de rayonnement ascendant et descendant en
particulier
la surface de la terre et dans la couche superieure de
I' atmosphere; i l conviendrait de prater une grande attention au probleme de
l'echantilionnage ainsi qu'aux imperatifs du projet d'etablissement d'une
climatologie du bilan radiatif dans Ie cadre du PMRC.

a

9.4.5
Elle a aussi recommande que l'on encourage Ies activites destinees
maintenir et
ameliorer Ia capacite actuelle et
mettre au point de
nouvelles methodes pour I' etablissement permanent ae cartes mondiales des
couches
d' aerosols
stratospheriques
et tropospheriques;
une attention
particuliere devrait etre accordee au transport de poussieres en provenance
des deserts continentaux et aux couches de poussiere qui se forment au-dessus
des regions polaires pendant l'hiver.

a

a

a

9.4.6
La
Commission,
notant
1 'importance
que
revetent
Ies
recommandations des rapporteurs pour les activites de recherche sur Ie climat
et dans la reorganisation de I' ensemble de ses travaux relatifs au climat, a
decide qu' au cours de Ia prochaine intersession, ces recommandations seront
inserees dans Ia resolution 7 - Groupe de travail de Ia recherche sur Ie
climat
(voir
paragraphes 8.2
et
8.3) .
L' interet que presentent ces
recommandations pour les activites du Groupe de travail de Ia recherche sur Ia
prevision meteorologique a longue echeance a egalement ete souligne.
9.5

Utilisation des donnees satellitaires pour la recherche (point 9.5)

9.5.1
La Commission a examine Ie rapport tres instruct if presente par
son Groupe de rapporteurs pour l'utilisation des donnees satellitaires pour Ia
recherche dans les trois domaines figurant dans ses attributions.
Determiner
l'etat present de l'atmosphere afin de mener a bien les etudes sur Ie climat
et les analyses
courte echeance, y compris
l'aide de sondages verticaux,
est l'un des objectifs fondamentaux que les satellites meteorologiques doivent
permettre d' atteindre en matiere de recherche.
Des satellites geostationnaires et des satellites
orbite quasi polaire sont indispensables pour
observer
uniformement
I' ensemble
de
I' atmosphere.
La
recherche
sur
I' atmosphere globale exige I' existence d' un reseau comprenant au total cinq
satellites geostationnaires et deux satellites meteorologiques
orbite quasi
polaire.
Les
observations
satellitaires
necessaires
aux
etudes
climatologiques devraient etre completees,
des fins d'etalonnage, par des
observations provenant d'un reseau de reference au sol comme Ia CSB I'a juge
souhaitable s' agissant des sondages operationnels.
II est certain que Ia
recherche sur l'atmosphere globale exige une pleine mise en oeuvre de tous les
elements du SMO de la VMM, qu'ils appartiennent
son sous-systeme de surface
Oll
son sous-systeme spatial.

a

a

a

a

a

a

a

a

9.5.2
II est apparu manifeste
la Commission que les
donnees
satellitaires etaient devenues au cours des dernieres annees indispensables
pour presque tous Ies aspects des recherches sur I' atmosphere.
Elle a en
consequence, recommande
ses groupes de travail, et notamment
son Groupe de
travail de Ia recherche sur Ie climat (voir paragraphe 8.3) et
ses Groupes
de
travail
de
la
recherche
sur
la
prevision
meteorologique
(voir
paragraphe 4.1.17) de coordonner leurs activites liees a l'utilisation de
donnees satellitaires pour la recherche avec celles du Groupe d'experts des
satellites relevant du Conseil executif et des groupes de travail et
rapporteurs pertinents de la CSB, de la CCI et du CSM.
Elle est egalement
convenue que des specialistes competents devraient etre designes pour faire

a

a
a
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partie de ses groupes de travail mentionnes ci-dessus, afin de veiller a ce
que les travaux relatifs aux satellites soient dliment pris en compte et
pleinement utilises dans Ie cadre des activites de ces groupes.
9.6

Problemes bibliographiques, y
pour la recherche (point 9.6)

compris

Ie

Catalogue

des

donnees

9.6.1
La Commission a felicite M. M. Rigby, president du Groupe de
travail des problemes bibliographiques, de son rapport concis sur les
activites deployees par Ie Groupe depuis la huitieme session de la CSA,
notamment en ce qui concerne la preparation du Vocabulaire meteorologique
international
(VMI).
Elle a
estime que cette derniere tache
etait
suffisamment avancee pour en prevoir la conclusion prochaine.
En consequence,
la Commission a decide que la nouvelle edition du Vocabulaire metl~orologique
international devait etre publiee simultanement dans les quatre langues.
Elle
a demande. qu' un rapport sur la preparation du Vocabulaire soi t presente au
Dixieme Congres. La Commission a recommande de ne menager aucun effort pour
que Ie Vocabulaire meteorologique international soit acheve avant la fin de la
periode financiere en cours (decembre 1987).
Elle a adopte
cet effet la
resolution 11 (CSA-IX).

a

9.6.2
A propos de la revision de la section de la Classification
decimale universelle relative a la meteorologie (551. 5), la Commission s' est
felicitee du travail accompli et a recommande que cette section soit
definitivement mise au point et approuvee pour pouvoir etre utilisee par la
collectivite internationale.
9.6.3
La Commission a estime que les progres realises dans Ie traitement
numerique des donnees meteorologiques et la mise en place prochaine de
systemes de reference tels qu'INFOCLIMA repondent en fait aux besoins qui ont
engendre la pUblication du Catalogue des donnees meb~orologiques pour la
recherche.
Elle a par consequent recommande que la Publication OMM N° 174 ne
soit plus publiee et a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures
necessaires
cet effet.

a

10.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
session

Les trois conferences suivantes ont ete prononcees au cours de la
La prevision meteorologigue a courte echeance
prevision pour l'immediat)
M. J.R. Bates;
La previsibilite

a moyenne

(y compris la

et longue echeance - M. E. Kalnay;

La recherche
et
la prevision
mediterraneens - M. N. Godev.

en

matiere

de

cyclones

10.2
La Commission a remercie les conferenciers et a prie Ie president
de les inviter a remettre leurs textes afin que Ie Secretaire general puisse
les faire distribuer
tous les Membres et participants
cette session.

a

a
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11.

DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
l'ordre du jour)

<1988-1997)

(point 11

de

11.1
La Commission a examine Ie projet de texte du Deuxieme plan a long
terme de l'OMM, Partie II, Volume 3 - Programme de recherche et de developpement - et elle a formule les commentaires suivants aI' intention du Dixieme
Congres.
11.2
La Commission a note que deux des programmes seulement (3.1 Programme de recherche sur la prevision meteorologique a courte et moyenne
eCheance et 3.4 - Programme de recherche et de surveillance concernant la
pollution
de
l'environnement)
comportaient
explicitement
des
aspects
d'enseignement et de formation professionnelle. Elle a juge que Ie Programme
de recherche et de developpement de l'OMM devrait prevoir un mecanisme
specialement destine a garantir Ie transfert de technologies si 1 'on voulait
que tous les services meteorologiques, et plus particulierement ceux des pays
en developpement puissent utiliser efficacement en exploitation les resultats
de la recherche.
La Commission a donc recommande que l' enseignement et la
formation professionnelle figurent a leur juste place dans les trois autres
chapitres du Volume 3 de la Partie II, a savoir : 3.2 - Programme de recherche
sur la prevision meteorologique a longue echeance, 3.3
Programme de
recherche sur la meteorologie tropicale et 3.5 - Programme de recherche sur la
physique des nuages et la modification artificielle du temps.
11. 3
La Commission a note que
Ie Volume 3 ne contenait pas
d'indications suffisantes sur les activites du Groupe mixte CSA/CSM de
l'experimentation numerique, du fait que celui-ci n'avait ete constitue qu'en
1985 et n'avait tenu que deux sessions, en decembre 1985 et aout 1986. En sus
des activites decrites dans Ie Programme de recherche sur la prevision
meteorologique a courte et moyenne eCheance, on prevoit que Ie Groupe
contribuera pour une large part aux programmes suivants :
a)

Programme Qe_r~c!!e£.c!!e_s!:!r_l~ l'r~visio!! !!!e.t.eQrQlQgiq!:!e_a_lQngu~

echean~e-

la reduction des erreurs systematiques inherentes aux modeles
et a la derive climatique;
l' incorporation de parametrisations ameliorees des processus
physiques appropries;
la sensibilite aux variations des conditions atmospheriques
initiales et partant, les besoins d'observations atmospheriques pour la prevision a longue echeance;
l' evaluation de la previsibilib~ sur la base de l' extension
des simulations des modeles a partir de conditions initiales
d' observation qui ne peuvent etre distinguees les unes des
autres.
b)

analyse et initialisation;
etudes sur la prevision du temps, particulierement en ce qui
concerne certains types de systemes tropicaux tels que le~
moussons, les ondes tropicales (y compris celles de 30 a
50 jours), les amas de nuages, etc.;
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experimentations de
donnees tropicales.

systemes

d'observation

et

besoins

en

11.4
La Commission a note que la physique des nuages jouai t un role de
plus en plus grand dans la prevision meteorologique
differentes echelles
temporelles, ainsi que dans les etudes sur Ie climat et sur la chimie de
1 'atmosphere,
et
que
Ie
besoin
s'accroissait
d'etudier
les
effets
involontaires des activites humaines sur les conditions meteorologiques
locales.
La Commission a recommande d'en tenir compte dans la description du
Programme relatif
la physique des nuages et
la modification artificielle
du temps.

a

a

a

11. 5
La Commission a note que I' execution des activites inscrites au
Programme de recherche et de developpement exigeai t Ie deploiement d' efforts
supplementaires afin d'accroitre la qualite et Ie nombre des donnees
disponibles.
On
a
besoin
en particulier
de
mesurer
et
surveiller
soigneusement les polluants et les consti tuants de I' atmosphere, taches pour
lesquelles les capteurs embarques
bord de satellites devraient se reveler
extremement utiles.
On escompte aussi que les observations obtenues par
teledetection influenceront grandement tous les aspects de la prevision
meteorologique,
y
compris
la prevision
tres
courte echeance.
II
conviendrait d'encourager la constitution de banques de donnees aux fins de la
prevision meteorologique
et de
la
recherche
sur I' environnement.
La
Commission a recommande d'accorder a ces considerations leur juste place dans
Ie projet de la Partie II, Volume 3 du Deuxieme plan a long terme de l'OMM.

a

a

11. 6
La Commission a note ,qt;e la teneur de la "Declaration sur Ie role,
les objectifs et les plans gene raux de la Commission des sciences de
l'atmosphere pour les annees 1980", qu'elle avait preparee lors de sa huitieme
session et qui avait ete approuvee par Ie Neuvieme Congres, avait ete
incorporee - avec les amendements et les mises a jour indispensables - dans Ie
Deuxieme plan a long terme.
Cette mesure a ete prise conformement aux
intentions du Neuvieme Congres, qui a adopte Ie principe de la planification a
long terme pour l'OMM, et en application des directives donnees par Ie Conseil
executif a sa trente-sixieme session.
La Commission a cependant note aussi
que ses attributions, telles qu' elles etaient enoncees dans I' Annexe III au
Reglement general de l'OMM, ne se limitaient pas au Programme de recherche et
de developpement de l'OMM.
Elle a reconnu a cet egard que 1 'unique
declaration faisant autorite quant aux politiques, strategie, objectifs et
plans de l'OMM pour la periode 1988-1997 serait Ie Deuxieme plan
long
terme. Elle a en consequence adopte un inventaire sommaire de ses activites,
decrivant toute la gamme de celles-ci (voir annexe au resume general).

a

12.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations
qu' elle avai t adoptees au cours de sa precedente session et qui etaient
toujours en vigueur.
Elle a egalement examine les resolutions du Conseil
executif encore en vigueur et se rapportant a son domaine d' acti vi te.
Les
decisions qu' elle a prises a ce sujet sont consignees dans la resolution 12
(CSA-IX) et la recommandation 3 (CSA-IX).
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12.2
Considerant
que
son
annexe
contenait
des
renseignements
scientifiques precieux pour les etudes sur l'ozone stratospherique et les
autres gaz presents a I' etat de traces dans I' atmosphere, la Commission est
convenue de maintenir en vigueur la resolution 8 (EC-XXVIII) - Projet mondial
de recherches et de surveillance concernant I' ozone - en attendant qu' une
version actualisee de cette resolution et de son annexe soit soumise a
l'approbation du Conseil executif lors de sa trente-neuvieme session. Elle a
juge qu' il appartenai t
son Groupe de travail de la recherche sur Ie climat
d'assurer l'execution de ses taches en ce domaine.

a

13.

ELECTION DU BUREAU (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
M.
F.
Mesinger (Yougoslavie) a ete reelu president de Ia
Commission et, par scrutin secret, M. D.J. Gauntlett (Australie) a ete elu
vice-president de la Commission.
14.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a etabli sept groupes de travail et a nomme sept
rapporteurs charges de mener
bien ses activites pendant la prochaine
intersession.
La liste complete, y compris les groupes formes conjointement
avec ct' autres organes, figure au paragraphe 10 de l'annexe au paragraphe 11.6
du resume general.

a

14.2
La Commission a nomme, sous reserve de confirmation en vertu de lao
regIe 34 du Reglement general, les membres des groupes de travail et les
rapporteurs.

15.

DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION (point 15 de l'ordre du jour)

Aucun Membre repn~sente a' la session n'ayant formule d' invi tation
officielle, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa dixieme
session seraient fixes a une date ulterieure et elle a prie Ie president de
prendre les mesures necessaires a cet effet en consultation avec Ie Secretaire
general.
La Commission a note qu'il serait souhaitable de prevoir Ia
prochaine session fin 1989 ou debut 1990, afin de leur permettre de fournir
ses donnees pour Ie Troisieme plan a long terme de I' OMM suffisamment en
avance pour etre examinees par Ie Onzieme Cong.res.

16.

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
En conclusion, Ie president a remeJ:cie tous les delegues pour leur
contribution efficace aux travaux de la session.
II a adresse ses sinceres
remerciements au Gouvernement de la -Bulgarie pour son aimab1e invitation et au
service hydrometeorologique bu1gare pour son appui et son hospitali te
chaleureuse. II a enfin exprime ses remerciements au Secretariat de I' OMM et
au secretariat local ainsi qu' a leur personnel pour leurs efforts et leur
collaboration.
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16.2
M. V. Bo1direv a felicite, au nom du Secretaire general, tous 1es
participants du succes remporte par la session.
II a remercie les hates
bulgares pour leur aide et leur hospitalite, et a remercie en particulier Ie
personnel d'appui pour son devouement.
16.3
Le president a declare la session close
17 octobre 1986.

a

13 h 12, Ie vendredi

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Res. 1 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L' ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie fait que Ie Sixieme Congres avait juge necessaire de maintenir
Ie systeme des organes consultatifs charges de donner des avis aux presidents
des commissions,
2) la "Declaration sur Ie role, les objectifs et les plans generaux
de la Commission des sciences de I' atmosphere pour les annees 80" adoptee par
Ie Neuvieme Congres,
CONSIDERANT :
1)
l'importance du role qui lui incombe d' appeler I' attention des
interesses sur certains problemes de recherche exceptionnels et de faciliter
la diffusion des connaissances scientifiques,

2) Ie fait qu' i1 convient de reviser la declaration susmentionnee
afin d' y inclure la periode correspondant au Deuxieme plan a long terme de
l'OMM,
3) Ie fait que Ie Conseil executif lui a demande d'assumer un role de
coordination dans les programmes de recherche de l'OMM,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier
les attributions suivantes :

a

a)

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

b)

conseiller Ie president de la Commission et l'aider
faire Ie
point des progr~s realises, notamment en ce qui concerne 1es
activites des groupes de travail
et des rapporteurs,
organiser des conferences, co1loques et reunions d' experts et
a elaborer Ie programme de travail de la Commission;

a

a

c)

a

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

d)

aider Ie president
suivre de pres les activites de recherche
deployees au sein de l'OMM et celles qui presentent un interet
pour I' Organisation, et a elaborer la Partie II , Volume 3 Programme de recherche et de developpement du Plan a long
terme de l'OMM;

e)

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

de

donner

au

Groupe

de

travail

consultatif

la

composition

F. Mesinger (president de la CSA)
Yougoslavie
D.J. Gauntlett (vice-president de la CSA) Australie
W.L. Godson
Canada
J.-J. Zhang
Chine
E.W. Bierly
Etats-Unis d'Affierique
R. Suryanarayana
Inde
A.L. Alusa
Kenya
Yu.S. Sedunov
URSS

a

3) d' autoriser Ie president
sollici ter, compte tenu des dispositions de la regIe 33 du Reglement general, Ie concours d' autres experts pour
des taches particulieres lorsqu'il estimera ce complement d'assistance
necessaire;
PRIE Ie president de lui presenter un rapport sur les activites du
Groupe de travail consultatif au plus tard six mois avant sa dixieme session.
Res. 2 (CSA-IX) - RAPPORTEUR POUR LES EFFETS OROGRAPHIQUES DANS LA PREVISION
DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) les directives formulees par Ie Neuvieme Congres et consignees aux
paragraphes 3.2.4.15, 3.2.4.16 et 3.3.1.5 du resume general de ses travaux,
2) la dissolution du Groupe
alpine (ALPEX),

de

travail

OMM/CIUS

sur

l'Experience

CONS I DERANT que Ie jeu de donnees unique rassemble au cours de
l'Experience alpine (ALPEX) du GARP est parfaitement adapte a la recherche sur
la modelisation portant sur des zones limitees,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les effets orographiques dans la
prevision du temps et de lui confier les attributions suivantes :
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a)

suivre de pres les progres realises tant en ce qui concerne
l'inclusion des effets orographiques dans les modeles de
prevision du temps que la comprehension du mecanisme des
processus induits dans l'atmosphera par Ie relief;

b)

en particulier, suivre l' evolution des recherches fondees sur
les donnees recueillies pendant 1 'Experience alpine et les
progres realises vers l'atteinte des objectifs de celle-ci, et
conseiller au president de la CSA toute me sure qui pourrait
sembler necessaire pour resoudre les principaux problemes et
appliquer
les resultats des recherches liees
ladite
Experience;

a

a

2)
d'inviter M.
Richner
(Suisse)
assumer les fonctions
Rapporteur pour les effets orographiques dans la prevision du temps:

de

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

Res. 3 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE A COURTE ET A MOYENNE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail de la
prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance,

recherche

sur

la

2) la resolution 19 (Cg-IX) - Programme de recherches de l'OMM sur la
prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance,

3) Ie paragraphe 5.2.6 du resume general et l'annexe II contenus dans
Ie rapport abrege de la trente-sixieme session du Conseil executif,
4) les paragraphes 3.3.1.1
du Neuvieme Congres,

a

3.3.1.11 du resume general des travaux

CONSIDERANT :

1) qu'il est necessaire de poursuivre les recherches entreprises afin
de mieux comprendre et de mieux prevoir les phenomenes meteorologiques,
portant notamment sur les configurations du temps prevues numeriquement, ce
qui aidera les Membres dans les efforts qu' ils deploient pour etablir des
previsions a courte et a moyenne eCheance plus exactes,
2) qu'il est necessaire d' assurer l' echange entre les Membres des
resultats de leurs recherches etde l'experience acquise en matiere de
prevision a courte et a moyenne echeance, ainsi que d'en accroitre Ie
transfert entre chercheurs et exploitants,
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3) qu'il est necessaire d'exploiter plus pleinement les donnees
satellitaires et les donnees de telesondage, existantes ou prevues, comme
donnees d'observation pour les modeles numeriques,

DECIDE
1) de reconduire dans ses fonctions Ie Groupe ·de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance et de
lui confier les attributions suivantes :

a

a)

a

a

surveiller
en permanence
les activites
relatives
la
prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance, et
proposer des initiatives que l'OMM pourrait prendre afin
d'encourager et coordonner les efforts que
les Membres
consacrent aux taches suivantes :
i)

amelioration
temps;

des

methodes

de

prevision

ii)

amelioration des methodes d'interpretation objective, en
particulier pour la prevision locale du temps;

iii)

amelioration des methodes de prevision synoptiques et
statistiques
et
adaptation
de
ces
methodes
aux
previsions regionales, portant par exemple sur les
cyclones en Mediterranee;

iv)

amelioration des methodes de prevision a tres courte
echeance et de prevision pour l' immediat y compris la
prevision des phenomenes meteorQlogiques dangereux et
particulierement celles qui utilisent des
systemes
d'observation a haute resolution et des systemes de
traitement et d'affichage des donnees avec dialogue
entre l'analyse et l'ordinateur;

v)

amelioration des methodes qui utilisent conjointement
des donnees obtenues par teledetection depuis Ie sol et
a partir des satellites et des donnees recueillies in
situ, pour determiner l'etat initial de l'atmosphere;

vi)

amelioration des methodes applicables
des previsions;

a

numerique

du

la verification

b)

les
groupes
collaborer avec
les centres d' acti vi te et
directeurs au controle de la mise en oeuvre des differents
projets d'etudes du PSMP;

c)

etudier les sujets d'importance capitale sur lesquels il
conviendrait de preparer un rapport technique dans Ie cadre du
PSMP, afin de contribuer a l' amelioration des moyens dont
disposent les Membres pour la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance, et faire des suggestions
cet
egard;

a

a

a
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d)

conseiller Ie president de la CSA et Ie Secretaire general
pour la mise au point de methodes plus efficaces pour la
~reation de
banques de donnees
at
l'etablissement de
catalogues de situations synoptiques aux fins de la recherche
sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance;

a

e)

prendre toutes dispositions utiles et prater son concours pour
l'organisation de colloques, cycles d'etudes et stages de
formation de l'OMM sur la recherche en matiere de prevision
meteorologique
courte et
rnoyenne echeance;

a

f)

a

a

donner des conseils pour I' elaboration de directives sur la
formation des meteorologistes
l'interpretation des produits
de la prevision numerique du temps et aux methodes modernes de
prevision
tras courte echeance et de prevision pour
l'immediat;

a

a

2)

g)

collaborer selon les besoins avec Ie Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance de
la CSA, Ie Groupe de travail mixte CSA/CSM de I' experimentation numerique et Ie Groupe de travail de la meteorologie
tropicale de la CSA, a l'etude de questions les interessant en
commun;

h)

donner, par Ie canal du president de la CSA, des avis a la CSB
touchant les besoins a satisfaire en matiere d'observation et
de trai tement des donnees pour la recherche sur la prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance;

a

d'inviter

les

personnes

ci-apres

a"

faire

partie

du groupe de

travail
J.R. Bates (president)

Irlande
Argentine
Chine
Etats-Unis d'Aroerique
Japon
Tchecoslovaquie

H.H. Ciappesoni
Y-K. Wu
T. Slaughter

K. Ninomiya
D. Podgorsky

d'inviter Ie president
participera aux travaux du groupe;
3)

4) d' inviter I' AIMPA
travaux du groupe;
5) d' invi ter Ie
travaux du groupe;

a

CEPMMT

de

la

CSB

a"

designer

un

expert

qui

designer un representant qui participera aux

a

designer

un expert

qui

par'ticipera aux

6) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son
rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la dixiame
session de la Commission.
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Res. 4 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE A LONGUE ECHEANCE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)
Ie rapport du president de son Groupe de travail de la recherche
sur la prevision meteorologique a longue echeance,

2) la resolution 20 (Cg-IX) - Programme de recherches de l'OMM sur la
prevision meteorologique a longue echeance,
3) les paragraphes 3.3.1.12
du Neuvieme Congres,

a 3.3.1.15

du resume general des travaux

CONSIDERANT :
1) 1es importants avantages sociaux et economiques que retireraient
tous les pays du monde d'une plus grande precision dans les previsions
meteorologiques a longue echeance,
2) 1 'importance des travaux visant a ameliorer les methodes de
prevision meteoro1ogique a longue echeance et la necessite d'aider les Membres
a accroitre leurs efforts de recherche pour mettre au point des methodes
operationnelles de prevision sur plusieurs mois ou saisons,
3) la necessite de proceder a une evaluation critique constante des
modeles et des progres actuels des techniques de prevision a longue echeance,
et de conseiller les Membres sur les applications de ces progres techniques,
DECIDE
1) de reconduire dans ses fonctions Ie Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance et de lui confier
les attributions suivantes
a)

*

accorder la plus haute priorit~
l'amelioration des previsions a
.
."
sa~sonn~eres en

aux activites concernant
echeances mensuelles et

i)

objectivement
les
methodes
actuellement
examinant
utilisees pour la prevision a longue echeance et en
procedant a une evaluation critique de ces methodes;

ii)

etudiant et suggerant les moyens d' utiliser les resultats des experiences correspondantes du GARP et du PMRC
pour ameliorer les capacites de prevision a longue
echeance des Membres;

La presente resolution
d'etre en vigueur.

remplace

la

resolution 2

(CSA-VIII)

qui

cesse
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b)

iii)

eva 1 uant llutilite potentielle de modeles
mondiaux pour la prevision a longue echeance;

dynamiques

iv)

favorisant 11 echange de donnees entre les grands centres
mondiaux et les centres nationaux et en donnant des avis
pour la constitution des banques de donnees appropriees;

surveiller la mise en oeuvre de projets d I etude speciaux
visant it mettre au point des methodes de prevision a longue
echeance, en communiquant ensui te aux Membres tous renseignements relatifs
ces methodes;

a

c)

a
a
a

conseiller Ie president de la CSA et Ie Secretaire general ,

propos

des

mesures

a

prendre

pour

aider

les

Membres

intensifier leurs efforts de recherche axes sur la prevision

longue echeance;

2)

d)

prendre toutes dispositions utiles et preter son concours pour
llorganisation de colloques, conferences r cycles dletudes et
stages de formation de 1lOMM sur la recherche en matiere de
prevision meteorologique a longue echeance;

e)

collaborer avec Ie Groupe de travail mixte CSA/CSM de llexperimentation numerique et avec Ie Groupe de travail de la
recherche sur la prevlslon meteorologique a courte et a
moyenne echeance, pour utiliser 11 integration,
sur des
periodes prolongees, des modeles de la circulation generale;

f)

superviser Ie developpement de centres d I acti vi te crees pour
promouvoir certains aspects de la prevision a longue echeance
par Ie biais de groupes directeurs, selon les besoins;

g)

preparer et reviser, comme i l conviendra, une declaration sur
I"' etat act.uel de la prevision
longue echeance qui sera
soumise au president de la Commission et au Secretaire general;

d I inviter les

a

personnes

ci-apres

,
a

faire

partie du groupe

de

travail

D.L. Gillman (president)
C.A. Nobre
Z-B. Sun
T. Tokioka
C.K. Folland
I.V. Trosnikov

Etats-Unis dlAroerique
Bresil
Chine
Japon
Royaume-Uni
URSS

3) de prier Ie' president du groupe de travail de soumettre son
rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la dixieme
session de la Commission.
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Res. 5 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLQGIE TROPICALE*

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

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

2)

la resolution 21 (Cg-IX) - Programme de meteoro1ogie tropicale de

l'OMM,
CONSIDERANT :
1)
les avantages
tropicaux des recherches
meteorologique,

economiques ,que pourraient procurer aux pays
aboutissant a une amelioration de la prevision

2) la necessi te de coordonner les recherches en meteorologie
tropicale effectuees par tous les pays interesses, en vue d'obtenir les
meilleurs resultats possibles,
3)
la probabilite d'une evolution rapide, au cours des prochaines
annees, des aspects scientifiques de la meteorologie tropicale, du fait
notamment des experiences ETGA, WAMEX, MONEX et de la PEMG et du
perfectionnement des observations satellitaires;

DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale,
dont les membres feront office de rapporteurs pour l'etude de diverses
questions qui sont precisees ci-apres, et de lui confier les attributions
generales suivantes

a)

."

surveiller la mise en oeuvre des projets priori taires deja
prevus dans Ie cadre du Programme de meteorologie tropicale
(PMT) de l'OMM et elaborer d'autres projets de recherche
appropries, selon les besoins, au titre des principaux
elements du programme, a savoir
i)

cyclones tropicaux;

ii)

moussons (etudes a l'echelle mondiale'et regionale);

iii)

meteorologie
tropicales;

iv)

perturbations tropicales
generatrices de pluies;

des

zones

semi-arides/des
(autres

que

les

secheresses
cyclones)

Cette resolution remplace la resolution 3 (CSA-VIII) qui cesse d' etre en
vigueur.

48

RESOLUTION 5
v)

interactions entre les systemes meteorologiques
regions tropicales et les latitudes moyennes;

des

vi)

modeles pour la prevision meteorologique portant sur des
zones tropicales restreintes;

b)

donner des avis scientifiques au Secretaire general et au
Conseilexecutif, par l'intermediaire du president de la CSA,
concernant la mise en oeuvre et l' extension des principaux
elements du PM~;

c)

determiner les initiatives en matiere de recherche qui, si
elles sont prises par des services meteorologiques de pays
tropicaux, generalement avec la collaboration d'autres groupes
constitues dans des universites ou des instituts de recherche,
sont susceptibles de deboucher sur des avantages economiques,
notamment pour l' agriculture et la gestion des ressources en
eau;

d)

conseiller Ie president de la CSA sur les initiatives que
l' OMM pourrai t prendre en ce qui concerne la preparation de
notes techniques,
l' organisation de cycles d' etudes et
l' echange d' experts
techniques dans
Ie domaine
de la
meteorologie tropicale;

e)

suivre de pres l'evolution des recherches entreprises au titre
du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (PCT),
en assurant une liaison etroite avec les organismes regionaux
du PCT;

f)

se maintenir en relation, par l' intermediaire du Secretaire
general, avec differents groupes regionaux de l'OMM et autres
groupes s' occupant de meteorologie tropicale, au sein ou en
dehors de l'OMM, pour s'assurer qu'ils sont bien tenus au
courant des faits nouveaux ayant trait aux differents aspects
du Programme de recherche en meteorologie tropicale;

2) de prier Ie president du groupe de travail de confier, en
consultation avec Ie president de la CSA, la responsabilite des taches a), i)
vi)
des membres du groupe agissant en qualite de rapporteurs;

a

a

3) d'inviter les personnes dont les noms suivent
groupe de travail avec les fonctions indiquees ci-apres :

a

faire partie du

R.P. Pearce (Royaume-Uni)

(President/rapporteur pour les interactions entre les systemes meteorologiques des regions tropicales et des
latitudes moyennes)

W.M. Gray

(Rapporteur pour les recherches sur
les cyclones tropicaux)

(Eta~-Unis

d'Affierique)

B. Chuchkalov (URSS)
G.R. Gupta (Inde)

(Rapporteurs pour les recherches sur
les moussons)

RESOLUTION 6
R.E. Okoola (Kenya)

(Rapporteur pour les recherches sur
la zone semi-aride/la secheresse
tropicale)

W. Fernandez (Costa Rica)

(Rapporteur pour les perturbations
tropicales generatrices de pluie)

K. Puri (Australie)

(Rapporteur pour les modeles de
prevision du temps portant sur
des zones tropicales restreintes)
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4) d' invi ter Ie president du Groupe de travai 1 de la recherche en
meteorologie tropicale de l' AR I it participer aux activites du Groupe de
travail;
5) d'inviter les divers rapporteurs it informer Ie president du groupe
de travail de toutes mesures qu' il devrait prendre au titre du dispositif
"DECIDE" de la presente resolution (alineas b) it f» et qui relevent de leurs
domaines d'activite respectifs;
6) de demander aux divers rapporteurs de soumettre des rapports,
assortis de recommandations appropriees, concernant leurs domaines d'activite
respectifs, et au president du groupe de travail de presenter un rapport
d' ensemble sur les activites du groupe au president de la CSA, six mois au
plus tard avant la dixieme session de la Commission.

Res. 6 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PHYSIQUE DES NUAGES ET DE LA
MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
Ie rapport du president de· son groupe de travail de la physique
des nuages et de la modification artificielle du temps ainsi que les rapports
des quinzieme et seizieme sessions du groupe, qui est en meme temps Ie Groupe
d'experts de la modification artificielle du temps relevant du Conseil
executif,
1)

2)

la resolution 12 (Cg-VII),

3)

les resolutions 26 et 27 (Cg-VIII),

4)

les resolutions 23 et 24 (Cg-IX),

5)

la resolution 4 (CSA-VIII),

CONSIDERANT :
1) les avantages que peuvent presenter les activites de modification
artificielle du temps pour la planification et la gestion des ressources en
eau, l'agriculture et d'autres activites,
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2) la necessite de disposer d'avis autorises sur les aspects
scientifiques des activites de modification artificielle du temps, notamment
de 1 'augmentation des precipitations et de la suppression de la greIs,
3) les consequences non voulues
conditions meteorologiques locales,

des

activites

humaines

sur

4) les relations qui existent entre la physique des nuages,
modification artificielle du temps et d'autres disciplines scientifiques,

les
la

DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail de la physique des nuages et
de la modification artificielle du temps, en lui confiant les attributions
suivantes :
a)

conseiller Ie president de la CSA et, selon les besoins,
d'autres organes de l'OMM sur les aspects scientifiques de la
physique des nuages et de la modification artificielle du
temps, plus particulierement en ce qui concerne l'augmentation
des precipitations;

b)

se tenir au courant des recherches sur la physique des nuages
et identifier les domaines de recherches les plus urgents;

c)

suivre les progres realises dans Ie secteur de la modification
artificielle du temps;

d)

donner des conseils et fournir une assistance pour les reunions scientifiques organisees par 1 'OMM sur la modification
artificielle du temps;

e)

revoir les documents de l'OMM intitules "Etat actuel de la
modification artificielle du temps", "Declaration, a I ' intention des decideurs publics, sur la modificationartificielle
du temps, notamment dans Ie contexte de la secheresse", "Criteres relatifs a I ' acceptation par la communaute scientifique
des resultats d'un projet de modification artificielle du
temps" et y proposer des modifications chaque fois que cela
sera necessaire;

f)

suivre les experiences et projets de suppression de la grele
ainsi que les projets concernant les methodes a utiliser pour
executer des experiences et activites de cette nature et en
evaluer les resultats;

g)

suivre les progres scientifiques et. techniques relatifs a la
modification des nuages froids et chauds et se tenir au
courant des experiences et activites entreprises en la matiere;

h)

se
tenir
au
courant
des
progres
realises
dans
les
connaissances sur la modification non intentionnelle du temps,
a I ' echelle moyenne et a I ' echelle aerologique, imputable
des activites humaines;

a

i)

encourager les travaux visant a etablir une relation entre la
physique des nuages et les autres disciplines en collaborant
avec les autres groupes de travail de la CSA;
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2)
d'inviter les personnes dont les noms suivent a faire partie du
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps :

R.G. Soulage (president)
R.G. Humphries
Ma Peimin
A. Gagin
A. Bensari
P. Jonas
A.A. Chernikov

France
Canada
Chine
Israel
Maroc
Royaume-Uni
URSS

3) d' inviter l' AIMPA a designer un representant pour participer aux
travaux du Groupe;
4) d' inviter M. G. Miloshev (Bulgarie) a faire office de rapporteur
pour la suppression de la grele et a rendre compte de ses travaux par
l' intermediaire du president du groupe
(pour les attributions,
voir
l'alinea f) du paragraphe 1) sous "DECIDE");
5) d'inviter M. F.C. Almeida (Bresil) a faire office de rapporteur
pour la modification des nuages chauds et a rendre compte de ses travaux par
l' intermediaire du president du groupe
(pour les attributions, voir
l'alinea g) du paragraphe 1) sous "DECIDE");
6) d'inviter M. S. Changnon (Etats-Unis d'Amerique)a faire office de
rapporteur pour la modification non intentionnelle du temps et a rendre compte
de ses travaux par l'intermediaire du president du groupe (pour les
attributions, voir l'alinea h) du paragraphe 1) sous "DECIDE");
7) de prier Ie groupe de travail de rendre compte des progres
accomplis au president de la CSA, chaque fois que celui-ci Ie lui demandera,
et de remettre son rapport final au plus tard six mois avant la dixieme
session de la Commission.

Res. 7 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) la resolution 7 (CSA-VIII)
atmospherique,
2)

-

Groupe de rapporteurs pour 1 'ozone

la resolution 9 (CSA-VIII) - Groupe de rapporteurs pour Ie climat,

3) la resolution 10 (CSA-VIII) - Groupe de rapporteurs pour Ie gaz
carbonique et Ie cycle du carbone,
4) la resolution 11
rayonnement atmospherique,
5)

(CSA-VIII)

Groupe

de

rapporteurs

pour

Ie rapport presente par Ie Groupe de rapporteurs pour Ie climat,

Ie
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6) l'annexe II au paragraphe 3.3.1.4 du resume general des travaux du
Neuvieme Congres,
7)
la resolution 18 (Cg-IX) - Programme mondial de recherches sur Ie
climat (PMRC),

8)

Ie plan scientifique du Programme mondial de recherches sur Ie

climat,
9) Ie paragraphe 4.4.14
du
reSUIUe
trente-huitieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

de

la

CONSIDERANT
1) que la Commission contribue dans une large mesure au Programme
mondial de recherches sur Ie climat,
2) que la recherche sur Ie climat fait appel a de nombreuses branches
des sciences de l'atmosphere,

DECIDE
1)
de constituer un Groupe de travail de la recherche sur Ie climat
et de lui confier les attributions suivantes :

a)

stimuler et suivre de pres les activites de recherches sur Ie
climat qui sont en rapport avec les programmes relevant de la
Commission et l'appui de la CSA au PMRC;

b)

assurer la cooperation avec les autres organes de l'OMM et du
CSM;

c)

maintenir avec d'autres organismes internationaux les liaisons
necessaires pour atteindre ses objectifs;

d)

preter son concours a I ' organisation de colloques
tionaux sur des questions relatives au climat;

e)

fournir des avis scientifiques touchant l'organisation
comparaisons d'instruments utilises pour la surveillance
climat;

internade
du

2) de demander au Groupe de travail de s'occuper prioritairement des
questions suivantes :
a)

etudes diagnostiques du climat et methodes nouvelles pour 1es
etudes diagnostiques (afin de faciliter la connaissance des
inter-relations du climat dans l'espace et dans Ie temps ainsi
que l'emploi de releves meteorologiques historiques pour
l' elaboration de scenarios' correspondant aux changements
possibles du climat);

b)

surveillance systematique des substances radiativement actives
(gaz carbonique, ozone et autres gaz, aerosols); etudes des
variations intervenant dans la concentration de ces substances
(par exemple,
rarefaction de 1 'ozone);
etudes
sur la
sensibilite des champs de rayonnement et du climat aux
variations des substances susmentionnees;
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etudes sur les interactions de la stratosphere et de la
troposphere, afin d' apporter aux modeles de la circulation
generale les ameliorations appropriees;

3) de prier les groupes de travail d'entreprendre en cooperation avec
les organes competents de l' AIMPA, l' elaboration d' une strategie pratique de
surveillance des aerosols et l' etablissement d' une climatologie des aerosols
(axee en particulier sur les aerosols tropospheriques);
4) de demander au president du Groupe d'attirer l'attention du
president de la Commission sur toute modification de la liste des activites
prioritaires ci-dessus que pourrait imposer 1 'evolution de la science;
5) d'inviter les personnes ci-apres
travail de la recherche sur Ie climat
W. Bohrne (president)
K. Hasselmann
M. Coughlan
R. Daley
A. Hecht
R.T. Watson
P.R. Rowntnee
H. Oeschger
V.M. Voluschuk

a

faire

partie

du Groupe

de

Republique democratique allemande
Allemagne, Republique federale d'
Australie
Canada
Etats-Unis d'Amerique
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
Suisse
URSS

6) de suggerer au president du Groupe de travail de repartir comme il
conviendra entre les membres de celui-ci la responsabilite des taches
enumerees aux points 1) et 2) ci-dessus;
7) de prier Ie president du Groupe de travail de tenir Ie president
de la Commission informe de tout fait important qui surviendrai t dans les
activites relatives au climat et de lui soumettre des rapports sur la
recherche climatologique lorsqu'il Ie demandera, ceci en tous cas six mois au
plus tard avant la dixieme session de la Commission.
Res. 8 (CSA-IX) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES PHENOMENES
SOLAIRES ET TERRESTRES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 9 (CSA-VIII) - Groupe de rapporteurs pour Ie climat,

2)

Ie rapport presente par Ie Groupe de rapporteurs pour Ie climat,

3) l'annexe II au paragraphe 3.3.1.4 du resume general des travaux du
Neuvieme Congres - Declaration sur Ie role, les objectifs et les plans
gene raux de la Commission des sciences de l'atmosphere pour les annees 1980,
CONSIDERANT que la CSA doi t etre tenue informee des progres realises
dans la connaissance des effets que les relations entre les phenomenes
solaires et terrestres peuvent exercer sur l'atmosphere, surtout aux echelles
temporelles climatologiques,
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DECIDE

1) de nommer un rapporteur pour I' etude des relations entre les
phenomenes solaires et terrestres et de lui confier les attributions
suivantes :

a)

suivre de pres l'ensemble des activites relatives a l'etude
des relations entre les phenomenes solaires et terrestres et a
leurs effets possibles sur la basse atmosphere;

b)

suivre de pres les travaux du SCOSTEP* et des autres
organismes internationaux qui deploient des acti vi tes dans Ie
domaine susmentionne;

c)

de soumettre au president de la CSA un rapport
revision eventuelle de la resolution 24 (Cg-VIII);

2) d'inviter M. W.L.
rapporteur pour l'etude des
terrestres;

Godson (Canada)
relations entre

sur

a

remplir les fonctions
les phenomenes solaires

une
de
et

3) de demander au rapporteur de tenir Ie president de la CSA informe
de tout fait important qui surviendrai t dans I' etude des relations entre les
phenomenes solaires et terrestres et de lui soumettre des rapports a ce sujet
lorsqu'il Ie demandera et, ceci en tous cas six mois au plus tard avant la
dixieme session de la Commission.
Res. 9 (CSA-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ETUDE DES PROBLEMES DE LA COUCHE
LIMITE DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes
de la couche limite de l'atmosphere,
2)
3)
numerique,

Ie rapport de son Groupe de rapporteurs pour Ie climat,
Ie rapport du Groupe de travail mixte

CSA/CSM

de l'experimentation

CONSIDERANT
1)
l'importance de la physique de la couche limite pour I' etude du
probleme de I' echange des polluants a travers la surface de separation entre
l'air et la mer,

. 2) l'importance de la parametrisation realiste des processus de la
couche limite dans les modeles de prevision numerique du temps, les modelesde
la circulation generale et les modeles climatiques,

*

SCOSTEP - Comite special de physique solaire et terrestre.

l
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3)
les applications de la physique de la couche limite a certains
problemes dans les domaines de la prevision meteorologique, de la meteorologie
tropicale, de la pollution de l'air et de la climatologie urbaine,
4)
la diversite des programmes interessant la CSA qui concernent la
couche limite,

DECIDE
1) d' etab1ir un Groupe de travail de I' etude des problemes de
couche limite de l'atmosphere, charge des attributions suivantes :
a)

la

etudier les progres accomplis en matiere de meteorologie de la
couche limite dans ses aspects touchant a la pollution de
l'air,
la prevision numerique du temps et
la modelisation
du climat et presenter un rapport
ce sujet :

a

i)

ii)

a

a

les echanges a travers la surface de separation entre
l'air et la mer, y compris l'echange de polluants et les
echanges en rapport avec les mecanismes de creation des
cyclones tropicaux;
les mecanismes d' interaction entre la couche limite de
et l'atmosphere libre, en tenant dliment
compte du role des nuages et des aerosols dans la couche
limite de l'atmosphere;
1 'atmosphere

iii)

la parametrisation des processus de la couche limite
dans les modeles de prevl.sl.on du temps, les modeles de
la circulation generale et les modeles climatiques;

iv)

la structure et la dynamique de la couche limite a
moyenne
echelle,
compte tenu en
particulier
des
phenomenes cotiers;

b)

agir de concert avec
Ie Groupe d' experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere en vue d'executer
des etudes au sujet de I' echange des polluants a travers la
limite de l'atmosphere et de l'ocean;

c)

etudier la parametrisation des processus de la couche limite
de I' atmosphere dans les modeles de prevision numerique du
temps et les modeles climatiques, et coordonner cette activite
avec
Ie
projet
du
Groupe
de
travail
CSA/CSM
de
1 'experimentation numerique consacre
une question connexe;

a

d)

identifier et encourager I' utilisation des jeux de donnees
concernant 1a couche limite en vue de la validation de la
parametrisation des processus de la couche limite;

e)

cooperer avec les Groupes de travail de la CSA de la recherche
sur la prevision a courte et a moyenne echeance et de la
meteorologie tropica1e, dans les domaines des flux et des
processus de la couche limite, y compris les echanges dans les
zones oceaniques tropicales et les echanges avec l'atmosphere
libre;
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f)

fournir des avis et une assistance, selon les besoins, pour
I' organisation de colloques relevant de son domaine de
responsabilite;

g)

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

2) d' inviter les personnes dontles noms sui vent a faire partie du
Groupe de travail pour 1 'etude des problemes de la couche limite de
l'atmosphere :
J.C. Wyngaard· (president)
J. Garratt
S. Pantchev
P. Yu. Puschistov

.Etats-Unis d'Amerique
Australie
Bulgarie
:URSS

3) de demander au president du Groupe de travail de presenter un
rapport au president de la CSA six mois au plus tard avant la dixieme session
de la Commission.

Res. 10 (CSA-IX) - RAPPORTEUR POUR LES RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE MOYENNE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie rapport du groupe des
l'atmosphere moyenne,

rapporteurs

pour

Ie

Programme

de

CONSIDERANT que l'OMM doit etre tenue au courant des activites de
recherche relatives a I' atmosphere moyenne et y participer dans Ie cadre du
nouveau Programme de cooperation concernant I' atmosphere moyenne (CAM) prevu
pour 1986-1988.
DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour les recherches
moyenne, dont les attributions seront les suivantes :

sur

l'atmosphere

a)

suivre de pres et en permanence les activites du SCOSTEP et de
son Comite directeur pour Ie PAM qui se rapportent au
Programme de cooperation concernant l'atmosphere moyenne (CAM);

b)

participer aux activites scientifiques de la CAM et informer
~on comite directeur des activites de l'OMM qui se rapportent
a ce programme;

c)

assurer la liaison avec les autres groupes de travail et
rapporteurs de la CSA, de meme qu' avec Ie PMRC, Ie COS PAR et
les commissions de l'AIMPA et les divisions de l'AIGA dont les
activites se rapportent aux objectifs de la CAM;
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d)

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

e)

revoir periodiquement la communication et 1 'utilisation des
messages d' alerte STRATALERT et GEOALERTISTRATWARM et faire
les propositions requises a cet egard, en particulier pour les
procedures et les criteres du systeme STRATALERT d'hiver;

f)

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

recommander a propos des domaines susmentionnes, l' execution
d'etudes et de programmes de recherche appropries.
,
2) d'inviter M. K. Labitzke (A11emagne, Republique federale d') a
assumer les fonctions de rapporteur;
g)

3) demander au rapporteur de soumettre son rapport au president de la
Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne sa dixieme
session.

Res. 11 (CAS-IX) - RAPPORTEUR POUR LES PROBLEMES BIBLIOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT
1)

la resolution 13 (CSA-VIII),

2) Ie rapport
bibliographiques,

du

president

du

Groupe

de

travail

des

problemes

CONSIDERANT que la preparation de l' edition revisee du Vocabulaire
meteorologique international, prevue dans les attributions du Groupe de
travail des problemes bibliographiques qu'elle a constitue a sa hui t i eme
session, approche de son terme,
DECIDE
1)
de designer, jusqu'au 31 decembre 1987, un rapporteur pour 1es
problemes bibliographiques et de lui confier les attributions suivantes :

du

Vocabulaire

a)

achever
de
preparer
l'edition
revisee
meteorologique international de l'OMM;

b)

achever d' examiner les propositions emanant d' organismes
internationaux ou nationaux relatives a la revision des
sections pertinentes de la classification decimale universelle
et de formuler des commentaires qui seront transmis par la
voie
appropriee
a la Federation internationale de
documentation (FID);
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2) d'inviter M. M. Rigby (Etats-Unis d'Amerique)
fonctions de rapporteur pour 1es problemes bibliographiques;

a

assumer

les

3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la CSA avant
Ie mois de fevrier 1987 un rapport interimaire et, avant la fin de 1987, un
rapport final avec Ie projet definitif de la nouvelle edition du Vocabulaire
meteorologique international.

Res. 12 (CSA-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCESDEL'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT:
1)

que toutes ses resolutions anterieures sont desormais perimees,

2) que la teneur de certaines de ses recommandations anterieures a
ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa neuvieme session,
DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu' elle avait
adoptees avant sa neuvieme session.;
2) de noter avec satisfaction 1es mesures prises par 1es organes
competents au suj et de toutes les recommandations qu' elle avai t adoptees lors
de ses precedentes sessions, lesquelles sont devenues sans objet.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Rec. 1

(CSA~IX)

- FORMATION DU PERSONNEL NECESSAIRE POUR LE RESEAU DE STATIONS
DE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE FOND
(BAPMoN)

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1) les rapports du Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et
de la pollution de l'air,
2) Ie rapport du Groupe de rapporteurs pour Ie gaz carbonique et Ie
cycle du carbone,
CONS I DERANT
1) qu'il
existe
un
certain
nombre
de
stations
pleinement
operationnelles et bien etablies dans Ie cadre du reseau de stations de
surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN),
2) que, pour que Ie fonctionnement du reseau BAPMoN soit assure selon
les normes les plus elevees de precision et de fiabilite, il est necessaire
que du personnel scientifique et technique convenablement forme participe aux
activites de toutes les stations,
3) la necessite de transmettre des connaissances specialisees dans ce
domaine aux pays qui prevoient de creer ou exploi tent des stations du reseau
BAPMoN,
RECOMMANDE
1) que Ie Dixieme Congres, en elaborant les programmes d'enseignement
et de formation professionnelle et de cooperation technique, accorde toute la
priorite voulue
l'attribution de bourses d'etudes
certains techniciens et
scientifiques de pays mettant en place des stations du reseau BAPMoN;

a

a

2) que les beneficiaires de ces bourses sui vent individuellement un
stage d'une duree de trois a six mois dans une station du reseau BAPMoN bien
etablie et pleinement operationnelle, en vue d'acquerir les competences et les
connaissances necessaires pour participer a la bonne execution du Programme
BAPMoN des leur retour dans leur pays.

60

RECOMMANDATION 2

Rec. 2 (CSA-IX) - FUTUR GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/GROUPE DE TRAVAIL
DE LA CSA DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CHIMIE
DE L'ATMOSPHERE - ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) la resolution 22
(Cg-IX)
Progranune de
surveillance concernant la pollution de l'environnement,

recherche

et

de

2) la regIe 174 du Reglement general - Structure et attributions des
conunissions techniques,
3) Ie paragraphe 5.4.10 du resume
trente-septieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

de

la

4) Ie paragraphe 5.4.18 du resume
trente-huitieme session du Conseil executif,

general

des

travaux

de

la

CONSIDERANT :
1) que conune l'a reconnu Ie Neuvieme Congres, l'OMM doit etre celIe
des institutions specialisees de l'ONU qui a la responsabilite principale en
ce qui concerne les questions et les processus relatifs a I' environnement,
dans lesquels l'atmosphere joue un role preponderant,
2) que la participation directe de l'OMM a la recherche
domaine de la surveillance de l'environnement ne pourra qu'augmenter,

dans

Ie

3) qu'il est necessaire de centraliser la coordination de toutes les
activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de
la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere,
RECONNAISSANT ses responsabilites en tant que Conunission principale
dans ce domaine d'activites,
RECOMMANDE au Conseil executif de confier notanunent les attributions
ci-apres au futur Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere
a)

centraliser toutes les activites deployees par l'OMM dans les
domaines de la pollution de l'environnement et de la chimie de
1 'atmosphere;

b)

suivre et etudier les progres scientifiques de
portee
internationale accomplis dans Ie domaine de la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere;

c)

adresser des reconunandations au Conseil executif, apres
consultations avec Ie president de la CSA, en ce qui concerne
les mesures que l'OMM devrait prendre pour promouvoir et
faciliter les activites dans les domaines susmentionnes,
etablir des priorites en la matiere, ou, Ie cas echeant,
mettre en route les travaux en privilegiant les activites
suivantes :

RECOMMANDATION 2
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i)

surveillance de la pollution atmospherique de fond (y
compris les effets nocifs de la pollution atmospherique,
par exemple les depots acides);

ii)

garantie des normes les plus elevees de precision et de
qualite des donnees provenant du reseau de surveillance;

iii)

transport des polluants de I' air pour toutes les
echelles
spatio-temporelles
en
tenant
compte
en
particulier du transport sur de longues distances des
polluants nocifs de l'atmosphere;

iv)

echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans;

v)

surveillance integree de la pollution de fond;

d)

collaborer, selon les besoins, aux travaux des groupes de
travail de l'OMM et des rapporteurs pertinents et agir en tant
qu'organe consultatif aupres du Conseil executif et du
president de la CSA en vue de coordonner les activites de
l'OMM dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de
la chimie de l'atmosphere;

e)

fournir des avis scientifiques pour Ie Programme de recherche
concernant la pollution et la surveillance de l'environnement
et,
en
particulier,
donner
des
conseils
relatifs
a
l'utilisation des resultats des travaux pertinents entrepris
au titre de ce programme;

f)

se tenir au courant des activites relatives a la meteorologie
et a I' hydrologie operationnelle d' aut res organisations
internationales
travaillant
dans
Ie
domaine
decrit
a
l'alinea b) ci-dessus, et appeler l'attention du Conseil
executif et, s'il y a lieu, du president de la CSA, sur toutes
mesures de coordination prises au niveau international et
interinstitutions
et
sur
les
consequences
politiques
eventuelles pour I' OMM des decisions importantes prises ou
prevues par d'autres organisations internationales dans ce
domaine;

RECOMMANDE EN OUTRE que la representation de la CSA au sein du Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere s'etablisse comme suit:

B. Forgan
W-H. Su
R.A. Duce
A. Kulmala
A. Eliassen
A.S. Zaitsev

Australie
Chine
Etats-Unis d'Aroerique
Finlande
Norvege
URSS

RECOMMANDATION 3
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Rec. 3 (CSA-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF SE RAPPORTANT AU
DOMAINE DE RESPONSABILITE DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au
sujet de ses recommandations anterieures,
CONSIDERANT :
1) que
superflues,

certaines de ces recommandations sont devenues depuis

lors

2) que la teneur de certaines de ses recommandations anterieures a
ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa neuvieme session,
RECOMMANDE :
1) que les resolutions du Conseil executif mentionnees ci-apres ne
soient plus considerees comme necessaires
Resolution 6 (EC-XII)**
Resolution 10 (EC-XXVI)
Resolution 16 (EC-XXXIV)
Resolution 18 (EC-XXXIV)
2) que les resolutions
soient maintenues en vigueur :

du

Conseil

executif

mentionnees

ci-apres

Resolutions 27 et 31 (EC-XVIII)
Resolution 8 (EC-XXVIII)***
Resolution 11 (EC-XXIX)
Resolution 8 (EC-XXX)
Resolution 8 (EC-XXXIII)****

La presente recommandation remplace
qui cesse d'etre en vigueur.

la

recommandation 1

(CSA-VIII) ,

**

Sous reserve de consultation avec Ie president de la CCI.

***

Jusqu'a la trente-neuvieme session du Conseil executif, ou elle sera
remplacee par une nouvelle resolution.

****

Avec
les amendements suivants
supprimer
l'alinea 5)
sous
CONSIDERANT, ainsi que "jusqu' a la fin de 1986" apres PRIE et dans les
alineas 1), 2) et 3) sous DEMANDE.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 11.6 du resume general
ACTIVITES PREVUES DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
DURANT LA PERIODE 1988-1997, DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE L'OMM
1.
Les attributions generales et particulieres de la CSA sont exposees
dans l'annexe III au Reglement general. La Commission est notamment chargee,
de mettre au point des programmes de recherche dans certains domaines, a
savoir

la prevision meteorologique
echeance;

a"

courte,

a"

moyenne

et

a"

longue

la meteorologie tropicale;
Ie climat, en tenant compte des dispositions speciales prises pour
Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC);
la modification artificielle du temps;
la chimie de I' atmosphere et les aspects meteorologiques de
pollution de l'air.

la

2.
Le Programme de recherche et de developpement de I' OMM, dont la
description figure dans Ie Volume 3 de la Partie II du Deuxieme plan a long
terme, prevoit pour la CSA les activites suivantes :
a)

~rQ9£a~~ .Qe_r~cQe£cQe_s!:!r_l~ I2r~v!sio!! !!!eieQrQIQgiq!:!e_a_cQu£t~ et a
!!!oyegn~ ~cQe~n~e

Les activites de la CSA porteront sur la prevision meteorologique
jusqu'a une echeance de dix jours. Leurs points forts seront :
i)

la prevision pour l'immediat (jusqu'a 2 heures)
prevision a tres courte echeance (jusqu'a 12 heures)

et

la

methodes applicables a l'incorporation de dispositifs
d'observation
a
haute
resolution
(par
exemple
disposi tifs d' observation par radar et par satellite)
dans les systemes de prevision operationnelle;
modeles
a
moyenne
echelle,
parametrisation
processus physiques, analyse etinitialisation;

ii)

des

la prevision a courte echeance (jusqu'a 72 heures)
mise en oeuvre de modeles pour des zones limitees;
comparaison de systemes operationnels, notanunent en ce
qui concerne la prevision des precipitations;
restitution des donnees obtenues par telesondage;
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iii)

la prevision a moyenne echeance (jusqu'a 10 jours)
interpretation des produits operationnels en fonction
des conditions meteorologiques locales;
fourniture des conditions aux limites necessaires aux
modeles pour des zones limitees,

iv)

la verification des previsions
techniques de verification;
comparaison de l'efficacite des previsions;

Les activites de la CSA porteront sur la prevision meteorologique a
des eChelles temporelles superieures a dlx jours, et plus specialement
sur les previsions mensuelles et saisonnieres, y compris :
les methodes empiriques de prevision mensuelle et saisonniere;
les donnees, les etudes diagnostiques et statistiques utiles pour
ces previsions;
les etudes sur la previsibili te (interessant aussi la recherche
sur Ie climat);
l'application pratique de modeles dynamiques de l'atmosphere et de
l'ocean a la prevision a longue echeance, surtout dans les
echeances de 10 a 30 jours;
l'integration des modeles empiriques et dynamiques;
les interactions
longue echeance;

ocean-atmosphere

interessant

1a

prevision

,
a

les methodes de verification des previsions et leurs resultats;
la fourniture de probabi1ites en matiere de previsions;
1 'utilite, 1a valeur et la communication des previsions a longue
echeance;

Les activites de la CSA porteront sur les. phenomenes meteorologiques
et methodes de prevision propres aux regions tropicales
et
subtropicales, et en particulier sur 1es points suivants :
cyclones tropicaux;
moussons (etudes a l'echelle mondiale et regionale);
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meteorologie des zones semi-arides/des secheresses tropicales;
perturbations tropicales (autres que les cyclones) generatrices de
pluies;
interactions entre les systemes meteorologiques
tropicales et ceux des latitudes moyennes*;
modeles de
limitees;
d)

prevision meteorologique

~r2g£a~§.

Qe_r§.c!!eE.c!!e_ei .Qe_s!:!r:!:e.pla!!c§.
l'environnement
------

pour

des

des

zones

Qo!!c§.r!!a!!t_l~

regions

tropicales

Eoll!:!ti:o!! de

Les activites de la CSA engloberont la surveillance des polluants de
l'atmosphere ainsi que la recherche sur la chimie etla modelisation
des moyens de transport, utilisant des produits operationnels de
prevision numerique du temps;
elles porteront notamment sur les
points suivants :
surveillance de la pollution atmospherique de fond (y compris les
effets nocifs de la pollution atmospherique, par exemple les
depots acides);
garantie des normes les plus elevees de precision et de qualite
des donnees provenant du reseau de surveillance;
transport des polluants de I' air pour toutes les echelles
spatio-temporelles en tenant compte en particulier du transport
sur de longues distances des polluants nocifs de l'atmosphere;
echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans;

surveillance integree de la pollution de fond;
e)

geQh§.rQh§. ~u£ la_p!!y~ig:u§. Qe~ !!u~g§.s_ei la_m2d~f.ic~t.io!! ~riiiiQi§.lle
Qu_t§.mEs
Les activites de la CSA auront trait a la physique des
compris la part qu' elle tient dans la recherche sur la
meteorologique et sur Ie climat) et a tous les aspects de la
sur la modification artificielle du temps; elles porteront
sur les points suivants :

nuages (y
prevision
recherche
notamment

physique et modelisation de I' augmentation des precipitations et
de la suppression de la grele;
analyse des donnees
precipitations;

provenant

du

Programme

d'augmentation

des

incidences de
la physique des nuages sur· Ie rayonnement
atmospherique, la chimie de l'air, la prevision meteorologique et
Ie climat;

*

Concernent egalement la recherche sur Ie climat
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aut res activib3s de
exemple
dissipation
etc. );

modification volontaire du temps
(par
du brouillard, suppression des eclairs,

modification involontaire du temps.
En ce qui concerne Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat,
la Commission envisage d'accroitre ses activites dans les domaines suivants

3.

etudes diagnostiques du climat et nouvelles methodes pour les
etudes diagnostiques (afin de faciliter la comprehension des
correlations climatiques spatio-temporelles ainsi que 1 'utilisation des releves de donnees meteorologiques anciennes en vue de
l'etablissement de scenarios d'eventuels changements climatiques);
surveillance systematique des substances radiativement actives
(gaz carbonique, ozone et autres gaz, et aerosols);
etudes des
variations
de ces substances
(par exemple,
rarefaction de
l'ozone); etudes de la sensibilite des champs de rayonnement et du
climat aux variations des substances precitees;
etudes des interactions entre la stratosphere et la troposphere en
vue surtout d' apporter les ameliorations necessaires aux modeles
de la circulation generale.
4.
S'agissant des Programmes OMM concernant la recherche sur la prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance et la recherche sur la prevision
meteorologique
longue echeance et Ie Programme mondial OMM/CIUS de
recherches sur Ie climat, la Commission envisage d'executer des activites, en
cooperation avec Ie CSM, dans Ie domaine de l'experimentation numerique, axees
essentiellement sur :

a

la reduction des erreurs systematiques inherentes aux modeles et
la derive climatique;
l' incorporation de parametrisations
physiques appropries;

ameliorees

des

a

processus

la sensibilite aux variations des conditions atmospheriques
ini tiales, et partant, les besoins d' observations atmospheriques
pour la prevision a longue echeance;
l' evaluation de la previsibili te sur la base de l' extension des
simulations des modeles a partir de conditions
ini tiales
d'observation qui ne peuvent etre distinguees les unes des autres.
5.
La Commission envisage d' encourager les recherches fondamentales dans
plusieurs autres domaines d'interet pratique axes sur quelques-uns des
questions dont elle s'occupe, notamment
a)

les problemes de la couche limite de l'atmosphere :
les echanges
la mer;

a travers

la surface de separation entre l'air et
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les mecanismes d' interaction entre
l'atmosphere et l'atmosphere libre;

la

couche

limite

de

la parametrisation des processus de la couche limite de
l'atmosphere dans les modeles de prevision numerique du temps,
les modeles de la circulation generale et les modeles
climatiques;
la structure et la dynamique
l'atmosphere a l'echelle moyenne;

de

la

couche

b)

les recherches sur l'atmosphere moyenne;

c)

les relations entre les phenomenes solaires et terrestres.

limite

de

6.
A propos de sa responsabilite generale dans Ie domaine des sciences de
1 'atmosphere, la Commission deploiera des activites tendant
appuyer l'etude
des questions bibliographiques.

a

7.
Pour accomplir efficacement ses activites, pendant la duree du
Deuxieme plan a long terme, la Commission a restructure ses groupes de
travail, supprime trois d' entre eux et cree un nouveau groupe de travail des
problemes de la couche limite. Elle a decide de resserrer sa cooperation avec
d'autres commissions techniques et organes de l'OMM, Ie Comite scientifique
mixte
OMM/CIUS
et
des
organes
specialises
d'autres
organisations
internationales. Elle est aussi convenue de faire connaitre les besoins en
matiere d'enseignement et de formation professionnelle au Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif
en ce qui concerne I' attribution des bourses d' etudes au titre du Programme
BAPMoN et Ie transfert des
techniques
utilisees
dans
la prevision
meteorologique.
Principales orientations des activites de la Commission pendant la periode du
Deuxieme plan a long terme de l'OMM
8.
L' action que devra mener la Commission pour contribuer
divers objectifs des programmes definis dans Ie Deuxieme plan
l'OMM consistera notamment a
a)

a atteindre les
a long terme de

organiser toutes les activites relatives au transfert d'information et

a

la

fourniture

d'avis

sur

1 'utilisation,

par

les

services

meteorologiques nationaux, des resultats des travaux de recherche;
b)

planifier et coordonner les programmes internationaux de recherche;

c)

fournir une assistance et des conseils au sujet de la mise en oeuvre
du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM;

d)

conseiller les Membres sur les mesures a prendre pour renforcer leurs
capacites en matiere de recherche et encourager l'execution de
programmes concertes dans ce domaine;

e)

coordonner et encourager les activites de recherche en cours;

f)

rediger des etudes scientifiques et des rapports techniques
certaines questions precises, et en assurer la diffusion;

sur
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g)

organiser des conferences scientifiques et des reunions techniques sur
des sujets precis;

h)

instaurer des relations de travail plus efficaces avec les autres
commissions techniques, les associations regionales et les organisations internationales qui s'occupent de recherche dans Ie domaine des
sciences de I' atmosphere, et assurer une meilleure coordination des
programmes correspondants;

i)

fournir aux Membres des
recherche;

j)

organiser les sessions de la Commission et de ses groupes de travail.

services d' experts conseils

en

matiere

de

Structure de la Commission
9.
La Commission definit a. chacune de sessessions, c 'est-a.-dire tous les
quatre ans, la structure de ses activites pour la periode quadriennale
suivante; en regIe generale cette structure pourrait comprendre les elements
suivants :
a)

un Groupe
de
travail
consultatif
compose
du
president,
du
vice-president et de I' ex-president de la Commission et de quatre
membres elus.
Les presidents de certains groupes de travail ou
d'experts, selon Ie cas, pourraient etre invites a. assister aux
sessions du groupe;

b)

des groupes de travail comprenant habituellement un president et un
noyau _de
deux a. six membres choisis pour leurs competences
personnelles dans Ie domaine considere.
Selon les besoins, les
presidents d' aut res groupes de travail et des rapporteurs, y compris
les membres des ignes par· d' autres commissions technique13, pourront
faire partie d'un groupe de travail particulier et participer en
quali te d' experts invites a. ces sessions.
Les groupes de travail
peuvent egalement comprendre quelques aut res membres correspondants,
qui joueront un role actif par correspondance, mais dont
la
participation ne mettra pas a. contribution les ressources de l'OMM;

c)

des groupes de travail a. participation non limitee, aupres desquels
tous les Membres sont invites a. designer des representants et qui
peuvent etre pries de se reunir pour examiner des questions
particulieres off rant un interet general pour la Commission;

d)

des groupes speciaux auxquels seraient confiees certaines responsabilites precises pour l'execution de projets de recherche determines;

e)

des rapporteurs choisis pour leur competence personnelle en certaines
matieres qui, de l'avis de la Commission, doivent faire l'objet
d' etudes recapitulatives en temps opportun ou appellent des etudes
d'une portee limitee.
Les rapporteurs travaillent normalement par
correspondance, echangee avec Ie president de la Commission ou les
presidents des groupes de travail, mais ils peuvent, de temps a. autre,
etre invites a. participer aux sessions des groupes ou a. d' autres
reunions. Dans certains domaines, il est parfois necessaire de creer,
pour 1 'etude d'un sujet particulier, un groupe compose de deux
rapporteurs au moins, qui collaborent etroi tement avec un rapporteur
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principal designe, les responsabilites etant partagees par voie
d'accord mutuel. Un rapporteur ou groupe de rapporteurs peut, s'il y
a lieu, faire appel ad' autres rapporteurs pour I' aider dans ses
travaux.
10.
Durant la dixieme periode financiere, sous reserve des decisions que
pourrait adopter Ie Dixieme Congres qui pourraient modifier les activites des
commissions techniques, la Commission envisage de repartir ses activites
essentiellement entre les Groupes de travail et rapporteurs suivants :

a)

Groupe de travail consultatif;

b)

Groupe de travail pour l'etude des questions suivantes :

a moyenne

i)

recherche sur la prevision meteorologique a courte et
echeance;

ii)

recherche sur la prevision meteorologique

a longue

iii)

(Groupe
de
numerique;

de

iv)

meteorologie tropicale;

v)

(Groupe d'experts relevant du Conseil executif/Groupe de
travail CSA) de la pollution de l'environnement et de la chimie
de l'atmosphere;

vi)

physique des nuages et modification artificielle du temps*

travail

mixte

CSA/CSM)

echeance;

l'experimentation

Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour la modification non intentionnelle du temps
Rapporteur pour la modification des nuages chauds

c)

*

vii)

recherche sur Ie climat

viii)

problemes de la couche limite de l'atmosphere

Rapporteurs pour
i)

les effets orographiques dans la prevision du temps

ii)

I' etude des
terrestres

iii)

la recherche sur l'atmosphere moyenne

iv)

les problemes bibliographiques

relations

entre

les

phenomenes

solaires

et

Exerce ses activites dans Ie cadre du Groupe d'experts de la modification
artificielle du temps relevant du Conseil executif.
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