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RECOMMANDATION 11

Tableau III : Instruments des Centres radiometriques nationaux et autres organismes

Instrument

Facteurs d'etalonnage
utilises pendant I'IPC-VII
Cl

C2

C3

Facteur de la RRM
deduit des. resultats de
I'IPC-VII
(F)

Facteur d'etalonnage deduit
des r~sultats de I'IPC- VII

Membre

Valeur reconimandee C 1

ARI

NIP 18653

A 13444
A 6549

9,6.

;.".

4428,67
. 4418,6

-

.l,004i9
' 1;01046

9,640
. 4474,99

1,01233

447.3,1

2

Ethiopie
Kenya
Otiganda

ARIV

A 18587

4516,3

1,00505

4539,1

Mexique

HF 14915

20010

0,99840

19978,0

Etats-Unis

HF 17142

20020

. 0,99701

19960,1

Etats-Unis

HF 21185

20020

0,99931

20006,2

Etats-Unis

HF 27798

20020

0,99836

19987,2

Etats-Unis

MKVI67401

1,0028

0,99987

1,00267

Etats-Unis

MKV167702

1,0035

0,99817

1,00166

Etats-Unis

MKVI68018

1,0046

0,99869

1,00328

Etats-Unis

MKVI69036

1,0020

1,00090

1,00290

Etats-Unis

MKVI68025

1,0020

0,99946

1,00146

Autriche

4479

0,99913

4475,1

Autriche

24,095

0,99858

24,0608

Finlande

1,00037

20027,4

Israel

0,99927

20015,4

Pays-Bas

1,00106

5730,1

Pays-Bas

1,00228

10046,9

Norvege

0,99899

23,8309

Espagne

0,99968

20013,6

Suede

1,00628

23,9968

Suisse

ARVI

A15192
PM06850401
HF 27162

20020

HF 27159

20030

A 559

0,066
0,066

5724

EPAC 13617

10024

PM06811104

23,855

HF 15744

20020

PM0679121

23,847

0,064
0,066

RECOMMANDATION 11 (CIMO-XI)
ORGANISATION DE CONFERENCES TECHNIQUES DE L'OMM SUR
LES INSTRUMENTS ET LES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT :

1)

2)

les resultats de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement et du programme Action 21,
Ie troisieme Plan a long terme de l'OMM, Partie II,
Vol. I, Programme 1.6 - Programme des instruments

4)
5)

et des methodes d'observation,
3)

les attributions de la CIMO,

6)

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

l'experience acquise par la CIMO en matiere d'organisation de conferences techniques,
la progression constante du cout des observations et
les consequences que peut avoir l'entretien insuffisant d'un equipement couteux,
la necessite de disposer, dans de bonnes conditions
d'economie et d'efficacite, de moyens d'encourager

7)

8)

l'echange d'idees et de donnees d'experience entre
pays en developpement et pays developpes, entre
les fabricants d'instruments et l'ensemble des
utilisateurs,
la complexite croissante des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques,
la necessite de renforcer les capacites dans tous les
pays, surtout dans ceux en developpement, en
faisant davantage appel aux res sources locales,
les difficultes que pose un transfert de technologie
s'appuyant uniquement sur la publication de
rapports et la production de manuels, et par
consequent,
la necessite d'acquerir une experience sur Ie terrain
et de proceder a des echanges personnels directs
d'experiences et d'idees,
la rapidite avec laquelle les techniques d'observation
peuvent evoluer,
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Tableau I: Instruments du Groupe Halon mondial (GEM)

Instn/ment

Factellrs d'etalonnage
utilises pendant I'IPC- VII

Facteur de Ia RRM utilise
pendant I'IPC-VII

Facteur de Ia RRM deduit
des resuitats de I'IPC- VII

C2

(F)

(F)

Cl

,

C3

PM02

24,18

0,99895

0,99944

PM05

31,615

1,00074
_ ... ~ '"1,00278

1,00294

0,99950

0,99890

1,00030

1,00027

1,00083

1,00094

CROM 2L

- 127,687

CROM 3L

127,549

""

PAC 3

9962,6

0,07

MKVI67814
HF 18748 1)

10007

10

75

1,00063

1. Apres la comparaison," un insecte a ete decouvert dans la cavite de cet instrumerlt" et les resultats correspondants

ont donc ete ecartes.

Tableau II : Instruments des Centres radiometriques regionaux
Instrument

Facteurs d'etalonnage
utilises pendant I'IPC-VII
Cl

C2

Facteur de la RRM
deduit des resultats
de I'IPC- VII
(F)

C3

Facteur d'etalonnage
deduit des resultats de
I'IPC-VII

Membre

Valeur recommandee C 1

AR I
A 16491

4540

0,99571

4520,5

A 564

5913,6

1,00190

5924,8

Egypte

A 576

5885,6

1,00107

5891,9

Nigeria

HF 23725
A 9003

19970,2

3.
0,066

4564,8

250

Algerie

1,00106

19991,4

Tunisie

0,99978

4563,8

Tunisie

0,99912

10070,1

Inde

0,99949

24,0187

Japon

0,99872

1,00277

Argentine

"AR II
EPAC 13219

10079

PM06811107

24,031

0,064
AR III

MKVI"67915

!

1,00406

!ARIV
HF 18747

20014

0,99916

19997,2

Canada

EPAC 12843

1,0035

0,99791

1,00140

Etats-Unis

MKVI67502

1,0039

0,99886

1,00276

Etats-Unis

'ARV
PM06850407
HF 27160

24,046

1,00810

24,2408

Australie

0,99727

19975,3

Australie

30044,3

1,00109

30077,0

Belgique

4586

1,00419

4605,2

Belgique
Belgique

20030

0,066
ARVI

A7
A 7190
A 7191

4502

1,00694

4533,2

MKVI68016

1,0037

1,00107

1,00477

France

A 7636

4321,4

1,00151

4327,9

France

PM065

23,729

0,99870

23,6982

AJlemagne

5767

1,00099

5772,7

AJlemagne

1,00154

20005,8

Hongrie

24,0887

0,99997

24,0880

Suede

5715

1,00042

5717,4

Suede

22,6395

1,00228

22,6911

Suisse

PM0680022

23,915

0,99712

23,8461

Suisse

MKVl67604

1,0028

1,00233

1,00514

Royaume-Uni

10535

1,00086

10544,1

ex-URSS

50,9933

0,99858

50,9209

ex-URSS

A 568
HF 19746
PM06811108
A 171
PM0610

A 212
PCC3005

19975

0,066
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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
La Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
a tenu sa dixieme session
Bruxelles (Belgique), du 11 au 22 septembre 1989,
l'aimable invitation du Gouvernement beIge.
La session s'est deroulee au
Palais des Congres et a ete ouverte Ie 11 septembre 1989
10 heures par
M. S. Huovila (Finlande), president de la Commission.

a

a

a

1.2
Dans son allocution d'ouverture, M. Huovila a rappele que l'une
des principales fonctions de 1 'OMM, qui etaient enoncees dans sa Convention,
consistait
promouvoir la normalisation des observations meteorologiques et
connexes. A cette fin, l'OMM a cree la Commission des instruments et des methodes d'observation, qu'elle a chargee de mettre au point des normes techniques, de recommander certaines pratiques et de donner aux Membres de l'Organisat ion des avis sur les caracteristiques techniques des instruments meteorologiques de meme que sur les methodes d'observation.
Le president s'est declare
satisfait de l'etat d'avancement du programme et a remercie les nombreux
Membres qui avaient apporte une contribution majeure
sa mise en oeuvre, en
particulier les presidents et membres des groupes de travail ainsi que les
rapporteurs de la CIMO qui avaient joue un role considerable dans les activites de ce11e-ci.
Il a remercie Ie Gouvernement beIge et l' Insti tut royal
meteorologique de Belgique de toutes les dispositions prises pour la ses.sion
et de leur si genereuse hospitalite.
Le president esperait que la session
serait couronnee de succes, et contribuerai t ainsi au developpement de la
meteorologie en tant que science et des Services meteorologiques.

a

a

1.3
M. L. Tobback, Ministre de l'interieur et de la modernisation des
services publics et des institutions culturelles et scientifiques nationales,
a souhaite la bienvenue
Bruxelles aux participants.
II a rappele que la
Belgique etait active depuis longtemps dans Ie domaine de la meteorologie.
En
effet, une conference meteorologique internationale avait eu lieu
Bruxelles
des 1853, suivie d'une autre
Anvers en 1894;
la Belgique continuait d'attacher une grande importance
la cooperation internationale dans ce domaine,
comme en temoignait sa participation
de nombreux projets et programmes met eorologiques.
M. L. Tobback a note en particulier que son pays ne menageait ni
les efforts, ni les ressources, pour ameliorer Ie reseau de stations d'observation dans la mer du Nord, ce qui profitera d'ailleurs·
de nombreux pays.
II a aussi indique que des mesures etaient prises pour mieux coordonner les
services et activites meteorologiques en Belgique et pour veiller
ce que
l' on fasse un usage aussi efficace et rationnel que possible des ressources
consacrees aI' amelioration des reseaux d' observation, aIr automatisation, it
la mise en place de nouveaux systemes d' observation et
la recherche.
II a
souhaite
la Commission un plein succes dans ses travaux et
tous les participants un sejour agreable
Bruxelles.

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

1.4
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a souhaite la bienvenue
tous les participants au nom de l'Organisation et a remercie Ie Gouvernement beIge ainsi que l' Institut royal meteorologique de Belgique des
excellentes dispositions de la Commission. II a rappele Ie riche et long passe
de la Belgique dans Ie domaine de la meteorologie et a fait etat de brillantes
contributions de scientifiques belges aux activites internationales dans ce
domaine.
Il a cite en particulier Ie professeur Van Mieghem, qui avait re9u
en 1961 la. plus grande recompense de l' OMM,
savoir Ie Prix de l' OMI, et Ie

a

a
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professeur Nic'olet qui., d'a'n-s les anne·es 60, avait re9u· d"es recompenses inte.rnationales pour ses travaux fondamentaux sur 1a structure de: I' ionosphere.
M. Obasi s' est rajoui de constater que 53 Membres etaient representes a 1a
session, illustration vi vante de I' importance croissante qu'iis attachaient a
I' action de la Commission, ce qui a son avis etai t dU en grande part.ie a Ia
competence et a
I' enthousiasme contagieux avec lesquels son president r
M. S. Huovila, dirigeait les travaux depuis huit ans.
1. 5

Le Secretaire general a passe brievement en revue les activites de
la Commission dans la perspective du Deuxieme plan a long terme de. l'OMM et a
note qu'a sa quarantieme session, qui avait eu lieu en 1988, Ie Conseil executif avait felicite la Commission de ses realisations.
II a notamroent releve
les tres nombreuses comparaisons d'instruments qui avaient ete organisees et a
exprime la reconnaissance de I' Organisation aux nombreux pays qui avaient
accueilli ces comparaisons.
M. Obasi, a souligne la place qu'occupait Ie
transfert de technologies dans I' ordre du jour de la Commission, qui devra
examiner les nouveaux progres techniques a un stade tres precoce afin d' en
coordonner I' adaptation aux fins d' exploitation.
II a souhaite a la session
un franc succes et a assure taus les participants de 1 'appui indefectible du
Secretariat pendant leurs deliberations.
1. 6

M. H. Malcorps, Representant permanent de la Belgique aupres de
I' OMM, a declare combien son pays se rejouissai t de pouvoir accueillir, pour
la premiere fois depuis plus de 20 ans, la session d'une commission technique
de l'OMM.
II a souligne combien il etait important de pouvoir disposer de
donnees d' observation fiables, non seulement pour la recherche, mais encore
pour les innombrables activites courantes des Services meteorologiques.
Pour
relever les defis qui se posaient a eux aujourd'hui, tels que l'evolution du
climat et la prevision meteorologique a longue echeance, les meteorologistes
au rant besoin de donnees plus nombreuses et encore plus fiables a I' echelle
mondiale. Des donnees de qualite mediocre risqueraient, en effet, d' aneantir
une bonne partie de l'oeuvre des scientifiques et de provoquer de graves degats
materiels voire des pertes en vies humaines. Les activites de la ClMO jouaient
donc un role fondamental pour les autres programmes scientifiques et techniques
de I' OMM et d' autres organisations internationales telles que la FAO et Ie
PNUE.
M. Malcorps estimait que les nouveaux systemes d'observation - ASDAR,
ASAP, radar Doppler, detecteurs radioelectriques et profileurs de vent - pouvaient etre tres precieux pour la communaute meteorologique, mais que leur
utilisation representait une immense tache pour la CIMO.
II a felicite 1a
Commission de l'excellent travail deja accompli et a souhaite aux participants
beaucoup de succes dans leurs deliberations.
1. 7

La session regroupait 95 participants, representants 53 Membres de
l'OMM et deux organisations internationales. La liste des participants figure
dans l'annexe I au present rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

2.1

Examen du rapport sur 1a verification des pouvoirs (point 2~1)

Durant
general a presente
que des organismes
de..creance avaient

(point 2 de I' ordre du jour)

la premiere seance pleniere,. Ie representant du Secretaire
la liste des pays Membres et non Membres de I' OMM r ainsi
internationaux representes a 1a session, dont les lettres
ete jugees en regIe.
Cett.e liste a ete acceptee
titre

a

RESUME GENERAL

3

provisoire et d' autres rapports ont ete deposes aux seances sui vantes .
Commission a decide de ne pas constituer de comite de verification
pouvoirs.
2.2

La
des

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

a

L'ordre du jour provisoire de la session a ete adopte
la prem~ere
seance pleniere.
II est reproduit dans l'Annexe II au present rapport. Les
resolutions et recommandations adoptees sui vent Ie resume general et la liste
des documents examines figure en Annexe IX.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Conformement aux dispositions de la regIe 23 du Reglement general
de I' OMM, la Commission a decide d' etablir pour la duree de la session les
comites ci-apres :
Comite des nominations
2.3.2
Pour faciliter l'election des membres du bureau, il a ete decide
d' etablir un Comi te des nominations compose des delegues principaux des pays
suivants : Chine, Etats-Unis d'Amerique et Union des Republiques socialistes
sovietiques.

Comite de coordination
2.3.3
Conformement aux dispositions de la regIe 27 du Reglement general,
la Commission a constitue un comite de coordination compose de son president
et de son vice-president, des presidents des deux comites de travail, du representant du Secretaire general et du representant du secretariat local.
Comites de travail
2.3.4
La Commission a etabli des comites de travail pour examiner en
detail les differents points de son ordre du jour,
savoir :

a

a)

Ie Comite A, charge d'etudier les points 6, 10 et 12 de l'ordre du
jour, ainsi que les parties pertinentes des points 4 et 17 et
co-preside par MM. A. van Gysegem (Belgique) et V.M. Gruzinov
(URSS) ;

b)

Ie Comite B, charge d' etudier les points 7, 8, 9, 14 et 17 de
MM. P.J.R. Shaw (Australie) et G.F. O'Brien
l'ordre du jour.
(Etats-Unis d'Amerique) ont ete designes comme co-presidents de ce
comite;

c)

Ie Comi te plenier, charge d' etudier les points 3, 5, 11, 13 et 16
de l'ordre du jour et compose des comites A et B, reunis sous la
presidence de M. J. Kruus, vice-president de la Commission.

2.3.5
La Commission a cree un comite charge de designer les membres des
groupes de travail et les rapporteurs, preside par Ie president de la
Commission et comprenant en outre Ie vice-president de celle-ci et de
MM. M.M. Kavishe (Republique-Unie de Tanzanie)" S. Raghavan (Inde)" Fernando
Caceres Leon (Chili) et R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande).
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2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Corrunission a fixe l' horaire des seances pour la duree de la
session. Conformement aux dispositions de la regIe 109 du Reglement general,
et aucune demande
cet effel n 'ayantete presentee, i1 a ete decide de ne pas
etablir de proces-verbaux.

a

3.

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

3.1
La Corrunission a pris note a.vec satisfaction du rapport que lui a
soumis son president, sur les activites qu' el1e a deployees depuis sa neuvieme
session. E1le. a tenu
feliciter M. Huovila pour la competence, Ie devouement
et la surete avec lesquels il a su diriger et faire progresser les travaux de
la CIMO.
Toutes les questions SQulevees dans Ie rapport du president et qui
appellent une action de la part de la Commission ont ete examinees au titre
. des points correspondants de 1 'ordre du jour. Ainsi, la COinmission aetudie
en detail, au titre du point 5 de l' ordre du jour, Ie programme de travail
propose pour la prochaine intersessibn, de me me que Ie projet de Troisieme
plan a long terme.

a

3.2
La Corrunission a felicite son Groupe de travail consultatif des
travaux importants accomplis depuis sa neuvieme session.
Elle a decide de
reconduire Ie groupe, en modifiant quelque peu ses attributions et de constituer un groupe d' etudes, qui releverai t du Groupe de travail consul tatif et
serait charge dela mise a' jour' dU Guide des instrurne'nts et des methodes
d' observa.tion meteorologiques de l' OMM.Le groupe d' etude devrait faire en
sorte que des textes d'ot"ientation adequats prepares par les groupes. de travail
et les rapporteurs soient inclus dans la nouvelle edition du Guide.
La Corn-=mission a adopte
ce sujet la resolution 1 (CIMO-X).

a

a

3.3
Sa Majeste Ie roi Baudouin a pris part
une table ronde organisee
Ie 19 septembre au Palais des Congres. I I a discute avec Ie groupe d' experts
de questions concernant la meteorologie' et l' environnement. Sa Majeste s' est
plus particulierement interessee aux degats causes par les phenomenes meteorologiques au niveau regional ainsi qu 'aux nouveaux moyens de' limiter les degats
causes par les' fortes intemperies. Le president de la CIMO, parlant au nom de
la Corrunission, a exprime la reconnaissance des participants
Sa Majeste pour
sa royale visite et a declare que sa presence etait non seulement un honneur
pour la dixieme session de la CIMO mais aussi pour l'OMM et pour son travail.

a

4.

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL, DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS ORGANES DE L'OMM (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1
La Commission a pris note avec satisfaction des rapports que lui
ont presentes les presidents des groupes de travail et ses rapporteurs sur les
taches menees
bien durant· la derniere interse·ssion. Elle a estime que ces
rapports constituaient un excellent point de depart pour 1 'etude de son ordre
du jour.

a

4.2
Les differents rapports ont ete examines en detail au titre des
points correspondants de l'ordre'du jour.
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PLANIFICATION A LONG TERME (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a note que Ie Dixieme Congres avait adopte Ie
Deuxieme plan a long terme. Dans sa resolution 26. (Cg-X), Ie Congres a estime
que les principes et les methodes qui ont ete appliques pour etablir Ie
Deuxieme plan a long terme sous la conduite du Conseil executif pouvaient
servir de modele pour la preparation des futurs plans a long terme, et a
decide qu' il convenait d' elaborer Ie Troisieme plan a long terme pour la
periode 1992-2001.
5.2
La Commission s'est declaree satisfaite des progres effectues dans
la mise en oeuvre du Programme des instruments et des methodes d'observation.
5.3
La Commission a pris note de la decision prise par Ie Conseil
executif a sa quarante et unieme session, concernant Ie suivi et l'evaluation
de la mise en oeuvre du Deuxieme plan a long terme et Ie role des commissions
techniques.
La Commission a demande a ses groupes de travail et a ses
rapporteurs de controler l'application des parties du Programme qui leur
incombaient. Elle a demande egalement a son Groupe de travail consultatif de
superviser la mise en oeuvre de l' ensemble du Programme et d' etablir des
comptes rendus qui seront regroupes par Ie Secretariat avant d'etre soumis au
Conseil executif.
5.4
La Commission a
pris connaissance des acti vi tes
deployees
jusqu'ici et de la situation actuelle en ce qui concerne l' elaboration du
Troisieme plan a long terme.
5.5
La Commission a pris note avec
satisfaction de la version
preliminaire du Prog~amme des instruments et des methodes d' observation pour
Ie Troisieme plan a long terme.
Ce document decrit les facteurs qui
determineront les activites meteorologiques jusqu' en l' an 2001 - Besoins et
perspectives, progres scientifiques et techniques, facteurs economiques et
autres facteurs - et enonce les objectifs specifiques a atteindre compte tenu
des directives etablies par Ie Congres et Ie Conseil executif de l'OMM.
5.6
La Commission a note que Ie Programme des instruments et des
methodes d' observation portai t a l a fois sur la normalisation des nouveaux
instruments et des nouvelles methodes d'observation et sur la mise au point de
directives et de materiels didactiques necessaires
un fonctionnement
efficace
et
rentable
de
tous
les
instruments,
dans
divers
types
d'environnements et d'infrastructures techniques.
Elle a estime qu'il
convenait de definir les objectifs a long terme de ce programme comme suit :

a

a)

encourager la mise au point des instruments et des methodes
d' observation
utilises
pour
la
mesure
des
parametres
meteorologiques et des parametres geophysiques et environnementaux
connexes, ainsi que l' elaboration de descriptions detaillees de
ces instruments et methodes d'observation et leur normalisation a
l' echelle mondiale, afin de repondre a des besoins determines en
matiere de precision, dans differents types d'environnement;

b)

veiller a ce que les instruments et methodes d'observation soient
employes de maniere efficace et rentable, dans diverses conditions
d' utilisationet dans
Ie cadre
d' infrastructures
techniques
differentes,
en
fournissant
des
normes
techniques,
textes
d'orientation et caracteristiques techniques et en assurant un
transfert
technologique
et
une
assistance
en
matiere
de
formation.
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5.7
Tout en souscrtivant: dans I 'ensemble au·projet detexte du Troisieme
plan a long terme relatif au Programme des instruments et des .methodes d"observation., 1a Commission a proj;?ose que les: objectifs specifiques a atteindre durant la periode 1992-2001 soient formulas de lamaniere suivante :
a)

Proje·t 18.1 - Nor-mes pour les mesures meteorologigues et connexes.
executees en exploitation..
Developper I' aptitude des Membre's
fournir des meSUl?es d"une qualite adequate pour repondre aux besoins des pays et de nombreux programmes de l'OMM.

b)

Projet 18.2 - Comparaisons et evaluations.
Definir et maintenir
des. normes internationales pour la mesure des variables meteorologiques et des variables connexes et permettre aux Membres de choisir des instrumerits economiques et- efficaces en fonction des resultats des. comparaisons d' instruments, afin ct' ameliol?er la compatibilite des donnees.

c)

Projet 18 .. 3 - Innovations et automatisation. Preparer des textes
d' orientation sur les nouveaux instruments et les nouvelles methodes d'observation pour en faciliter Ie choix ainsi que l'introduction en e'xploitation.

d)

Projet 18.4 - Aspects operationnels et controle de qualite. Aider
les Membres a concevoir· et a utiliser des. methodes de maintenance
efficaces, y compris en ce q'ui concerne l'etalonnage, et a introduire Ie controle de qualite en exploitation et notamm~nt I' evaluation automatique de la qualite des mesures meteorologiques en
, differe.

e)

projet 18.5
Transfert de technologie at formation specialisee.
Assurer 1a formation et Ie transfert de technologie par differents
moyens, tels que les conferences techniques, les stages de formation, les cours par correspondance, Ie materiel audiovisuel et
I' enseignement assiste pal? ordinateur destines aux specialistes en
instruments.

a

5.8
La Commission a egalement apporte au projet de texte plusieurs
modifications de forme qui seront soumises aux Membres pour commentaires.

a

a

5.9
La Commission a invite son president
continuer de veiller
I' amelioration des parties pertinentes du Programme des instruments et des
methodes d'observation du Trois.iame plan a long terme.

6.

MESURES EN SURFACE (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Instruments et methodes d'observation en surface (point 6.1)

6.1.1
La Commission a pris connaissance avec interet du rapport tras
complet que lui a presente M. A. van Gysegem (Belgique), president de son
Groupe de travail des mesures en surface. Elle a estime que ce rapport, qui
contient des propositions quant
l'action future que doit engager la Commission dans. ce domaine, . renfermait aussi des l?enseignements tras utiles pour les
Membres. Certains de ces renseignements seront publies dans Ie Rapport N° 47
de la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation.

a
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6.1.2
La Commission a note que 1a CSB et la CMM avaient remis au groupe
de travail une liste de leurs besoins en matiere d'observations, dont la plupart avaient ete pris en compte dans les rapports ou les acti vi tes de ses
groupes de travail et rapporteurs.
S' agissant de la redaction d' une note
technique sur 1es systemes de mesure automatique des vagues et sur la comparaison des nouveaux systemes de me sure mis en place dans Ie cadre du SOCAN, la
Commission a demande
son president d' en discuter avec les presidents de la
CSB et de 1a CMM.

a

6.1.3
La Commission s'est ensuite referee au paragraphe 6 du resume general des travaux de sa neuvieme session, dans lequel i1 est fait mention de
1a creation d'un groupe de specialistes representant 1es commissions techniques
de l'OMM charge de rediger un "expose des besoins", en matiere d'observation.
Elle a note que Ie Conseil executif avait approuve l'organisation d'une reunion
d' un groupe d' experts de cette nature mais que malheureusement, celle-ci
n'avait pu se tenir avant sa dixieme session, en raison des contraintes financieres imposees
certaines commissions techniques. Elle a aussi note que Ie
groupe de travail preparait plusieurs tables et formulaires de comparaison
utilisables par Ie groupe d'experts et elle a demande
son president de faire
en sorte que la reunion ait lieu des que possible apres sa dixieme session.

a

a

6.1.4
La Commission a note qu' a sa trente-huitieme session, Ie Consei1
executif avait approuve la recommandation 3 (CIMO-IX) et decide que la version
revisee du "tableau recapi tulatif des exigences en matiere de precision pour
les mesures synoptiques et climatologiques en surface et les caracteristiques
de performance connexes des capteurs", version qui figure dans I' annexe a la
recommandation 1, devrait etre publiee, revue en permanence et actualisee en
fonction des techniques nouvelles, des comparaisons d'instruments et de l'evolution des besoins des differentes commissions techniques. Elle est convenue
que la valeur la plus elevee devrai t etre retenue pour definir 1a precision
visee. La Commission a decide qu'il fallait completer Ie tableau susmentionne
de fa90n
prendre en compte toutes les variables enumerees dans Ie chapitre 1
(annexe lA, tableau 2) du Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques de l'OMM (PUblication OMM-N° 8). Elle a adopt~ ~ cette fin la
recommandation 1 (ClMO-X).

a

6.1.5
La Commission a note que 76 Membres avaient repondu au questionnaire sur I' etalonnage des instruments meteorologiques. Elle a note avec satisfaction que Ie rapport sur l'analyse des methodes d'etalonnage utilisees par
1es Membres (redigee par M. H. Doering (Allemagne, Repul:>lique federale d'»
etait paru sous Ie N° 45 dans la serie consacree aux instruments et methodes
d' observation. Considerant que I' on neglige souvent les travaux d' etalonnage
dans de nombreux pays Membres, la Commission a conclu qu'il fallait prendre en
priorite un certain nombre de mesures importantes pour ameliorer Ie fonctionnement des instruments dans Ie monde entier. Compte tenu de l'importance fondamentale que revet I' etalonnage des instruments pour la qualite des mesures
meteorologiques, la Commission a adopte la recommandation 2 (ClMO-X).
6.1. 6
La Commission a note que de nombreux Membres avaient etabli des
instructions nationales concernant l'exposition et l'installation des capteurs.
Elle a etudie un rapport exposant les pratiques suivies en URSS a cet egard,
certains des cri teres qui y sont appliques pour choisir Ie site des stations
et la fa90n dont on evalue la representativite de ces sites. Le rapport sera
publie, sous Ie numero 47, dans la serie consacree aux instruments et methodes
d' observation. La Commission a estime .que les grands principes applicables
I' exposition et
l'installation des. instruments devraient figurer dans la

a

a
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nouvelle version revlsee du Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques .. Consideranten outre que des mesures complementaires doivent
etre prises dans Ce domaine,elle a adopte la resolution 2 (eIMO-X).
6.1.7
La Commission a aussi note qu IiI serait necessaire de preparer des
principes. gene raux applicables
11 evaluation de la represerttativite des stations meteorologiques en service.
Elle s I est felicitee des efforts deployes
par la Suisse pour mettre au point de tels principes pour ses stations met eorologiques automatiques et du fait que ce pays ait resolu de faire part a tous
les Membres de son experience en la matiere et elle a decide que les resultats
de ce travail devraient etre publies des que possible dans la serie des rapports consacres aux instruments et aux methodes d'observation.

a

6.1.8
Par ailleurs, la Commission a fait observer qu'il fallait aux pays
en developpement et aux pays developpes des principes directeurs pour 11 etablissement des specifications, 1 I acquisition, l'experimentation et l'instal1ation des systemes automatiques d Iobservation en surface. Elle a donc ajoute
cette tache aux attributions de son groupe de travail.
6.1.9
La Commission a note que les equipements et les systemes compos ant
les stations meteorologiques automatiques sont tres divers et provenaient d'un
grand nombre de pays et defournisseurs diff arents. Elle a fait remarquer que
certaines institutions demandaient aux Services meteorologiques des conseils
concernant les stations meteorologiques automatiques dont elles avaient besoin
et que si lIon pouvai t parvenir dans ce domaine a un certain degre de normalisation, cela pourrait presenter' de grands avantages a de nombreux egards
(echange de donnees, exploitation et maintenance et eventuellement abaissement
des couts). On pourrait preparer des directives generales relatives aux caracteristiques de fonctionnement et
la conception technique interessant notamment les interfaces d'entree et de sortie, les codes et les formats et les
possibilites de modification at de maintenance. De telles specifications devraient avoir un caractere assez general pour satisfaire un large eventail de
besoins et slaccompagner eventuellement d'une sorte de liste recapitulative
dans laquelle Ie client preciserait ses exigences. La resolution 3 (CIMO-X) a
par consequent ete adoptee.

a

6.1.10
La Commission a juge que les methodes des statistiques peuvent
etre utiles
la mise en place,
l'amelioration et
la normalisation de reseaux d'observation metl~orologique. Comme cette question fait intervenir plusieurs commissions techniques, la CIMO a toutefois prie son president de
l'etudier avec les presidents de ces dernieres.

a

a

a

6.1.11
La Commission a note que les algorithmes specifies pour les stations meteorologiques automatiques ne pouvaient etre consideres comme totalement satisfaisants, dans la mesure ou ils etaient incomplets et pouvaient ne
s I appliquer qu I des fins particulleres (11 aviation par exemple),
des pays
particuliers, ou
des capteurs bien precis. Aussi a-t-elle decide que toutes
les instructions relatives aux algorithmes des differentes variables devraient
etre etablies selon Ie mode de presentation normalise (modele
suivre pour
les definitions des algorithmes et des valeurs derivees utilisees dans les
stations meteorologiques synoptiques automatiques)etabli par Ie Groupe de travail desmesures en surface et reproduit dans l'annexe III au present rapport.
Elle a approuve la serie de principes applicables aux algorithmes du vent qui
a ete definie suivant ledit modele. La documentation preparee
ce sujet par
M. D. Painting (Royaume-Uni) sera publiee en tant que N° 47 des rapports consac res .;lux instruments et methodes d Iobservation.
Reconnaissant l'importance

a

a

a

a

a
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a l'egard de
a des fins

de ce travail, la Commission a decide qu'il devait se poursuivre
tous les autres parametres, priorite devant revenir
ceux mesures
synoptiques.

a

6.1.12
Considerant que l'echantillonnage des variables meteorologiques
mesurees par une station automatique doit etre fait correctement et selon une
procedure normalisee, la Commission a adopte la recommandation 3 (CIMO-X).
6.1.13
La Commission, estimant aussi qu' ilest urgent de normaliser les
mesures de l'intensite de rafale, a adopte la recommandation 4 (CIMO-X).
6.1.14
La Commission a pris note d' un rapport redige par MM. H. Janssen
et W. Zinnov (Republique democratique allemande) exposant dans quelle me sure
il serai t aujourd' hui techniquement possible d' automatiser les observations
visuelles ou subjectives, et contenant aussi une analyse des definitions des
donnees relatives au temps present et autres phenomenes dans la forme symbolique FM 12-IX de l'OMM (avec indication des donnees qui peuvent ou ne peuvent
pas etre obtenues au moyen de systemes automatiques).
II contient egalement
un compte rendu de l'utilisation des nouvelles tables de code 4680 et 4531,
elaborees par Ie Groupe de travail des codes de la CSB.
Ce rapport paraitra
sous Ie N° 47 dans la serie consacree aux instruments et methodes d' observation.
Reconnaissant l'importance de cette etude, la Commission a estime
qu'elle devrait faire l'objet d'une revision permanente en collaboration avec
la CSB. Elle a adopte
ce sujet la recommandation 5 (CIMO-X).

a

6.1.15
La Commission a approuve la proposition faite par la France
d'effectuer une enquete sur la me sure des vents violents afin de recenser les
materiels anemometriques exploites et d'obtenir leurs caracteristiques.
Elle
est egalement convenue d'inclure une comparaison de ces materiels dans Ie programme provisoire des comparaisons et des evaluations internationales OMM
d'instruments meteorologiques (1990-1994).
6.1.16
La Commission a approuve la proposition du Representant de la
France
I' effet d' entreprendre une enquete sur les instruments et systemes
actuellement utilises pour caracteriser Ie temps present et de prevoir une
comparaison de ces instruments et systemes dans Ie programme des comparaisons
et
des
evaluations
internationales
OMM
d'instruments
meteorologiques
(1990-1994) (voir l'annexe
la recommandation 11 (CIMO-X».

a

a

6.1.17
La
actualisee du
Meteorological
periodiquement

Commission a pris connaissance avec satisfaction d' une version
tableau intitule "Comparison of Ability to Determine Surface
Variables" et decide que ce tableau devrait etre publie et mis
, .
a Jour.

6.1.18
Considerant que les Membres ont absolument besoin de renseignements
sur les instruments eprouves comme sur les techniques nouvelles, la Commission
a adopte la resolution 4 (CIMO-X).
6.1.19
S' agissant du transfert des techniques instrumentales vers les
pays en developpement, la Commission a note que si toutes les associations
regionales avaient etudie la recommandation 19 (CIMO-IX) preconisant la creation de centres regionaux d'instruments, aucune mesure n'avait encore ete prise
dans ce sens.
Elle a souligne que la mise en oeuvre d'un projet aussi important permettrait de resoudre progressivement plusieurs des graves problemes
que rencontrent les pays en developpement dans ce domaine. Elle a estime qu'il
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faudrai t organiser davantage de reunions techniques
l'intention des specialistes en ins'truments ets 'arranger pour que les pays en developpement puissent
s'y faire representer plus frequenunent. C'est dans cet esprit que la Commission a adopte la recommandation 6 (CIMO-X).
6.1.20
La ,Commission a felicite son Groupe de travail des mesures en surface des efforts gu' i1 a faits pour mettre a jour sept chapitres du Guide des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques. Soulignant l'importance de cette tache, elle a decide de consti tuer SOllS I' egide du Groupe de
travail consultatif un Groupe d'etude charge d'actualiser Ie Guide.
6.1.21
Compte tenu des priorites definies pour Ie Programme des instruments et des methodes d' observation dans Ie Deuxieme plan a long terme de
l'OMM, et considerant qu'il est necessaire de poursuivre les activites entreprises dans Ie domaine des observations en surface, la Commission a adopte la
resolution 5 (CIMO-X).
6.1.22
La Commission a ete informee que l'ISO-TC 180 avait fini d'elaborer, en etroite collaboration avec l'OMM, les projets de normes internationales
suivantes (DIS) qui seront soumises a un scrutin definitif en 1989 :
a)

specification et classification d' instruments pour la me sure du
rayonnement solaire hemispherique et du rayonnement solaire direct;

b)

etalonnage de pyrheliometres de terrain par comparaison avec
pyrheliometre de reference;

c)

etalonnage de pyranometres de terrain
reference;

d)

etalonnage de pyranometres
rence.

a

I' aide

a

un

I' aide de pyranometres de

d' un pyrheliometre de

refe-

Ces normes internationales seront publiBes en 1990 et tous les Membres devront
s' en servir pour ameliorer la normalisation des mesures et la qualite des donnees radiometriques.
6.1.23
La Commission a note I' existence d' un certain nombre de normes se
rapportant aux eguipements, instruments, methodes de mesure et etalonnage
meteorologiques publiees par l'ISO et par diverses organisations nationales de
normalisation. Considerant gu' en posseder une liste serait extremement utile
aux Membres, la Commission a prie Ie Secretaire general de la dresser, en demandant les informations necessaires a l'ISO et aux organisations nationales
de normalisation par l'intermediaire des membres de la CIMO.
Dans toute la
me sure du possible, la liste devrait etre accompagnee d'un texte succinct exposant la teneur de chaque document et indiquant comment on peut se Ie procurer.

Mesures du rayonnement et du trouble atmospherigue
6.2.1
La Conunission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. D. Wardle (Canada), president du Groupe de travail de la me sure du
rayonnement et du trouble atmospherique. Letres grand interet que I' on porte
actuellement au rayonnement de l'atmosphere est fonde.
L'inquietude suscitee
par l' eff,et de serre a conduit
se preoccuper de tous les aspects du rayonnement atmospherique, depuis les parametres en surface, relativement simples, et

a

RESUME GENERAL

11

Ie trouble atmospherique, jusqu'aux luminances energetiques spectrales vues du
haut et a l'interieur de 1 'atmosphere. Les specialistes de l'energie solaire
se sont toujours interesses a 1 'amelioration des mesures du flux radiatif. Traditionnellement, l'exploitation de l'energie solaire etait consideree comme un
moyen d'economiser les combustibles fossiles. Vu qu'en brulant, ces combustibles degagent du gaz carbonique et de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphere,
on a aujourd'hui tendance
considerer l'energie solaire comme un moyen d'attenuer l'effet de serre et de diminuer les precipitations acides. La constatation
d'une diminution significative de 1 'ozone, au printemps de 1 'Antarctique, et
l' eventuali te d' une manifestation semblable dans l' Arctique, ont susci te un
nouvel interet pour une surveillance continue du rayonnement ultraviolet B a
la surface de la Terre.· Ainsi, trois problemes cruciaux lies a l'environnement
attestent l'importance des mesures du rayonnement dans l'atmosphere.

a

6.2.2
La Commission a note que, depuis sa neuvieme session, la technique
et la pratique des mesures du rayonnement s' etaient ameliorees. La serie de
comparaisons de pyrheliometres, organisees par la CIMO, a joue un role important
cet· egard. La comparaison internationale de Davos (IPC-VI), en 1985,
est la continuation des comparaisons meticuleuses commencees il y a plus de
trente ans. Les resultats de cette comparaison internationale de pyrheliometres ont permis de confirmer la reference radiometrique mondiale et de transpose: l' echelle a plus de 40 instruments participants, avec une precision
extreme.
La Commission a egalement note que des comparaisons regionales de
pyrheliometres avaient eu lieu dans les Regions III, IV et II et V, entre 1986
et 1989, en plus de celles organisees dans la Region VI en 1984. Ces comparaisons ont permis de diffuser l'echelle d'etalonnage beaucoup plus largement
qu'auparavant: elles ont constitue en outre d'excellents exercices pratiques.
La Commission a appris avec satisfaction qu'un cycle de formation en mesure du
rayonnement avait ete organise, ainsi qu' une comparaison d' instruments electroniques de mesure de la duree d'insolation.

a

6.2.3
La Commission a ete informee que de nouvelles techniques d'etalonnage, de caracterisation et de fonctionnement avaient ete mises au point pour
les pyranometres, les pyrgeometres et les heliophotometres.
L' Organisation
internationale de normalisation (ISO) etait en train de rassembler une documentation complete sur les techniques relatives aux pyranometres. De nouveaux
types d'heliophotometres et un nouveau modele de pyrgeometre etaient disponibles sur Ie marche. Ces progres permettaient de mieux mesurer l' eclairement
energetique et Ie trouble atmospherique.
6.2.4
La Commission a note que les reponses a un questionnaire sur les
mesures du rayonnement avaient ete analysees, et que plusieurs pays souhaitant
recevoir une aide dans ce domaine, s'etaient fait connaitre, de meme que plusieurs autres desireux d'apporter leur aide.
6.2.5
La Commission a souligne Ie fait que les efforts deployes pour
obtenir des donnees de rayonnement de haute qualite continueraient de revetir
une grande importance a I ' avenir. Tout en decidant d' etablir un groupe de
travail pour traiter de ces questions, la Commission a admis que les credits
disponibles pourraient ne pas etre suffisants et que Ie groupe devrait donc
execute I' la majeure partie de ses travaux par correspondance. Elle a adopte a
ce sujet la resolution 6 (CIMO-X).
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Hygrometrie (point 6.3)

6.3

6.-3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. K. Hegg (Norvege), rapporteur pour l'hygrometrie et de l'importante
contribution qu'a faite celui~ci au programme international de comparaison
d' hygrometres de I' OMM (IHI).
6.3.2
La Commission a examine Iesresultats de ce programme de comparaison, qui s'est deroule
Oslo (Norvege), de 1987
1989, de me me que ceux de
la comparaison de psychrometres de type Assmann (AAPI) que I'OMM avait organisee
Potsdam (Republique democratique allemande) en 1987. Ces deux programmes
se sont deroules avec succes et les resultats en ont ete publies dans la serie

a

a

a

consacree aux instruments et methodes d'observation (Rapports N° 34 et N° 38).

6.3.3
Durant I' IHI, on a pu constater que quelques-uns des 17 capteurs
d' humidite avec sortie electrique de signal utilises pendant la comparaison se
pretaient parfaitement
un fonctionnement
long terme, sans intervention
humaine. Toutefois, a I' exception des hygrometres du point de rosee, il convient d'appliquer des corrections pour des temperatures nettement inferieures
O°C. Six hygrometres du point de rosee ont ete compares. La plupart d'entre
eux ne se pretait pas a une utilisation de longue duree sans intervention
humaine.

a

a

a

6.3.4
Pendant l' IHI, l' hygrothermometre THYGAN s' est revele stable et
efficace
des· temperatures inferieures
O°C et pourrai t servir d' etalon
d'usage courant pour les temperatures negatives une fois qu'il aura· ete etalonne par rapport a un etalon primaire dans un laboratoire qualifie.

a

a

6.3.5
Durant l' AAPI, on a pu constater que les onze psychrometres de
type Assmann, fournis par dix pays Membres, et qui sont commercialises, ·etaient
correctement con9us et donnaient de bons resultats ayant la me me valeur que Ie
coefficient psychrometrique A.
6.3.6
Durant I' AAPI, on a pu constater que Ie psychrometre de type
Assmann P9uvait etre utilise comme etalon d'usage courant. La Commission a
estime qu'il serait bon d'en preciser toutes les caracteristiques techniques.
6.3.7
A partir des resultats obtenus pendant l' AAPl, la Commission a
examine les avantages qu'il y aura it a utiliser pour les psychrometres de type
Assmann les formules psychrometriques normalisees et Ie coefficient psychrometrique adoptes dans la recommandation 7 (ClMO-X).
6.3.8
La Commission a prisnote des progres realises dans la mise au
point et la definition d' hygrometres pouvant servir d' instruments etalons et
de reference. A des temperatures superieures
oDe, plusieurs types de psychrometres
aspiration peuvent servir d'instruments de reference ou d'etalons,
ou encore d'etalons secondaires (ou d'usage courant), mais il conviendrait de
poursuivre les travaux afin de preciser les caracteristiques de certains
d'entre eux.

a

a

6.3.9
Les instruments con9us conformement aux specifications du psychrometre de ·reference adopte par I' OMM sont tres bien places dans la hierarchie
des instruments de reference en raison de leur grande precision et du fait que
leurs. performances sont. calculables.
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a

6.3.10
Le psychrometre electrique
aspiration (EAP-2) mis au point en
Republique democratique allemande n' est pas conforme
certains egards aux
specifications de I' OMM, mais il pourra servir d' instrument de reference une
fois que toutes ses caractE~ristiques techniques auront ete definies et publiees.

a

6.3.11
La Commission a note que des normes, assorties de schemas, avaient
ete elaborees par l'Australie en vue de leur publication, ainsi qu'elle l'avait
demande
sa neuvieme session, et a recommande qu' elles soient publiees dans
la serie des notes techniques de l'OMM. La ClMO a egalement demande que l'on
dresse, aux fins de publication, la liste des caracteristiques techniques
d' autres types d' instruments pouvant servir d' etalons ou d' instruments de reference.

a

6.3.12
La Commission a ete informee qu'un psychrometre conforme aux specifications du psychrometre de reference adopte par l'OMM etait desormais fabrique en Chine, et Ie psychrometre electrique
aspiration EAP-2 fabrique en
Republique democratique allemande.

a

6.3.13
La Commission a note que I' on avait etabli un plan de travail en
vue de resoudre certains problemes lies aux caracteristiques techniques des
instruments etalons et de reference. Ces problemes pourraient etre regles par
un echange d'instruments entre les Membres ou en s'adressant aux laboratoires
nationaux d' etalonnage. La Commission a prie Ie president d' intervenir, Ie
cas echeant, pour que des dispositions soient prises
cet effete

a

6.3.14
adoptees.

La resolution 7 (ClMO-X) et la recommandation 7 (ClMO-X) ont ete

6.4

Mesures meteorologigues sur les aerodromes (point 6.4)

6.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. M. Etienne (Belgique), rapporteur pour les mesures meteorologiques
sur les aerodromes.
6.4.2
La Commission a pris note de la contribution de son rapporteur aux
travaux des deux sessions du Groupe de travail METODA de la CMAe. La premiere
session s'est tenue en octobre 1985
Geneve.
Les debats ont porte sur la
me sure du vent en surface et du cisaillement du vent dans les basses couches,
la visibili te, la portee optique meteorologique, la portee visuelle de piste
et la portee visuelleoblique. Le groupe a aussi examine1es points suivants :
necessite de revoir la terminologie utilisee pour decrire l'iritensite des phenomenes meteorologiques, normalisation de la terminologie servant
decrire Ie
temps present, relation entre la hauteur des nuages et la visibilite verticale
par mauvais temps, changements rapides de temperature (plus de 2 a 3°C en une
demi-heure) et de pression. Le Groupe de travail METODA s' est penche sur Ie
projet de publication par la CMAe d' un guide intitule Guide des systemes de
diffusion des observations et des renseignements meteorologiques sur les aerodromes.
Il a ete precise
la Commission que ce guide, sans faire double
emploi avec celui de la ClMO devrait aut ant que possible, contenir toutes les
informations utiles aux autori tes nationales responsables du plan d' installation et de developpement de nouveaux aeroports.
Ces informations comprendraient ~ntre autres des extraits du Guide de la ClMO et d'autres publications.
Au cours de la seconde session du 25 au 27 mai 1988, les travaux ont porte
essentiellement sur la presentation du Guide de la CMAe et de son contenu.
Les differents chapitres de ce nouveau guide ont ete revus ~t amendes.

a

a

a
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6.4.3
La Commission a note qu'il existait tin lien etroit entre ies
attributions de son rapporteur et les objectifs de la prenl1.ere comparaison OMM
d'instruments de me sure de la· visibili te. En tant que membre d.u Comi te international d 'organisation, Ie rapporteur a communique a ce dernier tous les renseignements qu' il avai t recueillis durant les sessions de la CMAe et du Groupe
de travail METODA.
Les resultats de cette comparaison, dont l'importance est
primordiale pour la meteorologie aeronautique, seront publies au debut de 1990
dans la serie des rapports de l'OMM consacres aux instruments et aux methodes
d' observation. On disposera ainsi de renseignements fiables sur la qualite de
fonctionnement des nombreux instruments de mesure de 1a visibilite qui sont
actuellement sur Ie marche. Cette comparaison aura d'importantes repercussions
vu que de nomhreux pays ont entrepris d'installer des systemes de me sure de la
portee visuelle de piste sur leurs aerodromes ou de remplacer les systemes
actuels.

a

6.4.4
La Commission s' est felici tee du travail de mise
jour effectue
par son rapporteur en ce qui concerne Ie chapi tre 9 de la partie I et Ie
chapitre 2 de la partie II de la sixieme edition du Guide de la CIMO.
6.4.5
La Commission a ete heureuse d' apprendre que deux comparaisons
tres importantes avaient ete organisees depuis sa derniere session dans Ie
domaine des instruments meteorologiques d' aerodrome.
Ces comparaisons, qui
portaient sur les celometres et les instruments de mesure de la visibili te,
ont eu lieu au Royaume-Uni.
6.4.6
Vu l' importance des mesures meteorologiques sur les aerodromes et
la collaboration fructueuse qu' elle a etablie a.vec la CMAe, la Commission a
decide que ces acti vi tes devaient se poursui vre et a consti tue un groupe de
travail a cet effet. Elle a adopte en consequence la resolution 8 (CIMO-X) en
demandant que Ie president de la CMAe soit invite anommer ;00 ou plusieurs
representants comme membres du groupe de travail.

6.5

Specification de l'intensite de rafale (point 6.5)

6.5.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. A.C.M. Beljaars (Pays-Bas), rapporteur pour la specification de
l'intensite de rafa1e.
6.5.2
Elle a note que M. Be1jaars avai t etabli un rapport intitule "The
measurement of gustiness at routine wind stations - A review" qui etai t paro
en 1987 dans la serl.e consacree aux instruments et methodes d' observation
(Rapport N° 31). C'est sur la base de ce rapport et sur 1a proposition de son
Groupe de travail des mesures en surface que la Commission a adopte la recommandation 4 (CIMO-X) qui definit les rafales maximales observees.
6.5.3
La Commission a examine les nouvelles specifications proposees
pour l'observation de l'intensite de rafale qui ont un rapport direct avec 1es
differents types d' instruments de mesure du vent, ainsi que les algorithmes
relatifs au traitement des valeurs du vent et a l'exposition des anemometres.
II conviendrait d' insister aupres des fabricants d' instruments de mesure du
vent pour qu' ils precisent les caracteristiques de fonctionnement de leurs
capteurs.
6.5.4
La Commission a examine Ie probleme que pose la diffusion des donnees de l' intensi te de rafale et· des corrections en fonction de, l' exposi tion,
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a utiliser a des fins synoptiques et en particulier climatologiques. Un bon
moyen consisterait
etablir un code special, (par exeniple en completant les
messages SYNOP et SHIP avec des groupes facultatifs du code) indiquant

a

l'ecart type de la vitesse du vent
l'ecart type de la direction du vent
la rafale maximale
la correction en pour cent de la vitesse du vent pour tenir
compte :
de l'influence de la structure supportant Ie transmetteur
anemometrique sur l'ecoulement du flux
des erreurs imputables a des hauteurs d'exposition differentes de la hauteur normale
des erreurs induites par les effets topographiques
la correction de la direction du vent pour la distorsion du
flux par la structure
laquelle est fixe l'anemometre et pour
les perturbations dues a la topographie

a

la rugosite de surface, representative de 2 km de terrain en
amont de la station anemometrique (ce parametre depend de la
direction du vent et de la saison).
La Commission a recommande que la CSB et la CCI poursuivent l'etude
de la question.
6.5.5
La Commission aestime qu' il fallait poursuivre I' examen des propositions relatives
la mise au point de nouveaux systemes de mesure en vue
de parvenir
un plus grand degre de normalisation. Elle a adopte
cet effet
la recommandation 8 (CIMO-X).

a

6.6

a

a

Mesure des precipitations ponctuelles (point 6.6)

6.6.1
La Commission a pris connaissance avec interet du rapport que lui
a presente M. B. Sevruk (Suisse), rapporteur pour la mesure des precipitations
qui a pris une part active a plusieurs reunions de groupes de travail et de
comi tes d' organisation.
Le rapport de M. Sevruk contient une synthese des
reponses envoyees par 135 Membres
un questionnaire sur les pluviometres,
portant notammeht sur la forme du pluviometre, la superficie'de son ouverture,
Ie materiau employe, la profondeur du recepteur, et autres elements presentant
beaucoup d'interet pour la precision des mesures des precipitations. Le rapport fait aussi etat des problemes particuliers que pose la mesure des precipitations solides. L' analyse des reponses
ce questionnaire est parue dans
la serie consacree aux instruments et methodes d' observation (Rapport N° 39)
Catalogue of National Standard Precipitation Gauges.

a

a
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6.'6.2
La Commission a note la necessi te de 'corriger les erreurs systema~
tiques qui entachent les mesures des precipitations. Des corrections specifiques sont appliqueas aux series' chronologiques de donnees pluviometriques
fournies par divers types de pluviometres.
Cela contribue aussi
supprimer
les effets des differences entre les normes de mesure de precipitations adoptees dans les differents pays.

a

6.6.3
La Commission a examine les recommartdatibns' 3 et 4 (elMO-VIII)
portant respectivement sur la mesure et sur la determination de I' evaporation. Elle est parvenue
la conclusion que les taches prevues dans ces recommandations devaient etre confiees au rapporteur pour la mesure des precipitations, de meme que celles' qui concernent les corrections
appliquer aux
mesures des precipitations ponctuelles. La Commission a adopte
cet egard la
resolution 9.

a

a

a

7.

MESURES EN ALTITUDE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Instruments et methodes d'observation pour les mesures en altitude
(point 7.1)

7.1.1
La Commission a pris
president du Groupe de travail
(Etats-Unis ~'Ameriqtie).

connaissance
des mesures

avec interet
en altitude,

du rapport du
M. F.G. Finger

7.1.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
s'etait reuni deux fois depuis sa neuvieme session, soit a Geneve en 1986 et a
Xiamen (Chine) en' 1988. Elle a examine -en detail Ie's conclusions de ces reunions-.
7.1.3
La Commission a estime que Ie radiosondage etait encore Ie meilleur
moyen d'obtenir des donnees aerologiques d'exploitation.
L'exactitude et la
precision des mesures, de meme que la compatibilite des donnees obtenues
l'aide des differents types d'instruments revetent donc une importance capitale
pour les Membres, notamment pour les centres meteorologiques.
Elle est en
outre convenue que la comparaison internationale OMM de radiosondes avait permis d'obtenir une multitude d'informations sur plusieurs radiosondes operationnelles utilisees dans Ie cadre du reseau aerologique du SMO. Ces informations sont resumees dans Ie rapport final de la comparaison qui - a ete acheve
recemment (WMO Radiosonde Intercomparison, 1984 UK and 1985 USA, publie par
l'OMM en tant que Rapport N° 30 dans la serie consacree aux instruments et aux
methodes d'observation). La Commission a reconnu que les resultats de la comparaison avaient servi de base
la mise
jour des ajustements
apporter aux
messages d'observation de radiosondage, ajustements qui sont censes etre
appliques par les usagers.
Elle a recommande que ces nouveaux ajustements
fassent l'objet d'une surveillance constante, qu'ils soient mis
jour chaque
fois que cela sera necessaire et largement diffuses.

a

a

a

a

a

7.1.4
La Commission a pris note avec une grande satisfaction des efforts
considerables dep10yes en vue de publier Ie rapport final de la comparaison.
Elle a indique que ce rapport avait pour auteurs les directeurs de projets,
M. J. Nash (Royaume-Uni) et M. F. Schmidlin (Etats-Unis d' Amerique) , qui
avaient re<;u Ie troisieme (1988) Prix du Professeur Vilho Vaisala.
Elle a
aussi remercie Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d' Amerique d' avoir accueilli
la comparaison (phases I et II respectivement) et d'avoir pris
leur charge
,les depenses considerables y afferentes.

a
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7.1.5
La Commission a note avec satisfaction que la troisieme phase de
la comparaison internationale de radiosondes venai t d' etre menee a bien a
Djamboul (URSS). Cette comparaison portait sur des radiosondes appartenant a
la Chine, a l'URSS, au Royaume-Uni, a la Finlande et aux Etats-Unis d'Amerique.
La Commission a ete informee que tout s' etait deroule comme prevu et elle a
remercie l'URSS d'avoir bien voulu accueillir cette comparaison. Les donnees
obtenues a cette occasion fourniront de nombreuses informations sur Ie comportement relatif des types de sondes utilises a grande echelle en Europe de l'Est
et en Asie.
La Commission a toutefois souligne qu' il faudrait organiser
d' autres comparaisons regionales afin de recueillir des renseignements sur
d'autres types de sondes utilises dans Ie cadre du reseau aerologique du SMO.
La recommandation 9 (ClMO-X) a ete adoptee a ce ~ujet.
7.1.6
La Commission a reaffirme la necessite de poursuivre l'etude de
I' exactitude, de la precision et de la compatibilite des donnees obtenues a
l'aide des differents types de radiosondes. Elle a note qu'en dehors des comparaisons de radiosondes, les etudes ci-apres etaient menees a cet effet :
a)

definition des differences systematiques entre les mesures par
radiosondage et les previsions d' exploitation a courte eCheance.
Des etudes sont menees conjointement par Ie CEPMMT et Ie rapporteur
de la ClMO pour la compatibilite des donnees de radiosondage;

b)

definition des differences systematiques entre les mesures par
radiosondage effectuees jusqu'a 10 hPa au moyen du calcul des differences entre les observations diurnes et.nocturnes. Un systeme
d'ajustement au moins est fonde sur ce type d'etude;

c)

definition de la compatibilite entre les mesures de la temperature
dedui tes d' informations satellitaires et les mesures effectuees
par radiosondage, notamment comme c' est Ie cas avec les donnees
obtenues dans Ie cadre du reseau aerologique de reference (BUM);

d)

etudes et experiences axees sur les erreurs absolues des radiosondes et les corrections a appliquer par les operateurs. La sonde
des Etats-Unis d'Amerique, par exemple, a fait l'objet d'essais
experimentaux et des corrections ont ete mises au point et soumises
a des essais concluants au CMN de Washington ainsi qu'au CEPMMT.

7.1.7
La Commission a examine les problemes complexes que poserai t la
constitution d'un ensemble coherent et comprehensible de donnees a partir de
tous les renseignements disponibles sur l'exactitude, la precision et la compatibilite des donnees de radiosondage.
A cet effet, une liaison etroite
serait assuree entre la ClMO et les responsables des reseaux nationaux, les
fabricants et les usagers pour 1 'execution de plusieurs taches.
7.1.8
La Commission a note que I' on avait mis au point, a 1 'intention
des centres meteorologiques, differents systemes pour l'ajustement des donnees
de radiosondage et que l'on s'occupait aussi d'elaborer des corrections, applicables a divers sites, pour au moins un type de radiosonde largement utilise.
Elle a estime que les Membres de l'OMM (centres meteorologiques et autres utilisateurs) devraient etre tenus au courant de I' evolution de la situation,
ainsi que des modifications apportees aux differents facteurs de correction et
d' ajustement. Elle a aussi estime que les fabricants devaient signaler aux
utilisateurs toute modification ou innovation concernant les ajustements et/ou
corrections applicables aux mesures en altitude. En conseque,nce, il a ete
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propose de definir la marche a suivre pour assurer une liaison entre utilisateurs, fournisseurs de donnees d' observation en altitude et fabricants de radiosondes.
Cette tache a ete confiee au Groupe de travail des mesures en
altitude.
7.1.9
La Commission s' est di te preoccupee par Ie manque de coherence
entre les valeurs des constantes utilisees dans les methodes de reduction de
donnees.
On a note lors du trai tement des donnees issues des comparaisons,
par exemple, que les constantes relatives aux gaz et a la gravite etaient
tronquees ou arrondies de plusieurs manieres differentes. Bien que les valeurs
utilisees ne fussent que legerement differentes, on a note au moment de
l' eclatement du ballon des differences de 20 a 30 metres dans Ie calcul de
l' al titude. La Commission a decide que la recherche d' une solution a ce probleme serait une tache hautement prioritaire. Elle a prie Ie Secretaire general de rappeler aux Membres les valeurs correctes a utiliser.
7.1.10
La Commission a pris note de l' enquete menee par Ie groupe de travail pour recenser les types de materiel de mesure aerologique et de mesure du
ven~ en altitude pouvant etre utilises dans les pays en deve1oppement.
Elle a
estime que les avantages a long terme que presentaitl'utilisation de systemes
automatis.es compenseraient en fin de compte Ie cout initial plus eleve.
Elle
est convenue que Ie Groupe de travail des mesures en altitude approfondirait
cette question.
7.1.11
La Commission a' note que Ie Catalogue des radiosondes utilisees
par les Membres (OMM/ClMO) avait rendu de grands services. 'Il' a ete largement
utilise par les Membres'eten particulie-r par les centres meteo["ologiques.
La
Commission a estime que comme la derniere edition ["emontait a 1986, il etait
necessaire de la mettrea jour. En outre, ,il faudrait etudier· quelles autres
informations devraient etre inserees' dans Ie Catalogue.
Ce travail sera
effectue en collaboration avec Ie rapporteur pour Ie controle de la compatibilite des donnees deradiosondage (voir la resolution 12 (ClMO-X».
7.1.12
La Commission a decide de reconduire Ie Groupe de travail des mesures en altitude en lui confiant des attributions portant sur de nombreux
aspects des observations aerologiques.
La ["esolution 10 (ClMO-X) a ete
adoptee a ce sujet.
7.1.13
La Commission a aussi decide de designer un rappo["teur pour l'evo1ution passee des instruments et des methodes de radiosondage. La resolution 11
(ClMO-X) a ete adoptee.

7.2

Compatibilite des donnees de radiosondage

7.2.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction
final detaille etabli pa[" Ie rapporteur pour la compatibilite des
radiosonde, M. M. Kitchen (Royaume-Uni), qui sera publie en 1989
Rapport N° 36 dans 1a serie des rapports consacres aux instruments
d'observation.

du rapport
donnees de
en tant que
et methodes

7.2.2
La Commission a note que les statistiques relatives a 1a difference
entre les champs de premiere approximation du CEPMMT et les observations par
radiosonde de la hauteur geopotentielle de 100 hPa avaient ete reunies pour
toutes les stations de radiosondage regulierement exploitees. Dans Ie cas des
stations utilisant Ie Vaisala RS 80, Ie UK RS 3 ou Ie Graw M 60. on avait
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calcule les corrections theoriques aux mesures de la hauteur de 100 hPa en
utilisant les resultats des comparaisons de radiosondes organisees par l'OMM.
La valeur des corrections avait ete comparee
la difference entre la valeur
de l'observation et celle de la premiere approximation. Cette analyse avait
montre que Ie champ de premiere approximation du CEPMMT pouvait servir
estimer la difference entre les mesures en exploitation de hauteur geopotentielle
100 hPa et la mesure de reference de I' OMM (sous la forme d' une moyenne de
trois mois) avec une incertitude d' environ 15 m sur de grandes etendues du
globe. Le champ de premiere approximation est donc manifestement utile pour
recenser les stations qui fournissent des mesures geopotentielles anormales.
De meme, l'ecart type de la difference entre les mesures et Ie champ de premiere approximation fournit une estimation utile de la reproductibilite des
mesures obtenues par radiosondage.

a

a

7.2.3
La Commission a note les resultats de la surveillance pour chaque
station de radiosondage faisant partie du reseau aerologique mondial.
Ces
resultats montrent que de nombreux reseaux nationaux de radiosondage n'exploitent pas tout Ie potentiel des radiosondes utilisees. Le rapport met en evidence les disparites des reseaux exploites par les Etats-Unis d'Amerique, par
l'URSS et par l'lnde. II existe de nombreux reseaux plus petits ou, par exempIe, toutes les stations sont equipees du meme materiel mais ou la reproductibilite des mesures ou les erreurs systematiques presentent des variations considerables.
Des suggestions ont ete formulees concernant les programmes de
surveillance que les responsables de reseau pourraient mettre sur pied au niveau local pour recenser ces problemes.

7.2.4
La Commission a note avec satisfaction que les avantages que presentaient les systemes de radiosondage automatises, en ce sens que les distorsions sont stables et previsibles, ressortaient clairement des resultats de
l,etude. Par exemple, 31 des 57 stations qui donnent la meilleure reproductibilite des mesures au moyen de la sonde Vaisala RS 80 utiliseraient un materiel
au sol automatise.
Sur les 33 stations equipees de RS 80 dont la reproductibilite est la plus faible, quatre seulement disposeraient d' un trai tement
automatique.
La mise en service de systemes automatises a donne lieu
un
nouveau probleme,
savoir que de nombreux operateurs de radiosondes ne connaissent pas Ie detail des corrections apportE~es aux donnees. Plusieurs variations des programmes de correction en radiometrie font qu'il est difficile
de realiser la compatibilite des mesures. II faudrait donc inciter les fabricants de radiosondes
faire connaitre aux operateurs et aux centres d'analyse
Ie detail des corrections en usage dans chaque station afin que I' on puisse
appliquer, Ie cas eCheant, des procedures de correction des erreurs systematiques residuelles. Un nouveau catalogue des stations aerologiques a ete etabli
dans Ie cadre du rapport, car il etait necessaire de savoir quelles stations
utilisaient un materiel du me me type que celui qui avait fait l'objet d'essais
dans les comparaisons de l'OMM. Pour parvenir
la compatibilite des donnees,
il est indispensable de tenir Ie catalogue
jour. L'evolution est si rapide
qu'il faudrait actualiser ce catalogue regulierement.

a

a

a

a

a

7.2.5
La Commission a souligne qu'il etait important de pousser plus
loin les recherches et la surveillance dans ce domaine.
Elle a adopte la
resolution 12 (ClMO-X)
cette fin.

a
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8.

MESURES RELATIVES A L' ENVIRONNEMENT (point 8 de I' ordre du jour)

8.1

Instruments et methodes de mesure de la pollution de I' environnement (point 8.1)

8.1.1
La Commission a ete mise au courant des faits nouveaux survenus
dans Ie domaine de la me sure de la pollution de l'environnement.
8. L 2
Elle a pris note avec satisfaction des activitE~s entreprises en
vue d' appliquer les nouvelles techniques instrumentales dans les programmes de
l'OMM consacres a I' environnement, et plus particulierement dans Ie programme
BAPMoN.
8.1.3
La Commission a estime qu' il faudrai t comparer les valeurs de
I' epaisseur optique totale determinee par satellite au-des sus des oceans et
certaines mesures du trouble atmospherique faites a partir de stations du reseau BAPMoN. Elle a note que quelques comparaisons avaient deja ete etablies
et que cette demarche devrai t faciliter I' evaluation des mesures du trouble
atmospherique en surface faites par des photometres solaires.
8.1.4
La Commission a estime que les installations LIDAR utilisees dans
un certain nombre de pays pour mesurer la teneur de I' atmosphere en aerosols
devraient etre organisees en reseau dans Ie cadre de la Veille de l'atmosphere
globale, relevant que des mesures officieuses avaient deja ete pris~s dans ce
sens. Les mesures faites par LIDAR peuvent servir a determiner la charge de
l'atmosphere en aerosols et faciliter l'evaluation des mesures de la quantite
totale d' ozone en un emplacement donne. Les donnees LIDAR sont publiees par
l'OMM et par Ie Centre mondial des donnees de 1 'ozone.
8.1.5
La Commission a note que grace aux progres de la chromatographie
gazeuse, il etait aujourd' hui possible de mesurer en permanence certains gaz
importants presents a I' etat de traces, notamment Ie CO 2 et elle a estime
que les stations les plus perfectionnees du reseau BAPMoN devraient envisager
d'appliquer cette technique.
8.1.6
La Commission s' est felici tee des grands efforts consacres a la
reVl.Sl.on du Manuel international de mesure de la pollution atmospherigue de
fond (Publication N° 491 de l'OMM). Elle a note que des scientifiques de differents pays avaient pris part a cette tache. Lors de la remise du texte final
au Secretariat, il y a un an, celui-ci a toutefois cons tate que certaines parties n' etaient deja plus d' actua1i te. A la meme epoque, Ie Conseil executif
decidait qu' il fallait revoir entierement Ie programme BAPMoN.
Aussi a-t-i1
ete juge preferable, malgre la somme considerable de travail deja accomplie,
de ne pas publier la nouvelle version du manuel avant que cette revision ne
soit achevee, de fa~on a pouvoir etablir un guide ou un manuel dliment revise
en fonction des resultats obtenus.
8. L 7
De I' avis de
dans divers domaines :
a)

la Commission les

travaux devront etre poursui vis

dans Ie cadre du programme BAPMoN on attache une importance particuliere a l'etalonnage et a l'application de normes pour la me sure
de l'oxyde de carbone. II conviendrait de definir des normes pour
d'autres gaz, tels que Ie methane ou l'oxyde d'azote;
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pour ameliorer la concordance des mesures, il est important de
comparer les instruments· deux par deux, ce qui a d ailleurs ete
fait dans Ie cadre de plusieurs programmes geres par l'OMM, not amment Ie programme BAPMoN (on a ainsi procede a des comparaisons
des instruments de mesure du trouble atmospherique a Tenerife et
des laboratoires d analyse de la chimie des precipitations ont
analyse des echantillons type);
I

I

c)

des que cela sera possible, il faudra normaliser les methodes de
collecte et d'analyse des donnees, ce qui n'est toutefois pas toujours realisable, les methodes de mesure variant d'un pays a
l'autre.
Dans un premier temps, il faudrait donc effectuer une
enquete sur les differentes methodes en usage. En reunissant des
renseignements detailles sur les instruments de me sure de la chimie
des precipitations, du trouble atmospherique et des gaz presents
dans 1 atmosphere a 1 etat de traces, on pourra formuler des recommandations en vue d'une normalisation.
I

I

8.1.8
L'application de procedures d'assurance et de contrale de la qualite a ete encouragee dans tout Ie reseau BAPMoN. C'est la un domaine ou il
convient de faire davantage d I efforts, non seulement au plan national, mais
aussi en faisant appel a des groupes d'experts internationaux. Cette demarche
a deja donne des resultats satisfaisants dans Ie passe. La Commission, estimant que les differents problemes lies aux mesures de la pollution de l'environnement necessitaient de sa part une attention sans faille, a adopte la resolution 13 (ClMO-X).
8.2

Mesure de l'ozone atmospherigue (point 8.2)

8.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. J.B. Kerr (Canada), rapporteur pour la me sure de l'ozone atmospherique. Les activites menees dans ce domaine ont gagne en importance de 1985 a
1988.
Le fait peut-etre Ie plus marquant, signale pour la premiere fois en
mai 1985, est sans doute la diminution sensible de la quantite totale d'ozone
au-des sus du continent antarctique enregistree depuis 1976, en particulier en
octobre, mois pour lequel les dernieres valeurs de l'ozone total representent
environ la moitie de celles relevees vers Ie milieu des annees 70. La decouverte de ce "trou d I ozone" qui se manifeste durant Ie printemps antarctique a
incite les chercheurs de toutes disciplines a etudier de plus pres 1 I ozone
atmospherique. El1e a aussi stimule l'instauration d'une cooperation internationale pour assurer la protection de la couche d'ozone. Un programme intensif
de mesures realisees dans 1 I Antarctique durant Ie printemps 1987 a permis
d'expliquer la cause de cette diminution de la quantite totale d'ozone durant
Ie printemps antarctique et de conclure qu' elle etait plus que probablement
imputable a 1 action de 1 homme.
Les recherches s intensifient aussi dans
l'Arctique pour determiner dans quelle me sure l ' hemisphere Nord est touche par
ce phenomene.
I

I

I

8.2.2
La Commission a pris note des efforts considerables faits pour
ameliorer Ie systeme mondial d'observation de l'ozone de l'OMM.
Le reseau,
etabli sous les auspices de la NOAA, de spectrophotometres Dobson modifies
pour pouvoir effectuer des mesures automatiques de type Umkehr a ete developpe
et on a aussi renforce Ie reseau de spectrophotometres Brewer entierement automatise qui compte aujourd I hui une vingtaine de stations. On a aussi charge un
certain nombre de stations d I effectuer des lancements en l1aute al ti tude de
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ballons porteurs de sondes a cellules electrochimiques.
Enfin, il est prevud' etablir un reseau d'instruments perfectionnes, correctement etalonnes, pour
mesurera partir du sol les changements qui se produisent dans la stratosphere.

8.2.3
La Commission a note que M. W. Komhyr (Etats-Unis d'Amerique) avait
largement contribue aux bons resultatsfournis par l'etalon mondial (instrument
Dobson N° 83) et. que Ie programme de reparation et de reetalonnage des instruments Dobson se poursuivait.

8.2.4
La Commission a note avec satisfaction que l'on avait procede a
des comparaisons d'instruments de mesure de l'ozone pour ameliorer la qualite
des donnees correspondantes. . Ainsi, I' OMM a organise une comparaison internationale de spectrophotometres de type Dobson et Brewer a Arosa (Suisse), en
aout 1986, et une autre en juin 1988, a Potsdam (Republique democratique allemande).
Des comparaisons de longue duree entre les instruments de terrain
Brewer et Dobson ont aussi eu lieu au Canada. Les trois instruments de type
Brewer qui ont ete livres a l'URSS durant l'ete 1988, doivent etre compares
avec les ozonometres M-83 et M-I14.
Des comparaisons entre des instruments
embarques a bord de satellites et des instruments au sol ont fait apparaitre
une derive du sondeur d' ozone par retrodiffusion de I' ul traviolet solaire
(SBW) et du spectrometre imageur d'ozone total (TOMS).
La cause en a ete
identifiee et I' on peut desormais obtenir des donnees corrigees aupres de Ia
NASA.

8.2.5
La Commission a insiste sur la necessite de poursuivre les travaux
relatifs a la mesure et a I' evaluation· de I' ozone et a note que .le Conseil
executif (juin 1989) avait appuye Ia proposition formulee par Ia CIMO a I'effet
d' organiser une comparaison internationale de sondes d' ozone en meme temps
qu' une comparaison d' instruments Dobson et une evaluation de Ia representativite des ozonometres a filtres lorsque Ie soIeiI est bas sur 1 'horizon.
En
outre, la Commission a prie les Membres de soumettre rapidement leurs jeux de
donnees nationales au Centre mondial de donnees de I'ozone afin d' en verifier
Ia qualite. La Commission a adopte a cet effet Ia resolution 14 (CIMO-X).

9.

NOUVELLES TECHNIQUES (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Nouvelles technigues de mesure utilisees en meteorologie
(point 9.1)

9.1.1
Apres avoir examine cette question, Ia Commission a decide d' en
faire figurer certains aspects au programme de travail de ses groupes de travail et de ses rapporteurs.
Elle a aussi formule diverses observations de
caract ere general qui sont reprises dans les paragraphes ci-apres.
Tout en
reconnaissant qu'elle doit s'interesser aux techniques nouvelles, la Commission
a juge gu'elle ne devait pas restreindre son appui aux systemes exploites dans
Ie cadre du SMa et qui fournissent actuelIement une bonne part des donnees
echangees sur Ie SMT.
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9.1.2
La Commission a note les progres recents de la modelisation numerique et de l'informatique, par consequent, Ie nombre et la qualite des mesures
relatives aux conditions initiales devenaient un facteur limitatif pour la
precision des previsions dans de nombreuses regions. Les contraintes que subit
Ie SMO se font plus fortes, bon nombre de Membres se trouvant dans l'obligation
de reduire Ie cout de fonctionnement des systemes. De meme, certains Membres
ne possedent ni Ie personnel ni les moyens financiers requis pour mettre en
oeuvre les composantes du SMO en faisant appel aux techniques actuelles.
L'emploi de techniques nouvelles pourrait leur permettre de pallier cette lacune et d'obtenir aussi les donnees complementaires dont ils ont besoin a
l'echelon tant national que regional.
9.1.3
De l' avis de la Commission, l' importance relative du sous-systeme
spatial comme source de donnees sur l'environnement est appelee a s'accro1tre.
L' extraction de variables meteorologiques a partir de mesures fai tes dans
l' espace implique generalement un travail important de trai tement de donnees
qui necessite une verification et des comparaisons systematiques des mesures,
ce qui est generalement du ressort des exploitants de satellites.
La CIMO
pourrait y contribuer en procedant a des comparaisons avec des donnees fournies
par Ie sous-systeme spatial. Un bon moyen serait de prendre part aux activites
des groupes de travail du Comite des satellites d'observation de la Terre.
9.1.4
Les donnees obtenues a l'aide de diverses methodes de teledetection
a partir de la surface viendront bientot remplacer ou completer certaines donnees de radiosondage. Aussi la Commission a-t-elle demande a ses membres de
s' attaquer d' urgence a la normalisation de ces techniques et de comparer les
donnees fournies par ces nouveaux systemes aux donnees de radiosondage.
II
faut noter a cet egard, les progres rapides accomplis dans la technologie et
l'utilisation des profileurs de vent. La Commission a ete heureuse d'apprendre
que plusieurs Membres avaient decide de lui demander de participer, par
l' intermediaire de 1 'Union internationale des telecommunications, a la normalisation de l' utilisation des frequences allouees a ce type d' instruments.
Elle a demande a ses membres d' appuyer ces travaux par l' intermediaire des
services nationaux charges de l' utilisation du spectre electromagnetique. La
Commission a note que sodars Doppler et sondeurs radio-acoustiques fournissaient des profils de temperature a la couche limite, mais que l' utilite des
profileurs radiometriques et des sondeurs radio-acoustiques restait encore a
demontrer. Aussi la Commission a-t-elle prie ses membres de comparer les donnees fournies ·par ces instruments et de s' atteler a la normalisation du materiel et des algorithmes de traitement des donnees.
9.1.5
L'utilite du radar pour detecter les precipitations n'est plus a
demontrer. Par ailleurs, on tend de plus en plus a se servir de radars a effet
Doppler pour obtenir des renseignements sur les vents associes aux precipitations.
La Commission a ete heureuse d' apprendre que de nombreux Membres
avaient instaure une cooperation pour organiser leurs systemes de radars en
reseaux. Elle a aussi note que l' on avai t entrepris de mettre au point des
methodes de traitement des donnees fournies par les radars Doppler pour identifier certains systemes d' echelle moyenne dangereux et elle a encourage les
Membres a echanger Ie plus d'informations possible, sous forme de pUblications
techniques, a l'occasion de reunions, ou par des contacts officieux.
9.1.6
La Commission a note que si plusieurs Membres avaient deja remplace
les observateurs par des systemes entierement automatiques, les instruments de
mesure, capteurs et algorithmes correspondants, devaient faire l'objet de travaux complementaires et qu'il faudrait notamment utilis~r les donnees provenant
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de plusieurs capteurs' pour verifier et corriger les estimations fournies par
un seul instrument, au cas au celles-ci ne seraient pas acceptables .
RIle a
demande a ses membres d' echanger leurs informations etde travailler a la normalisation du materiel, des algorithmes et des methodes employees pour definir
les caracteristiques techniques de l'equipement.
9.1. 7
La Commission a note qu' il pourrai t etre possible d' utiliser de
nouvelles techniques de teledetection plus fiables grace aux progres accomplis
dans Ie domaine de l'electronique et des microprocesseurs et qui permettent de
corriger les effets de l'absence de linearite ou de la temperature, par exempIe. Elle a demande a ses membres d' echanger les informations dont ils disposent a ce sujet et d'inclure 'ces systemes dans leurs comparaisons.
9.1. 8
La tendance actuelle a reduire les couts de fabrication, jointe a
une fiabilite accrue des stations automatiques, fait qu' il est souvent plus
economique de remplacer Ie materiel que de Ie remettre en etat ce qui se repercute sur la formation du personnel et pourrait permettre d'abaisser Ie niveau de specialisation technique. La Commission a instamment invite ses Membres a envisager cette possibilite et
apporter les modifications correspondantes aux procedures de maintenance et aux programmes de formation.

a

9.1.9
De l'avis de la Commission, i l conviendrait d'appliquer la notion
de gestion des donnees aux systemes d'acquisition des donnees.
Cela est en
fai t possible, vu que I' on commence
disposer d' algorithmes permettant de
trai ter les donnees des transducteurs et des instruments de telemesure.
Le
contrale et I' assurance de qualite des donnees devraient faire partie integrante du processus de gestion des donnees et il faudrait en tenir compte lors
de 1 'adoption de techniques nouvelles.

a

9.1.10
La Commission a reconnu que l'OMM serait de plus en plus amenee a
s 'occuper de domaines faisant intervenir I' emploi de nouvelles techniques de
me sure .
On peut citer comme exemple la surveillance de la composition de
I' atmosphere, ainsi que la me sure de la teneur en substances radioacti ves et
en substances chimiques toxiques. II va sans dire que 1 'inclusion de ces nouvelles techniques dans son programme de travail necessitera la cooperation et
la contribution non seulement de tous les membres de la Commission, mais aussi
celIe des membres d' autres organes appa.rtenant ou non aI' OMM.
9.1.11
Pour finir, la Commission a insiste sur Ie fait que, tout en elargissant Ie champ de ses responsabilites par l'inclusion de techniques nouvelles, il lui fallait conserver son appui aux instruments et methodes d'observation fondamentaux et classiques qui resteront utilises.

9.2

Radars meteorologiques (point 9.2)

La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport que
lui a presente M. M. Gilet (France)., president de son Groupe de travail des
radars meteorologiques.
Ce dernier a tenu sa premiere session a Trappes
(France), au Service' des equipements et des techniques instrumentales (SETIM)
de la Direction de la meteorologie nationale, du 11 au 15 avril 1988.
Les
participants a la session ont etudie les reponses envoyees a deux questionnaires etablis par l' OMM sur .les radars et redige, a partir de ces reponses, un
projet de texte qui devrait etre publie dans la serie consacree aux instruments
et methodes d' observation (Rapport N° 31) et qui serait certainement des plus
utiles aux Membres. La Commission a aussi note que Ie groupe avait acheve la
9.2.1
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redaction d'un nouveau chapitre sur les mesures faites par radar, qui figurera
dans la sixieme edition du Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologigues.
9.2.2
Le questionnai re sur les radars a susci te un grand nombre de reponses ce qui temoigne de l' interet croissant que portent les Membres
cet
instrument d' observation. Les progres accomplis en matiere de trai tement du
signal et de transmission des donnees ont beaucoup elargi Ie champ d'application des radars meteorologiques dont l' uti 1 i te pour prevoi r des conditions
meteorologiques dangereuses (tornades, typhons, crues ou cisaillement vertical
du vent) n' est vraiment plus it demontrer. Les radars peuvent aussi servir
poursuivre la "trajectoire des criquets, et, peut-etre, it detecter les lithometeores et ces applications meritent un complement d' etude. La Commission a
toutefois estime que malgre les grands progres accomplis dans la mise au point
de techniques permettant de detecter et de prevoir des conditions meteorologiques dangereuses, il restait encore beaucoup it faire, s'agissant par exemple
de l'evaluation et de la normalisation des algorithmes utilises ou de la formation it donner aux Membres en la matiere. Cela vaut tout particulierement
pour la mesure des precipitations et pour les applications hydrologiques, ainsi
que pour 1 'utilisation de l'effet Doppler dans la mesure du vent.

a

a

9.2.3
Enfin, la Commission considerant que les radars sont, de plus,
employes pour la fourniture de services meteorologiques, et vu la complexite
du sujet et la somme de travail que necessitera la definition de criteres
applicables en exploitation pour l' analyse et l' utilisation des donnees de
radars, a estime qu'il serait des plus utile d'organiser une conference internationale sur les radars meteorologiques.
Elle a adopte la resolution 15
(ClMO-X) portant creation d'un Groupe de travail des radars meteorologiques.
9.3

Telemesure it partir du sol (point 9.3)

9.3.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport du
rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere
partir de la surface
terrestre, M. P.K. James (Royaume-Uni), qui fait Ie point des informations
disponibles sur les principaux types d'instruments de telemesure au sol.

a

9.3.2
Les instruments en question ont pour principaux avantages de pouvoir fonctionner sans surveillance et de fournirdes mesures en altitude
essentiellement continues dans Ie temps, avec une bonne. resolution verticale
pour certains d'entre eux. Toutefois, bon nombre de ces instruments mesurent
des grandeurs qui n'ont qu'un lien indirect avec la variable consideree et ne
peuvent etre utilises par tous les temps. En outre, les instruments sont complexes, couteux et leur entretien exige du personnel hautement qualifie. Ceux
qui sont "les plus proches du stade operationnel sont les sondeurs acoustiques
et les profileurs de vent VHF et UHF. D'autres instruments, tels que les sondeurs radio-acoustiques, les radars en ondes decametriques pour la mesure de
l'etat de la mer et les profileurs de temperature et d'humidite passifs
hyperfrequences sont activement mis au point et ont de l'avenir dans certains
domaines mais demandent
etre encore perfectionnes avant de pouvoir etre consideres comme des instruments d'exploitation courante.

a

a

9.3.3
La Commission a note les caracteristiques des sondeurs acoustiques
(SODAR).
Les sodars Doppler qui existent sur Ie marche sont capables
d' effectuer des mesures du vent avec une haute resolution temporelle de 50 it
600-1000 metres et une reso~ution .verticale de 50 metres.
La principale
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faiblesse des systemesSODAR, outre qu'ils ne peuvent .atteindre qu'urie altitude
peu elevee, est leur sensibili te au bruit dU aubrouillage.
Ce bruit peut
provenir du trafic ou des avions ou encore peut etre du aux precipitations ou
a des vents violents. Cet inconvenient fait que lIon ne peut les utiliser par
tous les temps.
9 .. 3.4
La' Commission a estime que les sodars consti tuaient un moyen economique d' obtenir des mesures du vent dans la couche limite e.t se pretaient
tout particulierement a la surveillance continue des inversions et des vents a
proximite des usines ou la pollution risquait de poser un probleme.
9.3.5
La Commission a note que les techniques de profilage du vent
etaient relativement bien maitrisees et que des systemes de profilage etaient
disponibles dans Ie commerce.' Plus d'un pays a 1 'intention de mettre en place
un reseau de profileurs et il est probable quIa l'avenir ces instruments seront
largement utilises pour les mesures aerologiques synoptiques et a moyenne
echelle. La Commission a indique qu' elle souhaiterait obtenir de plus amples
informations sur la fiabilite de I' equipememt en exploitation au fur et it mesure que des etudes pilotes seront entreprises.
9.3.6
La Commission a note avec preoccupation qu' il etai t difficile
d'obtenir l'autorisation d'utiliser des frequences pour les profileurs et a
encourage COST-74
'poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des attribut'ions
generales de frequences a cette fin.

a

9.3. 7
La Commission a note que des travaux de recherche d' envergure
avaient ete menes dans Ie domaine des· systemes de sondage radio-acoustique'
(RAS) . . La technique RAS est une methode pleine de promesses pour I' obtention
de profils de la temperature, mais il faudra pousser plus loin les, recherches
avant de pouvoir l'utiliser en exploitation avec Ie. degre de confiance voulu.
9.3.8
La Commission a note les caracteristiques des sondeurs a hyperfrequences passiis au sol utilises pour la mesure de la temperature, de la vapeur'
d' eau et de I' eau a I' etat 1iquide et a recommande que I' on etudie plus avant
les possibilites offertes par les radiometres ahyperfrequences pour la prevision de l'activite convective et d'autres applications dans la couche limite.
9.3.9
La Commission a note les resultats obtenus recemment par les radars
en ondes decametriques pour la me sure de I' etat de la mer dans des zones cotieres ou continentales de meme que dans des zones oceaniques et a recommande
que les activites se poursuivent dans ce domaine.
9.3.10
Comme on a tout lieu de penser que les techniques de telemesure it
partir du sol completeront tant les techniques classiques in situ que 1es mesures par satellite, 1a Commission a decide de nommer un rapporteur pour 1a
telemesure des parametres atmospheriques it partir du sol.
La resolution 16
(ClMO-X) et la recommartdation 10 (ClMO-X) ont ete adoptees.

9.4

Detection et localisation des
par les eclairs (point 9..4)

parasites atmospheriques

produits

9.4.1
La Commission s 'est felicitee du 'rapport deMo T. Tuomi (Finlande),
rapporteur pour la detection et la localisation des parasites atmospheriques'
(SFERlCS) des eclairs, qui resi.une la situation en matiere de systemes de ·localisation des eclairs· comprenant Ie,s systemes de determination de la direction
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et de l'heure du debut du phenomene. Des systemes de ce type couvrent de maniere satisfaisante I' Amerique du Nord, la France et I' Europe du Nord.
La
meilleure precision du goniometre est de l'ordre de 1° mais, en pratique, les
goniometres peuvent etre sujets
des "erreurs de site" systematiques allant
jusqu' 10° dans certaines directions. . II semble que la seule maniere de garantir une exactitude satisfaisante soit d' utiliser un reseau de goniometres
suffisamment dense de maniere
ce que, pour ainsi dire, tous les eclairs qui
se produisent dans la zone etudiee soient detectes par au moins trois goniometres.
Pour les petits reseaux, une efficacite de detection de l'ordre de
70 pour cent est assez typique et cette efficacite peut etre amelioree en
augmentant Ie nombre des goniometres et en les pla9ant a des distances de 150
250 kIn 1 "un de I' autre.

a

a

a

a

9.4.2
La Commission a note que Ie rapporteur avait prepare un projet de
chapitre sur la detection et la localisation des eclairs destine
etre insere
dans la Partie II du Guide de la CIMO. Elle a egalement note qu'il suggerait
de constituer un groupe consultatif international charge d'etudier Ie rassemblement, I' exacti tude et la transmission des donnees obtenues au moyen des
systemes de localisation des eclairs.

a

9.4.3
La Commission a conclu que
tion des eclairs devait se poursuivre
d'ameliorer la distribution des donnees
tional. Elle a adopte la resolution 17
9.5

l'evaluation des systemes de localisaafin d' en normaliser I' utilisation et
qu'ils produisent
l'echelon interna(CIMO-X) a cet egard.

Systeme de retransmission par
(ASDAR) (point 9.5)

a

satellite

des

donnees

d'aeronefs

9.5.1
La Commission a ete mise au courant des progres faits dans l'organisation du programme ASDAR et des plans etablis pour sa mise en oeuvre. Elle
a note qu'une fois installe, chaque dispositif ASDAR devait fournir de 200
300 messages meteorologiques par mois, chaque message contenant jusqu'
sept
observations.

a

a

9.5.2
La Commission a note que la mise en oeuvre du programme AS DAR
allait bientat commencer. L'equipement de reference est en effet au point et
l'experimentation est en cours afin d'assurer la conformite aux regles de la
Civil Aviation Authority (CAA) au Royaume-Uni et de la Federal Aviation
Authority (FAA), aux Etats-Unis d'Amerique.

9.5.3
Les compagnies aeriennes se proposent d'experimenter Ie systeme de
telecommunications par satellite (SATCOMS) pour la retransmission des appels
telephoniques des passagers et celIe d'informations numeriques. Or, il devrait
etre possible d'utiliser ce systeme pour retransmettre egalement l'information
meteorologique.
Aussi la CSB a-t-elle prie Ie consortium d' exploi tation du
programme ASDAR (OCAP) d'envisager cette possibilite, ainsi que d'autres moyens
de retransmission automatique des donnees meteorologiques d'aeronefs et de lui
soumettre des recommandations
cet ega rd.

a

a

9.5.4
A l'issue de son examen de la question relative
la transmission
automatique de donnees meteorologiques d'aeronefs commerciaux, la Commission a
note que ces donnees devaient etre echangees rapidement
I' echelon mondial
sur Ie SMT. Elle a insiste sur la necessite d'assurer 1 'execution du programme
ASDAR et de mettre en oeuvre des moyens. d' appui pour la maintenance et la remise en etat du materiel ainsi que pour Ie contrale des donnees. La Commission

a
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a tenu a assurer les participants au programme ASDAR de son plein appui. Elle
s'est aussi felicitee du travail important fait par l'Australie pour exploiter
un systeme de retransmission des donnees meteorologiques en ondes decametriques. Etant donne qu'il est peuprobable que lion mette rapidement en service
un nombre important de dispositifs ASDAR, la Commission a fait valoir que lion
ne pourra ameliorer la transmission des comptes-rendus d I aeronefs que si 1 Ion
continue a envisager la possibilite de recourir, partout ou cela sera possible,
aux differents services de retransmission automatique des donneesmeteorologiques provenant d'aeronefs, c'est-a-dire non seulement Ie programme ASDAR, mais
aussi Ie systeme de retransmission en ondes decametriques et, en particulier,
Ie systeme SATCOMS exploite par les compagnies aeriennes.

9.6

Programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires
(ASAP) (point 9.6)

9.6.1
La Commission a ete mise au courant de 1 I etat actuel de mise en
oeuvre du programme ASAP. Elle a note que ce programme faisait appel au systeme radar vent NAVAID, avec traitement et transmission automatiques des
donnees, reglage semi-automatique du train de vol et gonflage et largage
semi-automatiques du ballon.
9.6.2
La Commission a egalement note qu Ia la suite de la decision prise
par Ie Conseil executif a sa trente-septieme session, en 1985, les Membres
desireux de participer au programme ASAP avaient constitue, en decembre 1985,
un Comite de coordination charge d I elaborer la partie du Plan et programme de
mise en oeuvre de la VMM qui concerne Ie programme ASAP, dedefinir des specifications techniques communes, de conseiller les participants dans.la mise au
point de leurs programmes et de rechercher une solution aux problemes techniques que posent la mise en oeuvreet la realisation du programme.
9.6.3
. La duree de vie probable d Iun systeme ASAP est de 10 a 15 ans. A
la fin de 1989, 19 navires seront equipes de dispositifs ASAP; Ie DPLT prevoit
de passer au chiffre de 45 navires d'ici 1997. La Commission a note que, pour
bon nombre des navires dotes de ces dispositifs, les sondages occupentpour
l'instant moins de 30 pour cent du temps passe en mer. La plupart des navires
equipes de systemes ASAP operent dans l'Atlantique Nord.
9.6.4
La Commission s I est felicitee de 1 I excellent travail accompli par
Ie Comite de coordination du programme ASAP depuis sa creation en 1985, avec
1 Iappui des Membres qui exp10itent des dispositifs ASAP et des autres pays
interesses. De nombreux travaux ont ete menes a bien par 1 I intermediaire du
Comite technique, notamment en ce qui concerne la definition des caracteristiques techniques des dispositifs ASAP, la coordination de leur integration dans
Ie reseau aerologique de reference, l'utilisation de ce systeme dans l'EESV-AN
ou i l occupe une place importante et la formulation de propositions d I amendements au code TEMP SHIP.
9.6.5
La Commission s'est aussi felicitee des etroites relati"Cms
qu I entretient Ie Comite avec elle-meme et avec laCSB. Elle a re1eve qu Iune
bonne part des travaux 'correspondants avaient un rapport direct avec ses propres activites, bien que Ie Conseil executif ait decide que c'est a la CSB que
Ie Comite devait rendre compte. En fait, plusieurs travaux importants de mise
au point avaient ete presentes lors de la TECIMOen 1984 et la' Commission en
avait· e.te saisie, ,a sa neuvieme session en 1985.
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9.6.6
La Commission a demande que Ie Comite de coordination du programme
ASAP designe un representant au sein de son Groupe de travail des mesures en
altitude, de fa90n a etablir une liaison officielle avec Ie Comite et a pouvoir
appuyer dans les meilleures conditions Ie developpement de cet important element du SMa.

a
a

9.6.7
La Commission a note qu' elle se trouvait associee
nombre de
realisations nouvelles du fait de la participation de ses membres
des projets
tels que Ie programme ASDAR et ASAP et Ie projet de profileurs de vent.
10.

COMPARAISONS D'iNSTRUMENTS (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a note avec satisfaction les progres realises au
ti tre du Programme des instruments et des methodes d' observation, concernant
les comparaisons internationales et regionales d' instruments qui ont eu lieu
depuis la neuvieme session de la CIMO. Elle a note avec appreciation l'appui
et la contribution apportespar plusieurs Membres en accueillant ces comparaisons chez eux. Grace aux comparaisons organisees par la CIMO, portant sur un
large eventail et un grand nombre d'instruments, les Membres ont ete a meme de
mieux evaluer la performance relative de plusieurs types d' instruments et de
systemes de mesure.
10.2
La Commission a note avec satisfaction que toutes les comparaisons
d'instruments mentionnees dans la recommandation 14 (CIMO-IX) avaient effectivement eu lieu. Une comparaison regionale de pyrheliometres de I' AR I sera
organisee en 1990.
Trois autres comparaisons d' instruments ont eu lieu en
plus de celles qui figuraient dans la recommandation mentionnee ci-dessus.
Ainsi, pendant la periode intersession, les comparaisons internationales suivantes ont ete menees a bien ou entamees

a

a)

Comparaison internationale OMM de radiosondes, phase II,
Wallops
Island, Etats-Unis d'Amerique, en 1985 - resultats publies dans Ie
Rapport N° 30 de la serie de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation;

b)

Sixieme comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VI),
Davos, Suisse, en 1985 - resultats publies dans Ie Rapport N° 137
du Centre radiometrique mondial de Davos; .

c)

Beaufort Park,
CompaI"aison internationale OMM de cei10metres,
Royaume-Uni, en 1986 - resultats publies dans Ie Rapport N° 32 de
la serie de I' OMM sur les instruments et les methodes d' observation;

d)

CompaI"aison internationale OMM des mesures des precipitations solides - a commence en 1986 pour une periode de cinq ans;

e)

Premiere compaI"aison regionale OMM de pyrheliometres de I' AR III,
Buenos Aires, Argentine, en 1986 - resultats publies par Ie
Service meteorologique national d'Argentine, en 1987;

f)

Comparaison inteI"nationale OMM d'hygrometres,
Oslo, NOI"vege,
1986-1989
resultats publies dans Ie Rapport N° 38 de la serie de
l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation;

a

a

a

a
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a

g)

Comparaison internationale de psychrometres Assmann,
Potsdam,
Republique democratiqueallemande, 1986-1987 - n~sultats publies
dans Ie Rapport N° 34 de la serie de l' OMM sur les instruments et
les methodes d'observation;

h)

Comparaison OMM de mesures de la visibilite,
Finningley,
Royaume-Uni,1988-1989
les resultats seront publies dans Ie
Rapport N° 41 de la serie de l' OMM sur les instruments et les
methodes d'observation;

i)

Comparaison OMM de mesures automatiques de la duree d' insolation,
Hambourg, Republique federale ct' AHemagne, 1988-1989 - les resultats seront publies dans Ie Rapport N° 42 de la serie de l' OMM
sur les instruments et les methodes d'observation;

j)

Comparaison OMM de barometres numeriques, a De Bilt, Pays-Bas,
1989-1990 - les resultats seront publies dans Ie Rapport N°46 de la
serie de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation;

k)

Premiere comparaison regionale OMM de pyrheliometres de l'AR II et
Tokyo/Tsukuba, Japon, en 1989 - resultats publies
de l' AR V,
dans Ie Rapport N° 43 de la serie de 1 'OMM sur les instruments et
les methodes d'observation;

1)

Premiere comparaison regionale OMM de pyrheliometres de l'AR IV, a
Ensenada, Mexique, en 1989 - resultats publies dans Ie RapportN°44
de la serie de l' OMM sur les instruments et les methodes d' observation;

m)

Comparaison internationale . OMM de radiosondes, phase III,
Djamboul, URSS, en 1989
les resultats seront publies dans Ie
Rapport N° 40 de la serie de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation.

*

*

a

a

a

a

n)

0)

Comparaison internationale OMM de spectrophotometres Dobson et
Brewer
Arosa, Suisse, en 1986 - les resultats seront publies
dans la serie des rapports de l'OMM relatifs
l'ozone;

a

a

Comparaison internationale OMM de spectrophotometres Dobson et
Brewer
Potsdam, Republique democratique allemande, en 1988 - les
resultats seront publies dans la serie des rapports de l'OMM relatifs
1 'ozone.

a

a

10.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie travail approfondi
qui est effectue a 1 'occasion des comparaisons d'instruments constitue un moyen
important d'ameliorer la qualite des donnees. Elle a exprime sa reconnaissance
tous les Membres qui ont participe aux comparaisons d'instruments,
tous les
membres des comites internationaux d'organisation, au Secretariat qui a apporte
son appui et, en particulier, aux pays hates qui se sont efforces de mettre
disposi tion toutes les facili tes requises· ainsi que des experts competents.
En annexe IV
ce rapport· figure une liste des membres de comites internationaux d'organisation de comparaisons d'instruments.

a

a

a

a

*

Ne fait pas partie du Programme des instruments et des methodes d'observation.
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10.4
La Commission a egalement note que toutes les recommandations visant
normaliser les modalites afferentes aux comparaisons d' instruments,
savoir la recommandation 9 (CIMO-IX), la recommandation 10 (CIMO-IX), la
recommandation 11 (CIMO-IX), et la recommandation 14 (CIMO-IX), se sont revelees extremement utiles pour les Membres, qui ont ainsi obtenu des resultats
tres precis sur laperformance de leurs instruments, et pour les fabricants
qui
ont
obtenu des
indications
importantes.
En
application
de
la
recommandation 15
(CIMO-IX),
toutes
les
comparaisons d'instruments deja
mentionnees ont ete preparees par de petits groupes d'experts institues par Ie
president
de
la CIMO et faisant fonction de comites
internationaux
d'organisation, qui, pour chacune des comparaisons, ont prepare les regles et
procedures a suivre et ont passe en revue les resultats finals avant leur
publication.

a

a

10.5
La Commission a approuve la poursuite des comparaisons et evaluations d'instruments, adopte a ce sujet la recommandation 11 (CIMO-X) et propose
d'effectuer les comparaisons et evaluations pour 1990-1994, dont la liste figure en annexe a ladite recommandation.

11.

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission s' est declaree tres satisfai te de ce que Ie Guide
des instruments et des methodes d'observation meteorologiques, cinquieme edition, ait ete traduit dans toutes les langues de travail de l'OMM. La publication du guide devrait intervenir en principe d'ici la fin de l'annee 1989
pour les versions franyaise et espagnole, et au debut de 1990 pour la version
russe.
11.2
La Commission a pris acte des progres realises dans la revision de
la structure actuelle du Guide, et dans I' elaboration de la sixieme edition,
conformement a la recommandation 16 (CIMO-IX).
La plupart des projets de
chapitres de la Partie I du Guide sont disponibles, mais il s'agit d'une premiere version redigee par des membres de groupes de travail ou des rapporteurs
de la CIMO.
La redaction des projets de chapitres des Parties II et III est
en cours.
11. 3
Pour faciliter les travaux et pouvoir terminer a temps tous les
chapitres des Parties I, II et III du Guide, la Commission a decide de creer,
sous la responsabilite de son Groupe de travail consultatif, un groupe d'etude
charge de l' elaboration du Guide, (voir la resolution 1 (CIMO-X».
Elle a
adopte la recommandation 12 (CIMO-X).
11. 4
La Commission a estime que si des retards devaient se produire
dans la redaction du Guide, il serait preferable de distribuer les differents
chapitres a mesure qu'ils seront prets.
11. 5
La Commission a aussi estime qu' il fallait encourager les auteurs
des differents chapitres a inclure, selon les besoins, une section traitant
des consignes de securite a respecter pour les instruments et/ou les installations connexes (par exemple dans Ie cas de production et d'utilisation
d'hydrogene ou lorsque Ie mercure s'echappe d'un barometre brise).
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12.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION A LA VMM ET AD' AUTRES PROGRAMMES DE L' OMM (point 12 de
l'ordre du jour)

12.1
Les membres de la Commission ont estime que la CIMO, en tant que
commission de base, avait apporte des contributions importantes aux autres programmes de l'OMM. Son appui, en particulier
la Veille meteorologique mondiaIe, au Programme climatologique mondial, au Programme de meteorologie aeronautique, au Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et
au Programme d' enseignement et de formation professionnelle, avait conduit it
I' elaboration de textes reglementaires et d' orientation particulierement utiles. Les resul tats des comparaisons d' instruments organisees par la CIMO, et
la designation d'experts de la CIMO pour participer aux groupes de travail etablis par la CSB, la CCI, la CMAe et la CMM, illustrent la cooperation entre la
CIMO et les autres commissions techniques et associations regionales de l'OMM.

a

12.2
II a ete note avec satisfaction qu'entre la neuvieme et la dixieme
session de la CIMO, 19 publications avaient ete preparees par des groupes de
travail, des rapporteurs et des experts de la CIMO, et avaient ete publies par
l'OMM. Ces publications contiennent plus de 2500 pages de textes de reglementation, de directives ou de formation, sur des sujets relevant du domaine de
responsabilite de la CIMO. Une liste de toutes les publications parues dans
la serie des rapports sur les instruments et les methodes d'observation figure
dans I' annexe au paragraphe 14.9 (annexe VIr au present rapport).
Un grand
nombre de ces publications sont egalement tres importantes pour d'autres programmes de l'OMM.
12.3
La Commission a note qu' elle avai tete designee comme commission
technique principale pour coordonner tout ce qui concerne I' automatisation et
la construction d'instruments meteorologiques peu couteux. Pour mener sa tache
it bien, la Commission a redouble d' efforts en vue d' ameliorer les procedures
de controle de la qualite des mesures meteorologiques, de normaliser les algorithmes applicables aux variables meteorologiques mesurees en surface et en
al ti tude, et de repondre aux besoins en precision exprimes par d' autres commissions techniques ou programmes de I' OMM.
Elle est convenue que Ie terme
"peu couteux" devrait s' appliquer aux depenses relatives a la duree totale de
.vie des instruments (achat, installation, maintenance de l'instrument et
main-d'oeuvre). Un bon moyen d'evaluer les couts effectifs serait de diviser
les couts susmentionnes par la duree de vie utile des instruments.
12.4
La Commission a note que Ie Dixieme Congres avait considere (aux
termes de sa resolution 6 (Cg-X» que les activites de l'Organisation dans Ie
domaine des instruments et des methodes d' observation sont essentielles pour
Ie succes de tous les programmes de l'OMM, ainsi que pour permettre a de nombreux Membres de participer
ces programmes et d'en tirer parti. C'est pourquoi Ie Dixieme Congres a instamment prie les Membres de collaborer activement
aux activites de 1 'Organisation dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation et d'apporter tout l'appui possible
leur mise en oeuvre.

a

a

13.

FORMATION DE SPECIALISTES EN INSTRUMENTS
jour)

(point 13 de I' ordre du

13.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport
exhaustif que lui a presente M. R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande), president du
Groupe de travail de la formation de specialistes en instruments, et qui
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renferme plusieurs propositions interessantes. Elle a note que Ie groupe de
travail ne s'etait pas reuni faute de moyens financiers, mais qu'il avait conduit ses travaux par correspondance.
13.2
La Commission a note les incidences sur les ressources humaines de
l'element Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM dans Ie Deuxieme plan
long terme de l'OMM, s'agissant des connaissances de base et des connaissances
specialisees necessaires pour utiliser les techniques, methodes et systemes
nouveaux et assurer leur maintenance.
La Commission a aussi approuve les
objectifs fixes, dans Ie volume du Deuxieme plan
long terme de l'OMM consacre
au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, en ce qui concerne
les specialistes en instruments. El1e a recommande aux Membres de" tout mettre
en oeuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en fournissant une aide materielle, en accordant des bourses et en envoyant des stagiaires dans les centres de formation de specialistes en instruments.

a

a

13.3
La Commission a note les preoccupations exprimees par Ie Conseil
executif,
sa quarantieme session, au sujet du fosse technologique qui ne
cessait de se creuser entre les pays developpes et les pays en developpement,
ainsi que I' appel que lui avait lance Ie Conseil pour qu' elle recherche les
moyens de combler ce fosse, par exemple en organisant des activites de formation et en creant des centres regionaux specialises dans Ie domaine des instruments. Elle a aussi releve Ie point de vue exprime par Ie Conseil,
sa quarantieme session, selon lequel les comparaisons d'instruments dans differentes
zones climatiques constitueraient, dans certains cas, une bonne occasion de
former des specialistes en instruments.
La Commission a egalement note
l'accent mis par Ie Dixieme Congres sur la formation de specialistes en instruments dans Ie cadre de programmes nationaux et regionaux de formation, tous
les moyens disponibles devant etre utilises
cette fin. La Commission a estime qu'il faudrait repondre, dans Ie cadre du Deuxieme plan
long terme de
l'OMM, aux besoins de formation en des domaines nouveaux, en particulier pour
les pays en developpement, et qu' il conviendrait de degager des ressources
supplementaires
cette fin.

a

a

a

a

a

13.4
La Commission a note avec satisfaction que trois stages de formation regionaux avaient ete organises depuis sa neuvieme session pour 1es specialistes en instruments. Un stage de formation regional
l'intention des
specialistes en instruments de la Region I a eu lieu, en anglais, au
Meteorological Office britannique,
Reading, en octobre 1985.
Dix-sept
experts en instruments venus de 15 pays Membres y ont participe. Un stage de
formation regional a ete organise, en fran9ais,
I' Insti tut national de la
meteorologie de Tunisie,
Tunis, en novembre 1985. Au total 23 techniciens
venus de 23 pays Membres de la Region I ayant une formation correspondant au
ni veau des instructeurs de la Classe III et IV ont participe
ce stage.
Enfin, un stage de formation regional a l'intention des specialistes en instruments des Regions III et IV a ete organise, en langue anglaise au centre regional de formation de Husbands, la Barbade, en janvier 1989 avec la participation de treize experts. Les trois stages de formation avaient pour objet
d'ameliorer l'utilisation en exploitation des instruments meteorologiques.
C' est pourquoi la plus grande partie des stages a ete reservee
des travaux
pratiques de maniement, de maintenance et d' etalonnage- des instruments. Les
programmes comprenaient aussi des exposes liminaires sur plusieurs types
d'instruments classiques et sur I' execution des mesures, y compris certains
aspects de I' utilisation efficace des stations metE~orologiques automatiques
tant dans les stations meteorologiques memes que dans les aeroports ou dans
des endroits eloignes. La Commission a appris que la Colombie avait organise,

a

a

a

a

a

a
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en 1987, a l'intention de techniciens des Regions III et IV, un cours de formation dans Ie domaine des instruments meteorologiques et hydrologiques.
La
Commission a remercie Ie Service meteorologique britannique, l'Lnstitut national de la meteorologie de Tunisie et l'Institut meteorologique des Caralbes
d'avoir accueilli ces stages. Elle a aussi remercie Ie Service meteoro1ogique
colombien qui organise ces stages tous les de.ux ans.
l3.5
La Commission a ete heureuse d' apprendre que Ie Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie etabli au Kenya comptai t organiser,
en novembre 1989, un stage de formation qui devrai t accuei11ir vingt-quatre
specia1istes en instruments de pays de la Region I. Ce stage aura essentiellement pour objet d'initier les specialistes en instruments a la maintenance
de l'equipement de radiosondage au sol et de leur donner la possibilite d'etalonner les barometres etalons nationaux par rapport au barometre regional etaIon qui se trouve a Nairobi.
13.6
A cet egard, la Commission a propose que 1es experts en instruments
de chaque pays aient la possibilite de participer aux conferences techniques
de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation qui ont lieu paralle1ement a des expositions d'instruments, afin d'avoir l'occasion d'echanger
des avis avec les fabricants et de se tenir au courant des dernieres nouveautes
en· la matiere.
Un certain nombre de participants ont juge qu' il faudrait
assurer des services d'interpretation pendant ces conferences.
13.7
La Commission a note avec une grande satisfaction la decision prise
par l'Inde de creer un centre regional d' instruments.
Les Membres ont ete
incites a envisager la creation d' autres centres regionaux d' instruments comme
l'avait recommande la CIMO a sa neuvieme session et a consacrer des ressources
pour les equiper et leur fournir une assistance. Comme les assoc~ations regionales sont parfaitement au courant des besoins des Membres de leur region,
elles devraient etre encouragees a jouer un role plus actif dans la conception
et l'organisation de programmes de formation destines a leurs specialistes en
instruments. La Commission a note que l'on avait besoin d'un plus grand nombre
de bourses pour permettre aux etudiants etrangers du niveau des Classes I et
II de recevoir une formation notamment en electronique.
13.8
La Commission a note avec satisfaction que Ie Guide des instruments
et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM, qui est un document de
reference fondamental en matiere de formation, avait ete traduit dans toutes
les langues de travail, et qu'il serait publie et distribue au debut de 1990.
l3.9
La Commission est convenue que pour connaitre avec precision les
besoins des Membres en matiere de formation de specialistes en instruments,
elle devrait consulter Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil executif au sujet de la conception du
questionnaire utilise aux fins de I' enquete sur les besoins en matiere de
formation.
l3.l0
La Commission a note qu'a sa quarante et unieme session, Ie Conseil
executif avai t approuve I' avis de son Groupe d' experts de I' enseignement et de
la formation professionnelle, selon lequel une conference de representants des
centres ou departements de formation en meteorologie et en hydrologie des pays
Membres plus avances sur Ie plan meteorologique, contribuerait a valoriser les
activites de formation de taus les Membres de l'Organipation (paragraphe 8.15
du resume general des travaux de lei quaranteet unieme session du Conseil).
Elle a aussi note qu' une reunion officieuse des directeurs des programmes
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nationaux de formation professionnelle en meteorologie (des pays plus avances
sur Ie plan meteorologique) avait eu lieu a Toronto, en 1988, et qu'une deuxieme reunion atait prevue en principe pour 1991. La Commission a juga qu'il
pourrait etre tres benefique de recourir aux programmes de formation des pays
les plus avances dans Ie domaine de la meteorologie, ini tier les personnels
des autres pays au fonctionnement et a la maintenance des instruments meteorologiques.
II conviendrait donc qu' en organisant les programmes de formation
destines aux personnes des pays les moins avances dans Ie domaine de la met eorologie, on tienne davantage compte de cette ressource.
13.11
La Commission, tout en reconnaissant l'utilite des travaux du
Groupe d' exp"erts de I' enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil executif, a estime qu'il y aurait avant age a renforcer la coordination entre les centres de formation des Services meteorologiques nationaux.
Si I' on etablissait un mecanisme officiel et permanent, qui prendrai t, par
exemple, la forme d' un groupe de travail elargi, il serait alors plus facile
d 'utiliser davant age et a meil1eur escient les centres nationaux de formation
pour former des specialistes en instruments.
13.12
De l'avis de la Commission, si l'on veut augmenter la rentabilite
de la formation professionnel1e, il conviendra de choisir soigneusement les
beneficiaires de bourses de formation de longue duree a l'etranger et de leur
demander de travailler pendant quelques annees dans leur service national, une
fois rentres chez eux.
13.13
La Commission a partage l'avis du groupe de travail selon leque1,
pour etre rentables, les cours de formation devaient avoir des objectifs clairement definis, etre soigneusement cibles, etre con9us de maniere a utiliser
les methodes et materiels de formation les plus efficaces; il faudrait egalement que les resultats soient evalues. Les besoins de formation des inspecteurs et instructeurs devraient faire l'objet d'une attention suivie. La Commission a aussi reconnu l'importance de la formation a la gestion et a d'autres
aptitudes generales, de me me que l'utilite de la formation en cours d'emploi,
tant a I' echelon local qu' a I ' etranger, surtout lorsque les connaissances a
acquerir sont bien definies et que les resultats sont evalues. La Commission
a note que des cours par correspondance bien con9us et du materiel audiovisuel
approprie constituaient un moyen de former a moindre cout des experts dans son
propre pays, et a recommande au Secretaire general d' allouer des fonds a la
production de· cours pilotes par correspondance, avec bandes magnetoscopiques,
pour la formation de specialistes en instruments.
.La recommandation 13
(CIMO-X) a ete adoptee a ce sujet.
13.14
La Commission est convenue que Ie principal objectif de la formation etait d'assurer une grande autonomie sur Ie plan technique dans les pays
en developpement et qu'il fallait deployer des efforts considerables pour reduire la dependance a l'egard de ressources exterieures. Comme il est urgent
de concevoir des strategies et d' augmenter les ressources pour la formation
d'experts complets dans Ie domaine des instruments meteorologiques, la Commission a decide de nommer un rapporteur pour la formation de specialistes en
instruments. La resolution 18 (ClMO-X) a ete adoptee a ce sujet.
13.15
Suite a des entretiens au sein du Secretariat avec Ie Departement
de l'enseignement et de la formation professionnelle, une liste de stages de
formation regionaux sur les instruments a ete proposee, elle figure dans
l'annexe v.
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14.

CONFERENCES TECHNIQUES SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES D'OBSERVATION, TRANSFERT. DE TECHNIQUES (point 14 de I' ordre du jour)

a

14c.l
La Commission a rappele que I' un de ses objectifs
long. terme
etait d' organiser des conferences techniques qui puissent faciliter Ie transfert rapide et efficace de techniques dans Ie domaine des instruments e.t des
methodes d'observation. Depuis sa neuvieme session, deux conferences de cette
nature ant eu lieu,
savoir:
la Conference technique de I' OMM sur les
instruments et les methodes d'observation(TECO-88) qui s'est tenue a Leipzig
(Republique democratique allemande) du 16 au 20 mai 1988, et la quatrieme Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation (TECIMO-IV)
qui s' est deroulee a Bruxelles (Belgique)·, du 4 au 8 septembre 1989, juste
avant la presente session.

a

14.2
La Commission a remercie les organisateurs de TEeO-88, et plus
particulierement Ie personnel du Service meteorologique de la Republique democratique allemande de 1a fa90n remarquable dont ils ont organise la conference
et l'exposition d'instruments qui l'accompagnait.
TECO-88 a regroupe deux
cents participants, y compris les 27 exposants. Cinquante-huit communications
ont ete presentees sur les themes suivants : mise au point de capteurs, progres
de l'automatisation; teledetection; comparaison d'instruments; qualite des
donnees; formation; maintenance du materiel; reseaux. Cette conference a permis
aux utilisateurs et aux fabricants de se livrer
un echange fructueux de donnees d'experience sur l'emploi efficace et normalise des instruments et systemes de mesure. Par l'interet gu'elle a suscite, la conference a aussi stimule
les efforts engages pour ameliorer la precision, la stabilite et la fiabilite
des instruments meteorologiques. Les communications presentees
I' occasion de
TECO-88 avaient ete publiees
l'avance dans la serie consacree aux instruments
et methodes d.' observation (Rapport N° 33) et distribuees
tous les Membres.

a

a

a

a

14.3
La Commission a ete impressionnee par I' efficacite avec laquelle
I' Insti tut meteorologique royal de Belgique a organise TECIMO-IV, dont les
neuf sessions portaient sur les sujets suivants:
comparaison d' instruments,
algorithmes; capteurs; mesure de l'humidite; mesures en altitude; teledetection; qualite des donnees; fonctionnement des reseaux; stations meteorologiques
automatiques.
Les 65 communications presentees
cette occasion avaient ete
publiees
l'avance dans la serie consacree aux instruments et methodes
d'observation (Rapport N° 35) et distribuees
l'avance
tous les Membres.
TECIMO regroupait 190 participants venus de 36 pays.

a

a

a

a

14.4
La Commission a ete egalement impressionnee par 1es efforts deployes par l'Institut royal meteorologigue de Belgique pour col1aborer avec la
Commission economique europeenne a I' organisation du premier cycle d' etudes
international sur les reseaux de radars meteorologiques. Ce cycle d' etudes,
copatronne par l'OMM, s'est deroule en meme temps que TECIMO-IV.
Les
soixante-dix communications qui ont ete presentees faisaient Ie point sur les
derniers progres accomplis du point de vue des techniques et de l'etablissement
de reseaux concernant les radars.
Les actes en ont ete publies sous les
auspices du proj et COST-73 de la CEE.
14.5
La Commission a egalement remercie l'Institut royal meteorologique
de Belgique, d' avoir organise METEOREX-89, uneexposition d' instruments, de
systemes et de services meteorologiques,
1 'occasion de la TECIMO-V. Soixante
et onze societes representant environ 90 fabricants ont fait la demonstration
des derniers progres realises dans Ie domaine des instruments meteorologiques,
faisant de cette exposition l'une des plus importantes jamai::i organisees parallelement a une reunion de l'OMM.

a
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14.6
La Commission a fait valoir avec insistance que tous les Membres
devraient considerer les conferences techniques de cette nature, qui regroupent
des specialistes en instruments et notamment des fabricants, comme des tribunes
internationales propices a l'echange de donnees d'experience dans ce domaine.
Elle a decide que la liste des participants a TECO-88 et a TECIMO-IV figurerait
en annexe au present rapport.
14.7
La Commission est convenue que, comme Ie prevoit Ie Programme des
instruments et des methodes d'observation qui est expose dans Ie Deuxieme plan
a long terme de 1 'OMM, la prochaine Conference technique sur les instruments
et methodes d' observation aurait lieu au debut de l' annee 1992. Elle a note
qu'une exposition d'instruments accompagnera Ie Onzieme Congres de l'OMM en
1991. La recommandation 14 (CIMO-X) a ete adoptee.
14.8
La Commission a aussi aborde la question des preparatifs des prochaines conferences techniques. Elle a estime que I' usage consistant
distribuer
l'avance les documents de session devait etre maintenu, et que les
communications qui ne pourraient pas figurer dans cette documentation ne seraient pas presentees aux conferences.

a

a

14.9
La Commission a note qu'il existait plusieurs moyens de faciliter
Ie transfert de techniques, de connaissances et de donnees d' experience dans
Ie domaine des instruments. Les acti vi tes les plus importantes
cet egard
seraient: la publication de textes d' orientation, de documents techniques,
de rapports sur les resul tats des comparaisons d' instruments et de materiels
didactiques divers, ainsi que la realisation d' enquetes specifiques sur les
progres realises dans Ie domaine des instruments et l' organisation reguliere
de conferences techniques. La Commission a decide que la liste complete des
rapports publies dans la serie consacree aux instruments et methodes d'observation figurerait dans Ie rapport final de sa dixieme session, ceci afin de
faciliter l'utilisation de cette documentation (voir l'annexe VII au present
rapport). La Commission a estime qu' il faudrait trouver les voies et moyens
pour faciliter la participation active d'experts de pays en developpement aux
activites de transfert de techniques.

a

14.10
L' organisation de reunions techniques a I ' intention des specialistes des instruments constitue un autre moyen utile pour faci1iter Ie transfert de techniques, l'echange de donnees d'experience et 1a normalisation des
mesures meteorologiques.
Trois reunions de ce type ont eu lieu depuis la
neuvieme session de 1a Commission (voir Ie paragraphe 13.4 ci-dessus).

15.

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

15.1
La Commission a etabli six groupes de travail
rapporteurs,
savoir :

a

et designe douze

Groupe de travail consultatif (comprenant un groupe d' etude du
Guide)
Groupe de travail des mesures en surface
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Groupe de travail des mesures en altitude
Groupe de travail des radars meteorologiques
Groupe de travail des mesures meteorologiques sur les aerodromes
Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble
atmospherique
Rapporteur pour la formation de specialistes en instruments
Rapporteur pour les instruments et les methodes de mesure de la·
pollution de l'environnement
Rapporteur

pour Ia telemesure des parametres a·tmospheriques it

partir du sol
Rapporteur pour l'hygrometrie
Rapporteur pour la me sure des precipitations ponctuelles et de
1 'evaporation
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie controle de la compatibilite des radiosondes
Rapporteur pour l'installation et 1 'exposition des instruments
Rapporteur pour la mise au point d'instruments
Rapporteur pour la detection et la localisation des parasites
atmospheriques produits par les eclairs.
,

Rapporteur pour I' evolution passee des instruments et des metho des de radiosondage
Rapporteur pour la normalisation des specifications relatives
au fonctionnement des stations meteorologiques automatiques
15.2
Etant donne Ie programme de travail charge de la CIMO au cours de
la prochaine intersession et l'importance de sa contribution aux programmes de
l'OMM, la Commission compte que les membres de ses groupes de travail et ses
rapporteurs seront tres actifs et tres productifs afin de contribuer aux programmes de la ClMO au maximum de leurs possibilites. La Commission autorise
par consequent son president a examiner la situation tous les six mois apres
diffusion des invitations officielles et
pnmdre les mesures appropriees
I' egarddes experts qui sera:lent incapables de commencer leurs taches ou ,gui
ne realiseraient pas les progres souhai tables dans leur aCCbinpl·issement.·
..

a

a

15.3
La Commission a constate'que la situation financiere ne permettrait
peut-etre pas
tous les groupes de travail de se reunir, e't relle les a pries
instamment de mener
bien la plus grande part possible cie leurs taches par
correspondance.

a

a
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EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations
adoptees lars de sa neuvieme session, ainsi que les resolutions encore en vigueur du Conseil executif concernant les activites de la CIMO.
16.2
La Commission a note que les mesures decoulant de la plupart des
recommandations de la neuvieme session de la CIMO avaient ete prises, ou encore
que leur contenu avait ete incorpore dans les manuels pertinents de I' OMM et
dans Ie Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques.
Toutefois, la Commission est convenue de maintenir en vigueur les recommandations qui n'ont pas encore ete entierement traitees.
Elle a adopte la
resolution 19 (CIMO-X).
16.3
La Commission a ensuite examine les resolutions du Conseil executif
concernant les domaines d'activite de la CIMO et elle a decide de recommander
Ie maintien en vigueur des resolutions 8 (EC-XXV), 11 (EC-XXX), 13 (EC-XXXIV)
et 5 (EC-XXXVIII). Elle a adopte la recommandation 15 (CIMO-X).
16.4
La Commission a adopte la recommandation 16 (CIMO-X) par laquelle
elle preconise d' apporter au Manuel du systeme mondial d' observation
(OMM-N° 544) un amendement decoulant de sa recommandation 10 (CIMO-VIII).
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

MM. J. Kruus (Canada) et A. van Gysegem (Belgique) ant ete elus
l'unanimite, president et vice-president de la Commission.
18.

a

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

En l'absence de toute initiative officielle de la part des Membres
representes a la session, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa
onzieme session seraient fixes
une date ulterieure et elle a prie Ie president de prendre 1es dispositions necessaires en accord avec Ie Secretaire
general.

a

19.

CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Le representant du Secretaire general a remercie Ie Gouvernement
de la Belgique et l'Institut royal meteorologique pour avoir mis
la disposition de la dixieme session de la CIMO d' excellentes installations et pour
I' appui qui leur a ete apporte.
Le representant a egalernent remercie les
membres de la Commission pour leur cooperation et leur participation tres
active a la session et leur a promis Ie soutien du Secretariat pour les annees
venir.

a

a

19.2
M. S. Huovila, president sortant de la CIMO, a cordialement remercie Ie Gouvernement de la Belgique, son Representant permanent aupres de l'OMM
et taus les mernbres du comite d'organisation local qui ant contribue
la
reussite de la dixieme session de la CIMO. II a ega1ement felicite Ie nouveau
president M. J. Kruus et Ie nouveau vice-president M. A. van Gysegem, il ~

a
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rappele leur longue experience dans les -domaines d' activite de la elMO.
Beaucoup de Mernbres de I' OMM ont promis un soutien total au Programme des
instruments et des methodes d' observation de la ClMO et Ie president est
certain du succes de ce programme. Le president a egalement rendu hommage au
Secretaire general et
son personnel pour tout l'appui qu' ils ont apporte it
la ClMO durant les huit dernieres annees. La ,cooperation entre Ie president
et ses homologues du Secretariat de I' OMM, enparticulier M. S. Klemm 'qui
qui ttera prochainement ses fonctions de fonctionnaire scientifique charge des
questions de la ClMO, a ete fructueuse et encourageante.
Le president a
conclu en souhaitant aux membres de la elMO beaucoup de succes dans
l'accomplissement de leur irnportante tache.

a

19.3
M. Klemm a remercie tous les participants it la session et plus
particulierement Ie presidentsortant, M. S. Huovila, tous les presidents et
mernbres des groupes de travail, les corni tes organisateurs internationaux ,les
initiateurs de projets de comparaisons internationales d'instruments, les
rapporteurs et les mernbres de la ClMO pour leur aimable cooperation et Ie
travail qu' ils ont fourni ces dernieres annees.
II a declare avoir ete tres
honore et avoir eu grand plaisir it collaborer avec eux et leur a souhaite it
tous beaucoup de succes dans leur tache au service de la Commission.
19.4
. La dixieme session de la Commission a pris fin Ie 22 septembre
1989 it 12 h 00.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CIMO-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT que Ie Congres s' est prononce pour Ie maintien d' organes
consultatifs capables de conseiller les presidents des commissions,
CONSIDERANT qu'un organe de ce type est indispensable pour donner
au president des avis sur les problemes urgents qui surviennent entre les sessions et ne peuvent etre traites, ni par les autres groupes de travail, ni par
correspondance,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier les attributions suivantes :

a

a

a)

aider Ie president de la Commission
donner des avis ou
prendre des mesures a propos de problemes urgents dont la
Commission est sa~S1e et qu' elle ne peut regIer, ni par
l'intermediaire de ses groupes de travail, ni par correspondance;

b)

conseiller Ie president et I' aider
faire Ie point sur
les progres accomplis, en particulier par les groupes de
travail et les rapporteurs, et a organiser Ie programme
des activites futures;

c)

suivre comme il convient la mise en oeuvre du plan
terme de l'OMM;

d)

e)

a

long

coordonner les recommandations et les propositions visant
les parties du Reglement technique de l'OMM
(OMM-N° 49), et de ses manuels, qui concernent Ie Programme
des instruments et des methodes d'observation de l'OMM;

a mettre a jour

prendre des dispositions pour la mise a jour du Guide des
instruments et des methodes d 'observation meteorologiques
(OMM-N° 8);

2) d'inviter les experts dont les noms suivent
Groupe de travail consultatif

a faire

J. Kruus (president de la CIMO et du Groupe de travail)

A.
M.
V.
G.
D.
S.

a

van Gysegem (vice-president de la CIMO)
Gilet (France)
M. Gruzinov (URSS)
F. O'Brien (Etats-Unis d'Amerique)
J. Painting (Royaume-Uni)
Raghavan (Inde)

(Belgique)

partie du
(Canada)

RESOLUTION 2

42

3) d'inviter les experts ci-apres a constituer Ie groupe d'etudes
du Groupe de travail consultatif charge demettrea jour Ie Guide de la CIMO :

P. J. Shaw (Australie)
S. Klemm, president du Groupe de travail des mesures en surface
J. Nash, president du Groupe de travail des meSures en altitude
PRIE son presidentd' etablir chaque annee des rapports sur les
travaux en cours,st notamment les activites du Groupe de travail consultatif.

Res. 2 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR
MENTS

L'INSTALLATION ET L'EXPOSITION

DES

INSTRU-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la resolution 6 (CIMO-IX)

Groupe de travail des mesures en

2)

Ie rapport final de son Groupe de travail des mesures en sur-

surface,

face,
CONSIDERANT :
1) que I'OMM et la FAO ont publie chacune leur liste de criteres
applicables a l'installation et a 1 'exposition. des instruments;
2) qu' il 'existe des
suivies en la matiere,

differences,' entre

Ies

pratiques nationales

'3)- qu' i1 est necessaire d 'ameliorer et de norrnaliser les criteres
applicables a l'installation et a I' exposi tion"des instruments,

. DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour l'installation et I' exposition
des instruments et de lui confier les attributions suivantes
a)

revoir les criteres etp,blis par l'OMM et les pratiques
nationales suivies en matiere d' installation et d'exposition des instruments meteorologiques utilises en exploitation;

b)

revoir les derniers progres accomplis dans cedbmaine;

c)
,,'

definir des principes directetirs' pour l'installation et
I' exposition des instruments, en vue d ',ameliorer la representativite des mesures et d'accro1tre'l'hombgeneite des
jeux de donnees meteorologiques;

2) d' inviter M. J. Ehinget" {Suisse),' a assumer les
rapporteur pour ).' installation et I' exposition des· instruments:; -

fonctions

de
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3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
au moins six mois avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 3 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA NORMALISATION DES SPECIFICATIONS RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)
d'observation,
2)

les

objectifs du Programme des

instruments et des methodes

ses travaux precedents sur la question,

3) Ie fait que certaines institutions sollicitent l'avis des Services meteorologiques sur les stations meteorologiques automatiques,
CONSIDERANT les avantages pouvant decouler d I un certain degre de
normalisation des specifications relatives au fonctionnement et
la conception
technique des stations meteorologiques automatiques,

a

DECIDE
1)

de designer un rapporteur et de lui confier les attributions

suivantes
a)

recueillir aupres des Membres et des fabricants les specifications de fonctionnement des stations meteorologiques
automatiques et les examiner;

b)

rediger des specifications generales de fonctionnernent en
tenant compte de la diversite des systemes et des besoins,
de l' evolution constante de la technique, de l' existence
de normes nationales et internationales en la matiere et
des autres activites deployees dans. ce domaine par la
Commission;

c)

conseiller la Commission sur la possibilite d'adopter des
specifications sur la forme sous laquelle on pourrait les
diffuser;

d)

travailler en etroite collaboration avec Ie Groupe de travail des mesures en surface;

a

2) d'inviter M. E. E. Jesson (Australie)
assumer les fonctions
de rapporteur pour la normalisation des specifications relatives au fonctionnement des stations meteorologiques automatiques;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
au moins six mois avant la prochaine session de celle-ci.
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Res. 4 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT D I INSTRUMENTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT
1)

Ie rapport final abrege -de sa neuvieme session,

2)

la resolution 6 (CIMO-IX) -

Groupe de travail des mesures en

surface,

CONSIDERANT :
1)
que les enquetes qui ont ete faites sur la mise au point
d I instruments peuvent etre tres utiles pour ameliorer les capteurs et les
systemes automatiques d'observation,

2) qu'il
entre les Mernbres,
3)

est necessaire d'assurer

un

transfert

de

technologie

qu 'iI existe toute une gamme de parametres meteorologiques

a

mesurer,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la mise au point d'instruments,
et de lui confier les attributions suivantes :

a)

actualiser
Ie
questionnaire
sur
la
mise
au point
d'instruments sans en modifier la presentation mais en Ie
completant pour tenir compte des derniers progres de la
t~chnique, et 1 I envoyer aux interesses en sollici tant des
reponses;

b)

analyser les reponses au questionnaire et etablir
ce
sujet Wl rapport qui sera publie dans la serie consacree
aux instruments et aux methodes d'observation;

c)

mettre
jour Ie tableau intitule "Comparison of Ability
to determine Surface Meteorological Variables" qui figure
(en anglais seulement) dans Ie document 16 (CIMO-IX);

a

a

2) d'inviter M. J. P. van der Meulen (Pays-Bas)
fonctions de rapporteur pour la mise au point d'instruments;

a

assumer

les

3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
au moins six mois avant la prochainesession de celle-ci.
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Res. 5 (CIMO-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN SURFACE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT
1)

Ie rapport que lui a adresse son_president,

2)
Ie rapport final abrege de la quarantieme session du Conseil
executif et 1a partie II du Deuxieme plan a long terme de l'OMM,

3) Ie rapport que lui a remis Ie president de son Groupe de travail des mesures en surface,
4)

Ie modele figurant en annexe au point 6.1,

CONSIDERANT :
1) que Ie Conseil executif a insiste" a sa quarantieme session,
sur la grande importance des groupes de travail de 1a CIMO,
2) qu'i1 est necessaire de mettre au point des algorithmes norma1ises pour les mesures automatiques en surface,
3) qu ' i1 faut aussi definir des principes directeurs applicab1es
au materie1et aux procedures d'etalonnage,
4) qu'i1 convient de promouvoir 1 'emploi de techniques et de methodes d'observation normalisees pour repondre aux besoins des differents programmes de l'OMM,
5)
que les systemes automatiques de mesure ne permettent pas
encore de repondre comme il se doit a tous les besoins en matiere d' obser--'
vat ion,

a

6) qu'il convient d'etablir,
l'intention des pays en developpement, des principes directeurs concernant les instruments et les methodes
d'observation meteorologiques,
7)
que Ie Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologigues de l'OMM (OMM-N° 8) doit etre mis a jour,

DECIDE
1)
de reconduire son Groupe de travail des mesures en surface et
de lui confier les attributions suivantes :

a)

s'agissant des
automatiques :
i)

algorithmes

des

stations meteorologiques

recueillir des renseignements sur les methodes
d'echantillonnage, Ie traitement des donnees, les
procedures de controle de qualite et les algorithmes
a utiliser pour la conversion des donnees;
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Ii')

b)

c)

e,tablirunrapport' detaille'- 'sur la' mise au point
ct' algorithmesapplicables aux variables meteorologiques de baseet aux elements des ,codes meteorologi. ques en se se'rvant du modele' figurant en annexe au
point 6.1;

s' agissant de l' etalonnage des
meteotologiques-en"surface:

instruments d' observation

i) ,

f.:tire,lepoint du' mat'eriel" at des methodes ct' etalonnage utilises'par' 'les"Meiilbres';

ii)

'-decrire les di£:ferent's types'de materie:I d' etalonnage
et definir les caracterist:iques:' connexes'-- dei3capteurs;

iii)

proposer des methodesnormalisees pour les verifications faites sur Ie terrainet -p6~rl'etalonnageen
laboratoire;

iv)'

revoir les methodes' de comparaison ' et: les normes
d'etalonnage et faire des propositions a cet egard;

v)

passer en revue lesmethodes d 'etalonrtage propos'ee's
par les rapporteurs concernes;

s 'agissant de lanorinalisation des techriiques et des'methodes d'observation:
i)

ii)

etudier les caracteristiques defonctionnement des
capteurs, actuels et nouveaux, utilises' dans les
differents types de stations automatiques d'observa,·ticin en surface,' sur' terre et en mer, les bouees
notamment;
evaluer les resultats des comparaisons, d' instruments
et formu'ler, ens' appuyan~ 'sur ces resul tats, des
suggestions' quant aux modifications
apporter aux
besoins des commissions techniques'en la'tnatiere;

a

d)

'iii)

'proposer des caracteristiques techniques normalisee?
pour lamesure de toutes' les 'variables entmierees au
chapitre I (tableau II, annexe I.A) du Guide des
instruments et des methodes d 'observation meteorologiques de I 'OMM ,(Publicatic~m OMM N° 8);

Iv)

etablir des principes directeurspour la dSfihitio~~
l' acquisition, l' experimentatio,n et 1 'installation
de-systemes d'observationeri surface;

s'agissant des specifications relatives. aux stations meteorologiquesautomatigues .
i)

passer ,en revue les spec:ifications
plus;ieurs pays Membr'es';'

existant

dans
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etablir des principes directeurs pour l'etablissement
des specifications, l'acquisition, l'experimentation
et l'installation des stations meteorologiques automatiques;

s' agissant de l' automatisation des observations visuelles
ou subjectives
i)

entreprendre, en collaboration avec la CSB, de preciser les definitions des phenomenes meteorologiques
qui doivent etre mesures par les systemes automatiques et dont les observations doivent etre chiffrees;

ii)

etablir un rapport sur les progres accomplis dans la
mesure et Ie chiffrement, par des stations meteorologiques automatiques de toutes les variables prevues
dans Ie code FM12-IX SYNOP;

s 'agissant de I' organisation
d'observation automatiques :

de

reseaux

de

stations

i)

etudier les consequences des progres techniques realises dans Ie domaine de telecommunications (notamment par satellite) sur les stations meteorologiques
automatiques;

ii)

etablir des
nisation et
de stations
rentabilite
tation) ;

principes directeurs concernant I' orgala configuration optimales des reseaux
automatiques de mesure, -ainsi que leur
(investissement initial et cout d'exploi-

s'agissant du Guide des instruments et des methodes
d' observation meteorologiques de I' OMM, proposer de nouveaux elements pour la mise
jour dudit guide, conformement aux taches susmentionnees;

a

h)

travailler en etroite collaboration avec les rapporteurs
competents de la Commission;

i)

etablir des principes directeurs expressement destines aux
pays en developpement;

2) d' inviter les personnes dont
Groupe de travail des mesures en surface

Ie nom suit

S. Klemm (Republique democratique allemande)
M. A. Bet-tan (France)
H. Doring (Republique federale d'Allemagne)
A. Fokin (URSS)
B. Hoegger (Suisse)
D. W. Jones (Royaume-Uni)
E. M. Kihato (Kenya)
Representants de la CSB et de la CMM

a

faire partie du
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3) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. S. Klemm (Republique democratique allemande) Ie president du groupe de
travail;
4) de demander au president du groupe de travail de soumettre
chaque annee un rapport d' activi tes au president de la Commission et de lui
remettre son rapport final six mois au moins avantla prochaine session de
celle-ci.

Res. 6. (CIMO-X)- GROUPE DE TRAVAIL POUR LA MESUREDU RAYONNEMENT
BLE.ATMOSPHERIQUE

ET DU TROU-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail de la mesure du rayonnement
et du trouble atmospherique,
2) la resolution 10 (CIMO-IX) - Groupe de travail de la mesure du
rayonnement et du trouble atmospherique,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de disposer de differents types de mesures
du rayonnement de haute qualite, tant pour la meb~orologie que pour des activites connexes concernant l'environnement, par exemple la prevision de l'evolution du climat,
2) que I' on a besoin de techniques efficaces pour I' etalonnage,
la maintenance et Ie fonctionnement des instruments airisi que pour Ie contrale
de la qualite des donnees, ce qui exige une certaine normalisation, de meme
que des comparaisons internationales d'instruments radiometriques,
3) qu' il faut que s'instaure une assistance mutuelle entre les
Membres et une etroite cooperation avec les autres organismes internationaux
dans Ie domaine de la mesure du rayonnement,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail de la mesure du rayonnement
et du trouble atmospherique et de lui coufier les attributions suivantes :
a)

suivre la mise au point de pyrheliometres absolus et contribuer a promouvoir 1es. cOinparaisons de radiometres absoIus, de types nouveaux ouameliores avec Ie groupe etalon
mondial,' de maniere
maintenir et·,si possible, ameliorer
la precision de la reference radi'ometr"iquemondiale;

a

b)

a

contribuer
I' organisation' et a' l'·execution de comparaisons internationaleset.regionales de pyrheliometres et
la presentation' de leutsresultats;

a
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c)

passer en revue les pratiques SU1Vles en matiere de mesures
faites
l'aide de pyranometres et de pyrgeometres, qu'il
s'agisse de l'etalonnage, de la caracterisation et de
l'utilisation des instruments ou de la gestion des donnees
et du controle de leur qualite, et formuler toutes recommandations qui sembleront necessaires;

d)

examiner s' il serai t souhai table et possible d' organiser
regulierement des comparaisons internationales et regionales de tous les types d' instruments radiometriques utilises dans les reseaux, tels que les pyranometres, les pyrgeometres, les he liophotome t res , les enregistreurs de la
duree d'insolation, etc.;

e)

elaborer en detail un systeme d'etalonnage des heliophotometres, qui corresponde au systeme d' etalonnage radiometrique de l'OMM, et contribuer
Ie mettre en oeuvre;

a

a

f)

passer en revue les besoins du Programme mondial de recherche sur Ie climat et d' aut res programmes internationaux d'envergure mondiale, en matiere de mesures du rayonnement, de divers types, notamment celles qui devraient
etre effectuees en reseaux, et formuler des recommandations
cet egard;

a

g)

suivre

les

d'instruments

progres
qui

realises

dans

conviendraient

pour

la

mise

former

au
un

point
reseau

mondial de mesures du flux energetique spectral UV-B et
presenter un rapport
ce sujet;

a

h)

faciliter la cooperation et I' assistance mutuelles entre
les Membres dans Ie domaine de la me sure du rayonnement;

i)

examiner et mettre
jour, si necessaire, les chapitres du
Guide des instruments et des methodes d'observation met eorologiques qui trai tent de la me sure du rayonnement, en
tenant compte des normes pertinentes de l'ISO;

j)

aider Ie president de la CIMO, compte tenu des resultats
des travaux prevus
l'alinea e) ci-dessus,
obtenir des
Membres qu' ils fournissent les services de laboratoires
capables de centraliser la normalisation des heliophotometres et
designer un centre mondial d' etalonnage des
heliophotometres;

a

a

a

a

a

2) d'inviter les experts d~nt les noms suivent
faire partie du
Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique;
D.
R.
K.
V.
B.
G.
J.
H.
J.

I. Wardle (president) (Canada)
Bastier (Nouvelle-Zelande)
Dehne (Republique federale d'Allemagne)
Desikan (Inde)
W. Forgan (Australie)
Major (Hongrie)
Olivieri (France)
Shimura (Japon)
De Luisi (Etats-Unis d'Amerique)
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3) d' invi ter,
M. D. I. Wardle (Canada)
travail;

conformement a la regIe 31 du Reglement general,
assumer les fonctions de president du groupe de

a

4) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre chaque
annee au president de la Conunission un rapport d' activites et de lui remettre
son rapport final, six mois avant la prochaine session de la-Commission.

Res. 7 (CIMO-X) '- RAPPQRTEUR POUR L'HYGROMETRIE

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODESD'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la resolution 9 (CIMO-IX) - Rapporteur pour l'hygrometrie,

2)

Ie rapport de son rapporteur pour I' hygrome-trie,

3)

lareconunandation 10 (CIMO-VII) --Psychrometre de reference,

4) les resultats de la comparaison des psychrometres a aspiration
de type Assmann organisee par I' OMM en Republique democratique allemande en
1987,
5) les resul tats de la comparaison internationale d' hygrometres
organisees par l'OMM en Norvege, en 1987-1989,
CONS I DERANT
1)

qu' il est necessaire de disposer d' etalons pour 1a mesure de

l'humidite,
2) qu' il
basse temperature,

faut

egalement

disposer

d' hygrometres

de

reference

a

3) que la temperature exerce une certaine influence sur les capteurs qui pourraient etre utilises dans les stations meteorologiques automatiques,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'hygrometrie et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant de la disponibilite et de l' utilisation du psychrometre de reference de I' OMM et d' autres
psychrometres remplissant les conditions voulues pour
l' etalonnage des hygrometres employes en exploitation et
faire un rapport
ce sujet;

a

b)

faire un rapport sur la mise au point de capteurs de l'humidite pouvant servir d' instruments de reference
basse
temperature;

a
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c)

faire un rapport sur la mise au point d'hygrometres utilisables en exploitation
basse temperature dans les stations meteorologiques automatiques;

d)

definir, pour Ie Guide de la CIMO et d' autres types de
publications, les caracteristiques techniques des. psychrometres
aspiration dont on a recommande l' utilisation
l' echelon mondial comme etalons secondaires, de reference
et d'usage courant;

a

a

e)

a

se tenir au courant et rendre compte de toutes les activites bilaterales et multilatera"les de comparaison de psychrometres
aspiration entreprises pour determiner Ie
coefficient psychrometrique;

a

f)

g)

proposer et se tenir au courant d'autres activites visant
Ie fonctionnement des etalons hygrometriques, y
compris la collaboration avec les laboratoires d' etalonnage nationaux;

a examiner

rediger, en consultant des specialistes competents et aux
fins de leur inclusion dans Ie Reglement technigue de l'OMM
et Ie Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologigues, des projets de texte se rapportant au
coefficient psychrometrique et aux pratiques
suivre en
psychrometrie;

a

2) d'inviter M. K. Hegg (Norvege)
porteur pour l'hygrometrie;

a remplir

les fonctions de rap-

3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee des rapports
d' activites au president de la CIMO et de lui remettre son rapport final six
mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 8 (CIMO-X) - GROUPE DE TRAVAIL
DROMES

DES MESURES METEOROLOGIQUES

SUR LES AERO-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 8 (elMO-IX) - Rapporteur pour les mesures meteorologiques sur les aerodromes,

2) la recommandation 1 (CMAe-VII)
les pratiques des centres meteorologiques,

- Publication d'un guide sur

CONSIDERANT :
1 'aviation

aerodromes,

1) Ie fait qu'il reste necessaire d'accro1tre la securite de
civile en ameliorant les methodes d' observation utilisees sur les
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2.)
1 'evolution rapide des instruments et systElInes meteorologiques
utilises sur les aerodromes et l'application de methodes nouvelles,
3)
la necessite d 'evaluer et de compareI' les instruments et les
methodes de conversion des donnees,

4)
la necessi te de preciseI' et de normaliser la me sure des parametres qui entrent dans Ie calcul de la portee optique meteorologique, de la
portee visuelle de piste, de la portee visuelle oblique, du cisaillement du
vent, de la turbulence et de la visibilite verticale,

5)

l'importance d'une etroite collaboration entre la ClMO et la

CMAe,
6)
les accords de travail conclus entre l' OMM et l' OACl qui demandent une collaboration de la part de l'OMM,

DECIDE :
I) d' etablir un Groupe de travail des mesures meteorologiques sur
les aerodromes et de lui confier Ie mandat suivant a executer en etroite collaboration avec la CMAe et les groupes de travail et rapporteurs interesses de
la ClMO :
a)

se tenir au courant des mesures prises par 1 'OACl et la
CMAe en ce qui concerne toute mesure ou evaluation de parametres meteorologiques aeronautiques et faire un rapport
a ce sujet.;

b)

etudier et evaluer les techniques et algorithmes en usage
pour les mesures meteorologiques sur les aerodromes (vent,
portee optique meteorologique, portee visuelle de piste,
etc.) et donner des avis aux Membres sur leur utilisation;

c)

proposer des comparaisons de systemes d' observation aeronautiques et participer a celles qui sont organisees;

d)

etudier les nouvelles techniques et algori thmes proposes
pour la mesure de parametres meteorologiques sur les aerodromes - par exemple Ie cisaillement du vent, la portee
visuelle oblique, I' activite radioelectrique, la visibilite verticale - et soumettre un rapport a ce sujet;

e)

prepareI' des documents de reference et proposer des normes
pour acquerir et traiter les observations meteorologiques
sur les aerodromes;

f)

examiner toutes autres exigences stipulees par la CMAe et
I! OAGl a propos desmesures meteorologiques sur les aerodromes;

g)

rediger sur ce sujet des textes a iriclure· dans Ie Guide
des instruments et methodes d'observation meteorologiques;

2) d' invi tel' les experts sui vantsa faire partiedu Groupe
travail pour les mesures meteorologiques sur les aerodromes :

de
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G. Steinhorst (president) (Republique federale d'Allemagne)
C. De Swert (Belgique)
H. Janssen (Republique democratique allemande)
M. Payen (France)
C. R. Sreedharan (Inde)
P. Sarmiento Velasquez (Colombie)
W. C. M. van Dijk (Pays-Bas)
Representant de la CMAe

a

3) d' inviter, conformement
la regIe 31 du Reg1ement general,
M. G. Steinhorst (Republique federale d'Allemagne) a remplir les fonctions de
president du groupe de travail;
4) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre chaque
annee un rapport d' activites au president de la CIMO et de lui remettre son
rapport final six mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 9 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR
DE L'EVAPORATION

LA MESURE DES PRECIPITATIONS PONCTUELLES ET

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la

resolution 14

(CIMO-IX)

-

Rapporteur pour la mesure des

precipitations,
2) la recommandation 3 (CIMO-VIII) - Mesure de l'evaporation - et
la recommandation 4 (CIMO-VIII) - Determination de l'evaporation,
3) Ie Rapport N° 39 - "Catalogue of National Standard Precipitation Gauges", paru dans la serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation,
4). les efforts deployes par la Commission d'hydrologie pour contribuer a ameliorer Ie fonctionnement des instruments meteoro1ogiques utilises
en hydro1ogie, ainsi que les methodes d'observation,
5)

sa collaboration avec la Commission de climatologie,

CONSIDERANT :
1)

qu'il est necessaire d1accroitre la precision des donnees re-

latives aux precipitations et
meteorologie, en climatologie,
ressources en eau,

a

a

l'evaporation destinees
etre utilisees en
en hydro1ogie et pour la mise en valeur des

2) que des progres ont ete realises dans les etudes fai tes par
les Membres sur les techniques et methodes de mesure des precipitations,
3) qu'il est possible d'utiliser les jeux de donnees pluviometriques comparatives pour verifier les modeles de correction des mesures,
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DECIDE .
1) de designer un rapporteur· pour la me sure des precipitations
ponctuelles et de l'evaporation et de lui confier les attributions suivantes,
dont il s' acqui ttera en collaboration avec la Commission d' hydrologie et la
Commission de climatologie :
a)

etudier les effets de la conception, de 1a construction et
de l'emplacement des instruments de mesure sur les erreurs
systematiques des mesures des precipitations ponctuelles;

b)

proposer des methodes pratiques pour rectifier 1es mesures
ponctuelles des precipitations afin de remedier au manque
d' homogeneite des series chronologiques de donnees pluviometriques;

c)

cooperer avec Ie Comi te d' organisation des comparaisons
OMM d'instruments de mesure des precipitations solides;

d)

etablir un rapport sur les caracteristiques des evaporometres iso1es en se fondant sur les resultats des comparaisons;

e)

elaborer des textes d' orientation sur les methodes de mesure de l'evaporation en vue de definir des normes uniformes et des procedures communes a utiliser en exploitation;

f)

rediger pour Ie Guide de la CIMO, un projet de texte sur
la mesure. des precipitations ponctuelles etde. I' evaporation;

a

2)
d'inviter M. B. Sevruk (Suisse)
assumer les fonctions de
rapporteur pour la me sure des precipitations ponctuelles et de l'evaporation;
3)
de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
six mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 10 (CIMO-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1) de suivre l'evolution rapide de 1a technologie des systemes de
radiosondage·et de mesure du vent,
2)
d' uniformiser les algorithmes et les logiciels utilises pour
la conversion des donnees de radiosondage,

3) de surveil1er en permanence Ie comportement des instruments et
la compatibili te des donnees provenant du systeme d' observation en al ti tude du
SMO,
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4) de mieux connaitre et d'ameliorer Ie comportement des capteurs
des radiosondes et la performance des systemes,

5) de definir Ie degre de compatibilite des donnees de radiosondage et des donnees de temperature et d'humidite relative extraites d'informations satellitaires,
DECIDE

1) de reconduire Ie Groupe de travail des mesures en altitude en
lui confiant les attributions suivantes :
a)

en ce qui concerne l'evolution rapide de la technologie :
i)

reunir et examiner les nouvelles informations disponibles sur les techniques de radiosondage;

ii)

etudier les caracteristiques de fonctionnement des
capteurs sous I' angle de I' exactitude et de la fiabilite en procedant
des essais et
des comparaisons, et evaluer la performance et l'efficacite des
systemes en recourant
des donnees d' essai,
des
simulations et a des algorithmes uniformes;

a

a

a

iii)

b)

a

suivre l'evolution de la technologie des capteurs de
l'humidite dont sont equipees les radiosondes utilisees dans Ie cadre du SMO et rendre compte du fonctionnement de ces capteurs;

en ce qui concerne l'uniformisation des algorithmes et des
logiciels
i)

formuler des propositions en vue d'uniformiser Ie
mode de presentation des donnees brutes et les
interfaces pour la comparaison et la simulation des
systemes d'observation en altitude et de leurs composantes;

ii)

mettre ces jeux de donnees brutes et les produits
traites qui en resultent au service de l'evaluation
des performances et de l'etude des systemes d'observation en altitude;

iii)

. se

tenir au courant des methodes de traitement et
proposer des criteres minimaux pour l'application de
logiciels;

a

iv)

proposer des mesures visant
ameliorer Ie contrale
de la qualite et definir des procedures de contrale
minimal a utiliser dans les stations d' observation
en altitude;

v)

definir les elements des mesures aerologiques significatifs du point de vue meteorologique, pour guider
les fabricants dans l'elaboration des algorithmes;
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c')ence qui :eonceTone lee controle ,des observations enexploitation ::
i)

evaluer lacompatibilite et la precision desohservat ions de la temperat'Ure'etde la hauteur geopot<entiel1e effectueespar radiosondage danstoutes les
,stationsduSMo.;

i i)

evaluer lacompatibilite et la precision des mesures
du vent effectuees par toutes les stationsenalti,tude £aisantpartieduSMO;

iii)

examiner lecontenu du Catalogue OMM des radiosondes
et'des systemes'de mesures du vent en altitude utilises par les Membres, recommander des modifications
envued' en aecroitre ,I' utiliteet continuer a publie.r de nouvelles editions du catalogue tous les
deuxans;

Iv)

communiquer £requemmentaux Membres des renseignements a jour sur la compatibilite des donnees et
col1-a;bore'r .a'vee .la CSB :pou:r la -mise -au point de
thodesd'evaluation de la qualit'e des mesurespar
radiosondage.;

me-

v)

cd)

e)

f)

'definir la marche it sui vre pour assurer une bonne
liaison 'entre les utilisateurs, les fournisseurs de
donnees aerologiqueset Tes fabricants de radiosondes; "

'en cequieoncerne laperformance dessystemes
i)

donner des directivesaux £abricants de radiosondes
afinqu'ils produisent dessystemes peu couteux
aussiprecis quepossihle;

Ii)

donner des avis sur I' elaboration ct' algoritbmes pour
les diffe;rents systemes de radiosondage' utilises en
exploitation;

iii )

donner des avis sur I' aut·omatisation des systemes de
radiosondage;

en ce quiconcerne la compatibilite entre les donnees de
radiosondage et les donnees satellitaires :
i)

passer en revue les differentes methodes utilis·ees
pour controler Ie fonctionnement des satellites;

ii)

prendre contact avec les responsables des sondages
de temperature faits par satellite, afln de savoir
quelle est la precision requise pour les mesures de
radiosondage enexploi tat ion;

a

a

contribuer
mettre
jour Ie Guide des instruments et des
methodesd'observabon meteorologigues;
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a

faire partie du Groupe de

A. Nash (president) (Royaume-Uni)
Huang Bingxun (Chine)
A. A. Ivanov (URSS)
M. Leroy (France)
K. Marsubara (Japon)
F. Schmidlin (Etats-Unis d'Amerique)
S. K. Srivastava (rnde)
A. Lauge (Representant de ta CSB)
Representants de la CSB et du Comite de coordination ASAP

a

M. J. Nash
travail;

3) d' inviter conformement
la RegIe 31 du Reglement general,
(Royaume-Uni) a assumer les fonctions de president du groupe de

4) de prier Ie president du groupe de soumettre chaque annee un
rapport d' activites au president de la CIMO et de lui remettre son rapport
final au plus tard six mois avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 11 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR L'EVOLUTION
METHODES DE RADIOSONDAGE

PASSEE

DES

INSTRUMENTS

ET

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
. NOTANT Ie rapport de la dixieme session de la Commission de climatologie (1989), point 5 - Programme mondial des donnees climatologiques,
CONSIDERANT
1) que les donnees archivees de temperature et d'humidite obtenues
par radiosondage sont importantes pour l'etude de la variabilite du climat et
de 1 'evolution climatique passee,
2) qu' i l faut consti tuer une base de donnees d' observation
altitude qui permettra d'evaluer l'evolution future du climat,

en

3) que l'on risque de prendre pour un changement de climat ce qui
est en fait Ie resultat d'une modification d'un instrumentou d'une methode
d'observation ou de transmission,
4) que l'on manque d'informations precises sur les modifications.
apportees dans Ie passe aux instruments de radiosondage, aux methodes d'observation et aux techniques de transmission dans de nombreux pays,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour I' evolution passee des instruments et methodes de radiosondage et de lui confier les &ttributions suivantes:
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t2

alreaIiser une enquete aupres des Membres sur les modifications deja apportEies dans leurs· pays aux instruments· de
me sure de la temperature et de l'humidite par ractiosondage,
aux.. methodes ·d I observation, de. conversion des donnees et
de transmission;

a ce

b.)

constituer une bibliographie

sujet;

c)

etablir un rapport sur les resultats de ce!tte enquete;

2) d I inviter M. D. Ga·ffen (Etats~Unis ct ' Amerique) a assumer les
fonctions de rapporteur pour 1 I evolution passee des instruments et· methodes de
radiosondage;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d ' activites au president de la CIMO, et de lui remettre son rapport final six
mois au moins avant la onzieme session de la Commission.

Re.s. 12 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LECONTROLE
SONDES

DE LA COMPATIBILITE

DES RADIO-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie rapport

de

son Groupe de travail des mesures en altitude,

2 ) l e rapport de son rapporteur pour la compatibili te des donnees
de radiosonde,
CONS I DERANT
1) qu'il est tres important que les differentes radiosondes soient
compatibles, tant pour les utilisateursde donnees que pour les exp10itants et
les fabricants de ces instruments,
2) que les utilisateurs de donnees disposent d I informations dont
les exploitants et les fabricants ant besoin et reciproquement;
3) qu I i l est necessaire
l'echange de ces informations,

de

creer

un mecanisme

pour

faci1i ter

DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour Ie controle de la compatibilite
des. radiosondes et de lui confier les attributions suivantes :

a)

evaluer la compatibilite et la precision des observations
de la hauteur geopotentielle effectuees par radiosondages
de puis les stations du systeme mondial·d'observation;
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b)

assurer la liaison entre les utilisateurs de donnees de
radiosondage, les responsables des reseaux nationaux et
les fabricants de radiosondes en ce qui concerne les changements dans les procedures de correction de la temperature
mesuree par radiosondage;

c)

collaborer avec Ie president du Groupe de travail des mesures en altitude
la production de la nouvelle edition
du Catalogue OMM des radiosondes et des systemes de mesure
du vent en altitude utilises par les Membres;

d)

aviser Ie Secretariat"de l'OMM, selon les besoins mais au
moins une fois par an, de tout comportement anormal des
stations en altitude faisant partie du SMO;

a

a

2) d'inviter M. M. Kitchen (Royaume-Uni)
exercer les fonctions
de rapporteur pour Ie contrale de la compatibilite des radiosondes;

3) de demander au rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
six mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 13 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES DE MESURE DE
LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT

a

1) Ie paragraphe 5.4, consacre
la recherche et la surveillance
concernant la pollution de l' environnement, du resume general des travaux de
la quarantieme session du Conseil executif,
,

la resolution 6 (Cg-X) - Programme des instruments et des methodes d'observation,
2)

CONS I DERANT
1)

question

que la me sure de 1a pollution atmospherique de fond est une
l'OMM doit continuer de s'interesser,

a laquelle

2) que des
Ie reseau BAPMoN, qu'il
lisation des techniques
vation ou de la mise au

mesures d'appui doivent etre prises en permanence pour
s'agisse de l'etalonnage des instruments, de la normad' analyse et d' eChantillonnage, des methodes d' obserpoint d'instruments,

3) qu'il est important d'assurer une surveillance de la pollution
dans tous les milieux qui constituent l'environnement, pour pouvoir determiner
des tendances et etudier les consequences de la pollution et de la modification
des constituants de l'atmosphere,
4) que la surveillance de la pollution exige des
qualite elevee et garantie,

donnees

d' une
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5) les ,attributions e) et j),' du Groupe de travail de la mesure du
rayonnement et du troubleatmospherique,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les instruments et les methodes
de mesure de la pollution de l'environnement'et de lui'confier les attributions
suivantes
a)

sui vre l' execution du progranune BAPMoN et de cel ui du Systeme mondial d'observation de l'ozone, associes dans la
Veille de l' atmosphere globale, et se tenir au courant des
exigences de ce, prog,ranune (et de tout autre programme
approprie 'qu' il releve ou non de l' OMM) et encourager la
mise au point d' instruments et de techniques permettant de
repondre aces' besoins;

b)

promouvoir l' execution de mesures de qualite dans Ie cadre
du reseau BAPMoN (et d'autres programmes appropries) en
formulant des propositions et enfournissant des conseils
pour

c)

i)

les procedures d' etalonnage et de normalisation des
instruments;

ii)

les pratiques ·et normes d'assurance de qualite;

iii)

les comparaisons d'instruments
d' echantillonnage ou d' analyse;

et

les

techniques

prendre contact avec Ie Groupe de travail de la me sure du
rayonnement et du trouble atmospherique au sujet de l'etalonnage et de la normalisation des heliophotometres:

2) d'inviter M. J. Miller (Etats-Unis d'Amerique) a assumer les
fonctions de rapporteur pour les instruments et les methodes, de mesure de la
pollution de l'environnement;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president de la elMO et de lui remettre son rapport final six
mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 14 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE L' OZONE ATMOSPHERIQUE

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la rapport de son rapporteur pour la mesure de l' ozone atmo-

spherique,
2) la resolution
l'ozone atmospherique,

12

(CIMO-IX)

-

Rapporteur pour

la mesure de
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3) laresolution 7 (EC-XXXIX) - Programme mondial de recherche et
de surveillance concernant l'ozone,
4) Ie paragraphe 5.4.4 du resume general des travaux de la quarantieme session du Conseil executif,

CONSIDERANT

1) que -les mesures de l'ozone revetent une grande importance pour
I' etude de nombreux phenomenes meteorologiques, et en particulier pour celle
de l'intensite et de la distribution spectrale du rayonnement solaire a la
surface de la Terre,
2) que la quantite d'ozone produite naturellement dans l'atmosphere subit actuellement des modifications qui sont tres probablement dues
l'intervention de l'homme,

a

3) qu'il est necessaire de suivre les progres realises dans la
mise au point de methodes de me sure de I' ozone atmospherique, y compris la
teledetection indirecte a partir de satellites ou de la surface de la Terre,
4) qu'il est necessaire de normaliser les donnees d'ozone obtenues
par des methodes et des instruments nouveaux,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la mesure de l' ozone atmospherique et de lui confier les attributions suivantes

a

a)

contribuer
l'organisation reguliere de comparaisons
d'instruments de mesure de I' ozone atmospherique, qu' il
s' agisse de mesures faites a partir du sol, de mesures
ponctuelles au de mesures effectuees par satellite au titre
du projet mandial de recherche et de. surveillance concernant I' ozone;

b)

se tenir au courant des progres accomplis dans Ie domaine
de la mesure de l'ozone atmospherique et faire un rapport
ce sujet;

a

2) d' inviter M. D. B. Kerr (Canada)
rapporteur pour la me sure de l'ozone atmospherique;

a

exercer les fonctions de

3) de prier Ie rapporteur. de soumettre chaque annee un rapport
d' activites au president de la elMO et de lui soumettre son rapport final au
mains six mais avant la prochaine session de celle-ci.
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Res. l5 :tCIMO-:-iX) ~<GROUPEDETRAVAILDESRADARS METEOROLGGIQUES

'LACOMMISSION DES INSTRUMENTSET

~DESMETHODESD

'OBSERVATION,

NOTANT

1)

la resolut:ion 5 (elMO-IX) - Groupe de travail des radarsmeteo-

2)

Ie rapport de son Grol!pe 'de ,travail des radars meteorologigues"

Tologiques,

CONSIDERANT .:

1) qu' il
entre lesMembres.,

importe de' faciliter

1 'echange

des

donnees

de

radar

Z)
qu'il est necessaire de tenir les Membres au courant des
derniersprogres accomplis dans Ie domaine des radars .. meteorologiques et
d 'assurer unechange de donnees d 'experience afin de mieux proteger les vies
humaines et les biensmat.eriels contre certaines conditions meteorologiques
dangereuses et deprogresser dans 1 'observation et laprevision it courte
echeance de ces conditions,

3) qu' i 1· faut def inir des methodes d' utilisation de radars
meteorologiques
en
exploitation, - 'largement 'acceptees,' notariunent
pour
1 'hydrologie et pour la surveillance des cyclones tropicaux et aut res
conditions meteorologigues dangereuses,

DECIDE '.

1) de reconduire son Groupe de travail des radars meteorologiques
et de lui confier les attributionssuivantes:
a)

etudier les problemes d'etalonnageet autres, compte tenu
dela necessite denormaliser les donnees de radars
destinees a etretransmises;

b)

etudier 1a possibilite de normaliser les procedures de
transmission des donnees de radar devant faire 1 'objet
d'un echange international;

c)

definir et proposer uneserie 'de regles applicables a la
detection de conditions meb~orologiques dangereuses compte
tenu des variations geographiques et, saisonnieres, de
fa~on' a pouvoir tirerparti de toutes lespossibilites
nouvelles, etnotamment de' 1 'emploi du radar
effet
Doppler;

a

d)

doriner des avisguant atixmeilleuresmethodes
pour 'la mesure des plufes par radar, pour
applications hydrologiques;

a

adopter
diverses
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e)

faire
Ie point des informations, des resultats de
recherche et des donnees d'experience disponibles sur
1 'utilisation des radars Doppler dans la surveillance des
cyclones tropicaux.
(Dans ce domaine, Ie radar doi t etre
considere comme l' un des elements d' un systeme general de
surveillance comportant differents moyens d'observation en
surface et par satellite);

f)

faire une enquete sur celles des applications et, des
utilisations du radar meteorologique appelees a
se
developper compte tenu des progres de la technique;

g)

faire un rapport sur les methodes d'utilisation conjointe
des donnees de radars, des donnees sur 1 'activite radioelectrique orageuse et autres donnees meteorologiques;

h)

formuler des propositions pour l' execution de programmes
de formation a differents niveaux de qualification, destinees aux exploitants et aux utilisateurs, afin d'aider les
Membres a tirer Ie meilleur parti possible de leurs radars
meteorologiques;

i)

etudier la· possibilite d' assurer un echange. international
de progiciels normalises pour 1 'utilisation efficace des
informations fournies par les radars;

2) d'inviter les experts dont les noms suivent
groupe de travail :

a faire

partie du

T. Puhakka (president) (Finlande)
Fair (Royaume-Uni)
Ge Runsheng (Chine)
L. Merritt (Etats-Unis d'Amerique)
R. Naili . (Algerie)
H. Ohno (Japon)
G. G. Schukin (URSS)
E. Dietrich (Italie)

c.

3)· de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. T. Puhakka (Finlande) comme president du groupe de travail;
4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter chaque
annee un rapport d' activites au president de la Commission et de lui remettre
son rapport final six mois au moins avant la prochaine session de celle-ci.
Res. 16 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA TELEMESURE
A PARTIR DU SOL

DES PARAMETRES ATMOSPHERIQUES

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 3 (CIMO-IX) - Rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere a partir de la surface terrestre,
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.2·)1:e ra;pport'de eson rapporteur pour. la detection indirecte dans.
1 t,atIl\0sphere.,
GONSIDERANIT' •

1) que des parame.tres tels que la directionet la vi tesse du vent,
la temperature de I' air et I' humidite doiventetremesurestant dans I' espac.e
que dans Ie temps d 'unemaniere quasiaontinue pour surveiller l'etat instantane de T'atmosphere,
2)
que lessystemes de telemesure a partir dusol ,tels que les
radars permettant de determiner leprofil du vent en air clair, les sondeurs
acoustiques et radio-acoustiques, les radars en andes decametriques pour la
mesure de I' etat de la mer et les radiometres pour Ie sondage en hyperf.requences offrent de bonnes perspectives en ce qui concerne la mesure quasi continue
de ces parametres,

3) que les profileurs de ventsemblent appeles a etre largement
utilises pour les mesures aerologiques des conditions synoptiques et d' echelle
moyenne.,
4) que des progres ont ete enregistres dans Ie domaine des systemes de .sondage acoustique que l'on trouve d'ailleurs dans Ie commerce,
5) que la mise au point de systemes de sandage radio-acoustigue
(RAS) sepoursuit,
6) que Ia resolution verticale que peuvent atteindreles instruments de sondage a hyperfrequences est limitee et qu' i l faudra pousser plus
loin les travaux de recherche avant de pouvoir en recommander l'utilisation en
exploitation,

a

7)
que les travaux relatifs
la mise au point de radars en ondes
decametriques pour la mesure de I'etat deIa mersepoursuivent,

DECIDE

I) de nommer un rapporteur pour la telemesure des parametres
atmospheriques apartirdusol et de Iuiconfier les attributions suivantes :
a)

reunir de plus amplesinformations sur lafiabilite en
exploi tation des profileurs de vent a frequences radioelectriques au fur et a me sure que de's etudes pilotes seront entreprises;

b)

s 'assurer que les aut.o.rites competentes continuent d' insister aupresde I' urT pour obtenir que des frequences radioelectriques soient attribuees auxradars profileursde
vent;

c)

encourager la poursuite des travaux visant aclasser par
categories Ie fonctionnement et les resultats des profileurs de vent dans des conditions defavorables et evaluer
les algoritJunes de controlede la 'qualite des dOIlllees s'y
rapport~nt;
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a

d)

etudier quelles sont les normes applicables
l'echange de
donnees obtenues
l'aide de profileurs de vent;

e)

evaluer les systemes RAS et suivre l'evolution et l'amelioration de cette technique.
II conviendrait d'etudier
en particulier les resul tats obtenus dans des conditions
diverses, par exemple en cas de forte et de faible humidite, de precipitations et de vents violents;

f)

proposer des bandes de frequences radioelectriques appropriees pour Ie fonctionnement des systemes RAS;

g)

suivre les progres realises dans les techniques de profilage
hyperfrequences et evaluer Ie role qu' elles pourraient jouer dans la prevision de l'activite convective et
d'autres applications dans la couche limite;

h)

continuer
suivre I' evolution des techniques de me sure
distance en ondes decametriques de l'etat de la mer;

a

a

a

a

a-

2) d'inviter M. P. K. James (Royaume-Uni)
exercer les fonctions
de rapporteur pour la telemesure des parametres atmospheriques
partir du sol;

a

3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d' activites au president de la CIMO et de lui remettre son rapport final au
moins six mois avant la prochaine session de celle-ci.

Res. 17 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA DETECTION ET LA LOCALISATION
TES ATMOSPHERIQUES PRODUITSPAR LES ECLAIRS

DES PARASI-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION, NOTANT
1) Ie rapport de son rapporteur pour la detection et 1a localisation des parasites atmospheriques (SFERICS) des eclairs,
2) la mise en service de nouveaux systemes operationnels de detection et de localisation des eclairs,
3) la necessi te de disposer encore de resul tats d' essai et de
donnees experimentales en ce qui concerne les caracteristiques de performance
de ces systemes,
CONSIDERANT
I) que la detection et la localisation des
interet permanent pour les Membres de l'OMM,

eclairs

sont

d' un

2) que certains des systemes utilises en exploitation ont une
couverture tres vaste et que d'autres pays que ceux qui exploitent ces systemes
pourraient beneficier d' un echange international des donnees de localisation
des eClpirs,
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3) qu' il est necessaire de fournir des docwnents d' orientation
aux pays qui etudient l'utilite et Ie cout de tels systemes,

a

4) qu' il est necessaire de collaborer
I' echelon international
en vue de normaliser 1 'utilisation de ces systemes et la distribution des donnees correspondantes,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la detection et la localisation
des parasites atmospheriques produits par les eclairset de lui confier les
attributions suivantes :
a)

passer en revue les donnees disponibles sur les performances~ les resultats d' essais et la fiabilite des systemes
actuellement sur Ie marche ou mis au point par des Services
meteorologiques nationaux;

b)

etudier les' formats appropries pour la diffusion des donnees
1 'echelon national at international;

c)

suivre de pres les travaux de la Commission j,nternationale
de I' electricite atmospherique (ClEA) et de l'Union radio
scientifique internationale (URSI) dans ce domaine;

d)

coIlaborer avec desspecialistes des· pays Membres et avec
Ie Secretariat de I' OMM en vue de constituer un groupe
consuItatif international charge d' etudier Ie rassemblement, l'exactitude et la transmission des donnees obtenues
au moyen des systemes de localisation des eclairs;

a

a

2) drinviter M. M. R. Holle (Etats-Unis d'Amerique)
assumer les
fonctions de rapporteur pour la detection et la localisation des parasites
atmospheriques produits par les eclairs;
3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la Commission des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus
tard sixmois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 18 (CIMO-X) - RAPPORTEUR POUR LA FORMATION DE SPECIALISTES EN INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) les objectifs precis du Programme d' enseignement et de formation professiom.elle de l'OMM, tels qu'ils sont enonces dans Ie Deuxieme plan
long terme,

a

2) la demande pressante que lui avait adressee Ie Conseil executif, a sa quarantieme session, pour qu'elle organise des activites de formation
et cree des centres regionaux d'instrwnents,
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3) Ie rapport de son Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments,

CONSIDERANT :
1)
Ie fosse technologique qui ne cesse de se creuser entre pays
developpes et pays en developpement,

instruments
Membres,

2) la contribution que peuvent
qualifies au developpement des

apporter des specialistes en
Services meteorologiques des

3) la necessite d'utiliser efficacement les ressources limitees
allouees
la formation pour satisfaire des besoins precis definis en fonction
d'objectifs bien determines,

a

DECIDE
1) de nommer un rapporteur pour la formation de specialistes
instruments et de lui confier les attributions suivantes :
a)

en

concevoir
et mener,
en consultation avec Ie Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif, une enquete detaillee
sur les besoins des Membres en matiere de formation de specialistes en instruments, afin que I' on puisse aider les
differents pays
organiser leurs activites de formation;

a

b)

recenser les deficits de competences, et recommander des
priorites, des objectifs et des activites dans Ie domaine
de la formation en recourant aux methodes les plus efficaces, dans les limites des ressources disponibles;

c)

revoir les programmes de cours pour toutes les classes de
specialistes en instruments et les mettre
jour Ie cas
echeant;

d)

recenser les besoins en materiels didactiques dans des
domaines specifiques, compte tenu des progres de la technique et de l'existence de methodes d'enseignement modernes
et reviser les publications et en publier de nouvelles;

e)

elaborer des textes d'orientation sur la conception et la
presentation des cours eu egard aux methodes d'enseignement
modernes;

f)

organiser des cours pilotes par correspondance avec bandes
magnetoscopiques;

g)

donner des conseils sur les possibilites d'utilisation des
res sources du PNUD, du PCV et du Programme de cooperation
technique pour la formation de specialistes en instruments
et sur les priorites
suivre
cet egard;

a

a

a
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h)

recommander des moyens d' ameliorer la formation de specialistes en instruments, notamment en recourant aux centres
regionaux de formation specialises dans ce domaine;

2) d' invi ter M. R. A. Pannett (Nouvelle-Zelande) a· remplir
fonctions de rapporteur pour la formation de specialistes e.n instruments;

les

3) de prier Ie rapporteur de presenter chaque annee un rapport
d'activites au president de la Commission et de lui remettre son rapport final
au plus tard six mois avant la session suivante de celle-ci.

Res. 19 (CIMO-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA
COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NaTANT la suite donnee aux recommandations adopb~es avant sa dixieme session,
CONS I DERANT
1) que toutes les resolutions adoptees avant sa dixieme session
sont desormais perimees,
2) que les travaux decoulant de la plupart des recommandations de
la neuvieme session de la CIMO sont termines, tandis que certaines.autres recommandations exigent des travaux supplementaires,
DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur
avant sa dixieme session;

aucune

des

resolutions

2) de maintenir en vigueur les recommandations
Commission, adoptees avant sa dixieme session

adoptees

suivantes

de

la

3, 4, 7, 10, 15, 17 et 19 (elMO-IX);
3) de publier dans le rapport de la dixieme session le texte des
recommandations maintenues en vigueur*.

*

Les recommandations maintenues en vigueur figurent dans l' annexe VIII au
present rapport.
L'annexe
la recommandation 3 (CIMO-IX) n'est pas reproduite, elle a ete
mise
jour et figure en annexe
la recommandation 1, (CIMO-X).

a

a

a

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CIMO-X) - PRECISIONS REQUISES POUR LES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN
SURFACE ET CARACTERISTIQUES CONNEXES DES CAPTEURS POUR LES
STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la recommandation 3 (CIMO-IX) - Exigences de precision pour
les mesures en surface synoptiques et climatologiques et caracteristiques connexes proposees des capteurs,
2)
les exigences diverses en matiere de mesures meteorologiques
synoptiques et climatologiques prevues dans Ie Manuel du systeme mondial
d'observation (OMM-N° 544), dans Ie Manuel des codes (OMM-N° 306) et dans Ie
Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques (OMM-N° 8)
de l'OMM,

CONSlDERANT :
1)
qu'il est necessaire d'assurer la compatibilite des donnees
d'observation synoptique provenant des stations exploitees par les Membres,

2) qu'il est necessaire d'assurer l'homogeneite des
d'observation utilisees pour la climatologie et dans Ie systeme
d'observation,

a

donnees
mondial

3) qu' il y a avantage
etablir un enonce clair et complet des
besoins et des caracteristiques de performance souhaitables
l'intention des
concepteurs et des fabricants de capteurs et de systemes de mesure,

a

RECOMMANDE que la liste des variables
en annexe ala. presente reconunandation, soi t

a

a mesurer,

qui est reproduite

revue en permanence par d I autres

commissions techniques et mise
jour par la ClMO compte tenu des progres de
la technique, des resultats des comparaisons d' instruments et de I' evolution
des besoins exprimes par les commissions techniques interessees.
1<

1<

1<

Annexe
EXIGENCES EN

GaOlTIe de mesure

I.

~

1.

Nebulosite

a
a

2.

Hauteur de
la base des
nuages

a - 21000 m

a 8/8 ou
a 10/10

II.

Pression atmospherigue

1.

Pression
atmospherique

III.

T~mp~rature

1.
2.

recoOlTIandation

(CIMO-Xl

(4)

(3 )
Pr~cision

requise

l/lQ

100 m
> 100 m

i

10m
10%

(5 )

(6)

Resolution du
releve indiquee
par les codes

Constal'1te
de temps
du capteur

Intervalle
de temPs pour
le calcul de
la moyenne

1/8 ou 1/10

sans objet

sans objet

30 m

sans objet

sans objet

(7)

Degre de
precision
possible de
"observatiqn

10 m ou 10%
s; plus eleve

( 8)

Remarques

Valeurs moyennes sur
1 min. requises pour
la climatologie.
Fonctionnement incertain en cas de precipitations, notaOlTIent
de chutes de neige

~

0
0

~

~

0
~
H

~

0,1 hPa

0,1 hPa

20 s

min.

0,3 hPa

Thermometre
sec

au moins 50 0 dans la
gaOlTIe -60 0 a +60 0 c

0, laC

0, laC

20 s"

mi n. 0"

O,3°C

Temperature
de la mer

_50

0, laC

0, laC

20 s'"

min.**

O,3°C

" Une minute pour la climatologie.
"* Trois minutes pour la climatologie.

o

Il est possible de
"grouper" pour
estimer la nebulosite de l'etage
inFerieur

200 hPa dans la gamme
500 a 1100 hPa

a +35°C

-...J

DE PRECISION POUR LES MESURES METEORpLOGIQUES EN SURFACE ET LES CARACTERISTIQUES
DE PERFORMANCE CONN EXES DES CAPTEURS POUR DES STATIONS AUTOMATIQUES

MATI~RE

(2 )

(1 )

Variable

a If!.

La precision peut '
etre fortement
modifiee par la
pression dynamique
(vent fort) et le
coefficient de
temperature du
transducteur

I-'

(1)

Variable

(3 )

(4)

Precision requise

Resolution du
releve indiquee
par les codes

Constante
de temps
du capteur

O,l°C

40

s'

1 min.**

1%

40

s*

mi n.

s*

min. **

( 2)

Gamme de mesure

(5 )

IV.

Humidite

1.

Thermometre
mouille

de -10°C a +35°C

O,l°C

2.

Humidite
relative

lOa 100%

< 50%
') 50%

3.

Temperature
du point de
rosee

au moin? 50° dans la gamme
de -50°C a +35°C

O,5°C

O,l°C

40

V.

Vent

1.

Direction

0-3600

5°

10°

1 s

5%
2%

1 s
2.

Vitesse

0-75 m S-1

iSm S-1

0,5 m S-1

a,s m S-1

> 5 m S-1
10%
3.

Compos antes
dU'vent

VI.

Precipitations

1.

Hauteur

0-75 m S-1

Une minute pour la climatologie .
•• Trois minutes pour la climatologie.

s
dist. con.

(7)

( 6)

Intervalle
de temps pour
le calcul de
la moyenne

*.

10 min.

3

Degre de
precision
possible de
1 'observation

O,3°C

Des erreurs importantes sont possibles en
raison des problemes
d'aspiration et de
proprete. Voir aussi
temperature du point
de rosee

5%

Dans le cas de mesures directes

O,5°C

Dans le cas de mesures directes. La reponse du capteur pour
RH et DP est souvent
nettement non lineaire

5°

Systemes non lineaires. Le processus
de calcul des moyennes
necessite beaucoup de
precautions. Si 1 'on
veut detecter la direction des rafales

s

10 min.

0,5 m S-1

3 s

10 mm
> 10 mm

I
H

~

f-'

Pour la mesure des
rafales

2 - 5 m

Comme pour la vitesse
en cas de mesures directes. Dans les
autres cas, evaluation
a 1 'aide des donnees
de vitesse et de direction. Reponse des
capteurs souvent non
lineaire

Comme pour la vitesse

i

(8)

Remarques

0,1 mm
2%

0,1 mm

sans objet

sans objet

5%

Un collecteur chauffe
peut donner des
erreurs du fait de la
perte par evaporation

-..J

I-'

m

(ll

Vari(ible

2.

lntensite

(iafTl11e de mesl,Jre

9-200 rT!11 h- 1

( 3)

< 2 0111 h- 1 :
, 0,02 om h"'1

>
3.

Epaisseur
de la neige

VII.

EVSlIlQration

I.

Evaporation

0-10 m

1l-100

om

-J

(4)

Pr~cision 'requis~

(5 )

(6)

Resolution ~u
r~le\le indiguee
par les cades

C()nstan~§!

0,01 11111 h- 1

sans objet

sans objet

1 I=m

sans objet

sans

0,10T1]

sans objet

sans objet

de temps
qu c(lpt!!l!r

( 7)

lnteryalle
Degre de
qe temps pour.
precision
le calcul de
possible de
la'moyenne 1 !observation,

em
c;m

<10rir]1

1

cm.

5%

O,lom

obje~

N

Remarques

5%

Pour 1a clim(itologie
moyenne etablie sur
une minute

sans objet

Moyenne de mesure en
plusieurs places
differentes

2-10 fTI11 ",-1:
0,2 mm ",-1
10 fT!1l h- 1 : 2%

.i 20
> 20

(8)

10m

~

VI~+,

RSlYQnnement

1.

Duree
d'insolatign

2.

RaYOnnement
so1(1i re
global

9,1 h

1.

a tout!!

M.J m-? d.,.1

I
heure

9,1 h

10~2
m,-2

MJ

h:'"

\lans objet

20 5

sans objet

s(ins

obje~

5% (mqyenne
mensuelle)

5% (moyenne

journaliere)

~

Col. 4 : cause par
ie deplacement du
capteur
journalieres estivales
Col. 5: les constantes de temps des capteurs (type silicone)
sont < 10- 3 h;
l'echantillon de temps
utilise est de
< 10- 2 h

Pour les soomes horai're~ et journalieres
(constante de
temPs du capteur etant
le plus souvent < 55)
Col. 6 : on considere
que les depots de
poussiere sur la coupole du pyranometre
provoquent une perte
d'exactitude de 2%
(les jours de fortes
rosee et gelee sont
exclus)
Col. 7 : voir rapport
N· 42 de la elMO

H

~
I--'

(2 )

(1 )

Variable

IX.

Visibilite

1.

Visibilite

X.

~

1.

Gal1111e de mesure

( 3)

(4)

Precision requise

Resolution du
releve indiquee
par les codes

Constante
de temps
du capteur

(5 )

(6)

Intervalle
de temps pour
le calcul de
la moyenne

( 7)

(8)

Degre de
precision
possible de
l' observat ion

Remarques

0-70 km

< 5 km : 0,1 km***
5-30 km
1 km
> 70 km : 5 km

0,1 km

20 s

1 min.'

Peri ode
des vagues

0-30 s

0,5 s

1 s

0,5 s

10 ou 20 min.' 0,5 s

2.

Hauteur
des vagues

0-30

10%

0,5 m

0,5

S

10 ou 20 min.* 10%

3.

Direction
du mouvement
des vagues

0-360°

10°

0,5 s

10 ou 20 min.' 20°

m

20%
Cs. 10 km)

+1/2 minute pour les
besoins de la climatologie. La POM est
evaluee par les
stations meteorologiques automatiques.
La reponse du capteur
n'est pas lineaire

Peri ode de releve
donnee

I
~

H

@

Une minute pour la climatologie.
*. Trois minutes pour la climatologie.
*•• Pour la climatolpgie, autrement ± 10%

f-'

Ce tableau n'est pas exhaustif et ne prend en compte que les variables pour lesquelles on dispose de systemes automatiques de mesure.
specifiees peuvent se modifier. Les techniques de mesure sont appelees a se perfectionner et a etre plus largement utilisees.

Les exigences

NOTES
Col.

3

C'est la precision requise pour la variable reduite (voir 1es Guides et Manuels pour les applications c1imatologiques, synoptiques, aeronautiques,
agricoles, maritimes et hydrologiques). La precision de 1 'etalonnage du transducteur devrait etre superieure d'un facteur au moins egal a 2 pour
pouvoir transformer la reponse en fonction lineaire.

En general la resolution du transducteur devrait etre superieure

a

Col. 4

C'est la resolution la plus petite pour le chiffrement de la variable reduite.
celle indiquee dans cette colonne dans une proportion de 1 'ordre de 3 ou 50.

Col. 5

C'est la constante de temps maximale (quand e1le est applicable) pour un capteur (plus 1 'interface si necessaire).
n'est pas lineaire, une constante de temps trop longue peut fausser sensiblement la variable reduite.

Col. 6

Sauf indications contraires, il est suggere de retenir les valeurs moyennes etablies sur une minute cOl1111e valeurs acceptables pour les releves
"instantanes".
Avec certaines utilisations de stations meteorologiques automatiques, les moyennes peuvent etre etablies sur des periodes de 5 a
15 secondes, pour des raisons d'economie d'energie, mais il en resulte alors une plus grande imprecision.

Col. 7

Lorsque la reponse du capteur

Les precisions indiquees sont considerees cOl1111e les meilleures qui puissent etre obtenues avec des systemes automatiques de mesure.

.....,
w
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Rec. 2 (CIMO-X) - ETALONNAGE DES INSTRUMENTS
SURFACE

D'OBSERVATION

METEOROLOGIQUES EN

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la resolution 6 (CIMO-IX) - Groupe de travail des mesures en

surface,
2) la recommandation 19 (CIMO-IX) - Etablissement de centres regionaux d'instruments,
3) I' analyse des methodes d' etalonnage des instruments meteorologiques utilisees par les Membres, telles qu' elles ont ete publiees dans la
serie des rapports consacres aux instruments et methodes d'observation
(Rapport N° 45),
CONSIDERANT

a

,1)
que sur Ies 76 Membres qui orit repondu
n' effectuant pas d' etalonnages de leurs instruments, 17
doter leur Service meteorologique de moyens d' etalonnage
envoyer ,leurs instruments dans, un centre d' etalonnage de
trouvent,

2)

ce questionnaire, 24
ont I'intention de
et 12 souhaiteraient
la Region OU ils se

qu'il est necessaire d'ameliorer la qualite des mesures met eo-

rologiques, .
3) qu'il faut assurer la compatibilite et l'homogeneite des donnees recueillies dans Ie ca,dre du systeme mondial d'observation,ce qui exigera
que l'on procede periodiquement
des inspections et
l'etalonnage des
instruments dans les stations meteorologiques,

a

a

,4) qu' il importe de maintenir en service une serie d' instruments
meteorologiques etalons comparables aux etalons nationaux et internationaux
reconnils,
5) queles methodes d'etalonnage utilisees par les Membres varient
tres sensiblement,
RECOMMANDE
1) que l'on publie des principes directeurs pour guider les Membres dans Ie choix et l'installation de materiels et de laboratoires d'etalonnage;
2) que l'on definisse et publie des principes directeurs pour la
normalisation des methodes d'etalonnage;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d'utiliser au moins des etalons itinerants dans Ie cadre
d'inspections periodiques et/ou de comparaisons des instruments de leurs stations meteorologiques;
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2) de faire etalonner regulierement leurs etalons itinerants dans
des centres regionaux et/ou nationaux d'etalonnage;
INVITE :

a

1) les associations regionales
envisager la possibilite d etablir des centres regionaux d'instruments, conformement
la recommandation 19
(CIMO-IX), afin de repondre aux besoins regionaux en matiere d'etalonnage des
instruments;
I

a

2) les Membres it utiliser les renseignements contenus dans Ie
rapport N° 45 susmentionne pour demander it d I aut res Membres des informations
ou une assistance, notamment dans le domaine de la formation.

Rec. 3 (CIMO-X) - ECHANTILLONNAGE DES VARIABLES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport final de sa neuvieme session et la recommandation 6
(CIMO-IX) concernant les exigences minimales en matiere d algorithmes pour
l'etablissement des moyennes dans les stations meteorologiques automatiques,
I

2) Ie paragraphe 4.1.4 du rapport final de la huitieme session de
l'AR VI, dans lequel cette derniere recommande que l'on continue de travailler
it 1 elaboration d algori thmes normalises pour la conversion des donnees du
niveau I en donnees du niveau II,
I

I

3) la Partie V du Manuel du systeme mondial d'observation (Publication N° 544 de l'OMM) - Conversion des donnees du niveau I - dans laquelle
les Membres sont invites it faire en sorte que leurs stations d'observation en
surface utilise des methodes d'observation et de me sure appropriees;
CONSIDERANT :
1) que les stations meteorologiques automatiques occupent
place de plus en plus grande dans les reseaux d'observation synoptiques,

une

2) que la mise au point de capteurs, micro-processeurs et autres
dispositifs electroniques destines aux stations meteorologiques automatiques
se developpe it un rythme toujours plus rapide,
3) que toute observation faite par une station meteorologique
automatique represente une moyenne et que les methodes
utiliser pour determiner cette moyenne peuvent varier en fonction de la conception de la station
et de la variable consideree,

a

4)

que les capteurs doivent etre interchangeables,

5) la necessite de faciliter la compatibilite et la coherence des
donnees provenant de stations exploitees par differents Membres,

76

tinees
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a

6) qu'il faut assurer une homogeneite des donnees observees desdes fins climatologiques,
RECOMMANDE :
1)

soient faits

que les echantillonnages pratiques pour calculer ces moyennes
reguliers qui

a intervalles

a

a)

ne devront pas etre superieurs
capteur;

la constante de temps du

b)

ne devront pas etre superl.eurs
la constante de temps
d' un filtre analogique passe bas place a la sortie du capteur
reponse lineaire rapide;

a

a

c)

devront etre suffisamment nombreux pour que 1 'incertitude
relative
la moyenne des echantillons sait ramenee
un
niveau acceptable, par exemple qu'elle soit inferieure it
celIe qui correspond a la precision requise pour la moyenne
de la variable;

a

a

a

2) que les echantillons qui serviront
estimer les extremes,
pour les rafales de vent, par exemple, soient preleves
intervalles au moins
quatre fois plus frequents que.ceux prevus aux alineas a) ou b) ci-dessus.
INVITE les usagers et les fabricants
commandation.

Annexe

a la

a

a prendre

note de cette re-

recommandation 3 (ClMO-X)

Note explicative :
Prenons I' exemple d' un anemometre a coupelles . rotatives, dont la
constante de distance est de 5 metres et la constante de temps (en secondes)
de 5/W (W representant la vitesse du vent en metres par seconde) et envisageons
les trois possibilites evoquees dans la recommandation, s'agissant des echantillonnages a pratiquer pour calculer la moyenne de la vitesse du vent.
a)

a

Pour des vitesses de vent egales ou inferieures
20 m par seconde,
la constante de temps la plus petite d'un anemometre est de
0,25 secondes et les echantillonnages devraient etre faits quatre
fois par seconde. Ainsi, pour obtenir une moyenne sur 10 minutes,
il faudra prelever 2400 echantillons et en faire la somme.
L'importance du nombre d'echantillons constitue (pour des vitesses
de vent inferieures
20 metres par seconde) une garantie que la
moyenne sera aussi precise que possible.
Pour des vi tesses de
vent excedant 20 metres par seconde, cette moyenne ne sera plus
aussi precise que possible, mais aura toutes les chances de l'etre
suffisamment vu Ie grand nombre d'echantillonnages effectues.

a
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a

b)

Si les valeurs fournies par l'anemometre sont passees
travers un
filtre simple passe bas, avec une constante de temps de une seconde, il faudra faire un echantillonnage par seconde et utiliser
600 echantillons pour constituer une moyenne de 10 minutes si l'on
veut obtenir une moyenne aussi precise que possible pour toutes
les vitesses de vent.

c)

Si les valeurs de I' anemometre sont echantillonnees toutes les
6 secondes, il faudra alors 100 echantillons pour consti tuer une
moyenne sur 10 minutes, moyenne dont la precision ne peut etre
garantie avec certitude. Cette precision ne pourra cependant pas
etre inferieure au sixieme de I' ecart type des 100 echantillons.
II est toutefois probable que l'incertitude de la moyenne sera un
peu plus importante, les echantillons de vent faits toutes les
10 secondes n'etant pas statistiquement independants.

Rec. 4 (CIMO-X) - INTENSITE DE RAFALE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie chapi tre 6 - Mesure du vent en surface - du Guide des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques (cinquieme edition),
2) Ie Rapport N° 31 - The Measurement of Gustiness at Routine
Wind Stations - de la serie consacree aux instruments et methodes d' observation,
3) Ie rapport de son rapporteur pour la specification de l'intensite de rafale,
CONSIDERANT
1) que les systemes de me sure ayant des constantes de temps differentes fournissent des valeurs differentes de la vitesse de pointe de rafale,
2) que les jeux de donnees climatologiques concernant les rafales
peuvent ne pas etre homogenes,
3) qu' il est urgent de disposer de donnees de l'intensite de rafale pouvant etre utilisees aux fins de correction des valeurs de vent en
surface compte tenu de l'exposition,
4) qu'il est plus particulierement necessaire de definir les caracteristiques de rafales et les algorithmes
utiliser pour les systemes numeriques de mesure,

a

5) que les utilisateurs, tout comme les fabricants d'anemometres
ont besoin de directives
ce sujet,

a
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RECOMMANDE que les caracteristiques des filtres d' un systeme de
mesure du vent soient telles que la rafale maximale indiquee represente une
moyenne sur trois secondes.
La valeur communiquee doit etre la plus elevee
parmi les moyennes etablies sur trois secondes;

a

INVITE les Membres
elaborer de nouveaux systemes de mesure (en
recourant, selon toute probabilite, aux methodes numeriques) capables de mesurer les ecarts types de la vitesse et de la direction du vent.

Rec. 5 (CIMO-X) - REUNION D'EXPERTS
SUR
VISUELLES OU SUBJECTIVES

L'AUTOMATISATION

DES

OBSERVATIONS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

.,
Ie paragraphe 6.5 du rapport final de sa neUV1eme session,

2)

Ie rapport de son Groupe de travail des mesures en surface,

3)

Ie rapport de son rapporteur pour les mesures meteorologiques

aux aerodromes;
CONSIDERANT :
1)
la necessite de progresser dans I' automatisation des observations visuelles ou subjectives,

2) Ie fait qu' il est difficile de determiner avec precision les
groupes de code du temps present
l'aide de moyens automatiques,

a

3) la nouvelle table de code 4680 (temps present
une station meteorologique automatique),

ww

observe par

RECOMMANDE que son president s' arrange avec celui de la CSB pour
organiser une reunion d'experts representant les deux Commissions, la CMAe et
d'autres parties interessees, en vue de
1)

etablir des definitions pour les elements du temps de la table
de code 4680 et les specifications connexes des capteurs;

2)

mettre au point des methodes pour la me sure automatique des
nuages, de l'etat du sol et de la visibilite;

INVITE Ie Secretaire general
aussitot que possible.

a

convoquer cette reunion d' experts
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Rec. 6 (CIMO-X) - TRANSFERT DE TECHNIQUES INSTRUMENTALES VERS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie rapport final de son Groupe de travail des mesures en sur-

face,
,

la recommandation 19 (CIMO-IX) - Etablissement de centres regionaux d'instruments,
2)

,

les derniers textes d' orientation etablis par la CIMO et enumeres dans l'annexe VII au present rapport,
3)

4) Ie recueil de notes de cours sur les instruments meteorologiques destines aux personnels meteorologiques des classes III et IV - Volumes I
et II,

5) les conferences techniques consacrees aux instruments et methodes d'observation, qui sont organisees regulierement en meme temps que des
expositions d'instruments,
CONSIDERANT :
1)
qu' il convient de fournir aux pays en developpement une aide
pour la definition, Ie choix, l'etalonnage, Ie fonctionnement, l'installation
et la maintenance des instruments meteorologiques,

2) qu'il importe d'encourager une cooperation bilab~rale, multilaterale et regionale entre les Membres dans Ie domaine des instruments,
3) que les conferences techniques constituent une source d'information tres precieuse sur la mise au point d'instruments et les problemes que
rencontrent les pays en developpement
cet egard,

a

RECOMMANDE :
1) que les textes d'orientations tres utiles elabores par la CIMO,
et enumeres dans l'annexe VII au present rapport, soient plus largement utilises par les Membres;
2) que Ie Congres autorise I' organisation de reunions techniques
plus nombreuses
l'intention des specialistes en instruments des pays en developpement;

a

a

INVITE INSTAMMENT les pays en developpement
se faire representer
plus souvent aux conferences techniques consacrees aux instruments et methodes
d'observation;

a

INVITE les Membres et associations regionales
examiner la recommandation 19
(CIMO-IX)
concernant
I' etablissement
de
centres
reglonaux
d'instruments, pour repondre aux besoins regionaux en matiere de transfert de
techniques.
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Rec. 7 (CIMO-X) - HYGROMETRIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :

a

de type
en 1987,

1) les resul tats de la comparaison de psychrometres
aspiration
Assmann organisee par l'OMM en Republique democratique allemande

2) les resu1 tats de la comparaison internationale d' hygrometres
organisee par l'OMM en Norvege en 1987-1989,
3) la determination d'un coefficient psychrometrique faite en
laboratoire au moyen de la methode gravimetrique, en Republique democratique
allemande et en Chine,
4) Ie tres petit nombre de tentatives faites pour construire et
fabriquer un psychrometre de reference de l'OMM,
5) I' absence d' instruments de reference utilisables en exploi tation pour la me sure de l'humidite
des temperatures inferieures
QOC,

a

a

CONSIDERANT

a

1) qu' il y aurait avantage
uti1iser dans Ie monde entier une
seule serle de tables et d'equations psychrometriques pour tous les psychrometres
aspiration de type Assmann correctement con9us,

a

a

2) qu' il est necessaire d' eta10nner par rapport
des eta10ns
primaires les instruments de me sure de l'humidite, notamment ceux qui peuvent
servir d'instruments nationaux de reference,
3) que les coefficients psychrometriques determines par la methode
gravimetrique accusent des differences,
4) qu' il importe de determiner experimentalement un coefficient
psychrometrique pour les psychrometres destines a etre utilises comme etalons,
RECOMMANDE :
1)
que I' on utilise 1es categories suivantes pour 1a classification des hygrometres *:

a)
b)
c)
d)

*

eta10ns
etalons
etalons
etalons

primaires;
secondaires;
de reference;
d'usage courant;

Exemples :

a

L'hygrometre gravimetrique et Ie generateur d'humidite appartiennent
la
categorie a) et Ie psychrometre de reference OMM
la categorie b). L'EAP
appaJ;"tient a la categorie c) et Ie psychrometre Assmann a la categorie d).

a
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2) qu'en attendant les resultats de nouveaux travaux sur la determination des coefficients psychrometriques, on utilise les formules psychrometriques donnees dans l'annexe
la presente recommandation avec les psychrometres de type Assmann autres que ceux de types speciaux pour lesquels il existe
d'autres formules;

a

3) que l'on etablisse des laboratoires reglonaux pour l'etalonnage
absolu des instruments nationaux de reference pour la me sure de l'humidite;

a

4) que l' on procede dans un labora toi re qual if ie
I' etalonnage
gravimetrique d'hygrothermometres
condensation appropries, Ie but vise etant
d'utiliser cet instrument comme instrument de reference
basse temperature;

a

a

S) que l'on encourage la mise au point, la fabrication et l'utilisation des psychrometres etalons adoptes par l'OMM;
6) que l' on etablisse, en vue de la distribuer aux Membres, une
description technique, portant notamment sur les dimensions des psychrometres
ainsi que des etalons secondaires, de reference et d'usage courant;

a

7) que les travaux visant
determiner un coefficient psychrometrique pour tous les instruments destines
servir de psychrometres eta Ions se
poursuivent dans des laboratoires qualifies.

Annexe

a la

a

recommandation 7 (ClMO-X)

FORMULES TYPES lNTERlMAlRES A UTlLISER POUR LE CALCUL DE L'HUMIDITE AVEC
LES PSYCHROMETRES DU TYPE ASSMANN

No

Formules

1

ew(t)

Remarques
6,11213 exp[17,S043t/(241,2+t)]

eau (-30 .. +S0°C)
(phase pure)

la

e~(t)

= f(p)

2

ei(t)

= 6,11153

2a

e~(t) =

au

ew(t)

(air humide)
glace (-SO .. O°C)

exp[22,4433t/(272,186+t)]

f(p) ei(t)

(air humide)
6

f(p) = 1,Q016+3,15xlO- x p - O,074/p

et pest exprime en hPa

(phase pure)

(la et 2a)

RECOMMANDATION 7
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No

Formules

3

td

Remarques
241,2 In[e'/(f(p)x6,112l3)]

=

eau
17,5043 - In[e'/{f(p)x6,112l3)]
272,186 In[e'/(f(p)x6,11153)]

4

5.

tf

e'

=

glace
22,4433 - In[e'/(f{p)x6,11153)]

= e;,{t w)

- 6,53xlO- 4 (1+O,000944 tw) pet - tw)

Formule
psychrometrique
(glace)

6

7

Formule
psychrometrique
(eau)

u = [e'/e~{t)]

100
e~(td)

8

pour. la temperature du point
de rosee
e":'(t) pour
la temperature
du thermometre .
sec

t

temperature de 1 'air (temperature du thermometre sec)
temperature du thermometre mouille
temperature du thermometre recouvert de glace
,

temperature du point de rosee

t£

temperature du point de gelee blanche

p

pression de l'air humide
tension de vapeur saturante dans la phase pure par rapport
temperature du thermometre sec

a

tension de vapeur saturante dans la phase pure par rapport
temperature du thermometre mouille

a l'eau

a la
a la

l'eau
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tension de vapeur saturante dans la phase pure par rapport
glace
la temperature du thermometre recouvert de glace

a

e';"(t)

U

tension de vapeur saturante de l'air
la temperature du thermometre sec

humide par rapport

a

a

l'eau

la

a

tension de vapeur saturante de l'air humide par rapport
temperature du thermometre humide

a l'eau a la

tension de vapeur saturante de l'air humide par rapport
la temperature du thermometre recouvert de glace

a la

glace

a

humidite relative

Rec. 8 (CIMO-X) - CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

DES NOUVEAUX SYSTEMES DE MESURE

DU VENT

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution 7 (CIMO-IX) - Rapporteur pour 1a specification
de l'intensite de rafale,
2) la resolution 5 (EC-XXXVIII) - Rapport de la neuvieme session
de la Commission des instruments et des methodes d'observation,
3) la recommandation 3 (CIMO-X) - Echantil10nnage des variables
meteorologiques,
4)

la recommandation 4 (CIMO-X) - Intensite de rafa1e,

CONSIDERANT :
app1icab1es

1)" qu'il est urgent de se mettre
mesure de l'intensite de rafale,

a la

2) qu'i1 est tout particu1ierement
caracteristiques de 1a rafa1e et les algorithmes
ana10giques et numeriques,
3) qu'utilisateurs et
principes directeurs
cet egard,

a

fabricants

d'accord

sur

les

normes

necessaire de preciser les
avec les systemes

a utiliser

d'anemometres

ont

besoin

de

RECOMMANDE que l'onadopte pour 1es nouveaux systemes de me sure du
vent 1es caracteristiques techniques ci-apres :
la longueur de reponse des anemometres
doit etre inferieure
5 m;

a

a coupe lIes

ou

a helice

la frequence d' echantillonnage des systemes numeriques doi t
etre compatible avec Ie filtrage qui est applique.
(Cela
signifie que pour les compteurs Ie nombre d'impu1sions dans un
interval1e de comptage constitue un seul echantil1on);
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pour les girouettes, la longueur d'onde naturelle non amortie
doit etre inferieure
10 m et Ie rapport d'amortissement compris entre 0,3 et 0,7;

a

il faut utiliser des intervalles appropries pour I' etablissement des moyennes, par exemple 10 minutes pour les messages
synoptiques;
dans Ie cas des girouettes avec codeur numerique de la position
angulaire, une resolution minimale de 7 bits est necessaire;
les ecarts types de la vitesse et de la direction du vent devraient etre donnes avec une resolution de 0,1 ms- 1 et 1°
respectivement;

a prendre

INVITE fabricants et utilisateurs de dispositifs de mesure du vent
note de ces recommandations.

Rec. 9 (CIMO-X) - COMPARAISONS DE RADIOSONDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie paragraphe 2.10.4.6 de l'annexe a la recommandation 4
(CSB-IX) - Amendements au Manuel du systeme mondial d'observation - ou il est
indique que des comparaisons internationales de radiosondes couramment utilisees doivent etre organisees tous les quatre ans au moins,
2) les conclusions satisfaisantes de la Comparaison internationale
de radiosondes organisee par l'OMM,
CONSIDERANT :
1) que plusieurs types de radiosondes utilises dans Ie cadre du
systeme d'observation en altitude du SMO n'ont pas encore ete compares,
2)

necessaires

que certains pays Membres disposent des moyens et du materiel
fin,

a cette

3) que les Membres doivent comparer leurs nouveaux types de radiosondes avec les radiosondes dont les resultats sont les plus stables et les
plus precis,
RECOMMANDE
1) d' organiser des que possible des comparaisons de radiosondes
la ou cela s'impose;
finies

2)

d' utiliser pour ces comparaisons les "sondes de liaison", dedes recentes comparaisons de radiosondes organisees par l'OMM;

3)

d' organiser des comparaisons tous les quatre ans environ, si

a l'issue

possible;
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4) de presenter les donnees decoulant des comparaisons de radiosondes sous une forme compatible avec celIe utilisee pour les phases I, II et
III de la recente comparaison de radiosondes organisee par I' OMM, afin que
l'on puisse tirer parti des programmes d'analyses existants;
INVITE les Membres de construire des radiosondes de reference chaque fois que faire se peut.

Rec. 10 (CIMO-X) - TELEMESURE A PARTIR DU SOL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) les progres accomplis dans Ie domaine du profilage du vent, du
sondage acoustique et radio-acoustique, du sondage en hyperfrequences a partir
du sol et des radars en ondes decametriques pour la mesure de l'etat de la mer,
2) l'existence sur Ie marche de systemes de profilage du vent et
de sondage acoustique,
CONSIDERANT

a

1)
que les profileurs de vent semblent appeles
etre largement
utilises pour les mesures aerologiques des conditions synoptiques et d'echelle
moyenne et que les instruments de sondage acoustique se pretent a des operations dans la couche limite,

2) que des etudes plus poussees sont necessaires avant que Ie
materiel mis au point pour les aut res methodes mentionnees puisse etre utilise
en exploitation,
RECOMMANDE aux Membres
1) de recueillir des donnees d'experience sur la fiabilite
materiel de telemesure
partir du sol en exploitation;

a

du

2) d'encourager la poursuite des travaux sur Ie materiel experimental de telemesure
partir du sol;

a

3) de tenir les autres Membres et Ie Secretariat de l'OMM au courant de leurs experiences et de tous faits nouveaux qui interviendraient dans
ce domaine;
PRIE Ie Secretaire general
1) d'informer les Membres et l'UIT des attributions de frequences
necessaires pour les nouveaux systemes operationnels de telemesure
partir du
sol;

a

2) de publier et diffus.er des textes d' orientation sur les nouveaux systemes et methodes de telemesure
partir du sol.

a
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Rec. 11 (CIMO-X) - COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la resolution 6 (Cg-X),

2)

la resolution 5 (EC-XXXVIII),

3)

la recommandation 15 (CIMO-IX),

4) avec satisfaction, les travaux deja menes a bien pendant
l'intersession concernant les comparaisons internationales d'instruments
radiosondes, radiometres, ceilometres, hygrometres, barometres a lecture numerique, instruments de mesure de 1a visibilite, capteurs pour mesurer la duree
de l' insolation, instruments de mesure des precipitations solides, et instruments de mesure de la quantite totale d'ozone,
CONSIDERANT :
1) qu'il est important de pouvoir comparer les mesures faites
dans differents pays, notamment pour les etudes mondiales, qu 'iI s I agisse
d'observations de routine ou d'observations destinees
des programmes de recherche, en particulier pour la Veille meteorologique mondiale et pour Ie Programme climatologique mondial,

a

2) que les intercomparaisons qui ont deja eu lieu se sont revelees
utiles et qu'il faut continuer de comparer les instruments meteorologiques,
3) qu 'iI faut diffuser les resul tats des comparaisons d instruments au profit des utilisateurs et des fabricants,
I

4) qu 'iI existe des instruments etalons ou de reference pour les
mesures sur Ie terrain de certaines variables meteorologiques,
5) qu 'iI faudrai t proceder aux comparaisons internationales enumerees dans l'annexe
la presente recommandation,

a

RECOMMANDE :
1) de s'inspirer de cette annexe pour etablir l'ordre de priorite
des programmes de comparaisons de la prochaine periode financiere;
2) de se servir, quand il en existe, pour toute comparaison
d'instruments, d'un au de plusieurs instruments etalons ou de reference appropries;
INVITE Ie Congres et Ie Conseil executif a envisager d'inclure Ie
programme de comparaisons dans Ie programme et budget de l ' OMM avec Ie soutien
financier necessaire.
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recommandation 11 (CIMO-X)

PROGRAMME PROVISOIRE DE COMPARAISONS ET EVALUATIONS
INTERNATIONALES OMM D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES (1990-1994)

Comparaison internationale OMM de
pyrheliometres (IPC-VII) combinee
la
Comparaison regionale de pyrheliometres
de l'AR VI

1990

CRM Davos

Comparaison regionale OMM de pyrheliometres de l'AR I

1990

CRM Davos

Comparaison OMM de sondes d'ozone combinee
avec une comparaison d'instruments de
mesure de la quantite totale d'ozone

1990

a determiner

Comparaison OMM de mesures des
precipitations solides

Continuation,
a achever
en 1992

dans 15 pays
Membres

Comparaison OMM de barometres numeriques

Continuation,
a achever
en 1990

Pays-Bas

Comparaison regionale OMM de radiosondes

1992

Comparaison OMM de capteurs de vent

1991

a

a determiner
Suisse et
France
(provisoirement)

Comparaison OMM de certains hygrometres
etalons.
Comparaison OMM de radiometres et
d'heliophotometres pour la mesure du
rayonnement de grandes longueurs d'onde
Comparaison OMM de capteurs/systemes
automatiques d'observation du temps present

France
(provisoirement)

Evaluation de profileurs de vent

a determiner
a determiner

Evaluation de methodes de sondages
verticaux effectues depuis la surface
et depuis l'espace
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Rec. 12 (CIMO-X) - ELABORATION DE LA SIXIEME EDITION DU GUIDE OMM DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la recommandation 16 (CIMO-IX) - Preparation de la sixieme
edition du Guide OMM des instruments et des methodes d' observation meteorologiques (OMM-N° 8),
2) Ie rapport final de la session de son Groupe de travail consultatif (Potsdam, mai 1988),
3) Ie fait que la cinquieme edition du Guide a ete traduite dans
les autres langues de travail et devrait etre publiee dans ces langues d' ici
Ie debut de 1990,
CONSIDERANT :
1) la necessite de mettre en permanence a jour Ie Guide des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques, de maniere
tenir
compte des derniers progres techniques, notamment en matiere d'instrumentation,

a

2) la necessite de rendre Ie Guide plus clair et plus lisible en
Ie remaniant et en adopt ant une nouvelle forme de presentation et en appliquant
des principes de redaction uniformes,

a

3) la partie du Deuxieme plan
long terme de I' OMM qui se rapporte au Programme des instruments et des methodes d'observation,
RECOMMANDE :
1) que 1 'elaboration de la sixieme edition du Guide (dans la version originale) soit menee
bien sous la direction du president de la CIMO,
en deux etapes :

a

a)

1989-1990

PARTIE I;

b)

1990-1991

PARTIES II ET III;

2) que l'on adopte, pour les differents chapitres de la nouvelle
edition du Guide, la structure decrite dans les annexes I et II a la recommandation 16 (CIMO-IX);

a

ce que Ie projet de texte de chaque
PRIE son president de veiller
chapitre du Guide soit revu par autant d'experts qu'il sera possible, et en
particulier par les membres des groupes de travail competents.
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Rec. 13 (CIMO-X) - PROGRAMMES EFFICACES DE FORMATION

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la necessite imperieuse de developper avec efficacite les
activites de formation, exprimee dans la resolution 6 (Cg-X) et au paragraphe 3.3.8 du rapport de la quarantieme session du Conseil executif,
2) 1 accent mis dans la resolution 18 (Cg-X), sur
des centres regionaux de formation professionnelle,
I

3) la recommandation 10
ments meteorologiques,

(elMO-VI)

1 'utilisation

- Centres regionaux d' instru-

CONSIDERANT :
1) la penurie constante de personnel qualifie pour l'execution et
l'expansion des programmes nationaux d'observation meteorologique et les ressources limitees dont on dispose pour la formation,

a

2) Ie fait que la realisation du Troisieme plan
long terme de
l'OMM suppose que l'on renforce la formation aux techniques modernes,
3) la necessite de tirer Ie meilleur parti possible de toutes les
activites de formation et d'en limiter les couts,
4) la contribution que peuvent apporter des inspecteurs et
instructeurs qualifies au transfert de competences,
l'etablissement de normes
et
la motivation du personnel,

a

a

5) Ie bon rapport cout-efficacite des cours par correspondance et
des materiels de formation audiovisuels,
6) Ie fait que les programmes de formation devraient avoir pour
objet d' aider - les gens
acquerir les qualifications voulues et
devenir
autonomes et independants,

a

a

RECOMMANDE :
1)
que les priori tes, obj ectifs et groupes-cibles soient clairement definis pour tous les programmes de formation de l'OMM et des Membres;

2) que la selection des stagiaires et les modali tes d' octroi de
bourses soient rigoureuses, afin de faire concorder Ie mieux possible les besoins, l'effectif et les ressources allouees
la formation;

a

3) que l'on recoure au mode de formation optimal dans un contexte
donne (cours speciaux, cours par correspondance, formation en cours d'emploi,
bourses, stages regionaux de formation, experts itinerants, etc.) pour garantir
un maximum d'efficacite;
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4) que I' on evalue en permanence les activites de formation et
celles des etablissements de formation en fonction de normes definies et de
crit~res mesurables. et que Ie taux de retention des stagiaires soit contr31e
afin d'ameliorer les methodes d'enseignement;
5) que I' on continue d' accorder une attention particuliere a la
formation des inspecteurs et instructeurs, afin que ceux-ci soient bien au
courant des techniques modernes, des res sources et methodes d'enseignement les
plus appropriees;
6) que l'on encourage la formation en cours d'emploi, aussi bien
a l'echelon local qu'a l'etranger, en lui donnant des objectifs precis et une
structure bien definie, et en fixant des criteres pour en evaluer l'efficacite;
7) que les associations regionales soient incitees a executer des
programmes de formation pour les specialistes en instruments et leurs inspecteurs et a prendre plus d'initiative dans ce domaine;
PRIE instamment les Membres de consacrer davant~ge de ressources,
et de mieux les utiliser, pour la creation de centres regionaux de formation
de specialistes en instruments;
PRIE :
1)
I' OMM d' allouer davantage de res sources a la production de
cours par correspondance et de bandes magnetoscopiques pour la formation de
specialistes en instruments;

2) les Membres et l'OMM, dans Ie cadre du Programme de .cooperation
technique, du programme des bourses et d'autres programmes de cooperation, de
consacrer plus de ressources
l'execution de programmes de formation intensive, destines notamment aux instructeurs et aux specialistes en instruments des
Classes I et II, I' objectif etant de permettre aux pays en developpement de
parvenir Ie plus rapidement possible a une autonomie sur Ie plan technique.

a

Rec. 14 (CIMO-X) - ORGANISATION DE LA PROCHAINE CONFERENCE TECHNIQUE
SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES D'OBSERVATION

DE L'OMM

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie Deuxi~me plan a long terme et Ie Programme des instruments et des methodes d'observation de l'OMM,
CONSIDERANT :
1) Ie travail de longue haleine qu'elle a effectue pour organiser
des conferences techniques destinees a faciliter l'echange d'informations entre
scientifiques et ingenieurs des Services meteorologiques, instituts de recherche et fabricants sur les derniers progr~s accomplis dans Ie domaine des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
2) l'interet que les precedentes conferences techniques de l'OMM
a presente pour: la communaute meteorologique,
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RECOMMANDE
1) que 1a prochaine conference technique de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation, TECO-92, ait lieu au debut de l'annee
1992, apres sa dixieme et avant sa onzieme session et que TECIMO-V se deroule
en meme temps que sa onzieme session;
2) que la conference technique de l'OMM qui aura lieu en 1992
soit principalement axee sur les objectifs du Troisieme plan a long terme de
l'OMM;
3) que, dans toute 1a me sure du possible, ces conferences techniques soient presentees dans les langues de travail de l'OMM.

a la

PRIE le Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
preparation de ces conferences.

Rec. 15 (CIMO-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERlEURES DU CONSEIL EXECUTIF
FONDEES SUR LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction 1a suite donnee par le Conseil executif
aux recommandations adoptees lors de la neuvieme session de 1a CIMO,
CONSIDERANT que certaines des resolutions anterieures du Conseil
executif sont encore
mettre en vigueur,

a

RECOMMANDE que les resolutions suivantes du Conseil executif soient
maintenues en vigueur :
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

8 (EC-XXV)
11 (EC-XXX)
13 (EC-XXXIV)
5 (EC-XXXVIII).

Rec. 16 (CIMO-X) - AMENDEMENT AU VOLUME I DU MANUEL DU SMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la recommandation 10 (CIMO-VIII) - Dispositifs d'enregistrement
de la duree de l'insolation,
2) la resolution 5 (EC-XXXVIII) - Rapport de 1a neuvieme session
de la Commi~sion des instruments et des methodes d'observation,
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CONSIDERANT :
1) que les heliographes classiques, du type Campbell-Stokes,
n '.enregistrent pas la duree des periodes durant lesquelles Ie soleilbrille
effectivement, tout au moins pas de fa<;on assez uniforme,
2)
qu'il est difficile de definir la notion d'''insolation''
raison des effets physiologiques qui lui sont associes,
3)
qu' il est necessaire de continuer
d'enregistrement de la duree de l'insolation,

a

en

utiliser des dispositifs

4) qu'il importe d'adopter d'urgence une valeur commune de seuil
de l'insolation, de fa<;on que les instruments bases sur la me sure de l'eclairement energetique fournissent des donnees compatibles,
5)
qu' il est difficile de compareI' les donnees des instrwnents
fondes sur la mesure de l'eclairement energetique avec celles de l'heliographe
universel,

6) qu'il convient d'inserer dans Ie Manuel du SMO (OMM-N° 544) un
amendement sur la mesure de la duree de l'insolation,

RECOMMANDE d' inserer dans la Partie III du Manuel du SMO la regIe
suivante
"2.10.3.16

Duree de l'insolation
,

La valeur de seuil de l'insolation doi t correspondre a
eclairement energetique solaire direct de 120 Wm- 2 . "

un
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D. W. Jones
J. Nash

delegue principal
delegue
delegue

P. A. Faye
R. Diop

delegue principal
delegue

Royaume-Uni

I. Mattisson

Suede

B. Hoegger

Suisse

R. Cherif

Tunisie

R. GuIer
R. Saritas

delegue principal
delegue

Turquie

Y. Sedunov
V. M. Gruzinov

Union des Republiques
socialistes sovietiques

M. M. Ardiya
V. Borissenko
A. A. Fokin

delegue principal
suppleant
du delegue principal
delegue
delegue
delegue

M. Guillen

observateur

Venezuela

%

J.
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Representants d' organisations internationales
P. Ranai vosan .

ASECNA

F. de Troch

Commission internationale des irrigations et du
drainage

Presidents de groupes de travail et rapporteurs
K. Hegg

rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle

A. van Gysegem

president,-groupe
surface

R. A. Pannett

president, groupe de travail de la formation de
specialistes en matiere d'instruments

M. Etienne

rapporteur pour les mesures meteorologiques aux
aerodromes

M. Gilet

president,
rologiques

A. C. M. Beljaars

rapporteur pour la specification de l' intensite
de rafale

J. B. Kerr

rapporteur pour 1a me sure de l' ozone atmospherique

de

travail des

mesures

groupe de travail des radars

en

met eo-

Secretariat de l'OMM

J. Rasmussen

directeur du Departement de la Veille meteorologique mondiale

S. Klemm

fonctionnaire scientifique

H. McCombie

fonctionnaire scientifique
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ORDRE DU JOUR

Points de l'ordre du jour

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

2.1
2.2
2.3
2.4

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Autres questions d'organisation

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

4.

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL, DES RAPPORTEURS
ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L'OMM

5.

PLANIFICATION A LONG TERME

6.

MESURES EN SURFACE

6.1

Instruments et methodes d'observation en surface

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Mesures du rayonnement et du trouble atmospherique
Hygrometrie
Mesures meteorologiques sur les aerodromes
Specification de l'intensite de rafale
Mesures des precipitations ponctue11es

7.

MESURES EN ALTITUDE

7.1

7.2

Instruments et methodes d'observation pour 1es
mesures en altitude
Compatibilite des donnees de radiosondage

8.

MESURES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

8.1

Instruments et methodes de mesures de la pollution
de l'environnement
Mesure de l'ozone atmospherique

8.2

Res/Rec. adoptees

Res.1

Res.
Rec.
Res.
Res.
Res.
Rec.
Res.

2, , 3, 4, 5;
1 a 6
6
7, Ree. 7
8
8
9

Res. 10, 11
Rec. 9
Res. 12

Res. l3
Res. 14
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Points de l'ordre du jour
9.

NOUVELLES TECHNIQUES

9.1

Nouvelles techniques de me sure utilisees en
meteorologie
Radars meteorologiques
Telemesure a partir du sol
Detection et localisation des parasites
atmospheriques produits par les eclairs
Systeme de retransmission par satellite des
donnees d'aeronefs (ASDAR)
Programme de mesures automatiques en altitude
it bord de navires (ASAP)

9.,2

9.3

9.4
9'.5

9.6

Res/Rec. adopt e es:

Res. 15
Res. 16, Rec& 10
Res. 17

10.

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS

Rec. 11

H.

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES

Rec. 12

12.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION A LA VMM ET
AD' AUTRES PROGRAMMES DE L' OMM

13.

FORMATION DE SPECIALISTES EN INSTRUMENTS

Res. 18, Rec. 13

14.

CONFERENCES TECHNIQUES SUR LES INSTRUMENTS
ET LES METHODES D'OBSERVATION, TRANSFERT
DE TECNIQUES

Ree. 14

15.

DESIGNATION DES RAPPORTEURS ET DES MEMBRES
DES GROUPES DE TRAVAIL

16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES RESOLUTIONS
PERTlNENTES DU CONSEIL EXECUTIF

17.

ELECTION DES MEMBRES DO BUREAU

18.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION

19,.

CLOTURE DE LA. SESSION

Res. 19
Rec. 15.
Ree. 16

ANN E X E

III

Annexe au paragraphe 6.1.11 du resume general
MODELE A SUIVRE POUR LA DEFINITION DES ALGORITHMES
ET DES VALEURS DERIVEES A UTILISER
DANS LES STATIONS METEOROLOGIQUES SYNOPTIQUES AUTOMATIQUES

Texte
1.

Variable

Description de 1a variable et definition
officie11e de ce11e-ci s'i1 y a lieu

2.

Exigences

Besoins enonces pour 1es messages chiffres d' observation synoptiques, notamment en ce qui concerne 1a precision,
1a resolution et 1a periode sur 1esque11es portent 1es moyennes

3.

Caracteristiques de 1a
variable mesuree

Breve description de la variable consideree, y compris en ce qui concerne 1es
longueurs d' ondes caracteristiques, (le
cas echeant), l'ordre de grandeur et 1a
variabilite

4.

Caracteristiques du capteur

Breve description du principal capteur
utilisab1e

5.

Echantillonnage

Algorithme
d'echantil1onnage
propose
pour differents capteurs - filtrage et
1inearisation

6.

Traitement des donnees

Algorithme propose pour I' obtention des
donnees sortantes, notamment du point
de vue du contrale de qualite.
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Annexe au paragraphe 10.3 du reswne general
MEMBRESDE COMITES INTERNATIONAUX D'ORGANISATION

Comparaison internationale
Royawne-Uni, 1986
S.
J.
F.
S.

Huovila
Nash
Finger
Klemm

Huovila
Schmidlin
Finger
Nash
Klemm

de

(president)

Comparaison internationale
Etats-Unis d'Amerique, 1985
S.
F.
F.
J.
S.

OMM

OMM

de

(president)

radiosondes,

Phase

I,

Beaufort

Park,

Finlande
Royawne-Uni
Etats-Unis d'Amerique
Secretariat de l'OMM
radiosondes,

Phase

II,

Wallops

Island,

Finlande
Etats-Unis d'Amerique
Etats-Unis d'Amerique
Royawne-Uni
Secretariat de l'OMM

Sixieme comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VI), Davos, Suisse,
1985·
D. Wardle
F. Frohlich
G. Major
V.A. Klevantsova
S. Klemm

(president)

Canada
Suisse
Hongrie
URSS
Secretariat de l'OMM

Comparaison internationale OMM de ceilometres, Beaufort Park, Royawne-Uni, 1986
D. J. Painting
G. Steinhorst
S.H. Muller
I. Mattison
D.W. Jones
M. Ouldridge
W.R. Sparks
S. Klemm

(president)

Royawne-Uni
Republique federale d'Allemagne
Pays-Bas
Suede
Royawne-Uni
Royawne-Uni
Royawne-Uni
Secretariat de l'OMM

Comparaison internationale OMM des mesures des precipitations solides (commencee en 1986)

B.
B.
T.
J.
S.
S.

Goodison
Sevruk
Gunther
Milkovic
Huovila
Klemm

(president)

Canada
Suisse
Republique democratique allemande
Finlande
Finlande
Secretariat de l'OMM
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Premiere comparaison regionale OMM de pyrheliometres (AR III), Buenos Aires,
Argentine, 1986
M.V. Carrilho
C. Frohlich
M. Chang
F. Requena
S. Klemm

(president)

Argentine
Suisse
Perou
Argentine
Secretariat de l'OMM

Comparaison internationale OMM d'hygrometres, Oslo, Norvege, 1986
J.
H.
B.
S.
K.
T.
K.
S.

Skaar
Janssen
Hoegger
Muller
Hegg
Moe
Smedsrud
Klemm

(president)

Comparaison internationale des
Finningley, Royaume-Uni, 1988
D.W. Jones
J. Kastelein
G. Steinhorst
P. Valkovuori
M. Etienne
M. Cheze
J. van der Meulen
S. Klemm

instruments

(president)

Comparaison OMM de mesures automatiques
Republique federale d'Allemagne, 1989
K.
G.
P.
F.
V.
S.

Dehne.
Major
Gregoire
Kasten
Bergholter
Klemm

Norvege
Republique democratique allemande
Suisse
Pays-Bas
Norvege
Norvege
Norvege
Secretariat de l'OMM

(president)

de

mesure

de

la

Royaume-Uni
President de la CMAe
Republique federale d'Allemagne
Finlande
Belgique
France
Pays-Bas
Secretariat de l'OMM
de

duree

d'insolation,

(president)

Hamburg,

Republique federale d'Allemagne
Hongrie
France
Republique federale d'Allemagne
Republique federale d'Allemagne
Secretariat de l'OMM

Comparaison OMM de barometres numeriques, De Bilt, Pays-Bas, 1989
P.J. Six
V. van Gysegem
J. van der Meulen
A.G.M. Driedonks
J.L.J. Boot
S. Klemm

visibilite,

Pays-Bas
Belgique
Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas
Secretariat de l'OMM
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Comparaison regionale OMM de pyrheliometres, AR II/AR V, Tokyo/Tsukuba, Japon,
1989
K. Dehne
Y. Sano
V. Desikan
P. Novotny
c. Wehrli
A. Klevantsova
H. Shimura
M. Saito
Y. Hirose
s. Klemm

(president)
(president)

Republique federale d'Allemagne
Japon
Inde
Australie
Suisse
URSS
Ja~on

Japon
Japon
Secretariat de l'OMM

Secre-tariat local
K.. Nagasaka
H. Ohno

Japon
Japon

Comparaison regionale OMM de pyrheliometres, AR IV, Ensenada, Mexique, 1989
1. Galindo
J. de Luisi

(president)

D. Wardle
M. Alvarez
J.L. Bravo
E. Ledesma
S. Klemm

Mexique
Etats-Unis d'Amerique
Canada
Mexique
Mexique
Mexique
Secretariat de l'OMM

Comparaison internationale OMM de radiosondes, Phase III, Djamboul ~ URSS., 1989
S. Huovila

Q. Liang.

v. Antikainen
Schulze
J. Nash
A.• Balagurov
M. Bushaev
L Potemkin
S,. Rodionov
R. Tsherecfuichenko
N. Zaitseva
V. Mananikov
E. Sarukhanian
S. Klemm

K ..

(president)

Finlande
Chine
Finlande
Republique democratique allemande
Royaume-Uni
URSS
URSS,
URSS
URSS

URSS
URSS
URSS
Secretariat de I' OMM
Secretariat de l'OMM
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Annexe au paragraphe 13.15 du resume general
LISTE DE STAGES DE FORMATION REGIONAUX SUR LES INSTRUMENTS

Stage de formation AR II/AR V pour les specialistes en instruments, y compris l'etalonnage et l'entretien des instruments
meteorologiques, classes II et III.
Stage de formation AR I pour la mise en service et l'entretien de
stations meteorologiques automatiques, classes II et III.
Stage de formation AR III/AR IV sur l' etalonnage et l' entretien
d'instruments meteoro1ogiques conventionnels, classes III et IV.
Stage de formation sur la mise en service des radars meterologiques et de mesure du vent, classes II et III.
Stage de formation
classes II et III.

sur

l' entretien de

systemes

de

detection,
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Annexe au paragraphe 14.6 du resume general

I. LISTE DES PARTICIPANTS* A TECO-1988
A.
F.
O.
R.

Bakkouche
Ounnar
Senoussaoui
Naili

Algerie

P. Smith

Australie

D. Motschka
E. Rudel

Autriche

A. van Gysegem
D. Krickel
J. Schoeffers

Belgique

D. F. Molotsi

Botswana

D. Gaytandjiev
1. Kolev
L. Manev

Bulgarie

A.
B.
J.
C.
B.

Canada

Mac Adam
Goodison
Kruus
Labine
Petolas

L. Hodan
O. Olsina
M. Ruzicka

Tchecoslovaquie

E. W. Nielsen

Danemark

J.
R.
P.

Antikainen
Elomaa
Finne
Horhammer
Huovila
Ikonen
Immanen-Poyry
Kalske
Karhunen

*

ordre alphabetique anglais

V.
E.
M.
J.
S.
1.

Finlande
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G.
P.
E.
E.
K.
J.
J.
E.
D.
Y.
A.

Kari
Kostamo
Kyro
Lehtonen
Mesiainen
Mogensen
Paananen
M. Puhakka
Schober
Toivola
Tuominen

Finlande (suite)

J.
M.
P.
P.

Cachau
Gilet
Poullain
Viton

France

E. Asseng
K. Behrens
H.-D. Bettac
w. Bille
U. Bleek
U. Feister
R. Fretter
E. Freydank
R. Gaster
w. Gatzki
H. Gernandt
P. Glade
H.-E. Gorny
Th. GUnther
R. Haseloff
D. Heinze
o. Hellmuth
P. Hendel
w. Hahne
H. Janssen
M. Kasper
A. Kassbohm
J. Kolbig
H. Kolossa
H. Lederer
H.-R. Lehmann
U. Leiterer
D. Lippold
w. Marquardt
M. Naumann
H. Neumeister
D. Peters
E. Peters
H.-D. Piehl
M. Polster
M. Reiber
D. Sonntag
G. Schmager
G. Scholz

Republique democratique
allemande
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K.-D. Schulze
H.-H. Vajen
H. Veit
F.- Vogt
M. Weller
M. Zier

Republique democratique
allemande (suite)

D. Broscheid
W. Bruckner
A. Dahl
H.. -J. Dahl
C.-U. Dake
H. Doring
A. Dupuis
R. Emmerlich
U. Freyberg
D. Gailus
P. J. Helmes
W. Hauzenberger
E. Hopmann
P. Ktinnemann
L. Lehnhardt
C. Ludecke
A. Muller
C. Muller
B. Nasner
Ch. Niewohner
S. Radloff
J. Rempt
N. Rucker
H. Sedlacek
B. Segmanovic
J. Siggelkow
G. Steinhorst
H. U. Stuckenberg
S. Schneider
H. Schmidmer
R. Thiel
C. Thieme
J. Thieme
R. P. Tiedemann
H. Tiefenau
K. Wege
R. Weppner
P. Winkler
W. Zasche
J. Zillmer

Republique federale
d All emagne

T. Triandafilidis

Grece

V.
L.
M.
S.
L.

Gallo
Gelencser
Mezosi
Nagy
Szabo

Hongrie

J. S. Rastrick

Islande

I
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K. R. Dalal
S. M. Kulshrestha

Inde

S. A. Borghei
M. A. Keynesad
A. M. Noorian

Iran, Republique islamique d'

K. Commins

Ir1ande

E. Dietrich

Italie

J. Aboulsalam
M. Ali

Jamahiriya arabe
libyenne

w. C. M. van Dijk
A. Driedonks
L. van Elowyk
B. Kirby
J. van der Meulen
w. Struik

Pays-Bas

M. A. Malero

Nigeria

K. Hegg
J. Skaar

Norvege

C. Ramos Bustos

Perou

J.
J.
E.
K.

Dziadosz
Piotrowicz
Ranczuch
Rozdzynski

Hee-Seung Choi
P.
M.
J.
F.

Freire
Perez Delgado
L. Vinuela
Villalba

Pologne

Republique de Coree
Espagne

I. Mattisson

Suede

B. Hoegger
B. Sevruk
C. Vanoni

Suisse

M. Assil

Republique arabe syrienne

S. Kanchana

Thallande

A. R. Aichmedov
S. A. Dzalbe
A. A. Fokin
w. M. Grusinov

Union des Republiques
socialistes sovietiques
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A. 1. Schupikov
1. w. Skuratovich
v. 1. Timofeyev

Union des Republiques
socialistes sovietiques
(suite)

J. Nash

Royaume-Uni

M. Ouldridge
D. J. Painting
R. Saffell
D. B. Call
Th. H. Curran
F. Finger
A. Hooper
W. Jaxtheimer
F. J. Schmidlin
v. Zelov

Etats-Unis d''Amerique

D. Araujo
C. Gonzalez
A. Levy

Venezuela

A. Al-Housali
A. G. Al-Serri

Yemen

G. O. P. Obasi
T. D. Potter
S. Klemm

Organisation meteorologique
mondiale

T. Hilaire
P. Ranaivoson

ASECNA

II.

LISTE DES PARTICIPANTS A TECIMO IV

A. Bekkouche

Algerie

R. Wylie
P. J. R. Shaw
E. Rudel

Australie

J. C. Gregoire
M. Etienne
Ch. de Swert
J. de Peet
N. de Keyser
A. Joukoff
A. Maenhout
A. van Gysegem
D. Crommelynck
D. de Muer
H. Malcorps
R. Heylen

Belgique

ANNEXE VI

H.
G.
H.
H.
J.
M.
A.
L.

de Backer
de Sadelaer
Boyen
Hellemans
L. van Hamme
van Loey
Dom
van de Pas
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Belgique (suite)

D. F. Molotsi

Botswana

G. Lima Feitosa

Bresil

J. Kruus
K. A. Devine
D. J. McKay

Canada

Zhou jihe
Zi-Xiu Xu

Chine

C. S. Jensen

Danemark

E. w. Nielsen
S. Bisgaard
F. Jensen
K. Hedegaard
E.
E.
A.
A.
H.
I.

J.
K.
P.
K.
Y.
S.
J.
E.

Elomaa
Kyro
Lange
Tuominen
Kellomaki
Ikonen
Horhammer
Leminen
Kostamo
Inha
Toivola
Huovila
Kusonen
Puhakka

Finlande

P. Ranaivoson
G. Abadie
G. A. Delorme
L. Pilon
J.-L. Gaumet
M. Leroy
J. Munier
Ch. Poussin
O. Parry
P. Gregoire
M. Gilet
N. Husson

France

H. Janssen
K.-D. Schulze

Republique democratique
allemande

llO

G.
K.
A.
C.
G.
H.
H.
H.
J.
J.
S.

Steinhorst
Dehne
Heuberger
Lemensieck
Fiedler
Rieger
Sedlacek
E. Schmidmer
Thiel
Thieme
Schneider

ANNEXE·VI

Republique federale
d'Allemagne

N. B. Yelifari
C. A. Oddoye

Ghana

H. Hjartarson

Islande

S. Raghavan

Inde

A.
M.
M.
M.

Iran, Republique islamique d'

Noorian
J. Behnamjoo
T. Zamanian
Moeini

D. Skibin

Israel

F. Ferroni
V. Della-Spina
E. Dietrich

Italie

Naoki Ishikawa

Japon

L. N. Njau

Kenya

E. Kirpach

Luxembourg

S. Behaj
E. Dlala

Jamahiriya arabe
libyenne

J. A. Romero Centeno

Mexique

1. Galindo

A. Elkhatib

Maroc

O. A. Anlaue

Mozambique

J. van Asselt
van Dijk
W. van Oudheusden
Mazee
J. van Gorp
P. van der Meulen
w. Monna
C. J. Stigter
L. F. van Wely
w. van den Berg

Pays-Bas

C.
W.
B.
A.
J.
J.
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R. Pannett

Nouvelle-Zelande

K. Hegg
O. Haga
T. Moe

Norvege

J. L. Vinuela Alvarez
M. Lambas Senas

Espagne

A. Gudmundsson

Suede

E.

Mattisson
Lundvall
Gerdin
Danielsson
Hovberg
Bengtsson
Larsson
Lindgren
Backstrom
Dahlberg
Millgard
von Zweigbergk

B.
B.
P.
P.
R.
T.
G.
L.

Hoegger
Sevruk
Blattner
Ruppert
Spichiger
Brossi
Haller
Heinz

I.
J.
K.
S.
T.
S.

A.
B.
M.
L.
L.

Suisse

H. Trabelsi

Tunisie

A. A. Fokin

Union des Republiques
socialistes sovietiques

S. Gourtman
V. M. Gruzinov
N. Miknevitch
D.
I.
J.
D.
D.
J.
L.
M.
P.

Griggs
C. Strangeways
Nash
Painting
W. Jones
Shanklin
Jones
Ouldridge
Copping

Royaume-Uni

M. Kavishe

Republique-Unie de Tanzanie

A.
W.
K.
R.

Etats-Unis d'Amerique

Langa
C. Baugh
W. Ruggles
Passarelli
A. R. Lavallee
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D.
D.
E.
E.F.
G.
G.
J.
J.

L.
N.
P.
R.
R.
R.
R.
R.

s.

W.
K.
E.
R.
F.
W.
H.
F.
G.
M.
R.

Hall
B. Call
Hudson
E. Fisher
J. Schmidlin
Slater
E. Chapman
Paz
Robertson
Lemon
Hassel
J. Zumbusch
Beene
Benzinger
Durand
Mcguivey
Munio
Whitaker
T. Neumann
Goss
F. Chamberlain
Thomas
Gallagher
H. Keenan
Cole
Robitaille
O'Brien
W. Ueltzen
Holle
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Etats-Unis d'Arnerigue
(suite)

G. Marielba

Venezuela

H. A. Awad
S. A. Al-Yousefi

Republigue arabe du Yemen

Z. Polak
P. Mlakar

Yougoslavie

S. Klenun

Organisation meteorologigue
mondiale
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Annexe au paragraphe 14.9 du resume general

LISTE DES RAPPORTS PUBLIES DANS LA SERlE CONSACREE
AUX INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION

Report No. 1

Automated Meteorological Systems Technical Conference on Evolution
Observing Techniques in Light of
Sweden, 1980

Papers presented at the
and Standardization of
Automation, Norrkoping,

Report No. 2

Instrument Development Inquiry (Third Edition), 1980

Report No. 3

Lower Tropospheric Data Compatibility - Low-level Intercomparison Experiment, Boulder, Colorado, USA, 1979

Report No. 4

WMO Equipment Survey - Meteorological Satellite Ground-based
Receiving Equipment, 1980

Report No. S

WMO Catalogue of Radiosondes 1n Use by Members - 1981

Report No. 6

Preliminary Analysis of a Questionnaire on Aerodrome Meteorological Measurements (by M.E. Etienne), 1981

Report No. 7

The Meteorological Use of NAVAID Systems assessment (by A. Lange), 1981

Report No. 8

Report on Meteorological Radars (by G.A. Clift)

Report No. 9

Papers presented at the Second WMO Technical Conference on
Instruments and Methods of Observation (TECIMO-II), Mexico City,
1981

Report No. 10

Radiation Effects on the WMO Reference Psychrometer in the Field
(by R.G. Wylie and T. Lalas), 1981

Report No. 11

WMO Catalogue of Radiosondes in Use by Members - 1982

Report No. 12

Indirect Sensing - Meteorological Observations by Laser Indirect
Sensing Techniques (by A.O. Van Gysegem), 1982

Report No. 13

Meteorological Balloons - The Use of Hydrogen for Inflation of
Meteorological Balloons, 1982

Report No. 14

Summary Results of a 1978 Survey of Calibration Facilities and
of Tests and Evaluation of Instruments

Report No. 15

Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments
and Cost-Effective Meteorological Observations
(TECEMO),
Noo~dwijkerhout, Netherlands, 1984

A brief technical
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Report No. 16

Regional Comparison of Pyranometers and Electronic Sunshine
Duration Recorders of RA VI, Budapest, Hungary 1984, (by G.
Major)

Report No. 17

International Comparison of National Precipi tabon Gauges with
a Reference Pit Gauge, (by B. Sevruk and W.R. Hamon) 1984

Report No. 18

Guidance Material on Meteorological Instruments Suitable for
Use in Developing Countries, (by E.S. Engawi), 1985

Report No. 19

Some general Considerations and Specific Examples in the Design
of Algorithms for Synoptic Automatic Weather Stations, (by
D.T. Acheson) , 1987

Report No. 20

Stations Automatiques

Report No. 21

Algorithms
for
A.H. Hooper), 1986

Report No. 22

Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments
and Methods of Observation (TECIMO-III), Ottawa, 1985

Report No. 23

Keynote Papers presented at the Third WMO Technical Conference
on Instruments and Methods of Observation (TECIMO-III), Ottawa,
1985

Report No. 24

Instruments
Development
E. Prokhorov), 1988

Report No. 25

Papers presented at the Workshop on the Correction of Precipitation Measurements, Zurich, Switzerland, 1985

Report No. 26

Lectures of Workshop for Instrument Specialists, Buenos Aires,
1984 (in Spanish)

Report No. 27

WMO Catalogue of Radiosondes and Upper-Air Wind Systems in Use
by Members, 1986

Report No. 2.8

WMO International Radiosonde Comparison, Phase I, Beaufort Park,
UK, 1984 (by A.H. Hooper)

Report No. 29

WMO International Radiosonde Intercomparison, Phase II, Wallops
Island, USA, 1985 (by F. Schmidlin)

Report No. 30

WMO International Radiosonde Comparison,
(by J. Nash and F. Schmidlin)

Report No. 31

The Measurement of Gustiness at Routine Wind Stations - A Review
(by A.C.M. Beljaars), 1987

Report No. 32

WMO International Ceilometer Intercomparison,
D.W. Jones, M. Ouldridge and D.J. Painting)

Report No. 33

Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments
and Methods of Observation (TECO-1988), Leipzig, German Democratic Republic, 1988

a Faible

Automatic

Cout, (by P. Viton), 1986
Aerological

Inquiry,

Soundings,

Fourth

UK

Edition,

1984, USA

UK,

1986

(by

(by

1985

(by
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Report No. 34

WMO Assmann Aspiration Psychrometer Intercomparison,
German Democratic Republic, 1987 (by D. Sonntag)

Report No. 35

Papers presented at the ~~O Technical Conference on Instruments
and Methods of Observation (TECIMO-1V), Brussels, 1989

Report No. 36

Compatibility of
M. Kitchen), 1988

Report No. 37

Information on Weather Radars used by WMO Members (by M. Gilet),
1989

Report No. 38

WMO International Hygrometer Intercomparison,
1989 (by J. Skaar, K. Hegg, T. Moe, K. Smedsrud)

Report No. 39

Catalogue of National Standard Precipitation Gauges, 1989
(by B. Sevruk)

Report No. 40

WMO Regional Radiosonde
USSR, August 1989

Report No. 41

First" WMO International Intercomparison of Visibility Measurements, ULK, 1989 (by M. Ouldridge, W.R. Sparks, D.J. Griggs,
D.W. Jones)

Report No. 42

WMO Automatic Sunshine Duration Measurement Comparison, Hamburg,
federal Republic of Germany, 1989, (by K. Dehne)

Report No. 43

First WMO Regional
Tokyo, Japan, 1989

Report No. 44

First WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA IV, Ensenada,
Mexico, 1989

Report No. 45

Analysis of Instrument Calibration Methods,
Munich 1989 (by H. Doering)

Report No. 46

WMO Digital Barometer Comparison (De Bilt, Netherlands, 1989)
By J. van der Meulen
(In preparation)

Report No. 47

Reports of the
(Geneva, 1989)
(In preparation)

Report No. 48

International
fi.70rkshop
on
Moritz, Swit~erland, 1989)

Radiosonde

Geopotential

CIMO

Measurements,

Oslo,

Comparison of RA lIIRA VI,

Pyrheliometer

Working

Comparison

Group

on

Precipitation

Potsdam,

of

RA

(by

Norway,

Dzhambul,

II/EA V,

used by Members,

Surface

Measurements

Measurements

(St.
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RECOMMANDATIONS DE LA CIMO ANTERlEURES A SA DIXIEME SESSION
ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 3 (CIMO-IX) - EXIGENCES DE PRECISION POUR LES MESURES EN SURFACE SYNGPTIQUES ET CLlMATOLOGIQUES ET CARACTERISTIQUES CONNEXES PROPOSEES DES CAPTEURS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

de la hui tieme
d'observation,

Ie paragraphe 11. 2 du resume general du rapport final abrege
session de la Commission des instruments et des methodes

2) les attributions du Groupe de travail des instruments et des
methodes d' observation pour l' acquisi tion des donnees en surface, stipulees
dans la resolution 2 (CIMO-VIII),
3) les exigences diverses en matiere de mesures meteorologiques
synoptiques et climatologiques indiquees dans Ie Manuel du SMO, dans Ie Manuel
des codes et dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologigues de l'OMM,
CONSIDERANT :
1)

giques

a mesurer

la vaste gamme d' exigences relatives aux variables meteorolofigurant dans les documents de reglementation et autres,

2) Ie besoin de compatibilite des donnees synoptiques recueillies
aux stations exploitees par les Membres,
3) Ie besoin d 'homogeneite des donnees observees utilisees
fins de climatologie et dans Ie systeme mondial d'observation,

a des

4) les avantages que comporte un enonce clair et complet des besoins et des caracteristiques de performance souhaitables pour renseigner les
concepteurs et les fabricants de capteurs et de systemes de mesure,

a

RECOMMANDE d'utiliser comme guide, apres reV1S1on et mise
jour,
pour la mise au point des capteurs et la selection des methodes d'observation
synoptiques et climatologiques en surface, les tableaux annexes
la presente
recommandation,*

a

* Ces tabLeaux figurent en annexe

~

La recommandation 1(CIMO-X).
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INVITE Ie president de la CIMO :

a

1)
prendre des dispositions pour que les exigences stipulees
par les utilisateurs des observations synoptiques et climatologiques en surface
soient examinees et mises
jour par les commissions techniques pertinentes,
afin d accroitre la compatibilite et 1 uniformite des donnees synoptiques et
climatologiques,

a

I

I

a

2)
prendre des dispositions pour que les tableaux sommaires
Exigences en matiere de precision pour les mesures synoptiques et climatologiques en surface et les caracteristiques de performance connexes des capteurs soient mis a jour et augmentes en fonction des exigences nouvelles ou revisees*.

Rec. 4 (CIMO-IX) - CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la resolution 11 (CIMO-VIII)
Groupe de travail des
instruments et des methodes d observation pour 1 acquisition des donnees en
surface,
I

I

CONSIDERANT :
1) qu'en raison de sa tres grande exper~ence et de sa bonne connaissance de la situation meteorologique generale, 1 'observateur humain peut
contraler de maniere efficace la qualite des donnees meteorologiques au moment
de leur chiffrement et de leur transmission,
2) que l'utilisation de plus en plus frequente des stations meteorologiques automatiques a pour eff et d ecarter 1 'observateur de la position
qui lui permettait de proceder au contrale de qualite des donnees,
I

3) .qu'il n'a pas encore ete mis au point de procedures detaillees
ou d'algorithmes pour Ie contrale de qualite des donnees,

a

RECOMMANDE que des dispositions soient prises pour que,
titre
provisoire, les stations meteorologiques automatiques puissent appliquer les
procedures mentionnees ci-apres afin d'ameliorer la qualite des donnees
d'observation en surface de niveau II :
a)

contraler chaque releve effectue par capteur Ie plus rapidement
possible au cours du traitement en verifiant que la valeur et
la variation observees sont plausibles par rapport
un releve
anterieur juge acceptable, compte tenu du temps de reponse du
capteur et du conditionneur de signaux;

a

*

Ces tableaux figurent en annexe

a ~a

recommandation 1 (CIMO-X)
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b)

contraler la consistance interne de chaque element du mess~ge
par rapport a d'autres elements du meme message et/ou au me me
element d'un message anterieur;

c)

lorsqu'une quantite relevee manuellement est introduite dans
une station meteorologique automatique, proceder aux controles
mentionnes en a) et b) ci-dessus et determiner la "1egalite l
de cette insertion, c' est-a-dire s' assurer que celle-ci est
conforme aux regles en vigueur pour ce qui concerne les caracteres, Ie chiffrement, la forme de presentation, etc.;

d)

concevoir, mettre en oeuvre et· realiser periodiquement des
operations de contrale automatique interne et porter les resuI tats
de ces operations a la connaissance du personnel con,
cerne;

INVITE Ie president de la CIMO a preparer un texte approprie, destine a etre insere dans Ie Manuel du SMO.

Rec. 7 (CIMO-IX) - ALGORITHMES DE LA TENDANCE BAROMETRIQUE POUR LES STATIONS
METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES SYNOPTIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la demande precise qui a ete fai te par certains Membres au
president de la CIMO,
2)

Ie Manuel des codes, Volumes I et II,

CONSIDERANT
1)
que la table de code 0200 du Manuel des codes (OMM-N° 306)
definit les neuf cas retenus dans Ie code SYNOP pour decrire les caracteristiques de la tendance barometrique au cours des trois heures qui ant precede
l'heure de l'observation,

2) qu'une table analogue a ete adoptee par l'URSS a titre de pratique de chiffrement national,
3)

que les definitions dont il est fait etat ci-dessus sont sub-

jectives,
4) que l'utilisation de plus en plus repandue de stations met eorologiques automatiques implique des definitions objectives les plus rapprochees possibles,
5) que la valeur de la tendance barometrique determinee sur trois
heures devrait etre estimee comme la difference entre la pression du moment de
l'observation et la pression trois heures auparavant,
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RECOMMANDE :
1)
que les caractE~ristiques de la tendance barometrique soient
determinees en fonction de releves de pression effectues
intervalles de temps
constants ne depassant pas une heure et que ces releves soient utilises pour
calculer les quantites retenues pour "choisir Ie meilleur chiffre possible
parmi les neuf chiffres du code",

a

a

2)
que,
titre provisoire et sous
experiences ulterieurs, trois cas,
savoir

dP

a

reserve de developpements et

Variation de la pression· pendant la periode de 3 heures,

dP I

-

Variation de la pression au cours de la lere heure,

dP 3

-

Variation de la pression au cours de la 3eme heure,

soient consideres pour definir les caracteristiques comme indique ci-apres

Table de Code 0200

dP 3 -dP I

dP

+
+
+
+
+

+

0
0
0

+

dP 3

Code

x
x

0

3
2
1
1
0

+
0

x
x
x

0

+
+
+

+

5

0

0

x
x

6
6
7
8

0

5
4

Legende :
a)
b)
c)
d)

"+"
"0"

" "
"X"

indique
indique
indique
indique

une valeur positive
une valeur nulle
une valeur negative
"n'entre pas en compte"

3) que les erreurs de mesure de la pression et les methodes de
calcul de dP, dP I et dP 3 soient definies de maniere
etre sur que les
criteres retenus pour faire un choix entre +, 0 et - sont significatifs statistiquement.
Par exemple, si I' erreur possible pour dP est + e, il faut
indiquer "+" si DP > e,
"0" si -e ~ dP ~ e et " " Sl dP < -e (p. ex.,
e = 0,2 hPa);

a
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PRIE Ie president de la CIMO de bien vouloir prendre toutes dispositions necessaires en vue de 1 'insertion des algorithrnes de la tendance barometrique dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM, apres avoir reyu des commentaires positifs des Membres.

Rec. 10 (CIMO-IX) - EXIGENCES POUR LES
TRES (CRP)

COMPARAISONS REGIONALES DE PYRHELIOME-

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT les dispositions prises recemment dans plusieurs regions
pour effectuer des comparaisons regionales de pyrheliometres (CRP),

a

CONSIDERANT I' absence d' exigences precises
remplir par les comparaisons de pyrheliometres pour etre reconnues comme CRP-oMM,
RECOMMANDE qu' une comparaison regionale de pyrheliometres
doit autant que possible satisfaire aux exigences suivantes :
1)

(CRP)

dans la Region, on doit etablir si possible un Groupe etalon
regional d' au moins trois pyrheliometres
ouverture circulaire;

a

2)

au moins un instrument du GER doit avoir participe a la derniere comparaison internationale de pyrheliometres (IPC) et
doit avoir un facteur d'alignement sur la RRM;

3)

si possible, au moins un pyrheliometre du GER doi t etre un
instrument du GEM qui devra etre evalue de la meme fayon dans
l'evaluation de la comparaison regionale de pyrheliometres;

4)

tout pyrheliometre du GER fournissant des donnees qui different de plus de 0,2 pour cent par rapport
la moyenne de tous
les pyrheliometres du GER doit etre rejete du GER et de l'evaluation definitive posterieure. Cette regIe doit s' appliquer
aussi aux instruments qui participent au GEM. Dans l'application de cette exigence, la moyenne doit etre recalculee
partir des aut res instruments du GER; e11e constitue la derniere
reference pour la CRP en cours.

a

a

Rec. 15 (CIMO-IX) - NORMALISATION DES PROCEDURES APPLICABLES POUR LES COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la resolution 10 (CIMO-VIII) - Comparaison d'instruments,
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Ie rapport que son president lui a presente

a sa

neUVleme ses-

sion,
CONSIDERANT
1)
que la CIMO et les associations regionales sont chargees de
diriger des comparaisons et des evaluations d'instruments meteorologiques sur
place
l'echelle mondiale et regionale,

a

2) que les Membres ont consacre des moyens considerables, en
equipement et en personnel,
un certain nombre de comparaisons d'instruments
grande echelle,

a

a

3) que les fabricants d' instruments d' une part, les utilisateurs
d'instruments et de donnees d' autre part, doivent pouvoir tirer profit des
resultats des comparaisons,

a

RECOMMANDE que les procedures enoncees dans l'annexe
la presente
recommandation soient appliquees scrupuleusement
I' occasion de toutes les
comparaisons et evaluations d'instruments meteorologiques que l'OMM organisera
sur place
l'echelle mondiale et regionale.

a

a

Annexe

a la

recommandation 15 (CIMO-IX)

PROCEDURES APPLICABLES POUR LES COMPARAISONS ET EVALUATIONS INTERNATIONALES
ET REGIONALES D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES PATRONNEES PAR L'OMM

1.
Pour etre reconnue par l'OMM, toute comparaison d'instruments devra
avoir ete auparavant approuvee par l'un des organes constituants de l'Organisation.
2.
Dans un delai convenable avant toute comparaison, Ie Secretaire
general effectuera, de concert avec Ie president de la CIMO, une enquete afin
de determiner l'interet que les Membres ant
y participer et si un ou plusieurs de ceux-ci peuvent l'accueillir. S'il s'agit d'une comparaison regionale, Ie president de l'association regionale interessee sera consulte.

a

a

3.
Les Membres ne seront invites officiellement
prendre part a" une
comparaison qu'apres que l'un d'entre eux aura accepte de l'accueillir et qu'un
nombre suffisant de Membres auront exprime Ie desir d'y participer.
4.
Un comi te international d' organisation sera consti tue avant la
comparaison afin de convenir des regles qui la regiront. Ces regles concernerant au minimum les conditions de participation, la duree durant laquelle la
comparaison doit se poursuivre afin de fournir des resultats statistiquement
significatifs, les principes arretes pour Ie trai tement des donnees et les
dispositions prevues pour la publication des resultats.
5.
Le pays hate designera un directeur de projet qui sera responsable
de la bonne conduite des operations, de l'observation des regles adoptees par
Ie comi te d' organisation et de la preparation du rapport de la comparaison.
Les Membres participants devront respecter lesdites regles.
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6 . L e s donnees essentielles et les resultats finals de toute comparaison seront communiques
tous les Membres participants. Le resume des resultats definitifs sera distribue
tous les Membres.

a

a

7.
Apres la comparaison, Ie comite d'organisation international ou un
groupe de travail designe par la CIMO fera au president de la CIMO des propositions en ce qui concerne l'utilisation des resultats par les specialistes de
la meteorologie.
8.
La composition du comite d' organisation international doit etre
etablie pour les comparaisons sur Ie terrain, internationales et regionales
respectivement, par Ie president de la CIMO et les presidents des associations
regionales concernees.

Rec. 17 (CIMO-IX) - MESURE DES PRECIPITATIONS SOLIDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NaTANT
1)

la

recommandation 1

(CIMO-VIII)

-

Mesure

des

precipitations

solides,
2) la resolution 12 (EC-XXXIV) - Rapport de la huitieme session
de la Commission des instruments et des methodes d'observation,
3) la recommandation 3 (CRy-VII)
Instruments
d'observation meteorologiques
des fins hydrologiques,

a

et

methodes

CONSIDERANT :
1) Ie Rapport N° 17 de I' OMM - Instruments et methodes d' observation, intitule "International Comparison of National Precipitation Gauge with
a Reference Pit Gauge" (Comparaison internationale des pluviometres nationaux
un pluviometre enterre de reference),

a

2) les conclusions du stage d' etudes pratiques sur la correction
des mesures des precipitations (Zurich, 1985),
3) la necessi te de disposer de mesures plus exactes des precipitations solides pour permettre de mieux planifier l'utilisation de I' eau et
disposer aussi d' un element important pour etablir les modeleshydrologiques
et les bilans hydriques ainsi que pour evaluer l'evapotranspiration,
RECOMMANDE de faire une comparaison internationale de methodes
nationales de mesure des precipitations solides, y compris celles
utiliser
aux stations meteorologiques automatiques afin que la mesure de la neige pose
moins de problemes,

a

INVITE INSTAMMENT les Membres :

a

1)
continuer d'organiser des comparaisons nationales de mesures
des precipitations solides en utilisant des nivometres et en recourant
d'autres methodes de mesure;

a
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a

2)
poursuivre les recherches sur les effets decoulant de la
construction des capteurs sur la mesure des precipitations solides;

a

3)
continuer d' elaborer de nouvelles methodes de me sure des
precipitations solides sur les resultats desquelles l'effet du vent ait moins
d' importance;

Rec. 19 (CIMO-IX) - ETABLISSEMENT DE CENTRES REGIONAUX D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) les avantages manifestes et l'experience que tirent les membres
de lletablissement de Centres regionaux de formation meteorologique et de Centres radiometriques regionaux,
2)

la recommandation 14 (CIMO-IX) - Comparaison d'instruments,

CONSIDERANT :
1) les res sources restreintes dont disposent de nombreux services
meteorologiques pour 11 emploi d' experts scientifiques ou techniques dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
2) les difficul tes qu' eprouvent plusieurs Membres, notarrunent les
pays en developpement, qui tentent d'etalonner leurs instruments meteorologiques ou de les comparer
des etalons reconnus,

a

RECOMMANDE :
1) de designer des Centres regionaux d'instruments de l'OMM et de
leur confier les fonctions suivantes :
a)

aider l'OMM a organiser, a l'echelle regionale, des colloques ou stages de formation sur la maintenance, l'etalonnage et la comparaison des instruments meteorologiques, en
fournissant les installations de laboratoire, les equipements de demonstration et les experts-conseils voulus;

b)

conseiller les Membres de leur region dans leurs enquetes
sur la performance des instruments et sur la disponibilite
des documents d'orientation connexe;

c)

conserver en bibliotheque des ouvrages et des periodiques
sur les theories et pratiques liees aux instruments;

d)

tenir un jeu d' etalons meteorologiques qui soit lie aux
etalons reconnus
I' echelle internationale ou nationale,
et consigner de fa90n constante leurs performances et leurs
elements de comparaison;

a
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e)

aider les Membres de leur reglon a etalonner leurs instruments meteorologiques etalons nationaux, ou ales comparer
aux etalons indiques en d), et tenir les Membres de la
region et Ie Secretariat de l' OMM au courant des instruments eta Ions disponibles;

2) d'etablir un Centre regional d'instruments, aut ant que possible
au sein ou pres d' un Centre regional de formation meteorologique en place,
afin de tirer un avantage mutuel de la competence et du materiel disponible;
3) de considerer, si possible, de s'efforcer de combiner les centres regionaux d'instruments avec les Centres radiometriques regionaux;
4) d' appliquer a I ' etablissement des Centres regionaux d' instruments des cri teres adequats, analogues a ceux de l' etablissement des Centres
regionaux de formation meteorologique,

INVITE les associations regionales concernees a examiner comme il
convient l'etablissement de Centres regionaux d'instruments.
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Titre

7
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l'ordre
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Groupe de travail

4 et 7

Rapporteur
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Rapporteur
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8
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MESURES EN ALTITUDE (Y COMPRIS EN
CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITE
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Rapport du rapporteur pour la
compatibilite des donnees de
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9

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
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MESURES EN SURFACE (HYGROMETRIE,
MESURES FAITES AUX AERODROMES,
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DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
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Rapport du rapporteur pour la
mesure des precipitations
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DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L'OMM
NOUVELLES TECHNIQUES (DISPOSITIFS
ASDAR ET ASAP, RADARS, INSTRUMENTS
DE TELEDETECTION)
Rapport du rapporteur pour la
detection et la localisation des
parasites atmospheriques (SPERICS)
des eclairs

14

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L'OMM
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14

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

NOlNELLES TECHNIQUES (DISPOSITIFS
ASDAR ET ASAP, RADARS, INSTRUMENTS
DE TELEDETECTION)
Rapport du president du Groupe de
travail des radars meteorologiques

15

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA ClMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L' OMM

4 et 6

Rapporteur

4et 6

President du
Groupe de travail

6

Rapporteur

4 et 7

President du
Groupe de travail

MESURES EN SURFACE (HYGROMETRIE,
MESURES FAITES AUX AERODROMES,
BOUEES, MESURE DU RAYONNEMENT)
Rapport du rapporteur sur les
mesures meteorologiques aux
aerodromes
16

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L' OMM
MESURES EN SURFACE
Rapport du president du Groupe de
travail des mesures en surface

17

MESURES DE SURFACE (HYGROMETRIE,
MESURES FAITES AUX AERODROMES,
BOUEES ET MESURE DURAYONNEMENT)
Rapport du rapporteur pour
l'hygrometrie

18

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L'OMM
MESURES EN ALTITUDE (Y COMPRIS EN
CE QUICONCERNE LA COMPATIBILITE
DES DONNEES DE RADIOSONDAGE)
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Titre

18

Rapport du president du Groupe de
travail des mesures en altitude

19

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L' OMM
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Point de
l'ordre
du jour

Presente par

4 et 6

President du
Groupe de travail

7

Etats-Unis
d'Amerique

MESURES EN SURFACE (HYGROMETRIE,
MESURES FAITES AUX AERODROMES,
BOUEES, MESURES DU RAYONNEMENT)
Rapport du president du Groupe
de travail de la mesure du
rayonnement et du trouble
atmospherique
20

MESURES EN ALTITUDE
Modifications apportees dans
Ie passe aux instruments de
radiosondage et aux methodes
d'observation

INF. 1

Dispositions pratiques pour
la session

Secretaire general

INF. 2

Liste provisoire des documents
et plan de travail provisoire

Secretaire general
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Doc.
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Titre

II.

Point de
l'ordre
du jour

'Presente par

Documents portant la cote "PINK"

1

ORGANISATION DE LA SESSION

2

President de la
Commission

2

INSTRUMENTS ET METHODES
D'OBSERVATION EN ALTITUDE

7.1

Copresident
du Comite B

3

OUVERTURE DE LA SESSION

1

President
de la Commission

4

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA
COMMISSION

3 et 4

President
de la Commission

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL,
DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS
ORGANES DE L'OMM
5

MESURE DU RAYONNEMENT ET DU
TROUBLE ATMOSPHERIQUE

6.2

Copresident
du Comite A

6

INSTRUMENTS ET METHODES DE ME SURE
DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

8.1

Copresident
du Comite B

7

MESURE DE L' OZONE ATMOSPHERIQUE

8.2

Copresident
du Comite B

8

NOUVELLES TECHNIQUES DE. MESURE
UTILI SEES EN METEOROLOGIE

9.1

Copresident
du Comite B

9

COMPATIBILITE DES DONNEES DE
RADIOSONDAGE

7.2

Copresident
du Comite B

10

FORMATION DE SPECIALISTES EN
INSTRUMENTS

13

President
du Comite plenier
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Point de
l'ordre
du jour

Presente par

11

RADARS METEOROLOGIQUES

9.2

Copresident
du Comite B

12

TELEMESURE A PARTIR DU SOL

9.3

Copresident
du Comite B

l3

DETECTION ET LOCALISATION DES
PARASITES ATMOSPHERIQUES PRODUITS PAR LES ECLAIRS

9.4,
9.5

Copresident
du Comite B

et 9.6

SYSTEME DE RETRANSMISSION PAR
SATELLITE DES DONNEES D'AERONEFS
(ASDAR)
PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES
EN ALTITUDE A BORD DE NAVIRES
(ASAP)
14

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

17

President du Comite
des nominations

15

CONFERENCES TECHNIQUES SUR LES
INSTRUMENTS ET LES METHODES
D'OBSERVATION

14

Copresident
du Comite B

16

DESIGNATION DES RAPPORTEURS ET
DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL

15

President
de 1a Commission

17

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS

10

Copresident
du Comite A

18

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE

11

President
du Comite p1enier

19

CONTRIBUTION DU PROGRAMME DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION A LA VMM ET A
D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM

12

Copresident
du Comite A
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Titre

Point de
I'ordre
du jour

Presente par

20

EXAMENDES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES RESOLUTIONS
DU CONSEIL EXECUTIF LA CONCERNANT

16

President
du Comite p1enier

21

PLANIFICATION A LONG TERME

5

President
du Comite plenier

22

INSTRUMENTS ET METHODES
D'OBSERVATION EN SURFACE

6.1

Copresident
du Comite A

23

HYGROMETRIE

6.3

Copresident
du Comite A

24

SPECIFICATION DE L' INTENSITE DE

6.5

Copresident
du Comib~ A

RAFALE

25

MESURE DES PRECIPITATIONS
PONCTUELLES

6.6

Copresident
du Comite A

26

MESURES METEOROLOGIQUES SUR LES
AERODROMES

6.4

Copresident
du Comite A

