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AVANT-PROPOS
Le Trois ième Plan à long term e de 1 'OMM,
pour la pério de comp rise
entre 1992 et 20011 a été appro uvé par le
Onzième Cong rès en vert u de sa
réso lutio n 28 (voi r 1 'anne xe). Le Plan comp
rend la part ie I - Orie ntati ons
géné rales et strat égie s, et la part ie II, en
sept volum es, qui port e sur les
programmes scie ntifi ques et techn ique s de l'Org
anis ation .
Le prés ent volume cont ient les plan s déta illés
du Programme cons acré à
la rech erch e atmo sphé rique et à l'env ironn emen
t (PRAE). En effe t, les preu ves
s'acc umu lent, de plus en plus inqu iétan tes,
que les activ ités huma ines
entra înen t une mod ifica tion rapid e de la comp
ositi on chim ique de l'atm osph ère
et ces plan s sont donc conç us pour amél iorer
et renf orce r la surv eilla nce de
l'atm osph ère et les inter actio ns avec les océa
ns et la biosp hère . Ils ont été
étab lis sous la dire ction du Cons eil exéc
utif de l'OMM, et avec la
cont ribu tion des Membres, des asso ciati ons régio
nale s, de la Commission des
scien ces de l'atm osph ère et des Grou pes d'ex
perts du Cons eil exéc utif/ Grou pes
de trav ail de la CSA pour la pollu tion de
1 'envi ronn emen t et la chim ie de
l'atm osph ère d'une part , et pour la reche rche
sur la phys ique et la chim ie des
nuag es et sur la mod ifica tion artif icie lle
du temps de l'au tre.
Tous ont
large ment cont ribué à l'éla bora tion du Programme
et des notio ns prés enté es.
Le Plan a été adop té en vertu de l'art icle 8,
aliné as a), b) et cl de
la Conv entio n de l'OMM, au titre duqu el le Onziè
me Cong rès
•

a appro uvé les prin cipe s direc teurs expo sés
dans le Plan ,
doiv ent perm ettre d'att eind re les buts de l'Org
anis ation ;

•

a recommandé à tous les Membres de teni r dûme
pour l'éla bora tion et l'exé cutio n de leur s progr nt compte du Plan
ammes natio naux de
mété orolo gie et d'hy drolo gie opér ation nelle
et leur part icip atio n
aux programmes de l'Org anis ation ;

•

a renvo yé aux orga nes cons titua nts de l'Org anis
ation les ques tions
relev ant de leur comn péten ce, afin qu'i ls
pren nent les mesu res
voul ues pour attei ndre les obje ctifs défi nis
au Plan .

qui

Ains i, le Plan a vale ur de recommandation
pour les Membres.
Néan moin s, il va sans dire que les obje ctifs à long
term
e
du
progr
amme
ne
sero
nt
atte ints que si l'on peut comp ter sur le plein
conc ours de tous les Membres de
l'Org anis ation .
C'es t pour quoi , il est cons eillé à tous
les Membres de
s'app uyer sur le Plan pour mob ilise r les
effo rts en vue d'att eind re les
obje ctifs de l'Org anis ation .
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CG.O.P. Obas i)
Secr étair e géné ral

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE
ET A L'ENVIRONNEMENT (1992 -2001 )
INTRODUCTION
Fina lité et porté e
1.
Le Progra nune consa cré à la reche rche atmo sphér
ique et à 1 'envi ronneme nt a pour final ité de faire prog resse r
les scien ces de l'atm osph ère et
d'aid er les Membres à amél iorer
les
servi ces
mété orolo gique s
qu'il s
fourn issen t aux utili sateu rs en stimu lant la
reche rche en mété orolo gie et dans
les doma ines conne xes.
Il comp orte des activ ités de reche rche, de
surv eillance conti nue et d'éva luati on conce rnant
l'env ironn emen t ainsi que des
reche rches sur la prévi sion mété orolo gique ,
la mété orolo gie tropi cale, la
physi que des nuage s et la modi ficati on artif iciel
le du temps .

2.
Le trans fert de conn aissa nces et de métho des
éprou vées occup e une
place prim ordia le dans le Progr amme consa cré à
la reche rche atmo sphér ique et à
l'env ironn emen t.
Cet éléme nt a été conçu pour que les Memb
res puiss ent
dispo ser d'inf orma tions et d'ind icati ons qui
leur perm etten t d'uti liser au
mieux les résu ltats des reche rches , dans l'int
érêt de l'écon omie natio nale et
de la qua li té de la vie.
La parti cipat ion des pays en dével oppem ent
est
égale ment un aspec t impo rtant du Progra nune
consa cré à la reche rche atmosphér ique et à 1 'envi ronne ment . Chaqu e fois
que poss ible, dans les limit es
des resso urces finan cière s dispo nible s, une
assis tance sera offer te aux pays
en dével oppem ent et l'on veill era tout parti culiè
reme nt au renfo rcem ent de la
Veill e atmo sphér ique globa le de 1 'OMM. La parti
cipat ion de scien tifiq ues des
pays en dével oppem ent est aussi un moyen impo
rtant de natur e à facil iter le
trans fert de techn ologi e.
3.
Des réuni ons scien tifiq ues et des confé rence
s techn iques sur des
thème s di vers seron t organ isées pour que les
Membres puiss ent échan ger les
résu ltats de leurs reche rches ainsi gue des
donné es d'exp érien ce.
Il est
prévu de conti nuer à étab lir et à diffu ser
des rappo rts techn iques relat ant
ceux des résu ltats et appli catio ns des derni ères
reche rches scien tifiq ues gui
se sont révél és utile s et profi table s. De même,
il est prévu de conti nuer à
organ iser des cycle s d'étu des itiné rants ,
des stage s de form ation et des
réuni ons techn iques pour surm onter , grâce aux
derni ers progr ès scien tifiq ues
et techn iques , certa ines des diffi culté s
gue renco ntren t les pays en
dével oppem ent.
4.

Obje ctifs génér aux:

i)

conce voir et mettr e sur pied une Veill e de l'atm
osph ère globa le (VAG)
afin de surv eille r en perma nence la comp
ositio n chimi que et les
carac téris tique s physi ques corre spond antes de
1 'atmo sphèr e ainsi gue
leurs varia tions et de pouv oir évalu er les incid
ences de ces varia tions sur le clima t en tant gue comp osant
e du Systè me mond ial
d'obs ervat ion du clima t reconunandé par la Deuxi
ème Conf érenc e mond iale
sur le clima t;

ii)

appro fondi r la conn aissa nce des proce ssus et
phéno mènes fonda menta ux
de l'atm osph ère de façon à pouv oir perfe ction
ner les modè les et
amél iorer ainsi la qual ité et la préci sion des
prévi sions pour toute s
les éche lles et à toute s les échéa nces;
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iii)

iv)
v)

nuages ,
approf ondir les conna issanc es en physiq ue et en chimie des
les
d'éval uer
en vue
atmosp hériqu e
électr icité
qu'en
ainsi
temps;
possib ilités d'appl icatio n à la modif ication artifi cielle du
;
faire progre sser les scienc es de l'atmo sphère dans le monde entier
es de
promo uvoir la recher che appliq uée dans le domain e des scienc
ent et
l'atmo sphère ainsi que les activi tés corres ponda ntes d'ense ignem que
rologi
de forma tion, notamment en ce qui concer ne la prévis ion météo
et d'autr es applic ations ;

vi)

rologi ques,
établir :- et appliq uer, pour les termes et grande urs météo
té;
autori
t
fassen
qui
des défini tions et des normes

vii)

assure r la diffus ion rapide des progrè s accom plis dans
pertin entes de la météo rologi e.

les branch es

Struct ure du programme
' 1 enviro nLe Programme consac re' à la recher che atmosp hériqu e et a
5.
nement (voir aussi la figure 1) compre nd cinq volets
1

la Veille de l'atmo sphère global e (VAG);
courte
le Programme de recher che sur la prévis ion météo rologi que a
et à moyenne échéan ce;
longue
le Programme de recher che sur la prévis ion météo rologi que à
échéan ce;
le Programme de recher che en météo rologi e tropic ale;
nuages
le Programme de recher che sur la physiq ue et la chimie des
et sur la modif ication artifi cielle du temps.
effica ce
Les organe s ci-apr ès doiven t, pour assure r la mise en oeuvre
6.
du program me, rempl ir les foncti ons suivan tes :
donner des indica tions précis es sur
Congrè s et Conse il exécu tif :
taires
l'élab oratio n, le dévelo ppeme nt et l'exéc ution de projet s priori
spécif iques.
Secré taire
Commission des scienc es de 1 'atmos phère (CSA) : donner au
à prendr e
s
généra l et au Conse il exécu tif des avis quant aux mesure
me.
pour assure r le dévelo ppeme nt et la mise en oeuvre du program
che sur
Trois des groupe s de trava il de la CSA s'occu pent de la recher
des
temps
même
la prévis ion météo rologi que et deux autres , qui sont en
des
nt
groupe s d'expe rts du Consei 1 exécu tif sont chargé s respec tiveme
des
et
e
questi ons relati ves à la Veille de l'atmo sphère global
leurs
et
recher ches sur la physiq ue et la chimie des nuages
temps. Le
applic ations , notamment à la modif ication artifi cielle du
la CSA et
à
Groupe de travai l de 1 'expér imenta tion numér ique, commun
uvoir
promo
de
au Comité scient ifique mixte, est chargé de superv iser,
afin
que
et de coordo nner les projet s d'expé rimen tation numéri
à
et
e
hériqu
d'appu yer le Programme consac ré a la recher che atmosp
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Stru cture

Acti vités cons ultat ives et
d'app ui de la CSA

Groupe d'exp erts du Conse il
exécu tif/Gr oupe- de trava il de la
CSA de la pollu tion de
l'envi ronne ment et de la chimie de
1 'atmo sphèr e. avec l' appu'l de
rappO rteurs et de centr es de données

Veill e de·

l'atmo sphèr e globa le (VAGf

Recherche- sur 1a
prévi sion mEtéo rologi que

•
'•
•
1
1
1

:

Prêvi sion météo rologi que
;, court e et à moyenne échéa nce

'•

•'
'

.

1

•

1

••
•

•

l

1

1
1

•'

1•

Prévi sion mëtéo rologi que
à longu e échéa nce

Météo rologi e tropi cale

:

••'

.

GroUpes de trava il et rappo rteurs
Coord onnat eurs, centr es d'acti vités
Groupe de trava il CSA/CSH de
l'expé rimen tation numérique

•

••
•

•
'

Recherche sur la physi que et la
chimrie dEs nuage s et la modif ication artifl ci.ell e du temps

Groupe d'exp erts du Conse il
exécu tif/Gr oupe de trava il de la
CSA de la physiq ue et de la chimie
des nuage s, atnsi que de la
modif icatio n artif iciel le du teops

Fig. 1 - Stru cture du Programme cons acre à la reche rche atmo
sphé rique
et à l'env ironn emen t
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ial de reche rche sur le
l'env ironn emen t ains i que le Programme mond
rapp orteu rs pour les
de
Par aille urs, le Groupe
clim at (PMRCJ.
près les acti vité s
de
acti vité s clim atolo giqu es de la CSA suit
sur le clim at et
iale
mond
entr epri ses dans le domaine de la reche rche
acco mpli s en la
rès
prog
les
au titre du PMRC et donne des avis sur
mati ère.
étro ites avec le Cons eil
Par aille urs, l'OMM a insta uré des relat ions
l et le Programme des
inter natio nal des unio ns scie ntifi ques (CIUS
Natio ns Unie s pour l'env ironn emen t (PNUE).
tivit é. Chaque cent re est
Cert ains Membres ont étab li des cent res d'ac
7.
à long terme haute ment
de
d'étu
respo nsab le de certa ins aspe cts de proj ets
bilit é, chaq ue cent re
onsa
resp
la
prio ritai res. Pour les proj ets dont il aura
devra pren dre les mesu res suiva ntes :

rech erch e;
entre pren dre et mener à bien les trava ux de
d'au tres utili sate urs les
programmes infor mati ques disp onib les;

four nir

à

jeux

de

donn ées

et

les

visi te;
accu eilli r des scie ntifi ques détac hés ou en
stage s de form ation ,
orga nise r des réun ions techn ique s et des
rapp orts qui sero nt
s
autre
et
rédig er des artic les de synth èse
distr ibué s par l'OMM;
teni r les Membres au cour ant de ses activ ités.
Veil le de l'atm osph ère glob ale (VAG)
la couch e d'ozo ne
de
Cert ains sign es comme 1 'appa uvris seme nt
8.
osph ère est en train de chan ger
auto risen t à pens er que la comp ositi on de l'atm abor der le probl ème sous un
-il
du fait des activ ités huma ines. Auss i faut
ètres phys iques et chim iques
param
angle nouv eau et étud ier conjo intem ent les
é que les mod ifica tions à
donn
t
étan
de 1' ensem ble du systè me .Terr e-atm osph ère
ssen t 1 'atmo sphè re, les océa ns,
dive rses éche lles spati o-tem pore lles que subi
Pour reflé ter
inter dépe ndan tes.
les terre s émer gées et la biosp hère sont
la Veil le de l'atm osph ère glob ale
cette nouv elle appr oche , on a mis en plac e
la surv eilla nce et l'étu de des
qui vise à faci liter et à coor donn er
des prop riété s de l'atm osph ère
cons ti tuan ts chim iques et phys iques et
comp ortem ent et à en éval uer
terre stre , à en déter mine r l'éta t et le
mond ial d'ob serv ation du clim at
l'évo lutio n. Fais ant part ie du futu r Systè me
e mond ial sur le clim at, la VAG
(SMOC) recommandé par la Deuxième Conf érenc
sion des cycl es géné raux des gaz
cont ribue ra notamment à amél iorer la comp réhen
céan .
à effe t de serre dans le systè me atmo sphè re-bi osph ère-o
le plan de la rech erch e
Les princ ipau x élém ents du progr amm e, sur
9.
ants
comme sur celu i des obse rvati ons, sont les suiv
O,);
systè me mond ial d'ob serv ation de l'ozo ne (SMO
fond de l'atm osph ère, y
surv eilla nce mond iale de la comp ositi on de
utio n atmo sphé rique de
comp ris le résea u de surv eilla nce de la poll
fond (BAPMoNl;
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étud e de la dis per sio n, du tran
spo rt, de la tran sfo rma tion chim
ique
et du dép ôt des pol lua nts de l'a
ir au- des sus des con tine nts et
des
océ ans pou r div erse s éch elle s spa
tio- tem por elle s;
étud e des éch ang es de pol lua
nts ent re l'at mo sph ère
mil ieux nat ure ls et sur vei llan ce
inté gré e.

et

d'a utr es

Programmes de rech erch e sur la
pré visi on mét éoro logi que
10.
La pré visi on du tem ps dem eure
ra l'ac tiv ité ess ent iell e des
mét éoro logi que s gui dev ron t fou
ser vic es
rnir à leu rs usa ger s des pré visi
ons nett eme nt
amé lior ées du poi nt de vue de
la qua lité , des dél ais et de
l'éc héa nce .
L'ac cen t doi t être mis sur les
rech erch es vis ant à amé lior er
la diff usi on
d'av is et d'a ler tes pré coc es de
con diti ons mét éor olo giq ues dan
gere use s ain si
gue l'ét abl isse me nt de pré visi ons
pou r div erse s éch elle s spa tio- tem
por elle s.
11.
Ces act ivi tés sero nt ent rep
rise s au titr e des tro is prog
suiv ants :
ram mes

Prog ram me de rech erch e sur la
pré visi on mét éoro logi que à cou
rte et
à moy enne éch éan ce (PMSP);
Prog ram me de rech erch e sur
éch éan ce (PL RF) ;

la pré visi on mét éoro logi que à

long ue

Prog ram me de rech erch e en mét éor
olo gie trop ica le (PMRT).
12.
Le Prog ram me de rech erch e sur
la pré visi on mét éoro logi que à
cou rte et
à moyenne éch éan ce (PSMP) por
te sur des éch éan ces gui peu ven
t atte ind re une
diza ine de jou rs, lors que les
con diti ons ini tial es l'em por ten
t sur les
élém ents de forç age ext érie urs .
A cet éga rd, les pré visi ons pou
r l'im méd iat.
lors que seu les les con diti ons
ini tial es exe rcen t une infl uen
ce, por ten t sur
les deu x pre miè res heu res.
Les pré visi ons à trè s cou rte éch
éan ce con cern ent
les dou ze pre miè res heu res,
lors que seu ls les mod èles à
dom aine lim ité
per met tent d'é tab lir des pré
vis ion s de qua lité san s ten
ir com pte des
con diti ons à 1 'éch elle de l'hé
mis phè re.
Les pré visi ons à cou rte éch éan
por ten t sur les tro is pre mie rs
ce
jou rs.
Audelà de tro is jou rs, il s'a git
pré visi ons à moy enne éch éan ce.
de
Le Programme de rech erch e sur
la pré visi on
mét éoro logi que à long ue éch éan
ce (PLRF) por te sur des éch
éan ces où les
élém ents de forç age n:té rieu rs
1 'em por tent sur les con diti ons
ini tial es.
par le alo rs de pré visi ons men
On
sue lles ou sais onn ière s. On emp
loie aus si les
term es "pr évi sion s à éch éan ce
pro lon gée ", c'e st-à -di re gue l'on
aug men te le
lap s de tem ps sur leq uel l'in
tég rati on est fai te.
Pou r les pré visi ons
sais onn ière s, il fau t avo ir
reco urs à des mod èles du
syst ème cou plé
océ an/a tmo sph ère; pou r cer tain
es rég ion s, 0n pou rra fair e
app el, dan s une
moi ndre mes ure, à des mét hod es
sta tist iqu es (co rrél atio n, télé
con nex ion ), gui
per met tent
d'ex pliq uer par tiel lem ent la
var iab ilit é.
Le Prog ram me de
rech erch e en mét éor olo gie tro pic
ale , gui com port e six gran ds
élém ents , est
con sac ré à 1' ana lyse et à la
pré visi on des car act éris tiqu es
des syst ème s
mét éor olo giq ues dan s les rég ion
s trop ica les et sera axé sur
la pré visi on de
phé nom ènes tels gue les cyc lon
es trop icau x, les séc her ess es
et les mou sson s,
gui ont d'im por tan tes rép erc uss
ion s soc io-é con omi gue s.

- 6 -

Proqra mme de reche rche sur la physi que
modi ficati on artif iciel le du temps

et

la

chimi e

des

nuage s

et

la

la plupa rt des proce ssus
Les nuage s jouen t un rÔle très impo rtant dans
13.
aqueu se, bilan radia tif du
atmo sphér iques (chim ie atmo sphér ique en phase
rcer les activ ités de reche rche
globe , etc.) et il est indis pens able de renfo
les mécan ismes qui régis sent
dans ce doma ine. Une fois gu' on conn aîtra mieux
des tenta tives de modi ficat ion
le comp ortem ent des nuage s, on pourr a envis ager
artif iciel le du temps .
liées au clima t
Relat ions entre les diver ses activ ités de l'OMM
rche sur le clima t (PMRC)
Dans le cadre du Progr amme mond ial de reche
14.
Comi té scien tifiqu e mixte OMM/CIUS
(voir Volum e 2 de la Parti e II du TPLT ), le
qui cons isten t à fourn ir des
(CSM) assume des respo nsab ilités préc ises
ues. à déter mine r les princ ipaux
orien tatio ns et défin ir des notio ns scien tifiq
revue et évalu er l'évo lutio n du
obje ctifs de la reche rche. à passe r en
ges d'inf orma tion et à mene r à
progra mme de reche rche, à facil iter les échan
Depu is
reche rche sur le clim at.
bien des étude s perm ettan t de plan ifier la
une
pris
a
tique
chang emen t clima
que ce rÔle lui a été confi é, la ques tion du
lexité
comp
la
Vu
l'ava nt-sc ène.
impor tance consi dérab le et s'est retro uvée à
l d'éla rgir les poss ibili tés de
ordia
prim
est
il
et la dive rsité du suje t.
La Comm ission des scien ces de
contr ibuti on aux activ ités sur le clima t.
e les progr ès accom plis dans le
1 'atmo sphèr e devr ait donc conti nuer à suivr
t et dans le cadre du PMRC et à
doma ine de la reche rche mond iale sur le clima
d'un Group e de rappo rteur s pour
formu ler des avis à cet égard et donc dispo ser
en perma nence les activ ités
les activ ités clima tolog iques afin d'étu dier
perti nente s.

"
*

*

PROGRAMME 3 .1 - VEILLE DE L' ATMOSPHERE GLOBALE
(PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCE
RNANT LA POLLUTION
DE L'ENVIRONNEMENT)
Intro ducti on
15.
Conva incus
qu'il s
doive nt
fourn ir
les
rense ignem ents
et
les
évalu ation s scien tifiqu es qui perm etten t d'élu
cider les modi ficati ons de la
compo si tian de 1 'atmo sphèr e et leurs effet s sur
le clima t et les écosy stème s
marit imes et terre stres , les organ es const ituan
ts de 1 'OMM ont décid é de
~enforcer
les activ ités de surve illanc e et de reche
rche conce rnant la
pollu tion de l'envi ronne ment et de mettr e en place
une Veill e de l'atm osphè re
globa le englo bant le systèm e mond ial d'obs ervat
ion de 1 'ozon e (SMOO,) et le
résea u
BAPMoN.
Les activ ités susme ntion nées conce rnent
des quest ions
impo rtante s du point de vue techn ique et pour
la reche rche, qui porte nt non
seulem ent sur les carac térist iques de l'atm
osphè re; mais aussi sur les
inter actio ns avec d'aut res milie ux.
16.
Certa ins signe s, comme l'app auvri sseme nt de la
couch e d'ozo ne (voir la
figUr e 2), autor isent à pense r gue la comp ositio
n de l'atm osphè re est en train
de chang er.
Aussi faut- il abord er le probl ème sous un
angle nouve au et
étudi er conjo intem ent les param ètres physi ques
et chimi ques de 1 'ensem ble du
systèm e Terre -atmo sphèr e étant donné que les modi
ficati ons à diver ses échel les
spati o-tem porel les que subis sent l'atm osphè re,
les océan s, les terre s émerg ées
et la biosp hère sont interd épend antes .

Figur e 2 - Appau vrisse ment de la couch e d'ozo ne en
dehor s des régio ns polai res
de 1969 à 1988 (Sour ce
Rappo rt N° 20 de 1 'OMM consa cré à la
couch e d'ozo ne)
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1 'atmosph ère globale (VAG) de 1 'OMM regroupe de
La Veille de
17.
nombreu ses activité s de surveill ance continue et de recherch e, pour lesquel les
est nécessa ire de mesurer les variatio ns de la composi tion de
il
l'atmosp hère. Il s'agit en fait d'un système d'alerte précoce , conçu pour
déceler les fluctuat ions de la concent ration des gaz à effet de serre présents
dans l'atmosp hère, ainsi que les modific ations qui affecten t la couche d'ozone
et le transpor t de polluan ts sur de longues distance s - notamment du point de
vue de l'acidit é et de la toxicité des pluies - et les variatio ns du contenu
de l'atmosp hère en aérosols . Dans la Veille de l'atmosp hère globale viendro nt
s'inscri re toutes les activité s de normali sation, d'étalon nage et de collecte
de données nécessa ires pour assurer une surveill ance continue de 1 'atmosph ère
Le coût de cette entrepr ise est
du globe et en évaluer les résultat s.
dérisoir e par rapport à l'intérê t des informa tions qu'elle permett ra de réunir
et qui serviron t à élabore r les évaluati ons requises pour la prise de
décision s relative s aux incidenc es économiq ues probable s de l'évolut ion du
climat.
En outre, on mettra davantag e l'accen t sur la coopéra tion avec
18.
d'autres programmes internat ionaux s'occupa nt de surveill ance continu e, tels
gue l'EMEP, le GEMS du PNUE et l'IGAC de l'IGBP/C IUS, pour éviter le

on
recoupem ent des activité s et utiliser au mieux les ressourc es limitées dont

dispose.

19.

La finalité du programme est la suivante :

1)

faire progres ser les sciences de l'atmosp hère grâce à la mise sur
pied d'une Veille de 1 'atmosph ère globale (VAG), système cadre,
composa nte du futur SMOC, gui regroupe ra les activité s internationales de surveill ance continue et d'étude de la composi tian de
1 'atmosph ère, et notamment de 1 'ozone et autres gaz à effet de
serre;

2)

observe r, étudier et détermin er les propriét és physique s et
chimique s de l'atmosp hère et l'interdé pendanc e qui en résulte
et
météoro logiques
paramèt res
les
entre
automati quement
de
tion
composi
la
de
s
climatol ogiques et les caracté ristique
l'atmosp hère;

3)

encourag er et favorise r les progrès scientif iques et techniqu es
dans les domaines pertinen ts et communiquer à tous les Membres,
pour qu'ils puissen t les exploite r, les résultat s des activité s
engagées ;

4)

permettr e à 1 'OMM de prendre sa part de l'action internat ionale
engagée pour préserve r notre environn ement et le gérer au mieux.

Les principa ux objectif s à long terme des activité s de surveill ance et
20.
de recherch e concerna nt la pollutio n de l'environ nement entrepri ses par 1 'OMM
dans le cadre de la Veille de l'atmosp hère globale sont les suivants
i)

et des avis
informa tions
des
fournir
permettr e à l'OMM de
ment de
comporte
le
et
tion
scientif iques autorisé s sur la composi
t;
régissen
les
qui
l'atmosp hère terrestr e et sur les facteurs
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ii)

étab lir et coor donn er un syst ème opé ratio
nne l visa nt à déte rmin er les
nive aux, mondiaux et régi onau x, et
les tend ance s à long term e des
con stitu ants de l'atm osph ère, d'or igin
(notamment ceux qui peuv ent exer cer une e natu rell e ou anth ropi que
infl uen ce sur le clim at), afin
de prév oir l'ét at futu r de l'en viro nnem
ent et les tens ions qu' il sub it
et de perm ettre aux gouv erne men ts de
pren dre rapi dem ent les mes ures
requ ises pour rédu ire la poll utio n;

iii)

mieux com pren dre les cara ctér istiq ues
phy siqu es et chim ique s de
l'env iron nem ent ains i que les effe ts
de cert ains con stitu ants et
prop riét és de l'atm osph ère sur le clim
at et les cycl es des gaz à effe t
de serr e dans les syst ème s terr estr es,
et exp loit er ces conn aiss ance s
en mét éoro logi e et en clim atol ogie ,
notamment à 1 'aid e de mod èles de
l'atm osph ère;

iv)

prom ouvo ir l'étu de des inte ract ions de
1 'atm osph ère avec la bios phèr e

mar ine et terr estr e;
vl

met tre 1 'OMM en mesu re de cond uire
et d'or ient er l'ac tion inte rna tion ale
enga gée
pour
pres erve r
et
ame nage r
1 envi ronn erne nt
atmo sphé riqu e.
1

21.

Le programme com port e les qua tre gran ds
vole ts suiv ants
syst ème mon dial d'ob serv atio n de 1 'ozo
ne CSMOO,) (y com pris les
composés agis sant sur l'oz one );
surv eilla nce mon dial e de la com posi tion
de fond de l'atm osph ère, y
com pris le rése au BAPMoN;
étud e de la disp ersi on, du tran spo
rt, de la tran sfor mat ion
chim ique et du dépô t des poll uan ts
de 1 'air au-d essu s des
con tine nts et des océa ns pou r dive rses
éch elle s spat io-t emp orel les;
étud e des écha nges de poll uan ts entr
e
mili eux natu rels et surv eilla nce inté grée 1 'atm osph ère et d'au tres
.

22.
La mise en oeuv re et la coo rdin
atio n de ces diff éren tes acti vité s
sero nt assu rees par les orga nes suiv ants
:
le Groupe d'ex pert s du Con seil exéc utif/
Gro upe de trav ail de la
CSA de la poll utio n de l'en viro nne men
t, qui doit fair e offi ce de
poin t cen tral pou r tout es les acti vité
s pert inen tes de 1 'OMM et
donn er des avis au Con seil exé cuti f et
au Sec réta ire gén éral . Les
repr ésen tant s des com miss ions tech niqu
es de 1 'OMM, les inst itution s conc erne es des Nati ons Unie s
et
inte rnat iona les part icip eron t aux sess ions d'au tres orga nisa tion s
du grou pe d'ex pert s;
la Commission des scie nces de 1 'atm osph
ère CCSA), qui est char gée
de coor donn er les rech erch es sur la chim
ie de 1 'atm osph ère et les
aspe cts mét éoro logi ques de la poll utio
n de l'a ir- y com pris en ce
qui conc erne les étud es sur le tran spo
rt, la tran sfor mat ion et le
dépÔt des poll uan ts de 1 'air - et qui
a le pas sur les autr es
com miss ions tech niqu es dans ce dom aine
;
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le rapport eur de la CIMO pour les instrum ents et les méthod es de
la
mesure de la polluti on de l'enviro nnemen t et le rappor teur pour
rager
d'encou
tâche
pour
ont
qui
,
hérique
atmosp
mesure de 1 'ozone
la mise au point d'instru ments et de techniq ues approp riés pour le
réseau BAPMoN et le SMQO, - y compris en ce qui concern e les
procédu res et les normes d'étalo nnage, 1 'assura nce de la qua l i té,
la compar aison des instrum ents, les techniq ues d'échan tillonn age
s
et d'analy se et la révisio n du Manuel interna tional d'instr uction
fond;
de
hérique
atmosp
on
polluti
la
pour la mesure de
les rapport eurs de la CMAg, de la CHy, de la CCl et des
désigné s pour traiter de problèm es
région ales,
associa tions
et qui devron t aussi contrib uer au
ques,
spécifi
environ nement aux
program me de la Veille de 1 'atmosp hère globale en effectu ant des
enquête s, en établis sant la synthès e des connais sances accumu lées
et en formula nt des recomm andatio ns pour les futures activit és
techniq ues et scienti fiques .
dans
Vu le grand nombre de discipl ines scienti fiques qui intervi ennent
23.
sions
commis
ses
et
l'OMM
que
aire
nécess
ent
le program me, il est absolum
la
que
techniq ues collabo rent avec des organis mes interna tionaux tels
interna tional
Commis sion interna tionale de 1 'ozone (AIMPA/CIUS), le Program me
Program me
le
CIUS,
du
(IGBP)
re
biosphè
la
et
concern ant la géosph ère
et l'AIMPA
interna tional d'étude de la chimie de l'atmos phère du globe (IGAC)
hère, les
'atmosp
1
de
chimie
la
'ozone,
1
ant
pour toutes ses activit és concern
s et
besoin
des
compte
tenir
de
nsable
indispe
ent
aéroso ls, etc. Il est égalem
des pays en
des possib ilités spécifi ques des pays forteme nt indust rialisé s et
la diffusi on
dévelop pement et de promou voir la formati on profess ionnell e et
Enfin, le program me devrai t tenir compte des
des connais sances techniq ues.
tion de
exigenc es liées aux accords interna tionaux relatif s à la protec
l'atmos phère et du climat qui pourra ient être conclus à l'aven ir.

système que
La Veille de 1 'atmosp hère globale (VAG) est un nouveau
24,
renforc er ses
1 'OMM a mis en place en juin 1989 pour coordo nner, étendre et
La VAG
activit és de recherc he et de surveil lance concern ant 1 'atmosp hère.
SMQO,) et sur
repose sur 1 'actuel système mondia l d'obser vation de 1 'ozone (
reseaux
avec d'autre s
et sera coordon née
BAPMoN élargi,
un réseau
régiona ux.
t en
Nombreux sont les pays Membres qui survei llent et étudien
25.
au
et
SMOO,
perman ence la compos ition de 1 'atmosp hère, contrib uant ainsi au
60.
années
reseau BAPMoN mis en place respect ivemen t dans les années 50 et les
x
Le SMOO, et le réseau BAPMoN constit uent les seuls réseaux mondiau
26.
la
t
assuren
normal isés de surveil lance .de la compos ition de 1 'atmosp hère, qui
ent aux
coordin ation des différe ntes activit és nationa les et qui s'étend
deux
Ces
.
reglons où aucune action nation ale n'est engagée en la matière
on
ls
auxque
réseaux sont les seuls à effectu er des mesure s en perman ence grâce
s
tration
dispose d'infor mation s compar ables et représe ntative s sur les concen
ces.
substan
et 1' évoluti on, aux échelle s mondia le et régiona le, de certain es
carbon ique
Ainsi, le réseau BAPMoN est le seul à mesure r en perman ence le gaz
au monde
présen t dans 1 'atmosp hère tandis que le SMOO, est le seul réseau
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qui four nisse des infor mati ons sur la quan
tité total e d'ozo ne, sa répa rtitio n
vert icale et son évolu tion à long term e.
Tout es ces infor mati ons serve nt de
base à l'éva luati on des résu ltats des reche
rches .
Ains i, les rense ignem ents
conce rnan t l'atm osph ère qui contr ibuen t
au systè me mond ial de surv eilla nce
conti nue de 1 'envi ronne ment (GEMS) sont
recu eilli s essen tielle ment dans le
cadre de la Veil le de 1 'atmo sphèr e glob ale,
comp osant e esse ntiel le du futur
SMOC.

27.
De nomb reux effo rts sont déplo yés pour étend
re le résea u de stati ons,
amél iorer la qual ité des donn ées, mesu rer
des param ètres supp léme ntair es et
assu rer une diffu sion plus rapid e des donn
ées.
Le but reche rché est que la
VAG comp orte une trent aine de stati ons
d'ob serva tion d'imp ortan ce mond iale
(app elées aupa ravan t "stat ions de référ
ence ") et jusq u'à 300 stati ons
régio nales .
Les stati ons mond iales doive nt se trouv er
dans des sites isolé s
et prés ervé s, et effec tuer toute une série
de mesu res conce rnan t l'évo lutio n
du clim at, les varia tions de la conc entra
tion d'ozo ne et d'au tres prob lèmes
d'imp ortan ce mond iale rela tifs à l'env ironn
emen t.
Les stati ons régio nales
doive nt être situé es en zone rura le et exécu
ter un prograrrune de mesu res plus
modu lable , dont 1' obje ctif est de défin ir
les probl èmes qui se pose nt sur le
plan régio nal, tels les pluie s acid es, le
smog photo chim ique, la dété riora tion
des écosy stèm es et des maté riaux ains i
gue la pollu tion atmo sphér ique en
milie u rura l.
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Cent quatre-v ingt-sei ze stations BAPMoN sont déjà en service dans
28.
60 pays Membres , bien que la plupart aient un programm e d'observ ation limité
la
et ne mesuren t guère plus d'un paramèt re. Plus de 160 stations observe nt
la
80
environ
et
3)
figure
composi tion chimique des précipit ations (voir la
en
'ozone
1
et
ue
carboniq
gaz
Le
turbidit é et les particul es en suspensi on.
surface font l'objet de mesures dans quelques dizaines de stations , le méthane
dans 9 stations et les chlorofl uorocarb ones (CFCl ainsi que certains gaz
Environ 130 stations situées dans plus de 60
précurse urs dans 5 stations .
pays Membres , qui ont recours depuis le début de la dernière décennie à des
satellit es de télédéte ction, mesuren t en permanen ce l'ozone atmosph érique dans
Des centres mondiaux de données, dont certains viennen t
le cadre du SMOO,.
le
d'être mis en service, sont chargés de rassemb ler des données sur l'ozone,
de
effet
à
gaz
les
ations,
rayonnem ent, la turbidit é, la chimie des précipit
Ils contribu eront de plus en plus à
serre et autres gaz troposph ériques.
renforce r le contrôle de la qualité des données.
L'explo itation d'un réseau mondial de surveill ance continue tel que le
29.
réseau BAPMoN et le SMOO,, repose en grande part~e sur les activité s des
Membres , les organisa tions internat ionales concerne es fourniss ant un appui
Il existe un certain nombre d'instal lations qui centrali sent
supplém entaire.
les fonction s suivante s : i) normali sation <étalonn age), ii) traiteme nt des
archivag e et publica tion des données, iv) formatio n de
iii)
données,
de
technici ens et v) réceptio n des échantil lons de précipit ations provena nt
és
détermin
ires
laborato
des
dans
stations BAPMoN, destinés à être analysés
situés dans d'autres pays Membres . Ces installa tions ne peuvent exister que
la
grâce aux contribu tions de certains Membres , à 1 'appui du PNUE et à
le
bilatéra
e
techniqu
tion
coopéra
La
collabo ration des laborato ires de l'AIEA.
entre pays Membres revêt aussi une grande importan ce dans ce domaine.
L'OMM contribu e de façon notable à la modélis ation du transpo rt des
30.
polluan ts sur de longues distance s. Les activité s engagées par l'Organ isation
du
au titre du Programm e concerté CEE/PNUE/OMM de surveill ance et d'évalua tion
Europe
en
s
distance
longues
de
sur
transpo rt des polluan ts atmosph ériques
L'OMM a
(EMEP) sont de notoriét é internat ionale et seront poursui vies.
utés
communa
des
ion
Commiss
la
et
l'AlEA
entre~ris, en collabo ration avec
es
substanc
de
rt
transpo
le
simulant
europeen nes, de compare r des modèles
t.
tellemen
radioact ives libérées acciden
S'agissa nt des aspects météoro logiques de la pollutio n de 1 'air au
31.
niveau d'impac t, c'est-à- dire dans les régions industr ialisées à forte densité
s
de populati on, un objectif essentie l de la VAG sera d'aider les Service
plan
le
sur
s
entrepri
efforts
aux
part
prendre
météoro logiques nationau x à
national pour réduire ce type de pollutio n.
Ces dix dernière s années on s'est aperçu que l'atmosp hère jouait un
32.
rôle importan t pour ce qui est du transpo rt, des contine nts vers les océans,
Un groupe de travail
de nombreu ses substanc es naturell es et polluan tes.
d'exper ts
du Groupe
cadre
le
dans
t
agissan
et
1' OMM
par
dirigé
n
pollutio
la
de
iques
scientif
aspects
les
r
inter-or ganisati ons chargé d'étudie
nombreux
de
rt
transpo
du
est
qui
ce
pour
que
des mers <GESAMP), a estimé
es
métaux à l'état de traces, matières organiqu es de synthèse et substanc
les
que
t
importan
plus
n
pollutio
de
facteur
nutritiv es, 1 'atmosph ère est un
S'agissa nt des flux atmosph ériques, certaine s stations ont
cours d'eau.
comparé les résultat s des modèles avec ceux des observa tions et ont constaté
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qu'i ls var- iaien t du simp le au doub le
ou même du simp le au trip le.
Auss i
est- il néce ssai re de renf orce r les acti
vité s de rech erch e et de surv eilla nce.
Des mesu res sont pris es en vue d'ut ilis
er les stati ons BAPMoN actu elle s et de
mett re en plac e, en coll abor atio n avec
le PNUE, un rése au de surv eilla nce dans
la régi on méd iterr anée nne.
Par aill eurs , le GESAMP a pour suiv i
1' étud e des
écha nges air-m er en mett ant 1 'acc ent
sur 1 'infl uenc e de la poll utio n sur les
proc essu s atmo sphé riqu es et océa niqu es,
notam ment en ce qui conc erne le clim at.
33.
Etan t donn é 1 'imp ortan ce des écha nges
de subs tanc es et d'én ergi e entr e
1 'atm osph ère et d'au tres mili eux natu
rels , 1 'étud e des proc essu s resp onsa bles
de la poll utio n dans d'au tres mili
eux que l'atm osph ère fait part ie des
acti vité s entr epri ses dans le cadr e de
la Veil le de 1 'atm osph ère glob ale. En
coll abor atio n avec le PNUE et 1 'UNESCO,
1' OMM a mené à bien un proj et pilo te
de surv eilla nce inté grée , élab oré un
manu el d'ut ilisa tion et orga nisé un
cert ain nomb re de collo ques inte rnat iona
ux pour enco urag er la part icip atio n
des Mem bres. Une coop érati on a été égal
emen t étab lie avec cert ains prog ramm es
sous -rég iona ux et natio naux de surv eilla
nce inté grée en Euro pe et en Amé rique
du Nord et les donn ées disp onib les ont
serv i à éval uer la poll utio n géné rale
de l'en viro nnem ent- air, eau, sol et
orga nism es viva nts- en Euro pe orie ntal
e.

Figu re 4 - Con tr-ib ution rela tive des prin
cipa ux gaz
serr e au. réch auff eme nt en surf ace

à effe t de

34.
Il a été reco nnu récem ment qu'o utre
1 'aug men tatio n du C0 2 , la
prés ence accr ue dans 1 'atm osph ère de
dive rs gaz à 1' état de trac es (mét hane
,
hémi oxyd e
d'az ote,
CFC,
ozon e
trop osph ériq ue,
etc. )
pou rrait
avoi r
d'im port ante s répe rcus sion s sur l'env
iron nem ent et en part icul ier sur le
clim at (voi r la figu re 4).
D'au tres gaz, tels que l'oxy de de carb
one, les
oxyd es d'az ote et les comp osés orga niqu
es vola tils, exer cent une influ ence
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Certain es station s de la VAG
notable sur la chimie de la troposp hère.
Pour assure r la
1 'ozone.
dont
mesure nt actuell ement plusieu rs de ces gaz,
actuell ement à
he
s'attac
on
contrib ution nécess aire de la VAG au futur SMOC,
mesure . Un
de
ues
techniq
les
étendre le réseau d'obser vation et à amélio rer
été créé à
a
serre
de
effet
à
centre spécia lisé de données relativ es aux gaz
er les
analys
à
nt
serviro
blées
Les données qui y seront rassem
Tokyo.
rvation
d'obse
l
mondia
système
le
tendanc es. Dans le cadre de ces activit és,
e
concern
qui
ce
en
iel
essent
rôle
de 1 'ozone (SMOO,) continu era à jouer un
et
né
coordon
SMOO,,
Le
t.
cet aspect de l'évalu ation de l'enviro nnemen
décele r
a permis de
30 ans,
de
plus
1 'OMM depuis
normal isé par
es et
humain
és
activit
les
par
é
l'appau vrissem ent de la couche d'ozone provoqu
au
ée
observ
ulaire
spectac
tion
dont la princip ale manife station est la diminu
la
Enfin,
années.
es
dernièr
dix
printem ps au-dess us de 1 'Antarc tique ces
de
et
PNUE
du
titre
au
rises
coordin ation des activit és avec celles entrep
que leur
divers program mes de recherc he nationa ux et interna tionaux , de même
interdé pendan ce ne cessen t de s'accro ître.
Facteu rs déterm inants pour la période 1992-20 01
a
relativ es
techniq ues
et
scienti fiques
connais sances
Les
35.
grand
du
nt
croissa
êt
L'intér
on.
l'enviro nnemen t sont en constan te évoluti
prenne nt des
public pour l'enviro nnemen t ex~ge des gouvern ements qu'ils
que subit
ons
agressi
s
diverse
des
mesures pour atténue r les consequ ences
recours à
ayant
en
bler,
rassem
de
t
A cette fin, il convien
1' environ nement .
données
des
te,
satelli
par
ection
des techniq ues perfect ionnée s de télédét
é des
totalit
la
oiter
d'expl
et
ables,
d'obser vation plus fiables et plus compar
aussi
faut
Il
.
croître
de
cesse
données dispon ibles dont le nombre ne
s
tionale
interna
aisons
compar
des
rs
régulie
interva lles
à
organi ser
s
Service
Les
.
nsables
indispe
sont
celles- ci
car
d'instru ments,
la
à
sés
intéres
guère
sont
se
ne
t,
météor ologiqu es qui, jusqu'à présen
les
que
compos i tian chimiqu e de 1 'atmosp hère devron t faire en sorte
de
és
activit
des
nte
intégra
partie
t
observ ations dans ce domaine fassen
es
ondant
corresp
données
les
que
et
l
surveil lance de 1 'atmosp hère en généra
sur le
contrib uent à résoudr e les problèm es environ nement aux qui se posent
faire
pour
appui
d'un
besoin
auront
s
Nombre de ces Service
plan nation al.
A ce
nt.
onneme
d'envir
matière
en
ent
incomb
face aux respon sabilit és qui leur
relatif
VAG
la
de
t
'élémen
1
de
nce
importa
1'
propos , il convien t d'insis ter sur
ment
à 1' assista nce et à la formati on et sur la nécess ité de fournir suffisam
vation
d'obser
rs
régulie
mes
program
Les
és.
de crédits pour ces activit
compor tement
exécuté s dans le cadre de la VAG permet tront de mieux prévoir le
biosph ère
la
et
océans
les
avec
tions
de 1 'atmosp hère ainsi que ses interac
s des
Membre
ses
à
a
fournir
L'OMM
elles.
tempor
pour diverse s échelle s spatiotirer
nt
pourro
ne
qu'ils
nce
conscie
prendre
inform ations qui les aideron t à
he
recherc
de
et
lance
surveil
de
les
nationa
pleinem ènt profit des activit és
à
active
part
une
t
prennen
s
Membre
les
concern ant l'enviro nnemen t que si tous
es
ologiqu
météor
s
Service
Les
.
domaine
ce
1 'action interna tionale engagée dans
s'occup ant de
devron t collabo rer avec les institu ts et organis mes nationa ux
pation aux
partici
leur
outre,
En
t.
nnemen
questio ns relativ es à l'enviro
problèm es
les
e
résoudr
à
plus
en
plus
de
program mes de 1 'OMM contrib uera
al.
nation
plan
le
sur
posent
se
environ nement aux et économ ique,s qui
VAG
la
de
oeuvre
en
mise
la
à
aire
Cepend ant, comme les fonds necess
ordina ire,
dépasse ront sans doute les crédits dispon ibles au titre du budget
ires (par
udgéta
extra-b
ment
finance
de
sources
il faudra it faire appel à des
et à
climat
au
rées
consac
études
les
pour
exemple au Fonds spécia l de 1 'OMM
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l'en viro nne men t atm osp hér iqu e,
au PNUE, au PCV, au PNUD, etc
.). De même, il
fau dra it enc our age r la con clus
ion d'ac cor ds de jum elag e ent
re Membres trè s
évo lués et ceux qui le son t moi
ns, aux term es des que ls les pre
mie rs fera ien t
bén éfic ier
les
seco nds
de
leu rs
moy ens
tech niq ues
et
sci ent ifiq ues
per fec tion nés .
36.
Dan s le cad re du syst ème mon
dial d'o bse rva tion de l'oz one
SMOO,, on
ren forc era l'ét ude du com port eme
nt des gaz à l'ét at de trac es
pré sen ts dan s
l'at mo sph ère tels que l'oz one ,
le rad ica l hyd rox yle, les chl oro
fluo roc arb one s,
le mét han e, l'ox yde de carb one
et l'hé mio xyd e d'az ote . On s'e
st
rend u com pte
en eff et que ces gaz ont une
infl uen ce con sidé rab le sur les
phy siqu es
pro prié tés
et
chim ique s
de
l'at mo sph ère
et
pou rrai ent
pro voq uer
mo difi cati ons de l'en viro nne men
des
t et en par ticu lier du clim at.
L'e xte nsio n du
syst ème mon dial d'o bse rva tion
de l'oz one dev rait per met tre
de déc eler
rapi dem ent les mo difi cati ons que
sub it la cou che d'oz one , qui s'am
enu ise dan s
la stra tos phè re et s'ac cro ît
dan s la trop osp hèr e.
Pou r que l'OMM pui sse
répo ndr e aux dem ande s qui lui
son t adr ess ées dan s la Con ven tion
de Vie nne pou r
la pro tec tion de la cou che d'oz
one , il est ind ispe nsa ble de
pro
céd er à des
éva lua tion s rég uliè res de l'ét
at de cet te der niè re.
Dan
s
le
l'ex ten sio n du SMOO,, on esti me
cad re de
qu' il est ess ent iel d'e ffe ctu er
des mes ures
à hau te déf init ion du rayo nne men t
UV-B, afin d'év alu er les eff ets
sur la san té
d'un e aug men tati on en sur fac
e de ce typ e de rayo nne men
t
du
l'ap pau vris sem ent de la cou che
fai t de
d'oz one ; aus si fau t-il enc our age
r ce type de
mes ures en diff ére nts poi nts de
la sur fac e ter res tre .
37.
Cer tain s Membres con tinu ero nt
de fou rnir un app ui à la mis e
de ser vic es cen trau x de sur vei
en oeu vre
llan ce mon dial e de la pol luti on
atm osp héri que de
fon d.
La col lab ora tion ave c l' AIEA
et l'ap pui esco mpt é du PNUE et
con s ti tue ron t de nou vel les sou
du PNUD
rces d'as sist anc e pou r les Mem
bres . En out re,
1 'OMM coo pér era plu s étro item ent
ave c la Com miss ion écon omi que
pou r l'Eu rop e
(CEE) et la Com mis sion des
com mun auté s euro pée nne s (CCE)
ain si qu'a vec
d'a utre s prog ram mes rég ion aux .
Des jeux de don née s plu s fiab
les
être con s ti tué s et l' exp loi tati
pou rron t
en des rés ulta ts des act ivi tés
de sur vei llan ce
con tinu e (not amm ent en ce qui
con cern e les gaz à l'ét at de
aér oso ls, l'oz one et la chim
ie des pré cip itat ion s) ser a enc trac es, les
our agé e.
eff ort s sero nt fac ilit és par la
Ces
gén éra lisa tion des ord ina teu rs,
grâ ce aux que ls
les par amè tres mét éor olo giq ues
et clim atol ogi que s sero nt bea
uco up plu s
larg eme nt pri s en com pte.
Pou r cha que gran de pér iod e d'o
bse rva tion (une
sais on, par exem ple) et pou
r cha que poi nt d'éc han tillo nna
ge, on dev ra
déte rmi ner les car act éris tiqu es
clim atiq ues et le flux des mas
ses d'a ir aya nt
une infl uen ce sur l'en viro nne men
t. On étu die ra aus si dan s le
cad re de la VAG
les inte rac tion s chim ique s et pho
toch imi que s de la stra tos phè re,
afin de mie ux
com pren dre les cyc les bio chim iqu
es et le rôle de l'at mo sph ère .
38.
Il exi ste auj our d'h ui d'én orm es
bes oin s en mat ière d'év alu atio
fiab les du tran spo rt, de la dis
ns
per sio n, de la tran sfo rma tion
chim ique et du
dépÔ t des pol lua nts pou r diff ére
nte s éch elle s spa tio- tem por elle
s. On dev rait
mie ux con naî tre les cham ps mét
éor olo giq ues trid ime nsio nne ls
ave c une cou rte
rés olu tion tem por elle et la nat
ure des pro ces sus phy siqu es et
chim ique s en
jeu . Il fau dra it s'at tac her tou
t spé cial eme nt à étu die r les
tran sfo rma tion s
que sub isse nt les pol lua nts lors
de leu r tran spo rt. nota mm ent
à 1 'int érie ur
des nua ges . A cet éga rd, les
mes ures pon ctu elle s fait es à bor
d d'aé ron efs ou
par télé dét ect ion pou rron t ser
vir à vér ifie r les hyp othè ses
form ulée s et les

- 16 prévu d'éta blir des norme s
inform ations obten ues au moyen des modèl es. Il est
titude , pour la descr iption
raison nable s, sur le plan des délai s et de 1 'exac
La
port des pollu ants.
et la prévi sion des param ètres régis sant le trans
e
solid
base
une
ir
de fourn
colla borat ion de l'OMM au progra mme EMEP contin uera
,
>ques
numer
es
modèl
L'étu de, au moyen de
pour l'avan cemen t des reche rches .
nale,
régio
le
échel
1'
à
des émiss ions accid entel les de subst ances dange reuses
égalem ent d'êtr e mieux
qui sera entre prise avec 1 'AlEA et la CCE perme ttra
en cas d'acc ident .
prépa rés et de prend re des mesur es plus effica ces
faite s à 1 'aide de
Tout récem ment encor e, la plupa rt des simul ations
39.
nale, lorsq u'on
régio
ou
modèl es étaie nt menée s à bien à 1' échel le locale
acidi ficati on).
é,
(sant
nt
pouva it étudi er les effet s subis par 1' enviro nneme
ir trait er et
pouvo
pour
L'OMM conti nuera à parti ciper à ces simul ations mais
cadre de la
le
dans
illies
analy ser les nombr euses donné es qui seron t recue
s à grand e
étude
des
e
rendr
Veill e de 1 'atmo sphère globa le, il faudr a entrep
es de la
modèl
les
,
A cet égard
échel le à 1 'aide de modèl es numér iques.
trans port
du
iption
descr
la
circu lation génér ale pourr aient servi r de base à
de la
et
e
sphèr
strato
des pollu ants dans la tropo sphèr e et la basse
ateur s
ordin
les
s,
année
Ces dix proch aines
comp ositio n de ces derni ères.
ent. à
taném
simul
er
simul
ir
devie ndron t certai neme nt assez puiss ants pour pouvo
e,
sphèr
l'atmo
de
e
chimi
la
l'éch elle du globe , le trans port des pollu ants et
mieux
doute
sans
a
pourr
On
qui sont régis par des mécan ismes fort compl exes.
que de l'atmo sphèr e du
chimi
n
ositio
comp
la
subit
que
ns
icatio
prévo ir les modif
re une part activ e à
prend
it
L'OMM devra
fait de 1 'augm entati on des émiss ions.
déplo yées par ses
ités
activ
ces reche rches non seulem ent en stimu lant les
emen t avec les
étroit
orant
Membr es dans ce domai ne mais aussi en collab
organ ismes intern ation aux comp étents .
et à plus petit e
En ce qui conce rne la dispe rsion , de court e durée
40.
nt être pris en
doive
ètres
param
échel le, des pollu ants de l'atmo sphèr e, diver s
param ètres, on
ces
ir
défin
Pour
compt e si 1 'on veut établ ir des prévi sions .
de modèl es de
moyen
au
ues
aura de plus en plus recou rs aux donné es obten
s par une
térisé
carac
é,
limit
prévi sion numér ique du temps à domai ne
e.
sphèr
l'atmo
param étrisa tion pouss ée de la couch e limite de
de pollu ants entre
La surve illanc e intég rée et 1 'étude des échan ges
41.
de la Veill e de
rante
intég
e
les diffé rents milie ux natur els feron t parti
l'éta t de notre
luer
d'éva
part.
l'atmo sphèr e globa le et perme ttront d'une
conna ître le
mieux
de
part,
re
planè te et d'en prévo ir 1' évolu tion et d'aut
systèm e
du
mble
l'ense
dans
chimi ques
subst ances
des
natur el
cycle
faudr a
il
er,
air-m
ges
échan
des
Pour ce qui est
atmos phère /océa n/bios phère .
surto ut
i)

les
étudi er
compo rteme nt,
pollu ants;

sur le
effet s de 1' évolu tion du clima t mondi al
er des
air-m
ges
échan
les
que
le trans port ainsi

ii)

de la mer sur la
étudi er l'influ ence. des gaz et partic ules prove nant
comp ositio n de l'atmo sphèr e;

iii)

atmos phériq ues et
étudi er les effet s de la pollu tion sur les proce ssus
océan iques et le clima t;

iv)

inatio n des pollu ants
parfa ire la param étrisa tion des proce ssus d'élim
de l'air;

v)

quali té des donné es.
renfo rcer la surve illanc e contin ue et améli orer la
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Ces act ivi tés ser ont menées à
bie n par le bia is du GESAMP,
en col lab ora tion
ave c les org anis mes et program
mes inte rna tion aux con cer nés .
Dans le domaine
de la sur vei llan ce int égr ée, les
act ivi tés rég ion ale s et nat ion
se dév elo ppe r et l'OMM, par l'in
ale s dev raie nt
ter
ave c le PNUE et d'a utr es org ani mé dia ire de ses Membres et en col lab ora tion
sat ion s int ern atio nal es, con tinu
et à coo rdo nne r les act ivi tés
era à dir ige r
sur tou t aux éch elle s mo ndi ale de sur vei llan ce con tinu e de l'at mo sph ère ,
et rég ion ale , en exp loit ant au
rése aux d'o bse rva tion de la VAG
maximum les
(BAPMoN et SMOO,).
Ob jec tifs spé cifi que s et pla ns
pou r la pér iod e 199 2-2 001
42.
Les obj ect ifs spé cifi que s pré vus
dan s le cad re
1 'atm osp hèr e glo bal e son t les sui
van ts :

de

la

Ve ille

de

Pro jet 31. 1
Sys tèm e mon dial d'o bse rva tion
<:!e_l_:_o."_o!:'e_ <êMQ0 3 ) _(y
~o~p~i!" ;t_e!"- ,o-;i.p2s[s_:-agi!"s"!n!o
-!";:;:!: 'QzQ

l

n§.>- ,-

aug men ter l'ex act itu de des mes
ure s de 1 'ozo ne et des gaz à
l'é tat
de tra ces , fai tes dan s l'es pac
e ou à par tir du sol , en enc our
age ant
1 'ex écu tion con com itan te de
mes ure s de l'oz one , des aér oso
ls, des
oxy des d'a zot e et d'a utr es
gaz pré cur seu rs et en org ani
san
rég uliè rem ent des com par aiso ns
inte rna tion ale s ent re les ins titu t
spé cia lisé s;
ts
enc our age r la réé val uat ion com
plèt e des don née s anc ien nes
l'oz one , compte ten u des éta
lon
nag es eff ect ués ent rete mp s
con trib uer à la con stit uti on de
sér ies chr ono log iqu es - por tan t
de lon gue s pér iod es
de don née
composés qui agi sse nt sur cel s fia ble s sur l'oz one et
ui- ci en vue de dét erm ine r
ten dan ces ;

sur
et
sur
les
les

fac ilit er l'ac cès aux don née s
et l'éc han ge de cel les -ci et ass
ure r
la tran sm issi on qua si-i mm édi
ate des obs erv atio ns et don
c la
not ific atio n rap ide des mo difi cat
ion s de la cou che d'o zon e;
per me ttre l'év alu atio n sci ent ifiq
ue de l'é tat de la cou che d'
ozo ne,
et notamment de ses flu ctu
atio ns pér iod iqu es au- des
1 'An tarc tiqu e;
sus de
enc our age r les act ivi tés nat ion
ale s de rec her che dan s les dom
aines
sui van ts : mes ure s sur le ter
rai n, mes ure s en lab ora toi re,
étu des
réa lisé es à l'a ide de mod èles num
ériq ues et étu des thé oriq ues ;
con trib uer aux rec her che s sur
les rel atio ns ent re la chi mie
l'oz one et le clim at.
de
Pro jet

31. 2

Sur vei

ce mon dial e de
Ï_'_a!o_rn2 s 12h1ri, .Y_c:Qffii2t1_s:_llan
ii !:é~eiu.::S~!1o!'C:- la

S'_O!!IP2sitio!:' 3e_f2n<:! <:!e

dév elo ppe r et am élio rer le rés
eau
les lac une s, en dép laç ant cer tain BAPMoN, notamment en en com blan t
es sta tio ns au sol , en pre nan t
compte des par am ètre s sup plé me
en
nta ires et en commençant à uti
lis er
les don née s rec uei llie s par sat
ell ite ;

- lB -

appl iqua nt un prog ramm e de
amé liore r la qua lité des donn ées en
quan titat ivem ent la qua lité
cont rÔle de la qua lité, en déte rmin ant
1 'ado ptio n de prog ramm es
eant
des donn ées recu eilli es, en enco urag
favo risa nt la part icip atio n
natio naux de cont rÔle de la qua lité, en
lopp ant la form ation et en
aux essa is fait s en labo rato ire, en déve
dida ctiq ue;
diff usan t des dire ctiv es et du maté riel
sion et la pub lica tion des
amé liore r et accé lére r la tran smis
trait eme nt élec tron ique des
donn ées BAPMoN en intro duis ant le
res mond iaux de donn ées et
cent
donn ées et en coll abor ant avec les
la
renf orce r
corr espo ndan ts;
tech niqu es
labo rato ires
les
comm unau té scie ntif ique en
part icip atio n, déjà acti ve, de la
iona l (par exem ple l'IGB P),
géné ral sur le plan nati onal et inte rnat
orga nisa tion s
d, autr es
avec
coop érat ion
la
que
ains i
par exem ple, écha nger
inte rnat iona les et prog ramm es régio naux
un lien entr e la poll utio n de
des donn ées avec l'OMS afin d'ét abli r
;
fond et la poll utio n au nive au d'im pact
BAPMoN qui prov ienn ent des
prom ouvo ir 1 'util isat ion des donn ées
mon diale du rése au et en
stati ons- obse rvat oire s d'im port ance
fais ant auto rité sur les
publ iant des étud es et des eval uati ons
conc erne i) la qua lité et la
dive rs para mètr es, notam ment en ce qui
leur util isat ion pour 1' étud e
repr ésen tativ ité des donn ées et ii)
ou nati onal ;
des prob lème s d'in térê t mon dial, régi onal
e clim atolo giqu e mon dial de
cont ribu er systé mati quem ent au Prog ramm
bres et leur four nir une
l'OMM, donn er des cons eils aux Mem
assi stan ce tech niqu e selo n les beso ins.
la
de
du trans 12or t,
la disp ersi on,
Etud e de
~r~j!'_t_ 31.3
s~S"
d~ -MEà~- ~ei 2ail~a~t~- <;ie_:)~a[r_=-a~-Qe~
~r~n~f~~a~i~n_c~i~igu!'_ .§.t_
~c~ell.§.S
_div!'_r~e~
J20~r_
o~é~n~
des
et
_c~n~i~e~t~
d_§_s
SE8~i~-~e~~r~l.!_e~ :
atio n de mod èles num ériqu es
enco urag er l'éla bora tion et l'ut ilis
de
com posi tion
la
de
l'év olut ion
prév oir
de
perm ettan t
ale;
glob
le de l'atm osph ère
l'atm osph ère, dans le cadr e de la Veil
vue scie ntif ique et du poin t
prom ouvo ir l'am élio ratio n (du poin t de
du tran spor t de poll uant s sur
de vue de la rent abil ité) des mod èles
sure r l'étu de des aspe cts
de long ues dist ance s, cont inue r d'as
CEE/OMM/PNUE de surv eilla nce
mété orol ogiq ues du Prog ramm e conc erté
des poll uant s atmo sphé riqu es
cont inue et d'év alua tion du tran spor t
(EMEP) et aide r les Membres
sur de long ues dist ance s en Euro pe
r cert ains prob lème s liés au
situ és dans d'au tres régi ons à surm onte
de long ues dist ance s, à la
tran spor t des poll uant s de 1' air sur
et aux dépô ts acid es;
poll utio n atmo sphé riqu e tran sfro ntiè res
appo rtés aux mod èles de la
mett re à prof it les perf ectio nnem ents
prév isio n
men sion nels de
couc he limi te et aux mod èles tridi
à plus
et
isio ns, à cour te
num ériqu e pour 1' étab lisse men t de prév
r;
long ue éché ance , de la poll utio n de l'ai
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prom ouvo ir, de con cert avec 1'1\IEA
et
l •éva luat ion de mod èles régi onau x déc la CCE, l'éla bor atio n et
riva nt le tran spo rt et le
dépô t de subs tanc es radi oac tive s libé rées
les Membres puis sent sign aler les régi ons acci den telle men t afin que
men acée s.

=

Er2j~t_3!-i
~tgd~ _>!e_!! ~c!!a~g~s_d~ .EO!l!!a~tê_
~n!;_r~ ! '~t!!_!Oê.P!!èEe_e!;_
.Q'~u!;_r~s_mll!egx_n~tgr~l_!! ~t_sgr~e
il!a~c~ in!;_égr~e_:

défi nir une stra tégi e à long term
e qui perm ette à l'OMM de
con trib uer à 1 'act ion inte rnat iona le
enga gée pou r met tre en plac e
un syst ème inté gré de surv eilla nce de
l'ét at de l'en viro nne men t, en
veil lant à ce que l'atm osph ère et ses
inte ract ions avec les océa ns
et la bios phèr e reti enn ent suff isam men
de ce syst ème , prin cipa lem ent en ce quit 1 'atte ntio n dans le cadr e
conc erne les subs tanc es qui
infl uen t sur le clim at;
app rofo ndir la conn aiss ance des proc
essu s qui régi ssen t les
écha nges entr e 1 'atm osph ère et les autr
es mili eux natu rels , mieux
com pren dre le cycl e natu rel des
l'en sem ble du syst ème atm osph ère/ océasubs tanc es chim ique s dans
n/bi osph ère et enco urag er
l'éla bor atio n de mod èles perm etta nt de
prév oir les état s futu rs de
notr e plan ète, sur la base des donn ées
recu eill ies dans le cadr e de
la surv eilla nce inté grée ;
pou rsui vre les rech erch es sur les proc
mon dial e et régi ona le, les écha nges essu s régi ssan t, à 1 'éch elle
poll uan ts atm osph ériq ues, les proc essu air- mer et le tran spo rt des
s liés au clim at, les effe ts
de la poll utio n sur la micr o-co uche de
rôle que joue nt les subs tanc es prov enan la surf ace de l'oc éan et le
t de la mer dans l'év olu tion
de la com posi tion de l'atm osph ère;
amé
l'év alua tion qua ntit ativ e de ces proc essu lior er la mod élis atio n et
s.
Cale ndri er de mise en oeuv re
43.
Les plan s et le cale ndr ier de mise
en oeuv re pour les diff éren ts
domaines d'ét ude susm enti onné s sont
prés enté s plus loin dans les tabl eaux
ci-a près .
Coo rdin atio n avec d'au tres !'rogrammes
et acti vité s
Er2gfa~~

~li~t212g!qge

l~e!_!v_!rQI'l!!S!!!e_!!t

mon dial
---

44.
Les donn ées d'ob serv atio n de
app orte nt une con trib utio n util e à 1' la poll utio n atmo sphé riqu e de fond
expé rime ntat ion et à la rech erch e.
Le
programme BI\PMoN tien t compte dans la
mesu re du pos sibl e des beso ins du PCM,
et en par ticu lier du PMRC. , La Vei lle
de 1 'atm osph ère glob ale peut con trib uer
aux acti vité s inte rnat iona les du genr
cadr e de 1 'EMEP, de 1 'Exp érie nce e de cell es qui sont prév ues dans le
euro péen ne sur le tran spo rt et
la
tran sfor mat ion des con stitu ants à l'ét
at de trac es, écol ogiq uem ent imp orta nts,
de l'atm osph ère (EUROTRI\C), du Programm
e inte rnat iona l conc erna nt la géos phèr
e
et la bios phè re, du Programme inte
rnat iona l d'ét ude de la chim ie de
l'atm osph ère du glob e (IGI\C) et du
futu r SMOC, et tire r pro fit desd ites
acti vité s.

- 20 -

ns (celle de
L'orga nisatio n, à l'inte ntion du person nel des statio
45.
de la
llance
survei
la
sur
ers
Budap est, par exemp le), de cours réguli
BAPMoN
réseau
du
tant
impor
t
compo sition de l'atmo sphère consti tuera un élémen
des
par
étés
compl
seront
cours
Ces
et du program me de survei llance intégr ée.
tion
forma
une
et
loi
d'emp
cours
en
cycles d'étud es région aux, une forma tion
uant des analys es
périod ique du person nel s'occu pant des instru ments ou effect
es et réunio ns
d'étud
cycles
divers
par
chimiq ues en labora toire, ainsi que
bullet ins et
des
n,
rmatio
d'info
ets
feuill
Des
scien tif iqU:es et techni ques.
s et feront l'obje t
des brochu res grand pUblic consac rés à la VAG seront établi
Une aide à la forma tion et à l'étalo nnage des
d'une large diffus ion.
ence et l'orga nisati on
instru ments de mesure de l'ozon e sera fourni e en perman
ents sera encour agée
de cours de niveau unive rsitair e dans les domain es pertin
profes sionne lle de
dans le cadre du Program me d'ense ignem ent et de forma tion
l'OMM.

ns produ its
La fourni ture de matér iel non consom mable et de certai
46.
du SMOO, et
,
BAPMoN
compa tibles import ants pour certai nes statio ns du réseau
mainte nance
de
es
servic
les
du systèm e de survei llance intégr ée, de même que
me de
Program
du
cadre
le
dans
et les missio ns de consu ltants seront assuré s
es
d'autr
et
PNUD
du
PNUE,
du
coopé ration techni que de l'OMM, avec le concou rs
organ isatio ns et avec celui des Membr es.

aux d'autr es
Les statio ns créées dans le cadre de program mes région
4 7.
la CEE, la CCE, le
organ isatio ns intern ationa les telles que 1 'OMS, le PNUE,
invité es à partic iper
Conse il d'assi stance économ ique mutue lle, etc. seront
ales ou région ales
aux activi tés de la VAG en tant que statio ns mondi
région al, à former
On s'appl iquera de plus en plus, sur le plan
assoc iées.
exemp le, dans des
des observ ateurs et d'autr es catégo ries de person nel (par
le, cette forma tion
centre s de format ion appro priée) . Dans la mesure du possib
région ales (comme
sera assuré e en étroit e coord inatio n avec les activi tés
celles de l'ACMAD, par exemp le).

..

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible, on a adopté pour présenter ces calendriers un
Les traits horizontaux correspondent aux périodes pendant
format normalisé.
Les tâches
lesquelles il est prévu que telle ou telle tâche sera exécutée.
vaut en
Cela
indiquées.
expressément
sont
qui ont un caractère permanent
et
moyen
à
surveillance
la
pour
et
nationales
particulier pour les activités
long terme:
1.

Les abréviations ci-après correspondent a
2.
certains événements ou stades fondamentaux.
3.

1999)
de la
1994)
toute
début

la date

approximative de

Les examens qu'effectuera le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
sont des événements très importants pour tous les projets et les examens
Commission des sciences de 1 'atmosphère (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêtent de 1' importance pour la majorité des projets.
11
qu'au
figurent
ne
"CSA"
cas,
les
selon
et,
Cg"
répétition, la mention
de chaque énumération.
Principaux événements - Légendes

BO
Cg
CSA
CE
A

B

c
D
G
M

N
p

Q
R

s
T

v
y

z
NOTE

Budget ordinaire
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par la Commission des
sciences de l'atmosphère de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif de
l'OMM
Elaboration et publication de rapports annuels d'activité
Fourni ture d'avis et d'assistance pour 1' établissement de banques de
données
Désignation des centres d'activité et constitution des groupes
directeurs
Elaboration de projets d'études
Publication de directives, conférences et actes de réunion
Organisation de réunions techniques (conférences, colloques, cycles
d'études, etc.)
Préparation du Bulletin
Période préparatoire
Activités d'assurance de qualité des données
Rédaction et publication de rapports
Etudes techniques et activités entreprises par les Membres
Cours de formation
Echange d'experts et de scientifiques entre les centres d'activité
et/ou les stations
Projets de coopération technique
Activités régionales
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessaire
d'organiser une réunion (session de groupe de travail, stage de
formation, etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieurs
le nombre de fois qu'apparaît la lettre "M" ne correspond
tâches;
nombre total de réunions.
au
donc pas

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3 , 1 :

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHER
IQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE

PROJET 31.1 -Syst ème mondial d'obs ervat
ion de l'ozo ne (SM003) (y comp ris les comp
osés agiss ant sur l'ozo ne)
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

A
1.

Améliorer les mesures de l'ozo ne M
et des composés qui agiss ent sur s

G

celui -ci

v

Q

M

G,S

R

M,R G

v
'

i

Membres, expe rts
de la CSA,
Secr étari at

Budgets natio nau
BQ,
PNUE

Expe rts de la
CSA, Secr étari at

BQ,
PNUE

Expe rts de 1a

BQ,
PNUE

1

2.

3,

'

Elabo rer et diffu ser des
documents réca pitul atifs et des
rappo rts techn iques
Etud ier les proce ssus physiques
et chimiques perti nents

R

p

-- ' - - -

s
--

1

R

M,S
~-

'----

R
--

s
--

J

M,R

R,S

,_

CSA, Secr étari at
-

-

-

En colla bora tion avec les
Membres, d'aut res commissiens techn iques . les
assoc iatio ns régio nales
et d'aut res organ isatio ns
inter natio nal es

"
"
--

-~

-

"'w

y compris le réseau BAPMoN
PROJET 31.2- Surveilla nce mondiale de la composit ion de fond de l'atmosph ère,
TACHES
1.

Renforce r et améliore r les
mesures

2.

Elaborer et diffuser des textes
d'orienta tion, des rapports, des
évaluatio ns et autres documents

3.

4.

Donner des conseils et fournir
~ne assistanc e technique aux
Membres

Co1labor er avec les centres
techniqu es, les laborato ires et
les .autres organisa tions

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
O.T

M,S

N.R

Budgets nationaux
Membres, Groupe
BO,
d'experts du
PNUE
Conseil exécutif
Groupe de travail
de la CSA, Groupe
de travail de la
CIMO, Secrétar iat

s

s

V.Y

V.Y
M

M

M

B
R

v

v

B

v

R,V

Budgets nationaux
Membres, Groupe
BO, PNUE, PNUO,
d'experts du
Conseil exécutif / PCV
Groupe de travail
de la CSA, Groupe
de travail de la
CIMO, Secrétar iat
Membres,
Secrétar iat

OBSERVATIONS

Budgets nationaux En collabor ation avec les
Membres, d'autres commisBO,
siens techniqu es, les
PNUE
associati ons régionale s
et d'autres organisa tions
internati onales

Membres, Groupe
d'experts du
Conseil exécutif
Groupe de travail
de la CSA, Group
de travail de la
CIMO, Secrétar ia

G.N.

s

RESSOURCES

RT
M,S

M,S

RESPONSABLES

Bugets nationaux
BO, PNUE

..
1
!

.

..,
N

.

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 1 :

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE
ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE

PROJET 31. 3- Etude de la disp ersi
on, du tran spor t, de la tran sfor
mati on chim ique et du dépô t des
océans pour dive rses éche lles
poll uant s de l'ai r au-d essu s des
spat io-te mpo relle s
cont inen ts et des

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1

1

1.· Encourager et promouvoir l'él
abora tion , l'am élio ratio n et la.

1

Membres,

coor dina tion des modèles du
tran spor t sur de longues

dlst ance s et de la tran sfor -

mation des poll uant s
2.

Con tribu er aux acti vité s
régi onal es comme cell es de la
CEE (programme EMEP) et de l'AIE
Etab lir des modèles perm ettan
de prév oir l'év olut ion de la t
com posi tion de l'atm osph ère

3.

-

-

-

-

----

--------

MSC,
Groupe d'ex pert s

1

'

s
M

z

R

1
M IR

M

-

s

1

-

-·

M,R

M

R

L ..

--

z

BQ
CEE

du Conseil
exéc utif/ Gro upe

MSC = les cent res météore~
logi ques de synt hèse du
progranme EMEP

de trav ail de la

CSA

Membres,
MSC
Groupe d'ex pert s
du Conseil
exéc utif/ Gro upe
de trav ail de la
CSA, expe rts,
Sec réta riat

BO,
CEE,
AIEA
BQ

PNUE

"'"'

PROJET 31.4- Etude

q~s ~changes

TACHES
1.

Appuyer les études port~nt sur
les éch~nges de po11uant$ entre
l'atmos phère et l'océan ~t
l'influ ence de la polluti on sur
les process us atmosphériques
et océaniques

de

polluant~

intégré e
entre l'atmos phere et d'autre s milieux naturel $ et surveil lance

M

M

R

Collab oration avec le PNU
et la COI

80

GESAMP,
Groupe d'expe rts
du Conseil
exécuti f/Group e de
travail de la CSA,
Secrét ariat,
experts

M

M

M

OBSERVATIONS

RESSOURCES

RESPO~SABLES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

PNUE
COI

1

G
~.R
coor~ination des
activit és d'étude et de survei l- . 2.<.\
lance du transpo rt des
substan ces à l'état de traces
dans l'atmos phère ~t de leur
dépôt dans 1es océans·, en
collabo ration avec les programmes
du PNUE et les programmes régionaux et interna tionaux pertine nts

M,R

z. Promouvoir la

-

v

M

G

2.S.V

L

-

-

-

-

-

-

-

Budgets nationa ux
PNUE

Membres
Secrét atiat,
experts

-

-

-

-

"
1

80

-

--

-

-

--

-

N

"'

PROGRAMME PRIORITAIRE : VEillE OE l'ATMOSPHERE GlOBA
lE
PROJET 31.5- Renforcement de la capac ité de prévis
ion des modif icatio ns de la compo sition de l'atmo
sphère
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001
:E~

1.

2.

3.

4.

Réorg aniser et mettre à jour les
activ ités exista ntes*

I~SA

Co_
M~R

1-LR

Groupe d'exp erts

Membres
BO
Fonds spécia l

du Conse il
exécu tif/Gr oupe de
trava il de la CSA,
CSA

v. T. ~-2

Améli orer la capac ité de
prévis ion et la circu lation des
données*

M,R

V. ~.Y.2

M,R

v

v

'M V

-

~

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1 CSA 1 c~

Fourn ir une aide aux statio ns
BAPMoN et former le personnel
d'exp loitat ion*

Colla borer avec l'IGBP et
autres programmes*

RESPONSABlES

MV

-

L_

-

-

Cette actlv ité sera inten sifiée si l'on peut dégag
er des fonds supplé menta ires

'

Membres, Groupe
Membres,
d'exp erts du
80
Conse il exécu tif/ Fonds de coop. tee
Groupe de trava il
PNUE
de la CSA, exper ts Fonds spécia l
Membres, Groupe
d'exp erts du
Conse il exécu tif/
Groupe de trava il
de la CSA, exper ts

Membres
BD
PNUE
Fonds spécia l

Groupe d'exp erts
du Consei 1
exécu tlf/Gr oupe de
trava il de la CSA,
exper ts

Membres
BO
PNUE

En collab oratio n avec les
Membres, d'autr es commissiens techni ques. les
assoc iation s région ales
et d'autr es organ isatio ns
intern ationa les

!

"

"

"

....N

PROJET 31.6- Elabora tion d'étude s sur l'état de la couche d'ozone
199~

TACHES

CE
1.

2.

3.

CSA

êSA Ca

Prépare r les évaluat ions
requise s par la Convention de
Vienne et le Protoco le de
Montréal*

M,R

Procéder à une réévalu ation
rétrosp ective des données sur
sur l'ozone"'

v

Appuyer la mise en place d'un
système de notific ation rapide
des modifi cations de la couche
d'ozone*

s.v

-

*

1993 1994 1995 199o 1997 1998 1999

-

--

-

--

-

-

'

'

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Ca

M,R

v

v

~ooo

H,R M,R

Membres
Experts de la CSA
Secrét ariat

v

Experts,
Secrét ariat

s.v

Membres,
Secrét ariat

PNUE
BO
Fonds spécial
Membres

En collabo ration avec les
Membres, le PNUE et
d'autre s organis ations
interna tionale s

.

"

"

.

-

supplémentaires
Cette· activit é ·sera intensi fiée si 1 •on peut dégager des fonds
N
00

PROGRAMME PRIORITAIRE : VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE
PROJET 31.7- Etude de la transfo rmation des polluan ts et surveil
lance intégré e
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

'CE
]..

2.

3.

Appuyer les activit és régiona les
et mondia les de surveil lance
intégré e"'
Renforcer l'aptitu de à déterminer et à prévoir l'état du
système atmosp hère/oc éan/
biosphère"'
Encourager les études consacrées à la chimie des nuages en
vue de la modéli sation du
transpo rt des polluan ts de l'air"'

CSA
1

~.v. ls_R

RESPONSABLES

s.z

M

M

R,N

v..s
R

V.S
M

OBSERVATIONS

Ca
Membre s,

e·xperts ,

Secrét ariat

1

RESSOURCES

R

Rs.z

Membres,
Groupe d'expe rts
du Conseil
exécuti f/Group e de
travail de la CSA

Membres
Fonds spécial

PNUE
BQ
Membres
Fonds spéctal
PNUE
BQ

En collabo ration avec les
Membres, le PNUE et
d'autre s organis ations
interna tionale s
'

"

1

v.s
R

-

• Cette activit é sera 1ntensi f1ée si l'on peut dégager des
fonds supplém entaire s

N

«>

PROGRAMME 3.2 - PROGRAMME DE RECHERCHE
SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE A COURTE ET A MOYENNE ECHE
ANCE (PSMP)

Intr odu ctio n

48.
La fina lité de ce programme est
d'ai der les Membres et de les fair e
part icip er aux acti vité s de rech erch e
enga gées dans ce dom aine . dans le but
de :

mieux com pren dre le com port eme nt de l'atm
de mod élisa tion afin de pou voir élab orer osph ère et les tech niqu es
à cou rte et à moyenne éché ance nett des mod èles de prév isio n
eme nt mei lleu rs que ceux
actu elle men t en usag e;
enco urag er enco re le déve lopp eme nt
des méth odes et tech niqu es
d'as sim ilati on quad ridim ensi onn elle s des
donn ées afin dr amé lior er
la prév isio n mét éoro logi que ;
mieux com pren dre le com port eme nt et
les cap acit és des
num ériq ues afin d'él abo rer des méth odes
d'in terp réta tion ;

mod èles

déte rmin er les lim ites ultim es de
la cap acit é de prév oir
diff éren ts phénomènes et syst ème s mét
éoro logi ques , de faço n à
met tre au poin t des syst ème s de prév
isio n opti mal e pour dive rses
éch elle s spa tial es et éché ance s;
enco urag er le tran sfer t. par les moy
ens les plus effi cace s et les
plus écon omiq ues. de méth odes et
d'ex péri enc es vers tous les
Membres de l'OMM, notamment les
pays en déve lopp eme nt. et
rens eign er ces pays sur les moyens et
pos sibi lité s de form atio n.

49.
i)

ii)

Les prin cipa ux obje ctif s à long term e
du PSMP sont les suiv ants :
amé lior er la prév isio n mété orol ogiq ue
à cou rte et à moyenne éché ance
en inte nsif iant la rech erch e. en s'at
tach ant plus part ,icu lière men t à
acc roît re la préc isio n des prév isio
ns à cou rte et a très cou rte
éché ance . ains i que cell e des prév
isio ns des con ditio ns mét éoro logiqu es loca les (en par ticu lier les phén
omènes viol ents ). de même que
la préc isio n et la péri ode de vali
dité des prév isio ns à moyenne
éché ance ;
enco urag er l'éch ang e de donn ées d'ex péri
ence et de méth odes entr e tous
les Membres de 1 'OMM pour con trib
uer à amé lior er la prév isio n
mété orol ogiq ue dans son ense mble .

- 32 -

50.

Le programme comp rend les deux proje ts suiva nts :
viole nts.
mieux prévo ir les phénomènes mété orolo gique s
t :
proje
tâche s esse ntiel les sont prévu es au titre de ce

Trois

élém ents
des
conc eptue lles
et
phéno méno logiq ues
étude s
gique s
orolo
mété
mènes
mété orolo gique s sign ifica tifs et des phéno
viole nts;
mise au point de métho des d'int erpré tatio n objec tive;
rolog ique à très
mise au point de métho des de prév ision météo
court e échéa nce.

gique s d'éch elle
dével oppe r les prévi sions des phéno mène s mété orolo
Trois
limit é.
ine
doma
synop tique étab lis à l'aid e de modè les à
tâche s essen tielle s sont prévu es
imila tion des
pour suite de l'amé liora tion des techn iques d'ass
de donné es
ion
lisat
donné es d'obs ervat ion, et notamment l'uti
sate llita ires;
doma ine limit é
élabo ratio n de modè les de prév ision numé rique à
rche sur la
reche
de
et renfo rcem ent des activ ités régio nales
prév ision mété orolo gique ;

tive et de
mise au point de métho des d'int erpré tatio n objec
ision s.
prév
des
ilité
fiab
la
métho des perm ettan t de déter mine r
de mener à bien ces
La natur e et les fonct ions des organ es charg és
nt.
suive
qui
s
proje ts d'étu des sont indiq uées dans les parag raphe
s pour la, reche rche
Par 1' inter médi aire de ses group es de rappo rteur
51.
la reche rche sur la
pour
et
nce
sur la prévi sion météo rolog ique à court e échéa
CSA est charg ée de
la
nce,
échéa
prévi sion météo rolog ique à moyenne et à longu e
égard , elle est
cet
à
nnés;
la mise en oeuvr e des proje ts d'étu des susm entio
nisat ion des
'orga
1
de
tion
ifica
appel ée à fourn ir des cons eils pour la plan
techn iques
et
ues
tifiq
scien
ités
collo ques , stage s de form ation et autre s activ
à moyenne
et
e
court
à
ique
conce rnant la reche rche sur la prévi sion météo rolog
rche dans
reche
la
de
ès
progr
échéa nce, à se tenir const amme nt au coura nt des
nce et à
échéa
ne
moyen
à
et
e
le domaine de la prév ision météo rolog ique à court
et d'un
l'obj
faire
de
tent
déter mine r les princ ipale s ques tions qui méri
rappo rt techn ique ou d'un proje t.
res du PSMP, des
Pour favo riser l'exé cutio n des proje ts prio ritai
52.
t d'étu de. Chaque
proje
e
chaqu
centr es d'act ivité ont été mis en place pour
centr e s'est engag é à :
tenir les pays Membres au coura nt de ses activ ités;
de donné es et des
mettr e à la dispo sitio n d'aut res usage rs des jeux
ion norm alisé e;
entat
docum
d'une
programmes infor matiq ues accom pagné s
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s'as sure r le conc ours de scie ntif ique s,
invi tés ou déta chés ;
orga nise r des réun ions tech niqu es et
des cour s de form ation
étab lir des rapp orts tech niqu es et/o u des
étud es déta illée s;

et

aide r d'au tres usag ers à adop ter des systè
mes num ériqu es.
53.
Le Grou pe de trav ail CSA/CSM de l'exp érim
enta tion num ériqu e est char gé
de
supe rvis er,
prom ouvo ir
et
coor donn er
1 'exé cuti on
de
proj ets
d'ex péri men tatio n num ériqu e à 1 'app ui
du PSMP, afin que 1' on puis se pren dre
les
mesu res
susc epti bles
d'am élio rer
la prév ision mété orol ogiq ue
en
expl oita tion . Le Grou pe de trav ail de
la mété orol ogie trop ical e rele vant de
la CSA exer ce des resp onsa bilit és de
natu re géné rale dans le doma ine de la
mise au poin t de mod èles de prév ision
à doma ine limi té, notam ment en ce qui
conc erne les cycl ones trop icau x.
54.
La CSA a égal emen t dési gné des rapp orte
urs pour cert aine s ques tion s,
par exem ple pour les effe ts orog raph
ique s dans la prév ision du temp s; ces
rapp orte urs suiv ent de près les prog rès
réal isés et enco urag ent la pris e en
comp te, par exem ple, des effe ts du reli
ef dans les mod èles num ériqu es et la
com préh ensio n des méca nism es qui régi
ssen t, dans l'atm osph ère et dans les
mod èles de l'atm osph ère les proc essu s d'or
igin e orog raph ique .

55.
Comme il est dit dans l'INTRODUCTION, le
PSMP port e sur les prév isio ns
qui vont jusq u'à une diza ine de jour
s, lorsq ue les cond ition s init iale s
1 'emp orten t sur les élém ents de forç age
exté rieu rs.
Le prog ramm e engl obe le
tran sfer t, vers tous les Membres de l'Or
gani satio n, des méth odes de prév isio n
et de 1 'exp érien ce acqu ise dans ce
dom aine, ains i que la coor dina tion
de
tout es les acti vité s de rech erch e en
mati ère de prév isio n mété orol ogiq ue à
cour te et à moyenne éché ance .
Cela est d'au tant plus just ifié que
1 'on
assi ste actu ellem ent à un accr oiss eme
nt de la dema nde de prod uits de la
prév ision num ériqu e dans dive rs sect eurs
d'ac tivi té où l'env iron nem ent joue un
rÔle .
Dans le cadr e de ce prog ramm e, i l faut
auss i éval uer la qua lité des
prév ision s mété orol ogiq ues à cour te et
à moyenne éché ance et s'as sure r que les
usag ers des prév ision s mété orol ogiq ues
conn aisse nt le nive au de fiab ilité de
ces prév ision s.
56.
De gran ds prog rès ont été acco mpli
s depu is tren te
ans
dans
1 'util isat ion de 1 'info rma tiqu e pour
la prév ision mété orol ogiq ue. S'ag issa
nt
des systè mes mété orol ogiq ues d'éc hell e
syno ptiq ue, les tech niqu es et capa cité
s
de prév ision se sont cons idéra blem ent
amé lioré es. En dix ans, la mod élisa tion
num ériqu e a cons idéra blem ent prog ress é
et les prév ision s à troi s jour s de la
pres sion au nive au de la mer ont main
tena nt une préc isio n comp arab le à cell
e
des prév ision s num ériqu es à 24 heur es
qui étai ent étab lies au débu t des
anné es 70.
Au cour s des ving t dern ière s anné es,
la moye nne annu elle de la
péri ode de vali dité des prév ision s est
pass ée d'en viro n troi s jour s à envi ron
sept jour s pour les latit ude s moye nnes
de l'hém isph ère Nord .
57.
Ces
résu ltats
sont dus à de nomb reux fact eurs
et refl èten t
1 'accr oiss eme nt de la dens ité du
rése au d'ob serv atio n ains i
que
le
perf ectio nnem ent des tech niqu es d'an alys
e et des mod èles de prév ision . Cett e
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rapides et à
amélio ration résulte des progrès techniq ues (ordina teurs plus
les erreurs
plus grande capacit é de mémoire qui permet tent de réduire
ntation
représe
la
dans
s
réalisé
progres
d'intég ration) , ainsi que des
nombre
Bon
phère.
l'atmos
de
es
physiqu
et
ues
numériq ue des process us dynamiq
plus
p
beaucou
façon
de
ntés
représe
ant
mainten
de ces process us peuven t être
es.
réalist
plus
ons
prévisi
des
lir
fidèle, ce qui permet d'étab
Dans de nombreu x pays, il existe aujour d'hui des moyens inform atiques
58.
quotidi ennes.
approp riés pour l'établi ssemen t de prévisi ons météor ologiqu es
à faible
ateurs
d'ordin
que
ant
cepend
nt
dispose
ne
Les pays eri. dévelop pement ,
ent pour
notamm
s,
établie
été
déjà
ont
données
de
puissan ce. Plusieu rs banques
jeu de
le
et
MMT
OMM/CEP
données
de
x
mondiau
jeux
les données de la PEMG, les
de la
données résulta nt du projet d'étude et de compar aison des données
t y
peuven
isation
l'Organ
de
s
Membre
les
tous
et
prévisi on numériq ue de la CSA
données ALPEX
avoir accès. En outre, on est en train de constit uer un jeu de
d'obse rvation
réseaux
de
place
en
mise
la
à
Grâce
du niveau III-b.
satelli te
par
llies
recuei
données
les
sol),
au
et
e
perfect ionnés (dans l'espac
de système s
ou par d'autre s moyens ont mis en lumière des structu res
inconnu s
locaux
météor ologiqu es
phénom ènes
des
et
météor ologiqu es
Enfin, il est mainten ant possib le de simuler avec sucees un
jusqu'a lors.
ce qui ouvre
certain nombre de phénom ènes atmosp hérique s d'éche lle moyenn e,
ologiqu e à
météor
on
prévisi
la
de
domaine
le
dans
des perspe ctives promet teuses
l'échel on région al.
des
Les travaux de recherc he concern ant la cyclogé nèse dans le lit
59.
locale se
montag nes et les effets orograp hiques à moyenn e échelle et à échelle
du relief
poursu ivent sans relâche tandis que l'étude des effets perturb ateurs
Des perfect ionnem ents ont
sur les fronts a été considé rablem ent renforc ée.
rer encore
été apporté s aux jeux de données ALPEX qui sont utilisé s pour amélio
l'analy se objecti ve sur maille fine.
la
De nombreu x centres de recherc he s'attac hent à amélio rer encore
60.
es,
ologiqu
prévisi on à courte et à très courte échéanc e des élémen ts météor
l'immé diat,
surtou t en vue de fournir de meilleu res prévisi ons, notamm ent pour
De même,
e.
des princip aux phénom ènes météor ologiqu es violen ts d'éche lle moyenn
té des
validi
1 'on s'effor ce de porter à 10 jours, voire plus, la période de
r des
obteni
prévisi ons à moyenne échéanc e. Au-delà de cette limite, on peut
e
échéanc
a
prévisi ons utiles par traitem ent statist ique des prévisi ons
prolong ée.
Facteu rs déterm inants pour la période 1992-20 01

la procha ine
On peut s'atten dre à ce qu'il faille fournir , durant
61.
de vue de
décenn ie, des prévisi ons météor ologiqu es amélio rées (tant du point
iques :
économ
la précisi on que de celui des délais) pour diverse s activit és
des
cation
planifi cation des réseaux de produc tion et de distrib ution, planifi
tion
protec
de
transpo rts aériens et mari times, produc tion agrico le, mesures
Par
en eau.
contre les catastr ophes nature lles et gestion des ressour ces
ons
prev1s1
ailleur s, il faudra évalue r en permane nce la qualité des
les usagers
météor ologiqu es à courte et à moyenne échéanc e et s'assur er que
té de ces
des prévisi ons météor ologiqu es connai ssent le niveau de fiabili
Une plus grande importa nce sera attaché e à la prévisi on des
prévisi ons.
phénom ènes météor ologiqu es signif icatifs .
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62.
Ainsi il est plus que probab le que 1 'un des besoins majeurs qui
se
feront jour durant la prochai ne décenn ie a trait à 1 'amélio
ration de la
précisi on des prévisi ons météor ologiqu es et des délais dans lesque
ls elles
sont fournie s. Cela nécess iter a des progrès considé rables dans
le domaine de
la prévisi on à courte et à très courte échéanc e.
Des progrès très
appréc iables devraie nt être accomp lis dans la prévisi on à courte
échéanc e des
conditi ons météor ologiqu es réelles grâce à une utilisa tion
optima le des
produi ts de la prévisi on numenq ue pour une zone limitée et
des données
d'obser vation se rappor tant aux phénom ènes météor ologiqu es locaux
et régiona ux
et à une connais sance pl us approfo ndie des système s météor ologiqu
es d'éche lle
moyenn e.
63.
On prévoi t une prolon gation de la période utile des preVls ions
qui,
durant la prochai ne décenn ie, devrai t passer de sept jours à environ
dix jours
(pour les régions extratr opicale s de l'hémis phère Nord).

64.
De grands progrès sont prévus dans le domaine de 1 'assim ilation
des
données . Actuell ement, il se pose un importa nt problèm e de temps
d'adap tation
dans la plupar t des système s d'assim ilation des données puisqu 'il
faut environ
deux jours pour rétabl ir l'équil ibre entre les précip itation s et
l'évapo ration
à l'échel le du globe.
Cela tient en grande partie aux caracté ristiqu es
physiqu es des modèles (notamm ent aux système s de paramé trisatio n
des cumulu s),
les champs initiau x de tempér ature et d'humi dité n'étan t plus en
équilib re.
Des travaux de recherc he sont menés dans le domaine de 1' "initia
lisatio n
physiqu e", en vue de rétabli r cet équilib re de la même manière
que dans
l'initi alisati on dynami que, où l'on réduit le déséqu ilibre initial
entre
champs du vent et champs de masse. Ces dix procha ines années les
spécia listes
de la prévisi on numériq ue du temps approfo ndiront l'étude de ces
problèm es et
la mise au point de la techniq ue d'assim ilation des données devrait
aussi
aboutir à des analyse s plus précise s et plus réguliè res de
l'état de
l'atmos phère.
65.
Avec l'utili sation de plus en plus intensi ve des données satelli taires
pour la prévisi on météor ologiqu e à toutes les échéan ces, de celles
recuei llies
dans le cadre du système de retrans missio n par satelli te
des données
d'aéron efs (ASDAR) et du Program me de mesure s automa tiques en altitud
e à bord
de navires (ASAP) ainsi que de celles proven ant des bouées ,
les données
d'obser vation dispon ibles sont plus souven t asynop tiques et constit
ueront un
ensemb le plus divers ifié au cours de la procha ine décenn ie.
De nouveau x
progrès dans ce domaine devraie nt permet tre une assimi lation
continu e des
données asynop tiques. Dans ce contex te, 1' assimi lation quadrid
imensio nnelle
des donnée s, qui impliqu e un fonctio nnemen t en continu des
modèle s de
prévisi on numériq ue, remplac era définit ivemen t les deux étapes,
jusqu'a lors
distinc tes, d'analy se objecti ve et de prévisi on numériq ue.
66.
Depuis dix ans, la résolut ion des modèles de 1 'atmosp hère utilisé
s en
exploi tation et pour la recherc he s'est considé rablem ent amélio rée
en effet
la dimens ion de. la grille est passée à 1 et même 0, 5° et 1 'on prévoi
t qu'elle
atteind ra 0,25° ou moins au cours
des
dix· procha ines
années
avec
1 'augme ntation de la puissan ce des ordinat eurs et, dans une moindre
mesure ,
avec les progrès des techniq ues d'intég ration. Outre le fait qu'ils
seront
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caractérisés par une haute résolution, les modèles numériques pourront simuler
d'autres processus physiques dont l'échelle est inférieure à la maille, tels
ceux qui ont trait à l'eau liquide contenue dans les nuages et à la couche
limite de l'atmosphère.
la
orographiques,
effets
des
représentation
la
S'agissant de
67.
temps,
du
numérique
prévision
la
de
début
tout
au
coordonnée sigma, introduite
a été adoptée presque universellement . Néanmoins, la communauté scientifique
est toujours préoccupée par le fait qu'on risque de faire des erreurs
importantes· lors du calcul de la force du gradient de pression au-dessus de
de même, des erreurs se sont
pentes abruptes. dans certaines circonstances;
ce qui concerne l'advection
en
produire
se
de
produites et risquent encore
horizontale et la diffusion latérale.
La mise au point de modèles de prévision numérique des phénomènes
68.
d'échelle moyenne a ouvert de nouvelles perspectives pour la prévision en
exploitation des phénomènes météorologiques à plus petite échelle. Au cours
de la prochaine décennie, l'installation de nouveaux instruments (profileurs
du vent. radars doppler' sondes parachutées pour la mesure du vent moins
onéreuses, sondes perfectionnées embarquées à bord de satellites, et les
sous-produits des systèmes de navigation à inertie des aéronefs) permettra de
renforcer les capacités des modèles de meso-échelle pour les prévisions
De plus, ces modèles seront plus souvent utilisés en conjugaison
courantes.
Ils
avec des modèles de la pollution de l'air et/ou des mers (marées noires).
modèles
des
et
mer
la
de
vagues
des
modèles
des
avec
couplés
seront également
des ondes de tempête et des courants pour le calcul des paramètres cinétiques
Les forces exercées par l'atmosphère - pression en surface et
de 1 'océan.
sont représentées par un modèle a domaine
horizontal
vent
du
tension
limité.
Les modèles de méso-échelle servent en général à simuler des
69.
conditions météorologiques éphémères, qui font 1 'objet des prévisions à très
Les progrès dans ce domaine sont très
courte échéance (jusqu'à 12 heures).
des
lumière
en
mettent
d'observation
outils
nouveaux
les
:
rapides
il
et
expliquer
devront
théoriciens
les
que
l'atmosphère
de
s
caractéristique
faudra appliquer sans tarder les nouvelles théories. La situation est la même
que celle qu'a connu la météorologie synoptique il y a plus de cinquante ans,
Au cours de la
lorsqu'est apparue la théorie norvégienne des fronts.
prochaine décennie, la météorologie des phénomènes d'échelle moyenne devrait
acquérir ses lettres de noblesse.
Du fait de l'amélioration constante des modèles et des systèmes
70.
d'assimilation, les centres de prévision numérique du temps en service
deviennent de plus en plus sensibles aux erreurs de données; d'oÙ la nécessité
de redoubler d'efforts pour régler les problèmes de contrôle de la qualité.
Des études préliminaires ont montré que le nombre d'erreurs intervenant le
long des voies de communication et pendant les calculs aux stations demeure
degré
faible
du
en raison
exclusivement,
pas
surtout, mais
élevé,
d'automatisatio n des procédés en question dans de nombreux pays. Les données
Ce
erronées ainsi obtenues doivent être non pas exclues mais corrigées.
problème retiendra davantage l'attention au cours de la prochaine décennie.
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71.
Les grands centres spécia lisés dans la prévisi on numériq ue du temps,
qui sont dotés de moyens inform atiques perfect ionnés , font oeuvre
de pionni ers
et seront les premie rs à exploi ter les progrès scienti fiques et
techniq ues
qu'ils contrib uent à réalise r. Tous les Membres pourron t en profite
r, puisque
grâce à la collabo ration qui s'est instaur ée entre tous les
pays et à la
coordin ation assurée par l'OMM, les résulta ts des prévisi ons
faites en
exploit ation et les travaux de recherc he seront largeme nt diffusé
s. Quant aux
résulta ts du projet d'étude et de compar aison des données
de prévisi on
numériq ue du temps de la CSA, auquel huit grands centres ont collabo
ré ils ont
mis en lumière les progrès réalisé s ces dix dernièr es années
en ce qui
concern e la diminu tion des erreurs de prévisi on.

72.
On
devrai t progres siveme nt dispose r de moyens et install ations
informa tiques perfect ionnés et d'ordin ateurs plus puissan ts
et facilit er
1 'accès aux système s inform atiques des pays Membre s, ce qui aura
des effets
bénéfiq ues pour la recherc he sur la prévisi on et 1 'établis
sement des
prévisi ons destiné es à l'explo itation . A cet égard, il faut soulign
er que de
nombreu x pays en dévelop pement pourron t utilise r largeme nt des ordina
teurs à
puissan ce limitée pour la prévisi on météor ologiqu e, en recoura nt
à la fois aux
méthode s numériq ues et dynamiq ues et aux méthod es statist iques et
objecti ves.
73.
Il est vraisem blable que 1 'on pourra approfo ndir les connais sances
de
la structu re thermoh ydrodyn amique quadrid imensio nnelle de 1 'atmosp
hère et que
l'améli oration des télécom munica tions révolut ionnera l'échan ge
des données
d'obser vation, des analyse s et des produi ts de la prévisi on numériq
ue du temps
entre les différe nts centres météor ologiqu es.
Il s'ensui vra que 1 'on pourra
constit uer des banques de données plus complè tes à 1 'échelo n régiona
l et/ou
nation al, auxque lles les usagers seront plus nombreu x à avoir
accès.
Les
banques facilit eront 1' interpr étation objecti ve des prévisi ons et
permet tront
d'en augmen ter 1 'exacti tude.
On compre ndra que plus
une prévisi on sera
précise , plus il sera diffic ile d'en prolong er la période
de validit é.
Toutef ois, étant donné 1 •évolut ion rapide des techniq ues, on devrai
t faire
beaucou p de progrès dans ce domain e, et ce quasim ent au même rythme
que durant
la dernièr e décenn ie.
74.
Le fait que seuls quelque s pays Membres indust rialisé s possèd ent
les
capacit és
techniq ues
et
le
personn el
qualifi é
qui
leur
permet tent
d'entre prendr e des activit és de prévisi on numériq ue à courte
et à moyenne
échéanc e d'un haut niveau scienti fique devrai t faire 1 'objet d'une
attenti on
toute particu lière. Actuell ement, on estime qu'il est capital de
former, dans
les pays en dévelop pement , une main-d 'oeuvre suffisam ment
abonda nte et
qualifi ée pour travai ller dans le domaine de la recherc he sur
la prévisi on
météor ologiqu e, et cette formati on est planifi ée avec soin.

75.
Avec la croissa nce économ ique et indust rielle, il est éviden t que
les
demande s de prévisi ons météor ologiqu es se feront encore plus pressan
tes et
plus nombre uses et que les activit és d'appu i à la recherc he dans
ce domain e,
envisag ées par les Membres et diverse s organi sations , y compris
des société s
privées , prendro nt de 1' extensi on.
Dans les pays indust rialisé s, qui
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possèdent des centres, régionaux et nationaux , perfection nés de prévision
numérique du temps, des réalisatio ns pourront s'accomp lir dont bénéficie ront
les pays d'autres régions du monde; d'autre part, les services météorolo giques
nationaux des pays en développe ment seront de plus en plus nombreux à
Des efforts suppléme ntaires seront
s'intéres ser aux méthodes numérique s.
et 1' échange des résultats des
transfert
le
encore
r
encourage
déployés pour
les Membres de l'OMM. Il
entre
s
technique
et
méthodes
des
ceux
recherche s et
surtout dans les pays en
qualifié,
personnel
du
formation
la
faudra renforcer
développe ment.
Il est compréhe nsible que les décisions de principe, les capacités et
76.
les besoins des Membres concernan t leur appui à la prévision météorolo gique à
courte et à moyenne échéance soient fortement influencé s par 1 'ampleur des
dégâts causés par des phénomènes météorolo giques dangereux , d'une part, et de
par les avantages ré sul tant d'une prévision exacte de ces
1 'autre,
Les récentes expérienc es et les estimatio ns coût/avan tages
phénomènes.
certains pays Membres, pourraien t bien avoir un effet
dans
effectuée s
apporté à la prévision à courte et à moyenne échéa~ce.
l'appui
détermina nt sur
Objectifs spécifiqu es et plans pour la période 1992-2001
spécifiqu es

Deux objectifs
77.
prochaine décennie :

doivent

Al!>é.!_iQr~tio!!
.!_e!!t~
m~t~o!:o.!_oqiqu~s_vio

P!:o}ej:_

l2_,_1

.

de

être atteints
la

au cours

de

la

des

Utiliser, po~r atteindre cet objectif des méthodes de prévision à
courte et a très courte échéance permettan t une meilleure
compréhen sion des différent s processus physiques et du comportem ent
Ces améliorat ions seront
de la couche limite de 1 'atmosphè re.
rendues possibles par 1 'utilisati on plus large d'ordinat eurs plus
Les
puissants et de modèles de méso-éch elle plus efficaces .
de
PEMG,
résultats des recherche s entrepris es au titre de la
seront
l'Expérien ce alpine, et d'autres activités relevant du GARP,
pleinemen t exploités et des mesures seront prises en vue de
méthodes
des
l'applica tion
et
l'élabora tion
renforcer
,
numérique
d'interpr étation objective des produits de la prévision
giques
en ce qui concerne les éléments et phénomènes météorolo
Il conviendr ait de développe r les méthodes classique s
locaux.
d'observa tion synoptiqu e en tirant profit des avantages qu'il y a à
les utiliser conjointem ent avec les méthodes de prévision numérique .
Combiner 1 'utilisati on optimale de données d'observa tion provenant
de diverses sources avec 1' emploi de méthodes d'interpr étation des
produits numérique s et des moyens d'interac tion entre l'homme et la
machine pour la prévision météorolo gique à très courte échéance.
Dans ce contexte, on s'efforce ra d'intensi fier les études
phénomén ologiques et conceptue lle de condition s météorolo giques
(vagues de chaleur et de froid très prononcée s,
extrêmes
précipi tetions excessive s, tempêtes de neige, vents très violents,
non
aux processus
associés
phénomènes
tempête,
de
ondes
dans
violents
météorolo giques
phénomènes
et
hydrostat iques)
diverses parties du monde.
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P~oj_e:!:_
l2_,_2_
. D~v~l~pEe'!'e!!t d~
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la

a

prévis ion des
phénom ènes
l_:_a[d i ~e=-m~ci~ïis -à- domai n;

Conce voir et utilis er des modèle s de prévis ion plus comple
xes et un
systèm e
d'assi milati on
quadri dimen sionne lle
de
donnée s
satell itaire s quant itative s à haute résolu tion pour la
prise en
compte de tous les proces sus physiq ues de 1 'atmos phère.
Il est
égalem ent prévu d'élab orer des systèm es inform atique s plus
précis
et plus effica ces, pour tester les méthod es en mode spectr
al et en
mode normal et obten ir une meille ure résolu tion spatia
le.
A ce
propos ,
il
convie nt
de noter que
l'on dispos era
bientô t
d'ordi nateur s consid érable ment plus rapide s et que l'on
pourra
probab lement utilis er alors des modèle s à maille fine à
1' échell e
du globe avec une résolu tion horizo ntale de quelqu es dizain
es de
kilomè tres pour 1' établis semen t de prévis ions à moyenne
échéan ce
destin ées à 1' explo itation .
La prévis ion météo rologi que pose un
double problèm e :
celui des donnée s initia les et celui de la
modél isation ; c'est pourqu oi de très gros effort s de recher
che ont
été consac rés à l'anal yse et l'initi alisat ion.
En suppri mant
l'erre ur d'anal yse initia le, on parvie ndra à prolon ger
d'envi ron
deux jours la périod e de validi té des prévis ions des
systèm es
météor ologiq ues de l'éche lle synopt ique.
Encou rager 1 'étude des différ ents systèm es météo rologi ques
et la
concep tion de méthod es mieux adapté es à cette fin.
Les résult ats
de ces recher ches devrai ent aider les Membres à utilis er
de façon
sensib lemen t plus effica ce les conna issanc es et les
donnée s
d'obse rvatio n pour résoud re les problè mes que pose la prévis
ion de
phénom ènes météo rologi ques d'éche lle synop tique. Par conséq
uent la
précis ion des prévis ions à courte échéan ce contin uera d'augm
enter
et des prévis ions détail lées pourro nt être faites aux
centre s
région aux et/ou nation aux grâce à 1 'utilis ation de
méthod es
d'inte rpréta tion object ive des produ its proven ant de
centre s
perfec tionné s de prévis ion numéri que pour établi r leurs
propre s
prévis ions des condi tiens locale s.
Il faudra pour cela renfor cer
la mise au point de modèle s à domain e limité .
Calen drier de mise en oeuvre
,
,
78.
Dans le tablea u ci-apr ès figure nt, sous forme resume
e, les plans de
mise en oeuvre du programme pour la procha ine décenn ie.

Coord ination avec d'autr es Erogra mmes et activi tés
79.
Vu ce qui vient d'être dit sur la portée et 1 'exten sion
du Program me
de recher che sur la prévis ion à courte et à moyenne échéan
ce (PSMP), il faudra
redoub ler d'effo rts en matièr e de recher che et de dévelo
ppeme nt car les
problè mes scient ifique s devien nent progre ssivem ent plus
vastes et plus
diffic iles à résoud re, à mesure que 1 •échel le spatio -temp
orelle se précis e,
c'est- à-dire à mesure que 1' on se rappro che de la descri
ption précis e et
détail lée des différ ents phénom ènes météor ologiq ues et de
la prédi ctabil ité
déterm iniste.
C'est pourqu oi. tout sera mis en oeuvre pour assure r
une
coordi nation avec les autres program mes et activi tés afin de
prendr e en compte
les réalis ations accom plies à ce titre dans la recher che
sur la prévis ion
météor ologiq ue.
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La mise en oeuvre du PSMP doit se faire en étroite coordinatio n avec
80.
la VMM, notamment en ce qui concerne le traitement des données, le contrôle de
la
leur qua li té, 1 'application et la vérificatio n des prévisions et
transmission des données.
P!ogr~~e_mQn~i~l_d~ EeQh~rQh~ ~UE le_cli~ai iP~Q)

Bien que le PMRC soit plus étroitement lié au Programme de recherche
81.
sur la prévision à longue échéance, certaines des activités entreprises dans
le cadre du programme, telles que l'expérimen tation numérique, relèvent aussi
modèles
de
au moyen
numériques
L'exécution d'expérienc es
du PSMP.
données
les
sur
fondées
recherches
les
et
globe
atmosphériq ues à l'échelle du
bien
aussi
primordiale
importance
une
présentent
qui se rapportent au GARP
numérique.
prévision
la
sur
recherche
de
programmes
les
pour le PMRC que pour
Aussi a-t-il été décidé de créer un Groupe de travail mixte CSA/CSM de
l'expérimen tation numérique-.

La formation de personnel qualifié dans les pays en développeme nt. le
82.
transfert de méthodes. éprouvées et l'échange d'expérienc es en matière de
prev>sions météorologi ques à courte et à moyenne échéance revêtent une
importance capitale pour la réussite des programmes entrepris en la matière.
C'est pourquoi une coordinatio n très étroite avec le Programme d'enseignem ent
et de formation professionn elle doit être envisagée.

Il est nécessaire d'aider les experts des pays en développeme nt à
83.
participer aux cycles d'études et réunions techniques et à certains travaux de
recherche sur la prévision du temps effectués dans les centres d'activité ou
ailleurs. Aussi est-il nécessaire de prévoir une étroite coordinatio n avec le
Programme de coopération technique, de l'OMM.

La collaboratio n avec des centres d'activité et
~e 1 'ACMAD, le CEPMMT et le Centre internation al de
meme que la coopération avec l'AIMPA, le programme
joueront un
ou. régionaux
internationa ux
projets
PSMP.
du
tâches
diverses
des
l'exécution
84..

*

"

d'autres centres tels
physique théorique, de
AGRHYMET et d'autres
rôle important dans

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible, on a adopté pour présenter ces calendrie rs un
format normalisé . Les traits horizonta ux correspon dent aux périodes pendant
lesquelle s il est prévu que telle ou telle tâche sera exécutée. Les tâches
Cela vaut en
qui ont un caractère permanent sont expressém ent indiquées .
à moyen et
ce
surveillan
la
pour
et
s
nationale
particuli er pour les activités
long terme.
1.

Les abréviati ons ci-après correspon dent a
2.
certains événement s ou stades fondament aux.

la

date

approxima tive

Les examens qu'effect uera le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
3.
sont des événement s très important s pour tous les projets et les examens
Commission des sciences de 1 'atmosphè re (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêtent de 1' importanc e pour la majorité des projets.
qu'au
figurent
ne
"CSA"
cas,
les
selon
et,
répétitio n, la mention "Cg"
de chaque énumérati on.

de

1999)
de la
1994)
toute
début

Principau x événement s - Légendes
BO
Cg
CSA
CE
A

B

c
D
G
M

N
p

Q
R

s

T

v
y

z
NOTE

Budget ordinaire
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par la Commission des
sciences de l'atmosph ère de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif de
l'OMM
Elaborati on et publicati on de rapports annuels d'activit é
Fournitur e d'avis et d'assistan ce pour 1' établissem ent de banques de
données
Désignati on des centres d'activit é et constitut ion des groupes
directeur s
Elaborati on de projets d'études
Publicati on de directive s, conférenc es et actes de réunion
Organisat ion de réunions technique s (conféren ces, colloques , cycles
d'études, etc. )
Préparati on du Bulletin
Période préparato ire
Activités d'assuran ce de qualité des données
Rédaction et publicati on de rapports
Etudes technique s et activités entrepris es par les Membres
Cours de formation
Echange d'experts et de scientifiq ues entre les centres d'activit é
et/ou les stations
Projets de coopérati on technique
Activités régionale s
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessair e
d'organis er une réunion (session de groupe de travail, stage de
formation , etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieurs
tâches; le nombre de fois qu'appara ît la lettre "M" ne correspon d
donc pas au nombre total de réunions.

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3.2 :

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A l'ENVIRONNEMENT
Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance

PROJET 32.1 -Améliora tion de la prévision des phénomènes météorolog iques violents
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CE

1 .. Etudes phénoménologiques et
conceptue lles des éléments
météorolog iques significa tifs
et des phénomènes météorologiques violents
2.
3.

'CSA 1Co

1~

Mise au point de méthodes
d'interpré tation objective

D

D

s

Mise au point de méthodes de
prévision météorolog ique
à très courte échéance

<

M,G

0

1

T,G

D

1
T,G D

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CSA 1 Co

R

0

M,G
M,G

v

5

Membres, Groupe de
travail de la CSA

BO

Collaborat ion avec
centres d'activité

s

Membres, Groupe de
travail de la CSA

80

Collaborat ion avec l~s
centres d'activité

s

Membres, Groupe de
travail de la CSA

80

Collaborat ion avec les
centres d'activité et
1' AIMPA

l~s

,

PROJET 32.2 TACHES

1.

2.

w

Développement de la prévision des phénomènes météorolog iques d'échelle synoptique à l'aide
de modèles à domaine limité

Poursuite de l'améliora tion des
techniques d'assimila tion des
données d'observat ion et notamment utilisatio n de données
satellitai res
Elaboratio n de modèles de
prévision numérique à domaine
limité et renforcement des
activités régionales de
recherche sur la prévision
météorolog ique

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

CE

ls

OBSERVATIONS
!

T,G

Cg
1 gSA

R

D

Cg

M,G

_.!:SA

_S

Groupe de travail
de la CSA

80

1

Collaborat ion avec les
centres d'activité
'

1 ~,R

CSA Cg

CSA Cg

D

M,G

D

s

Groupe de travail
de la CSA

BO

Collaborat ion ave~ l~s
centres d'activite

i

3.

Mise au point de méthodes
d'interpré tation objective et
de méthodes permettant de
déterminer la fiabilité des
prévisions

1

~.G

D

T.G

D

CSA Cg

~

CSA

--·----

------"----

Cg

M,G
5

Membres, Groupe de
travail de la CSA

80

Collaborat ion avec les
centres d'activité i

PROGRAMME 3. 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA
PREVISION METEOROLOGIQUE
A LONGUE ECHEANCE

Intro ducti on

85.
La final ité du Progranune OMM de reche
mété orolo gique à longu e échéa nce est d'aid er les rche sur la prév ision
Membres à élabo rer et à
explo iter des systèm es opéra tionn els de prev1 sion
échéa nce qui soien t utilem ent appli cable s, et d'enc mété orolo gique à longu e
ourag er le dével oppem ent
ultér ieur de ces systè mes.
Au cours des quelq ues proch aines année s, le
progranune sera essen tielle ment axe sur les
prévi sions mens uelle s et
saiso nnièr es.

86.
Les princ ipaux obje ctifs du Progranune de reche rche
sur la prév ision
météo rolog ique à longu e échéa nce sont les suiva nts
i)

élabo rer et appli quer des métho des de prév ision
à longu e échéa nce en
encou ragea nt
la
reche rche
et
en
coord onnan t
les
activ ités
inter natio nales engag ées dans ce domaine;

ii)

orga niser 1' échan ge entre les Membres du savo ir
scien tifiq ue sur la
prév ision mété orolo gique à longu e échéa nce ainsi
que sur l'éla bora tion

de modè les et de techn iques de prévi sion en explo
itatio n fondé s sur
les méthodes tant dynam iques que stati stiqu es;
iii)

indiq uer à tous les Membres les princ ipes de base
de tous les aspec ts
de la prévi sion à longu e échéa nce.

87.
Le Progranune de reche rche sur la prévi sion mété
orolo gique à longu e
échéa nce englo be les deux proje ts suiva nts :
amél iorat ion des prévi sions mens uelle s et saiso nnièr
es.
de ce proje t. quatr e grand es tâche s sont prévu es

Au titre

organ iser
des
confé rence s
techn iques
sur
les
aspec ts
scien tifiq ues et prati ques de la prév ision à longu
e échéa nce;
recen ser les besoi ns les plus urgen ts des utili
sateu rs
matiè re de prévi sions mens uelle s et saiso nnièr es;

en

revoi r les procé dures d'exp érime ntatio n et d'éva
luati on des
prévi sions à longu e échéa nce; contr ôler et évalu er
1 'util ité des
prévi sions de ce type établ ies pour l'exp loita tion;
créer et expl oiter des centr es d'act ivité .
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promotion du transfert de connaissa nces sur les méthodes de
prévision à longue échéance, y compris l'état actuel des recherche s
dans ce domaine. Au titre de ce projet, quatre grandes tâches sont
prévues :
revoir et réviser la déclarati on concernan t l'état actuel des
recherche s sur la prévision à longue échéance;
organiser des stages de formation sur les différent s aspects de
la prévision à longue échéance;
tenir les Membres au courant des progrès de la recherche sur la
prévision à longue échéance;
établir et publier des articles de synthèse et autres exposes
scientifiq ues et technique s.
Les organes chargés de mener à bien ces deux projets sont mentionné s dans les
paragraph es ci-après, de même que leurs rôles respectif s.
Le Groupe de rapporteu rs pour la recherche sur la prévision
88.
météorolo gique à moyenne et à longue échéance relevant de la CSA (agissant en
consultat ion avec le CSM pour le PMRC), devra donner, par l'intermé diaire du
président de la commissio n, des avis scientifiq ues sur la conduite du
programme au Secrétair e général et au Conseil exécutif chaque fois que cela
sera nécessair e. Les activités de ce Groupe de travail relevant de la CSA
sont complétée s par celles du Groupe de travail mixte CSAICSM de
l'expérim entation numérique .

Ce dernier s'est surtout efforcé, en matière de

prévision à longue échéance, de détermine r l'utilité pratique réelle de
l'utilisat ion du modèle de la circulatio n mondiale pour des échéances de 1 à 2
mois, correspon dant au premier volet des activités de recherche , tel qu'il est
défini dans le plan scientifiq ue du Programme mondial de recherche sur le
climat.
Il existe aussi une communauté d'intérêt entre le Groupe de travail de
89.
la recherche sur la prévision météorolo gique à longue échéance relevant de la
CSA, les Groupes de travail de la météorolo gie tropicale et de la recherche
sur la prévision météorolo gique à courte et à moyenne échéance relevant de la
CSA et divers organes chargés de tâches précises au titre de la Veille
météorolo gique mondiale et du Programme climatolo gique mondial, notamment en
ce qui concerne les données.
~i~u~tio~ ~c~u~l!e

Il a toujours été admis que la prévision météorolo gique à longue
90.
échéance, parce que les éléments de forçage extérieur l'emporte nt sur les
condition s initiales , pose un problème très difficile , surtout quand on ne
connaît pas bien ces divers éléments. De même, il est largement reconnu qu'il
serait possible d'amélior er, même modesteme nt les prévision s mensuelle s et
saisonniè res si l'on pouvait prévoir les paramètre s pertinent s sur la base de
probabili tés non faussées et si les utilisate urs étaient à même d'interpr éter
correctem ent ces prévision s et de les utiliser en fonction de cette
interprét ation.
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91.
Il res sor t d'u n son dag e de
l'OMM qu'u ne tren tain e de Mem
s'ef for cen t de pro dui re des pré
bres
vis ion s, men sue lles ou sais onn ière
s ou por tan t
sur de plu s long ues pér iod es,
pou r cer tain s élém ents mét éor olo
giq ues Cou les
ano mal ies de ces élém ents ) tels
que la tem pér atur e, les pré cip
itat ion s ou
l'en nei gem ent , ou des pré visi ons
aya nt tra it à des con diti ons
éch elle , tell es que la fréq uen ce
à gran de
des typh ons . Le rés ulta t de ces
bien gu' il soi t gén éral eme nt mar
eff ort s,
gin al, est con sidé ré comme rée l
et cap able
d'ê tre amé lior é.
92.

Jus qu' à pré sen t, le

dia logu e ent re ceu x qui éta blis
sen t les pré visi ons
à long ue éch éan ce et les déc ideu
rs qui les uti lise nt est res té

ins uff isa nt, ce
qui s'e st trad uit par un manque
de com pat ibil ité ent re les bes
oin s et les
esp oirs des usa ger s, et les moyens
et cap acit és scie ntif iqu es d'y rép
ond re.
Fac teu rs déte rmi nan ts pou r la pér
iod e 199 2-20 01

93.
Aux lati tud es moy enn es, le prog
ramme ser a ess ent iell eme nt axé
les que lqu es ann ées à ven ir sur
dur ant
les pré visi ons à éch éan ce d'un
moi s, ave c une
uti lisa tio n acc rue des mod èles
dyn ami que s. Pou r les rég ion s tro
pic ale s, les
pos sib ilit és de pré visi on sais
onn ière ou inte ran nue lle son t
enc ore plu s
gran des du fai t de l'ét roi te ass
oci atio n ent re l'at mo sph ère et l'oc
éan .
94.
On
dev rait pou voi r amé lior er la
qua l i té et les pos sib ilit és
d'e xpl oita tion des pré visi ons men
sue lles en pre nan t les mes ures
suiv ant es
renf orce men t de la rech erch e en
mat ière de mo dél isat ion de 1 'atm
mis e au poi nt de mét hod es d'es
osp hèr e et
tim atio n pré lim ina ire de la
pré visi ons
qua
lité des
à 1' éch elle rég ion ale; cré atio
n de cen tres d'a ctiv ité et
org ani sati on de réun ions tech niq
ues rég ion ales et inte rna tion ale
s sur la mis e
au poi nt et le tran sfe rt de tech
niq ues de pré visi on fon dée s sur
des mét hod es
dyn ami que s et sta tist iqu es.
Il est éga lem ent ind ispe nsa ble
de rec ens er les
bes oin s les plu s urg ents des usa
ger s en mat ière de pré visi ons men
sais onn ière s et de con trôl er
l'u tili té des pré visi ons à long sue lles et
ue éch éan ce
des tiné es à l'ex plo itat ion .
95.
On pou rrai t amé lior er de la
cou rs des dix pro cha ines ann ees. même faço n les pré visi ons sais onn ière s au
S'a gis san t des rég ion s tro pic ale
exp érie nce s pré lim ina ires pro met
s, des
teus es sem blen t ind iqu er que les
mod èles du
syst ème cou plé océ an-a tmo sph ère
ren dre
com pte
de
man ifes tati ons tell es que le phén pou rron t
cer tain es
omè ne El- Nin a-o scil lati on aus tral
e CENSO),
per met tant ain si d'é tab lir des
pré visi ons sais onn ière s ou même
à plu s long ue
éch éan ce, qui ser aie nt uti lisa ble
s en exp loit atio n.
On peu t enc our age r le
reco urs à des mét hod es dyn ami que
s et sta tist iqu es per fec tion née s
en org ani san t
des con fére nce s et des réu nio ns
tech niq ues et en pub lian t des rev
ues et des
rap por ts scie ntif iqu es et tech niq
ues . Il imp orte à cet éga rd de
form uler des
déc lara tion s scie ntif iqu es fais
ant aut ori té sur l'ét at des
con nais san ces
con cern ant tou s les asp ects de la
pré visi on à long ue éch éan ce, le
but éta nt de
con seil ler les gou vern eme nts et
les pla nif ica teu rs.
96.
Les mod èles num ériq ues de la circ
ula tion gén éra le per met tent éga lem
d'é tud ier les eff ets à lon g term
ent
e des mo difi cati ons de l'en viro
nne men t due s
aux act ivi tés hum aine s.
Ces mod èles son t dev enu s trè s
uti les pou r étu die r
1 •év olu tion du clim at mon dial
.
Il faud ra fai re d'a utre s pro
grè s, en
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particu lier accroîtr e la définiti on des modèles et parfaire la paramét risation
des processu s relatifs entre autres à 1' interact ion entre les nuages et le
rayonnem ent, à l'eau liquide et à la chimie des gaz à effet de serre, de façon
à amélior er la fiabilit é des modèles .

Les satellit es ont permis de combler très efficace ment les lacunes des
97.
réseaux d'observ ation classiqu es, en fourniss ant des informa tions sur des
phénomè nes .compris , en ce qui concerne leur taille, entre ceux que peut voir
l'observ ateur individu el et ceux qui sont représen tés sur une carte synoptiq ue
Les satellit es météoro logiques envahis sent
(cyclone s, anticycl ones, etc.).
progress ivement tous les domaines de la prévisio n, à toutes les échéanc es.
Cette tendance se poursuiv ra au cours de la prochain e décennie et au-delà.
Grâce à 1 'amélior ation du réseau d'observ ation et aux progrès enregis trés en
s
ce qui concerne les méthodes de calcul, la .compréh ension des processu
des
validité
de
physique s et la représen tation numériq ue, la période
Par ailleurs , les techniqu es de
prévisio ns a été considér ablemen t allongée .
prévisio n numériqu e à l'échell e du globe utilisée s pour la prévisio n à moyenne
échéance viennen t d'être appliqué es à la prévisio n à longue échéance
(prévisi ons mensuel les ou saisonn ières), de la même façon qu'on était passé de
la prévisio n à courte échéance à la prévisio n à moyenne échéance il y a une
vingtain e d'année s.
Les modèles de prévisio n à longue échéance présente nt toutefo is un
98.
ils donnent des résultat s inégaux, dont la qualité
inconvé nient notable
à
décroît rapidem ent. Cela oblige les spécial istes de la prévisio n numériqu e
itude
d'incert
degrés
les
s'attach er à définir la prévisi bilité et à estimer
à
des prévisio ns, 1 'objecti f ultime étant d'amélio rer la prévisio n numériqu e
s
résultat
deux
entre
ce
différen
la
longue échéanc e. Les études ont montré que
de modèles issus de deux états initiaux relative ment proches est moindre que
l'écart constaté entre l'un ou l'autre de ces résultat s et l'évolut ion réelle
de l'atmosp hère; elles révèlent en outre que la moyenne climatol ogique
calculée à partir des prévisio ns numériqu es à longue échéance ne correspo nd
pas à la moyenne climatol ogique réelle. Des erreurs systéma tiques survienn ent
donc, lors de la prévisio n. C'est ce que l'on appelle la "dérive climatiq ue".
Quelles que soient la résoluti on des modèles et la paramét risation des
99.
processu s physiqu es, on retrouve souvent les mêmes erreurs : refroidi ssement
général de l'atmosp hère, augment ation du gradien t thermiqu e entre le pÔle et
1' équateur dans la haute troposph ère, circulat ion exagérém ent zonale et trop
forte aux latitude s moyenne s, sous-est imation du flux divergen t à haute
altitude de la circulat ion de Hadley et mauvaise représen tation du régime des
moussons et de celui des alizés.
L'établi ssement de prévisio ns numériqu es à longue échéance passe
100.
obligato irement par le dépistag e de ces erreurs systéma tiques. L'adopti on de
a
modèles à haute résoluti on et de systèmes perfecti onnés de paramét risation
des
ude
l'amplit
réduire
de
nt
notamme
et
permis d'effect uer de nouveaux progrès
e
erreurs systéma tiques dans les prévisio ns à échéance prolongé e. Une meilleur
t.
résulta
ce
à
aussi
é
contribu
a
s
simulati on de certains processu s physique
t
En outre, des études récentes ont révélé que les modific ations que subissen
tés
proprié
les
surface,
en
terre
les caracté ristique s de la mer et de la
hydrolog iques et certains processu s biologiq ues en particu lier, ont une
influenc e considé rable sur la circulat ion atmosph érique. Il faudra étudier la
à
question dans le détail au cours de la prochain e décennie , de manière
tiques.
réduire de façon notable les erreurs systéma
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101.
Les activi tés de recher che devrai ent viser à mieux simule
r les
blocag es et autres situat ions à faible variab ilité, de manièr
e à amélio rer de
façon notabl e la prévis ion à longue échéan ce. Pour certai ns
param ètres, on a
déjà réussi à obten ir des prévis ions utiles par traitem ent
statis tique des
prévis ions à échéan ce prolon gée.
La combin aison des méthod es statis tiques
avec les méthod es numéri ques contri buera certain ement à
amélio rer de façon
sig~ificative les prévis ions à longue échéan ce au
cours des cinq procha ines
annees .
102.
Il faut transf érer les conna issanc es et les donnée s d'expé
rience
concer nant la prévis ion à longue échéan ce à tous les
Membres, et en
partic ulier aux pays en dévelo ppeme nt, en organ isant des stages
de forma tion,
en diffus ant des rappor ts techni ques, etc.
Il devien t en effet de plus en
plus éviden t que l'on pourra utilis er les modèle s numér iques
pour la prévis ion
à longue échéan ce.

103.
Actuel lemen t, plus de 30 pays Membres sont engagé s dans la
prévis ion à
longue échéan ce. Plusie urs centre s ont entrep ris d'effe ctuer,
périod iquem ent
ou en succes sion rapide , des séries d'inté gratio ns numéri
ques expéri menta les
sur 30 jours à partir de donnée s réelle s.
Les résult ats obtenu s sont
tangib les, b1en gu' encore embry onnair es dans l'ensem ble, et
laisse nt prévo ir
des possi bilité s d'amé liorati on.
Certai ns Membres prévoi ent l'intro ductio n
dans les années à venir de prévis ions numéri ques à échéan
ce d'un mois.
Ils
envisa gent d'util iser par la suite des modèle s numéri ques
du systèm e couplé
océan- atmosp hère de façon à pouvo ir établi r des prévis ions
mensu elles, puis
saison nières , d'ici la fin de la décenn ie. A cet égard,
le Meteo rologi cal
Office du Royaume-Uni a entrep ris d'élab orer avec l'aide du
centre d'anal yses
climat ologiq ues de la NOM des méthod es perfec tionné es d'anal
yse des donnée s
concer nant la tempé rature de la mer en surfac e qui peuven t
être utilis ées pour
la prévis ion à longue échéan ce.

104.
Certai ns Membres ont établi des centre s d'acti vité pour la prévis
ion à
longue échéan ce. Chaque centre s'est engagé à :
tenir les pays Membres au couran t de ses activi tés:
mettre à la dispo sition d'autr es usager s des jeux de
donnée s et
des program mes inform atique s accomp agnés d'une docum
entatio n
norma lisée;
s'assu rer le concou rs de scient ifique s, invité s ou détach és;
organ iser des réunio ns techni ques et des cours de format
ion et
établi r des rappo rts techni ques ou des études approf ondies ;
aider d'autr es usager s à adopte r des systèm es numér iques.
105.
Certai ns Membres ont été invité s à recher cher, dans le cadre
de leurs
program mes nation aux, la meille ure façon de combin er les méthod
es dynam iques
et les méthod es statis tiques de prévis ion à longue échéan
ce. Ces derniè res
exigen t des moyens beauco up moins impor tants que les méthod
es dynam iques et
seront sans doute adopté es par la plupa rt des pays en dévelo
ppeme nt. Il est
aussi vraise mblab le que certai ns Membres, tout en vérifi ant
réguli èreme nt les
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résultats obtenus à 1 'aide de modèles de plus en plus perfectionnés, vont
surtout expérimenter les modèles les plus simples. Des études diagnostiques,
gui mettent en lumière des liens jusqu'alors insoupçonnés entre les anomalies
de la circulation atmosphérique et celles des conditions aux limites,
permettront d'améliorer la prévision à longue échéance fondée sur la méthode
emp1r1gue. Le dialogue entre les empiristes, familiarisés de longue date avec
les aspects pratiques de la prévision numérique, d'une part, et les
constructeurs de modèles numériques, de l'autre, évoluera dans l'intérêt
réciproque des deux parties, ce gui ne pourra gue faciliter la solution de
leurs problèmes communs.
Comme par le passé, la prévision a toutes les échéances dépend des
106.
techniques d'observation. de calcuL de télécommunicati ons et de gestion des
données ainsi gue de notre connaissance des mécanismes physiques de
Ces dix dernières années, la qualité des prévisions s'est
l'atmosphère.
La nette accélération du progrès de la technique
améliorée.
sensiblement
par une montée en flèche de la puissance des
notamment
traduite
s'est
Les progrès accomplis dans 1 'utilisation des méthodes de
ordinateurs.
télédétection, grâce aux techniques actuellement disponibles et aux nouvelles
améliorations techniques qui se concrétiseront dans les années à venir,
montrent à l'évidence qu'il est possible de mettre sur pied un système
d'observation composite à 1' échelle mondiale gui permettra aux Membres de
renforcer leurs capacités en matière de prévision météorologique a longue
Ces progrès seront encouriigés au titre d'autres . programmes de
échéance.
l'OMM, notamment celui du système mondial d'observation de la VMM.
Les dix prochaines années, certains pays Membres industrialisés
107.
devraient faire des progrès sensibles en matière de modélisation numérique
pour la prévision à longue échéance, notamment grâce aux mesures suivantes :
réduction des erreurs systématiques de modélisat{on;
représentation appropriée, dans les modèles de la circulation
générale, des nuages interactifs et de leurs effets sur les
échanges radiatifs;
élaboration de techniques permettant de prévoir
d'incertitude à partir d'un ensemble de prévisions;

les

affinement de la représentation des échanges de quantité
mouvement, de chaleur, de rayonnement et d'eau aux limites;

degrés
et de

amélioration des techniques d'initialisatio n;
renforcement considérable des moyens informatiques.

La CSA et d'autres commissions techniques doivent collaborer pour
108.
Des quanti tés
faire avancer la recherche sur la prévision météorologique.
importantes de données d'observation, y compris celles recueillies par
satellite, sont aujourd'hui potentiellement disponibles mais à cause des
insuffisances du SMT ou pour d'autres raisons, elles ne parviennent pas aux
centres de prévision à longue échéance ou bien ces derniers ne les utilisent
pas. Or ces données sont indispensables si l'on veut améliorer les prévisions
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à

longu e échéa nce à l'éch elle plané taire et elles
devra ient donc être
largem ent acces sibles aux Membres de 1 'OMM par le
biais du SMT, à des fins
d'exp loitat ion. Le problè me a été soule vé lors d'une
réunio n des prési dents
des comm ission s techn iques qui ont estim é que
ces derni ères devai ent
colla borer en vue d'amé liorer la situa tion.
109.
Le Progra mme d'étud e des océan s tropic aux et de l'atmo
sphèr e du globe
(TOGA), qui s'ins crit dans le cadre du PMRC, compo
rte l'étud e de la dynam ique
de la circu lation des océan s tropic aux et des anom
alies de la tempé rature en
surfa ce, ainsi que de leurs relati ons avec les modif
icatio ns corre spond antes
de la circu lation atmos phériq ue et des régim es de
préci pitati ons.
Dans un
premi er temps , le progra mme TOGA, dont 1' exécu tion
a début é en janvi er 1985,
s'éten dra sur une périod e de dix ans.
L'amé liorat ion des modèl es numér iques
qui résul tera sans doute de la mise en oeuvr e du
progra mme TOGA repré sente ra
une contr ibutio n majeu re au PLRF.
llO.
Le but de 1 'Expé rience mond iale sur les cycle s
de 1 'énerg ie et de
1 'eau (GEWEX), entre prise au titre du PMRC, est
d'obs erver , compr endre et
modé liser les proce ssus liés au cycle de 1 'eau et
au bilan énerg étique dans
l'atmo sphèr e du globe ainsi que leurs intera ction s
avec la surfac e de la terre
et des océan s. L'exp érienc e devra it démar rer vers
le milie u des année s 1990
et 1 'on espèr e ainsi obten ir pour la premi ère fois
des inform ations fiabl es
sur la distri butio n mond iale des préci pitati ons et
autre s flux énerg étiqu es.
Elle perm ettra de mieux compr endre les mécan ismes
de base de la circu lation
génér ale de 1 'atmo sphèr e, serva nt ainsi les objec tifs
de la reche rche sur la
prévi sion météo rologi que à longu e échéa nce.
Objec tifs spéci fique s et plans pour la périod e 19922001
111.

Deux objec tifs spéci fique s sont prévu s pour la proch
aine décen nie :

Prépa rer des expos és critiq ues de synth èse dans le
but de relev er
les nivea ux actue ls en ce qui conce rne la motiv
ation physi que,
l'ana lyse des donné es, les tests , la conce ption, l'éva
luatio n et la
signi ficati on des résul tats des essai s pour les étude
s porta nt sur
le dévelo ppeme nt des prévi sions .
Enfin , il est prévu de rédig er
des direc tives conce rnant le contr ôle et l'éva
luatio n de la
perfor mance et des résul tats des prévi sions à
longu e échéa nce
destin ées à 1' explo itatio n dès que celle s-ci seron
t régul ièrem ent
établ ies dans les diffé rents pays Memb res.
~rQj~t~3l.~

de prévi sion

=à longue

~rQmQt!o~ 2u ~r~n~f~r~ 2e_cQn~a!s~a~c~s_s~r_l~s_
m~thodes

~;:;~-9_e_dQm~i!!ë

-

échéa nce, y compr is l'éta t actue l des reche ;ches
-

- - - - - -

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

Pour un grand nombr e de Memb res, il sera extrêm
ement utile et
précie ux de dispo ser d'une décla ration scien tifiqu
e comp lète,
équil ibrée et faisa nt autor ité sur la prévi sion à
longu e échéa nce,
qui leur perme ttra de répon dre utilem ent aux
deman des d'avi s
émana nt des gouve rneme nts et des plani ficate urs.
Mettr e à jour la
décla ration faisa nt autor ité et porta nt sur les aspec
ts suiva nts :
défin itions , natur e et préci sion des prévi sions
et faisa bilité .
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Une fois mise à jour, cette déclarati on élaborée par le Groupe de
travail de la recherche sur la prévision météorolo gique à moyenne
et longue échéance relevant de la CSA sera à nouveau révisée et
entérinée , selon les cas, par la CSA, le Conseil exécutif et le
Congrès.
Organiser des stages de formation sur les différent s aspects de la
recherche sur la prévision à longue échéance pour favoriser le
transfert des connaissa nces, en particuli er vers les pays en
développe ment.
Tenir les Membres au courant de l'évolutio n des activités de
recherche sur la prévision météorolo gique à longue échéance, et, de
ce fait, établir et publier les articles de synthèse, rapports et
autres exposés scientifiq ues et technique s nécessair es.
Calendrie r de mise en oeuvre
Les plans et le calendrie r de mise en oeuvre du PLRF sont pré s'entés
112.
dans les tableaux ci-après.
Coordinat ion avec d'autres programme s et activités
La plupart des considéra tions. faites à propos du PSMP s'appliqu ent
113.
aussi au PLRF qui exigera lui aussi une coordinat ion approprié e.
114.

Les conférenc es technique s sur la prévision à longue échéance et les

stages

de

formation

sur

le

diagnosti c

et

la

prévision

des

variation s

le
mensuelle s et saisonniè res de 1 'atmosphè re seront organisés sous
et
CIPT
du
ACMAD,
centre
du
copatrona ge de 1 'AIMPA, du programme AGRHYMET
d'autres organisat ions et centres internatio naux. Ces réunions permettro nt de
regrouper tous les scientifiq ues qui travaille nt activemen t dans le domaine de
la prévision à -longue échéance, qu'il s'agisse de recherche ou d'applica tion
pratique ou qu'ils appartien nent aux services météorolo giques nationaux , ou
aux diverses institutio ns compétent es. Durant ces réunions, on procédera à un
examen général, à l'échelle mondiale et régionale , des anomalies mensuelle s ou
saisonniè res de la circulatio n de 1 'atmosphè re qui se sont produites au cours
des quelques années précédent es, les autres objectifs étant de .présente r et
d'analyse r les résultats des recherche s en cours en matière de diagnosti c et
de prévision de ces anomalies , et de. procéder au transfert des connaissa nces
et des données d'expérie nce, en particuli er vers les pays en développe ment.
Les jeunes scientifiq ues qui travaille nt dans ce domaine seront encouragé s à
participe r à ces réunions, et un appui leur sera fourni .à cette fin.
Le président de la CSA devra conseille r le Secrétair e général pour
115.
l'établiss ement des rapports et d'exposés de synthèse au titre du Programme de
recherche sur la prévision à longue échéance.

L'élabora tion des plans du PLRF et la planifica tion de la mise en
116.
oeuvre du PMRC seront étroiteme nt coordonné es. Ce qu'il faut ajouter à propos
du programme régional, est que les besoins en ordinateu rs pour l'établiss ement
de prévision s à longue échéance demeurero nt tels que les activités pertinent es
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devro nt être très proba bleme nt conce ntrées dans un nombr
e relati veme nt petit
de centr es. Il est hautem ent souha itable d'acc order
une atten tion suffis ante
au cours des quelq ues année s à venir aux arrang ement
s instit ution nels néces saire s pour faire face à cette situa tion.

117.
Une étroi te coord inatio n doit être assur ée avec le progra
mme de la VMM
en ce qui conce rne le rassem bleme nt et le traite
ment des donné es, la
vérif icatio n et l'éval uatio n des prévi sions ainsi que
d'aut res aspec ts du PLRF.

118.
A cet égard , il serai t partic ulière ment impor tant d'éta
blir une coopé ration avec le Programme d'ense ignem ent et de forma tion
profe ssion nelle , afin
d'ass urer un trans fert effica ce des métho des utilis
ées et de l'expé rienc e
pratiq ue en matiè re de prévi sions mensu elles et saiso
nnièr es au moyen de
métho des tant numér iques que statis tique s.

119.
Pour favor iser la partic ipatio n d'exp erts prove nant
de pays en
dévelo ppeme nt au stage de forma tion et aux autre s activ
ités du PLRF, il est
néces saire de prévo ir une étroi te coord inatio n
avec le Programme de
coopé ration techn ique.

*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible, on a adopté pour présenter ces calendrie rs un
1.
Les traits horizonta ux correspon dent aux périodes pendant
format normalisé .
Les tâches
lesquelle s il est prévu que telle ou telle tâche sera exécutée.
vaut en
Cela
.
indiquées
ent
expressém
sont
qui ont un caractère permanent
et
moyen
à
ce
surveillan
la
pour
et
s
nationale
particuli er pour les activités
long terme.
Les abréviatio ns ci-après correspon dent à la date
2.
certains événement s ou stades fondament aux.

3.
1999)
de la
1994)
toute
début

approxima tive de

Les examens qu'effect uera le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
sont des événement s très important s pour tous les projets et les examens
Commissio n des sciences de l'atmosph ère (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêtent de 1' importanc e pour la majorité des projets.
11
qu'au
figurent
ne
CSA"
cas,
les
selon
et,
''Cg"
répétitio n, la mention
de chaque énumérati on.
Principau x événement s - Légendes

BO
Cg
CSA
CE
A
B
C
D
G
M
N
P
Q
R
S
T

v
Y

z
NOTE

Budget ordinaire
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par, la Commissio n des
sciences de l'atmosph ère de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif de
l'OMM
Elaborati on et publicatio n de rapports annuels d'activit é
Fourni ture d'avis et d'assistan ce pour 1' établissem ent de banques de
données
Désignati on des centres d'activit é et constitut ion des groupes
directeur s
Elaborati on de projets d'études
Publicati on de directive s, conférenc es et actes de réunion
Organisat ion de réunions technique s (conféren ces, colloques , cycles
d'études, etc.)
Préparati on du Bulletin
Période préparato ire
Activités d'assuran ce de qualité des données
Rédaction et publicati on de rapports
Etudes technique s et activités entrepris es par les Membres
Cours de formation
Echange d'experts et de scientifiq ues entre les centres d'activit é
et/ou les stations
Projets de coopérati on technique
Activités régionale s
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessair e
d'organis er une réunion (session de groupe de travail, stage de
formation , etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieurs
le nombre de fois qu'appara ît la lettre "M" ne correspon d
tâches;
nombre total de réunions.
au
pas
donc

GRAND PROGRAMME 3 : PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A
L'ENVIRONNEMENT
PROGRAMME 3.3 :
Programme de recherche sur la prévision météorolog ique
à longue échéance (PLRF)

PROJET 33.1 -Améliora tion des prévisions mensuelles et saisonnièr es
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CE
1.

Organiser des conférence s
techniques sur les aspects

CSA
M,R

Cg

CSA

M,R

H,R

Identifier les besoins les

plus urgents des utilisateu rs
en matière de prévisions
mensuelles et saisonnièr es
3.

4.

OBSERVATIONS

Groupe de travail

80

Tous les deux ans

Groupe de travail

80

de la CSA

scientifiq ues et pratiques de
la prévision à longue échéance
2.

RESSOURCES

Cg

M,R

M,R

RESPONSABLES

s

s

Revoir les procédures d'expérimentation et d'èvaluati on des
prévisions à longue échéance:
contrôler et évaluer l'utilité
des prévisions de ce type
établies pour l'exploita tion

R

Créer et exploiter des centres
d'activité

s

R

s

s

R

R

s

R

de la CSA

Membres,

Secrétaria t

Ul

s

s

.....

s

Membres,
Secrétaria t

Budgets
nationauxj
80

Activité en cours

dans ce
PROJET 33.2- Promotion du transfert de connaissances sur les méthodes de prévision à longue échéance, y compris l'état actuel des recherches
domaine
'

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
p

R

Cg

p

R

Cg

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Groupe de travail
de la CSA,
Secrétariat

BO

Act1v1tês régulières

Membres, Groupe de
travail de la CSA,
CSM

BO

BO

RESPONSABLES

1.

Revoir et réviser la déclaration
concernant l'état actuel des
recherches sur la prévision à
longue échéance

2.

Organiser des stages de formation
internat\onaux sur les différents
aspects de la prévision à longue
échéance

3.

Tenir les Membres au courant des
progrès de la recherche sur la
prévision à longue échéance

R

R

CSA/CSM,
Secrétariat

4.

Etablir et publier des articles de synthèse et autres
exposés scientifiques et
techniques

•

R

Membres, CSA

R

M,R Cg

M,R

~-

Cg

--

M,R

--

~~~--

Membres.
BO

Rapports annuels

Approximativement,
un article par an

~---

"'
OJ

PROGRAMME 3 • 4 - PROGRAMME DE RECHERCHE
EN METEOROLOGIE TROPICALE
Intro duct ion
~i~!i~é_e~ EOEt~e

120.
La fina lité du Programme de rech erch e
en mété orol ogie trop ical e (PRMT)
est de prom ouvo ir et de coor donn er les
acti vité s de rech erch e des Membres
conc erna nt cert ains aspe cts impo rtan ts
de la mété orol ogie trop ical e, en les
inci tant à fair e une util isat ion optim ale
des donn ées - qu'e lles déco ulen t des
obse rvat ions cour ante s ou bien des diff
éren tes expé rien ces trop ical es (ETGA,
MONEX, WAMEX. PEMG et l'Ex péri ence dans
le Paci fiqu e Nord -Oue st, par exem ple)
et des résu ltats scie ntif ique s de ces
expé rien ces.
Cela devr ait cond uire à
mieu x comp rend re le comp ortem ent des systè
mes mété orol ogiq ues trop icau x et à
amé liore r les prév ision s corr espo ndan tes,
et, de ce fait , se trad uire par des
avan tage s écon omiq ues pour la popu latio
n conc erné e.
Enfi n, le monde enti er
tire ra prof it de ce progr amm e lors qu'o
n parv iend ra à repl acer les systè mes
mété orol ogiq ues trop icau x dans le cont
exte de la circ ulat ion atmo sphé riqu e
géné rale.

121.
Les prin cipa ux obje ctifs à long term
e du Programme de rech erch e en
mété orol ogie trop ical e sont les suiv ants
:

i)

mieu x comp rend re le comp ortem ent et
les proc essu s phys ique s des
systè mes trop icau x en aida nt les Mem
bres à inte nsif ier la rech erch e
sur cert ains aspe cts impo rtan ts de la mété
orol ogie trop ical e;

iil

appr ofon dir la conn aissa nce des phén
omèn es prop res aux régi ons
trop ical es afin de pouv oir mett re au poin
t des tech niqu es de prév ision
dans les dom aines suiv ants : mou sson s;
cycl ones trop icau x; séch eres ses trop ical es et mété orol ogie de
la zone sem i-ari de; systè mes
pluv igèn es trop icau x; inte ract ions entr
e les systè mes mété orol ogiq ues
des trop ique s et ceux des latit ude s moye
nnes ; appl icat ion de mod èles à
doma ine limi té pour la zone trop ical e;
util isat ion en expl oita tion des
prod uits num ériqu es pour l'éta blis sem
ent de prév ision s dans les
régi ons trop ical es;

iii)

assu rer 1 'écha nge entr e les Membres des
conn aissa nces scie ntif ique s
conc erna nt les méth odes et leur appl icat
ion en exp loita tion , de faço n
à pouv oir exp loite r plein eme nt les prog rès réal
isés en la mati ère pour
sati sfai re les beso ins écon omiq ues des
pays de la zone trop ical e.

~tEU~t~r~ gu_PEogr~~e

122.
Le Programme de rech erch e en mété orol ogie
trop ical e engl obe les gran ds
proj ets à long term e ci-a près (dur ée :
5-10 ans) :
•

inte nsif icat ion des trava ux de rech erch
e visa nt à mieu x comp rend re
les systè mes trop icau x et à amé liore r
leur prév ision ; au titr e de
ce proj et, cinq gran des tâch es sont prév
ues :
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prévisi on de la mousso n (recher che sur la prévisi on à courte et
à moyenne échéan ce);
les
recherc he sur la prévisi on des cyclone s tropica ux (y compris
l'OMM
de
me
aspects de recherc he en météor ologie du Program
concern ant les cyclone s tropica ux);
étude des perturb ations tropica Les pluvigè nes;
applica tion à la
domaine limité;

zone

tropica le

de

modèle s

de

prévisi on a'

étude des interac tions entre les système s météor ologiqu es des
régions tropica les et ceux des latitud es moyenn es;
•

échange effect if des connais sances scienti fiques et utilisa tion en
exp loi tati on des résulta ts de la recherc he en météor ologie
tropica le et/ou des expérie nces menées à bien dans ce domai~e; au
titre de ce projet, deux grandes thèmes sont prévus :
aspects météor ologiqu es des séchere sses tropica les;
utilisa tion des produi ts numériq ues pour l'établ isseme nt de
prévisi ons destiné es à 1 '.explo itation , dans les zones tropica les.

organi sation de
Le PRMT compre ndra en outre les activit és suivan tes
123.
pour
colloqu es, confére nces et réunion s techniq ues; dispos· itions à prendre
l'échan ge de scienti fiques ; format ion de météor ologist es.
t
Pour mener à bien ces projets du PRMT, les organes ci-aprè s devron
124.
assume r un certain nombre de tâches, à savoir :
:
Groupe de travai l de météor ologie tropica le relevan t de la CSA
de
és
activit
grandes
al suivre en perman ence et de très près les
recherc he et déterm iner les domaine s exigean t de plus amples
investi gation s, b) survei ller la mise en oeuvre des projets à long
terme du PRMT et élabore r de nouveau x projets de recherc he selon
les besoin s;
Groupe s de travail de la CSA de la recherc he sur la prévisi on
météor ologiqu e à courte et à moyenne échéanc e, de la recherc he sur
la prévisi on météor ologiqu e à longue échéanc e, et de la recherc he
sur le climat , et Groupe de travai l CSA/CSM de 1 'expéri mentat ion
projets
des
en oeuvre
collabo rer à la mise
numériq ue :
le
tropica
ologie
météor
la
corresp ondant s du PRMT de recherc he sur
tion
applica
sse,
séchere
la
(par exempl e, études des mousso ns et de
à la zone tropica le de modèle s de prévisi on à domaine limité, etc.);
entrepr endre et organi ser des travaux de
Centres d'activ ité
recherc he spécifi ques et faire aussi office de centres de
pour
et
commu nication sur la mise en oeuvre des projets
et
,
fiques
scienti
et
techniq ues
réunion s
de
1 'organi sation
notamm ent de visites de scienti fiques .
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§i~~tio~ ~c~u~lle

125.
La météoro logie tropical e est un des thèmes auxquels bon nombre de
Membres de 1 'OMM, en particu lier ceux situés dans les régions tropica les,
attachen t une très grande importan ce.
Une attentio n accrue est accordée
actuellem ent à 1' amélior ation des connaiss ances des processu s atmosph ériques
des systèmes météoro logiques tropicau x et à l'intera ction de ces systèmes avec
les processu s à 1 •échelle du monde, ce qui devrait permett re d'amélio rer les
capacité s de prévisio n. Par ailleurs , les utilisat eurs des pays tropicau x ont
de plus en plus besoin de renseign ements météoro logiques et d'avis plus précis
sur des question s ayant une influenc e dans la prise de décision pour toute une
gamme d'activi tés économi ques.
126.
Bien des progrès ont été accompl is ces dernière s années, vers une
meilleur e compréh ension du comporte ment des systèmes météoro logiques tropicau x
eL de ce fait_ vers 1 'amélior ation des analyses et des prévisio ns de ces
systèmes .
Cela est le résultat de très nombreux travaux de recherch e
effectué s sur la base des données recueill ies durant un certain nombre
d'expéri ences tropical es (ETGA, MONEX, WAMEX, PEMG et l'Expéri ence dans le
Pacifiqu e Nord-Ou est) et de l'élabor ation de techniqu es d'observ ation par
satellit e dans les tropique s. La mise au point de modèles numériqu es pour la
prévisio n dans les régions tropical es progress e de façon satisfai sante.
127.
Il convien drait de tenir compte des éléments suivants : a) nécessi té
d'une utilisat ion optimale des modèles numériqu es et des données ou résultat s
scientif iques découlan t d'expéri ences tropical es, b) échange d'inform ations
scientif iques sur la progress ion des recherch es,
c) particip ation de
scientif iques de pays tropicau x en développ ement aux projets pertinen ts du
programme (y compris en ce qui concerne la formatio n profess ionnelle ),
dl collabo ration accrue entre chercheu rs et groupes d'usage rs, el nécessi té de
disposer de ressourc es suffisan tes pour la recherch e dans les pays tropicau x
et f) appui accru pour des recherch es entrepri ses à 1' initiati ve de
scientif iques des pays tropicau x.
128.
La réalisat ion des objectif s à long terme du PRMT durant la période
d'applic ation du Troisièm e plan à long terme sera tributai re des éléments
suivants : amélior ation des prévisio ns à courte et à moyenne échéance dans
les régions tropica les;
amélior ation des prévisio ns à longue échéance
(saisonn ières) et utilisat ion effectiv e des systèmes d'observ ation et de
télécomm unication s par satellit e.
Facteurs détermin ants pour la période 1992-2001

129.
Les groupes d'utilis ateurs des pays situés dans la région tropical e
auront de plus en plus besoin d'inform ations et d'avis météoro logiques plus
précis pour la prise de décision dans di verses ac ti vi tés économiq ues (par
exemple : agricult ure, ressourc es en eau, énergie, érosion du sol, pollutio n
de 1 'environ nement, etc.). Un des objectif s essentie ls du programme est de
veiller à ce que les progrès scientif iques et techniqu es accompl is en
météoro logie soient exploité s de la façon la plus efficace pour répondre aux
besoins des pays tropicau x.
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Il est très probable que des prévisio ns à courte et à moyenne échéance
130.
établies pour les régions tropical es s'amélio reront prochain ement grâce à une
représen tation plus réaliste , dans les modèles numériq ues, de la convect ion,
du rayonnem ent et de l'échang e, à la surface, de vapeur d'eau, de chaleur
sensible et de quantité de mouveme nt, ainsi qu'à l'utilis ation de meilleu res
procédu res d'initia lisation et à la prise en compte des données satellit aires.
On disposer a bientôt de prévisio ns a longue échéance de certains
131.
sur
phénomè nes spécifiq ues, établies pour les régions tropical es, fondées
à
1' utilisat ion de corrélat ions empiriqu es, décalées dans le temps et faites
es
partir des analyses à l'échell e du globe. De même, les expérien ces numériqu
en
permettr ont de clarifie r la nature des processu s physique s (impliqu ant
terres
partie des interact ions de l'atmosp hère avec les océans et les
du
émergées ) qui régissen t les variatio ns et les tendance s à long terme
les
dans
t
climat, par exemple celles associée s aux sécheres ses qui sévissen
régions semi-ar ides. au phénomèn e El Nina/os cillation australe ou à d'autres
phénomè nes météoro logiques inhabitu els.
Le développ ement de systèmes d'observ ation et de télécomm unicatio ns
132.
par satellit e, prévu dans le cadre de la VMM, devrait permettr e d'obten ir des
nuages, vents,
observa tions de meilleur e qualité pour divers éléments
précipi tations, bilan radiatif , tempéra ture et humidité dans les régions
télécomm unicatio ns
et
commun ications
des
L'améli oration
tropical es.
ns
facilite ra aussi l'échang e des données d'observ ation et des prévisio
centres
les
météoro logiques , tant entre les pays tropicau x qu'entre et avec
météoro logiques nationau x, régionau x et mondiau x.

On prévoit égaleme nt une plus large utilisat ion, dans les pays
133.
tropicau x, de logiciel s et de mini-ord inateurs et micro-o rdinateu rs, ce qui
permettr a d'effect uer divers travaux de recherch e en faisant le meilleu r usage
t
des données tropical es et de produire des prévisio ns plus exactes répondan
et
naires
décision
des
aux besoins , toujours plus nombreux et plus vastes,
On peut s'attend re enfin à une utilisat ion plus large des
autres usagers.
es
informa tions satellit aires amélioré es qui serviron t pour les études empiriqu
et les travaux de modélis ation.

Le programm e TOGA (océans tropicau x et atmosph ère du globe), entrepr is
134.
au titre du PMRC et qui doit s'étendr e sur toute une décennie , concerne
Le programm e TOGA
notamme nt 1' interact ion des océans et de l'atmosp hère.
des mousson s, qui
ogique
comporte un élément importa nt. le Programm e climatol
et de leur
mousson
traite des aspects planéta ires des circulat ions de
que celui
même
la
est
La finalité de ce projet
variabi lité interann uelle.
e tropical
logie
d'un projet inscrit au Programm e de recherch e en météoro
ce
en
t
ièremen
particul
Etude à long terme des moussons d'Asie et d'Afriqu e région
la
dans
ée
qui concerne l'amélio ration de la base de données constitu
exposée aux moussons et les capacité s de prévisio n des Membres.

La mise en oeuvre et les résultat s du Programme de recherch e en
135.
es
météoro logie tropical e profiter ont directem ent à plusiem: -s autres programm
des
et
données
des
VMM (amélio ration de l'échang e
de l'OMM, à savoir :
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techn iques de prév ision dans les pays tropi
caux ), PCM (étud es sur la
séche resse et la dése rtific ation ), PMRC (Programm
e clima tolog ique des mous sons
relev ant du programme TOGA, deuxi ème phase du PMRC
), Programme conc ernan t les
cyclo nes tropi caux (amé liora tion des prév ision s).
Obje ctifs spéci fique s et plans pour la pério de 19922001
136.
Les obje ctifs spéci fique s du Programme de
reche rche en mété orolo gie
tropi cale (PRMT) sont les suiva nts
Proje t 34.1 -- Inten sific ation des trava ux de reche
rche visan t
~oi!;p~e!i"die.)is_szs.t.1!!'ë~- .t.r2pic~ü~- ~t_a_a!!'hG;:-~;:_1~.;!: ï.:>r1v1s1o!!

à mieux

-

Rech erche sur la prévi sion des mous sons :
Elabo rer et mettr e en oeuvr e un programme de reche
rche à long terme
sur la prév ision des mous sons, qui cons titue ra
un prolo ngem ent des
reche rches entre prise s au titre des Expé rienc es
MONEX et WAMEX et
viser a à mieux comp rendr e le comp ortem ent des
mouss ons et, en
parti culie r, à amél iorer leur prév ision à court
e et plus longu e
échéa nces, ce qui impli que la mise au poin t de
modè les numé rique s
prena nt en comp te l'infl uenc e des mers tropi cales
.
Rech erche sur la prévi sion des cyclo nes tropi caux
(y comp ris les
aspec ts mété orolo gique s de reche rche du
Programme de
1 'OMM
conce rnant les cyclo nes tropi caux ) :
Enco urage r les activ ités de reche rche engag ées
par les Membres, en
dans la zone expos ée aux cyclo nes, pour
tente r de mieux comp rendr e la struc ture et le
mécan isme de ces
pertu rbati ons et en expl oiter les résu ltats pour
mieux prév oir la
form ation ,
les varia tions d'int ensit é et la traje ctoir
e des
cyclo nes tropi caux ;
part iculi er ceux situé s

Amél iorer les techn iques de prév ision des
cyclo nes tropi caux ,
utili sées actue lleme nt en expl oitat ion, grâce
à un échan ge
d'inf orma tion entre cherc heurs et spéc ialis tes
de la prévi sion.
Une liais on étroi te avec le Programme de l'OMM
conce rnant les
cyclo nes tropi caux devra être assur ée.
Etude des pertu rbati ons tropi cales pluvi gènes
Cherc her à mieux comp rendr e les proce ssus physi
ques pour tente r
d'am élior er la prév ision de certa ins systè mes
pluvi gènes (par
exem ple :
zone de conve rgenc e inter tropi cale, pertu rbati
ons de
1 'Afri que de 1 'oues t et ondes d'est , etc. l assoc
iés parfo is aux
mani festa tions du phénomène El Nina /osci llatio
n austr ale et
d'ent repre ndre des trava ux de modé lisati on aux
fins de diagn ostic
et des étude s sur les prévi sions .
Appl icatio n
limit é

à la zone tropi cale de modè les de prévi sion à doma ine

Aide r les pays tropi caux qui ne dispo sent
que d'ord inate urs a
puiss ance limit ée à élabo rer des modè les numé
rique s appro priés , à
s'en serv ir pour étab lir les prévi sions et à utili
ser les donné es
sate llita ires.
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météoro logiques
systèmes
les
entre
Interact ion
s :
moyenne
s
latitude
des
ceux
et
es
tropical

des

régions

Mieux compren dre 1' influenc e réciproq ue des perturba tions des
systèmes des latitude s moyenne s et des systèmes tropicau x, de façon
à pouvoir améliore r les méthodes de prévisio n utilisée s dans les
régions tropical es lorsque celles-c i subissen t fortemen t les effets
de cette interact ion.
~rQj~t_3!.~
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domaine
Aspects météoro logiques des sécheres ses tropical es :
Approfo ndir nos connaiss ances des processu s physique s qui sont à
1 'origine des sécheres ses dans les régions tropical es, notamme nt en
entrepre nant des recherch es pour évaluer la probabi lité' des
sécheres ses et en exploite r les résultat s pour prévoir l'appari tion
de ces dernière s;
Veiller à ce que 1' informa tion météoro logique réponde aux besoins
économiq ues des pays (agricul ture, approvis ionneme nt en eau, etc.);
Utilisat .ion en exploita tion des
prévisio n dans les zones tropical es

produits

numériqu es

pour

la·

fondées par exemple sur l'utilis ation
Elabore r des méthodes
permetta nt d'interp réter les conditio ns
d'ordina teurs personn els
météoro logiques à partir des produits de la prévisio n numériqu e et
procéde r à une correcti on, subjecti ve et objectiv e des prévisio ns,
en recouran t notamme nt aux données satellit aires.
Calendr ier de mise en oeuvre
Les tableaux ci-après présente nt sous forme résumée, les plans et le
137.
calendr ier de mise en oeuvre pour chaque. domaine d'étude.
Coordin ation avec ·d'autre s programm es et activité s
La mise en oeuvre de certains des projets inscrits au Programm e de
138.
recherch e en météoro logie tropical e exigera une étroite collabo ration et une
la
bonne coordin ation entre les programm es et activité s suivants : PMRC, pour
ction
d'intera
s
problème
des
étude
recherch e sur la prévisio n des mousson s, 1'
et la météoro logie des zones semi-ar ides; PCM et Programm e de météoro logie
la
agricole pour les études sur la prévisio n des sécheres ses et sur
des;
semi-ari
zones
des
logie
désertif ication, ainsi que sur la météoro
Programm e de 1 'OMM concern ant les cyclones tropicau x, pour les recherch es sur
les cyclones tropicau x; Programm e de la VMM pour les projets impliqua nt des
travaux de rassembl ement et d'archiv age des données; Programm e d'enseig nement
de
et de formatio n professi onnelle pour 1 'appui à apporter à 1 'organis ation
l,
régiona
e
Programm
et
ue
conféren ces et de réunions techniqu es à but didactiq
e.
tropical
logie
météoro
la
pour les activité s pertinen tes de recherch e sur

*

*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible , on a adopté pour présente r ces calendr iers un
format normali sé. Les traits horizont aux correspo ndent aux périodes pendant
Les tâches
lesquel les i l est prévu que telle ou telle tâche sera exécutée .
vaut en
Cela
s.
indiquée
ment
expressé
sont
nt
qui ont un caractèr e permane
et
moyen
à
ance
surveill
la
pour
et
les
nationa
s
particu lier pour les activité
long terme.
1.

Les abréviat ions ci-après correspo ndent à la date approxim ative de
2.
certains événeme nts ou stades fondame ntaux.

3.
1999)
de la
1994)
toute
début

Les examens qu'effec tuera le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
sont des événeme nts très importan ts pour tous les projets et les examens
Commiss ion des sciences de 1 'atmosph ère (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêten t de 1' importan ce pour la majorité des projets.
t qu'au
figuren
ne
"CSA"
cas,
les
selon
et,
"Cg"
répétiti on, la mention
tion.
de chaque énuméra
Principa ux événeme nts - Légendes

BO
Cg
CSA
CE
A

B

c
D
G
M
N
p

Q
R

s

T

v
y

z
NOTE

Budget ordinair e
Examen des progrès accompl is et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accompl is et des plans, par la Commiss ion des
sciences de l'atmosp hère de l'OMM
Examen des progrès accompl is et des plans, par le Conseil exécuti f de
l'OMM
Elabora tion et publica tion de rapports annuels d'activi té
Fourni ture d'avis et d'assist ance pour 1' établisse ment de banques de
données
Désigna tion des centres d'activ ité et constitu tion des groupes
directeu rs
Elabora tion de projets d'études
Publica tion de directiv es, conféren ces et actes de réunion
Organis ation de réunions techniqu es (confére nces, colloque s, cycles
d'études , etc. l
Prépara tion du Bulletin
Période prépara toire
Activité s d'assura nce de qualité des données
Rédactio n et publica tion de rapports
Etudes techniqu es et activité s entrepri ses par les Membres
Cours de formatio n
Echange d'exper ts et de scientif iques entre les centres d'activ ité
et/ou les stations
Projets de coopéra tion techniqu e
Activité s régional es
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, i l sera nécessa ire
d'organ iser une réunion (session de groupe de travail, stage de
formatio n, etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieu rs
le nombre de fois qu'appa raît la lettre "M" ne correspo nd
tâches;
donc pas au nombre total de réunions .

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3 • 4 :

PROGRAMME OE RECHERCHE ET OE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche en météorol ogie tropicale

PROJET 34.1 -Intensi fication des travaux de recherche visant à mieux comprend
re les systèmes tropicaux et à améliore r leur prévision
TACHES

1992

1993

CE
1.

1994

1995

CSA

Cg

1996

1997

1998

1999

2000

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CSA / Cg

Améliora tion de ·la prev1s1on

des moussons à courte et plus
longue échéance s, notamment
grâce à l'élabora tion de

modèles numériques
a)

Exécution d'études à long

terme sur la mousson d'Asie

{estivale et hivernal e), et
organisa tion, à dates régulières, de réunions techni-

S,M

v

1 S,R 1

S,M

1 S,R 1 S,M 1 S,R 1

S,M ~Nouvelle propositio~ Membres, CSA,. C~B;

1

1

1 centres· d'actlVl te,
Secrétar iat,
(PRO, VMM)

Budgets
nationaux ,
BQ, PNUD

Tâche continue

ques comportant un élément

de formation
b)

Elaborati on et mise en
oeuvre d'études sur la
mousson d'Afrique

S,M

v

S,R

S,M

S,R

S,M

S,R 1 S,M !Nouvelle propositi o

"

"

"'...,

2.

Amêliora tion des connaissa nces
sur les cyclones tropicaux et
des capacités de prévision

a)

Examens périodiqu es des progrè
accomplis dans la recherche
sur la prévision tropicale et
dans l'exploit ation de ces
recherch es, y compris les
aspects de recherche en
météorol ogie du Programme
de l'OMM concerna nt les
cyclones tropicaux

M

R

b)

Organisa tion et mise en oeuvre
de recherche s sur la prévision des cyclones tropicaux
(rassembl ement et archivage
de données, études en matière
d'observ ation, modélisa tion
numérique et technique s de
prévision )

R

s

s

M

R

R

s

M

R

Nouvelle__ orooosi ti on

M

CSA/Organes régi a- 1
naux responsa bles
du Programme concennant les cyclones
tropicaux ,
Secrétar iat

BO

Réunions technique s
internati onales
(tous les 3 ans}

Membres, Groupe de
travail de la CSA,
Centre d'activit é,
Secrétar iat

Budgets
nationaux ,
BQ

Tâche continue

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 4 :

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Progranme de recherche en météorolog ie tropicale

tropicaux et à améliorer leur prévision (suite)
PROJET 34.1 -Intensif ication des travaux de recherche visant à mieux comprendre les systèmes
TACHES

1992

CSA

CE
3.

b)

4.

1

1997

1998

1999

2000

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CSA ! Cg

Cg

Amélioration des prévisions
des systèmes météorolog iques
tropicaux pluvigènes

a)

1996

1995

1994

1993

1

IR
Examen des progrès accomplis
dans l'élaborat ion de techniques de prévision des systèmes
pluvigènes d'échelles synoptique et moyenne

R

M

1 M,R 1

1

Expérience s spéciales d'obser- l M,R 1
1 S
vation, de modélisati on et
'
de prévision concernant les
précipitat ions

M

R

R

Nouvelle Propositio n

Membres,
Centre d'activité ,
Secrétaria t

houvelie_o roDosiLion

s

BQ

Groupe de travail
de la CSA,
Secrétaria t

Budgets
nationaux;

Colloques régionaux
et mondiaux

Tâche continue

BQ

Applicatio n à la zone tropicale

de modèles de prévision à

"'
"'

domaine 1 imlté

a)

Examen des progrès accomplis

J S

M

R

dans les recherches pertinente s

s

M

R

s

M

R

s

(zones tropicales et extratropicales )

b)

s.

Perfection nement des modèles
multinivea ux à domaine
limité et à haute résolution

s_

M,R

M,R

CSA/CSB.
Centre d'activité ,
Secrétaria t,
(PRO, VMM)

O.!J.YelTe Proli.o.siti6n

_s_

BD

CSA/CSB,
Secrétaria t,
(PRO, VMM)

Budgets
nationaux,

Tâche continue

BQ

Interactio n entre les systèmes
météorolog iques tropicaux et
ceux des latitudes moyennes
Examen des progrès accomplis
dans les travaux de recherche
et dans la mise en oeuvre
de certains objectifs

s

M,R 1 S

s

M,R 1 S

s

M,R 1 S

s

CSA,
Secrétaria t

BQ

Colloques à organiser
en même temps que ceux
consacrés aux systèmes
pluvigènes

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3 . 4 ;

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche en météorologie tropicale

PROJET 34.2 - Echange effectif des connaissances scientifiques et utilisation en exploitation des résultats
des expériences menées à bien dans ce domaine
TACHES
1.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

5

M

R

5

M

R

5

M

R

5

d~

la recherche en m6t,oro10I1e troptc&lt lt/Du

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Recherche sur les aspects

météorologiques des sécheresses tropicales
a)

Examen des progrès accomplis
dans les recherches sur les

CSA/CSM/CC1.

Secrétariat

méthodes, empiriques et numé-

BO.
PNUE

Colloques sur la
sécheresse
(tous les 3 ans)

riques, de prévisions des
sécheresses, notamment en ce
qui concerne les bases de

données et la liaison avec

les décideurs, les planificateurs, etc.

b)

Mise en oeuvre d'un projet à
long terme de recherche et de
surveillance du bilan hydrique
au Sahel et, notamment, exécutian de sous-projets au titre
du Programme AGRHYMET

s

M,R

M,R

'

NWiaJ kJlroooSÜiJID

Membres,
CSA/CMAg/CCl,
Centre d'activité,
Comité directeur,
Secrétariat

Budgets
nationaux,
BD

Tâche continue

-

"'"'

2.

Utilisation en exploitation
des produits numériques pour
la prévision dans les zones
tropicales

a)

Diffusion de publications
pertinentes contenant des
analyses numériques et des
produits de prévision

R

R

CSA/CSB.
Secrétariat

BO

b)

Interprétation des produits
numériques pour établir des
prévisions des conditions
météorologiques locales
dans les régions tropicales

R

R

CSA.
Secrétariat

BO

---

Note :

L'examen des progrés accomplis dans les recherches mentionnées
aux alinéas 1 à 5 du projet 34.1 serviront aussi pour l'échange
des connaissances scientifiques et leur utilisation en exploitation.

Rapport annuel

PROGRAMME 3. 5 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSI
QUE ET LA
DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS CHIMIE

Intro ducti on

139.
Ce programme a pour but d'enc ourag er les Memb
res à colla bore r et à
parti cipe r aux trava ux de reche rche fonda ment ale
entre pris dans le doma ine de
la physi que et de la chimi e des nuage s et à explo
iter les résu ltats obten us
dans tous les doma ines d'étu de où la nébu losité
joue un rôle essen tiel :
param étrisa tion des nuage s dans les modè les atmo
sphér iques , rÔle des nuage s
dans le bilan radia tif de la Terre , trans form
ation chimi que des pollu ants,
poss ibili tés de modi ficati on artif iciel le du temps
. etc.
140.
S'agi ssan t de la modi ficat ion artif iciel le du temp
s. les obje ctifs du
programme sont les suiva nts :
donn er des indic ation s aux Membres sur les
princ ipes à obser ver pour tous les aspec ts de la
modi ficati on artif iciel le du
temps ; encou rager les activ ités qui contr ibuer ont
à dissi per les incer titud es
qui retar dent les progr ès; publ ier pério dique ment
des infor matio ns sur les
activ ités de modi ficati on artif iciel le du temps
menées dans le monde entie r.
Le programme englo be toute s les forme s et éche
lles (de celle des nuage s
jusqu 'à la méso -éche lle) de modi ficat ion des
cond ition s mété orolo gique s,
qu'el les soien t délib érées ou invo lonta ires.
Il conv ient d'enc ourag er les
activ ités natio nales dans ce domaine et il sera
it souh aitab le de fourn ir aux
insti tutio ns natio nales conce rnées des résum
és des expé

rienc es d'ens emen cemen t
ainsi que des indic ation s sur les activ ités de
modi ficati on artif iciel le du
temps et de dispo ser d'un regis tre des métho des
et des expér ience s mis à jour
pério dique ment .

141.
i)

Les princ ipaux obje ctifs à long terme du programme
sont les suiva nts :
prom ouvoi r la reche rche sur la physi que et la chim
ie des nuage s et sur
1 'appl icati on des résu ltats à tous les
doma ines des scien ces de
l'atm osph ère;

ii)

défin ir les princ ipes qui régis sent
modi ficati on artif iciel le du temp s.

142.

Le programme comp orte sept volet s :

tous

les

aspec ts

de

la

reche rche fonda menta le sur la physi que et la chim
ie des nuage s;
appli catio ns dans le doma ine de la modé lisati on des
nuage s;
param étrisa tion des nuage s dans les
l'éch elle moyenne à celle du clima t;

modè les

atmo sphér iques

de

étude des prop riété s radia tives des nuage s et de
leur rÔle dans le
bilan radia tif globa l;
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rÔle de la physique et de la chimie des nuages dans le transport,
la transformat ion et le dépôt des polluants;
étude du fondement scientifiqu e de la modificatio n artificiell e du
de
domaine
le
dans
d'applicatio n
possibilité s
et
temps
l'augmentat ion des précipitatio ns et de la suppression de la grêle;
aspects de 1 •électricité de 1 'atmosphère qui relèvent de 1 •étude
des nuages.
Le programme est essentiellem ent exécuté par les Membres dans le cadre
143.
d'expérienc es sur le terrain et de recherches théoriques effectuées aux plans
Les travaux de recherche et les échanges d'informati ons
local et national.
Il est prévu
sur les questions pertinentes sont vivement encouragés.
d'organiser , tous les quatre à cinq ans, des conférences portant sur
différents aspects de la physique et de la chimie des nuages. D'autre part,
on a envisagé d'organiser , à 1' intention de la communauté scientifiqu e dans
son ensemble, des conférences et réunions techniques portant sur des sujets
précis et de fournir aux institution s nationales concernées des résumés des
d'autres
organisateu rs
Les
nuages.
des
d'ensemencem ent
expériences
De
conférences d'envergure internation ale bénéficient d'un certain appui.
petites réunions d'experts et des consultatio ns ont lieu périodiquem ent pour
la modificatio n
traiter de questions très précises et notamment de
artificiell e du temps. Au titre du programme, i l est prévu d'encourage r et de
faciliter 1 'échange d'experts et de documentati on entre les Membres et de
réunir des renseigneme nts sur 1 'état d'avancemen t de tous les aspects des
On
activités nationales et mondiales de modificatio n artificiell e du temps.
aux
établit aussi des documents d'orientatio n sur certains sujets liés
activités et aux méthodes concernant la physique des nuages et la modificatio n
artificiell e du temps, par exemple le Registre des projets nationaux de
modificatio n artificiell e du temps. Les Membres qui exécutent des projets sur
le terrain pourront bénéficier d'une aide pour 1 'étude générale des aspects
scientifiqu es de la modificatio n artificiell e du temps. Enfin, le programme
comporte un élément d'enseignem ent et de formation professionn elle et une
liaison avec d'autres programmes connexes.
144.

Ces activités sont regroupées dans les deux projets suivants
promotion de la recherche sur la physique et la chimie des nuages
et sur l'applicatio n des résultats à tous les domaines des
sciences de l'atmosphèr e;
fourniture de directives concernant
sous-tendre tous les aspects des
artificiell e du temps.

les principes
activités de

qui doivent
modificatio n

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif/Gro upe de travail de la CSA de
145.
la physique et de la chimie des nuages, ainsi que de la modificatio n
artificielle du temps doit donner des indications scientifique s et générales
Il doit aussi donner des avis au Conseil exécutif et
concernant le programme.
à la CSA sur la planificatio n du programme et contribuer à répondre aux voeux
exprimés par les organes directeurs.
Les responsable s du programme collaborent , selon le cas, avec d'autres
146.
organisatio ns internation ales telles que le PNUD, 1 'OACL la FAO et le PNUE,
ce dernier s'intéressa nt surtout aux aspects juridiques et environneme ntaux de
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la modificatio n artificielle du temps.
Des relations de travail étroites
existent
aussi
entre
le
programme
et
1 'AIMPA,
en
particulier
par
1' intermédiai re de la Commission internation ale de la physique des nuages de
cette Organisatio n. Pour ce gui est des nuages et du climat, les responsable s
du programme collaborent avec le CIUS, notamment dans le cadre de l'IGBP.
~i~u~tio~ ~c~u~l!e

14 7.
Le rÔle de la nébulosité dans le bilan radiatif mondial et. partant,
dans
l'évolution possible
du
climat constitue
le
principal
facteur
d'incertitud e en matière de prévision du changement climatique.
148.
Les recherches sont présentemen t axées sur les mécanismes fondamentau x
gui régissent la nébulosité et les précipitatio ns, dans le double objectif de
mieux paramétrise r les nuages dans les modèles de l'atmosphèr e et d'améliorer
les prévisions à toutes les échelles et pour toutes les échéances jusqu'à
celles du climat.
149.
S'agissant de la
et de cristaux de glace
mécanisme des transports
en phase hétérogène dans
nuages.

chimie de l'atmosphèr e, la présence simultanée d'eau
dans les nuages est importante pour comprendre le
des polluants, et pour évaluer le rÔle de la chimie
le bilan de l'ozone et dans le bilan radiatif des

150.
On commence a mieux comprendre les mécanismes gui conditionne nt
1 'élargissem ent naturel de la taille des gouttelette s dans les nuages chauds
et la multiplicat ion naturelle des cristaux de glace dans les nuages froids.
Les résultats des travaux entrepris en la matière devraient d'ailleurs
contribuer à définir certaines des limites de la modificatio n artificiell e du
temps.
151.
La modificatio n artificiell e du temps en vue d'augmenter les
précipitatio ns semble marquer le pas tandis gue la dissipation du brouillard
surfondu en est au stade semi-opérat ionnel. Les activités visant à atténuer
les tempêtes tropicales en sont encore à 1 eurs débuts et se heurteront à des
problèmes de responsabil ité civile.
La lutte contre la grêle mobilise de
nombreux chercheurs mais 1 'évaluation des résultats s'avère particulière ment
difficile.
La modificatio n des nuages chauds a été surtout fondée sur des
méthodes empiriques et il n'y a pas eu de programme intensif de mesures
concernant la physique des nuages.
Il faudrait donc entreprendr e des
recherches approfondie s dans ce domaine.
152.
La suppression de la grêle et la modificatio n de la phase liquide des
processus de précipitatio n reposent sur des hypothèses scientifiqu es moins
solides gue celles qui sous-tenden t 1 'ensemencem ent des noyaux glaciogènes .
Ces deux types d'intervent ion délibérée dans les processus naturels de la
nébulosité ont produit des résultats encouragean ts mais gui ne sont pas encore
acceptés par 1 'ensemble de la communauté scientifiqu e.
La suppression de la·
grêle et la modificatio n des nuages chauds sont des objectifs très importants
gui méritent une plus grande mobilisatio n.
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Facteurs déterminants pour la période 1992-2001

153.
Les
moyens
utilisés
pour
obtenir
des
informations
quadridimensionnelles
(spatio-temporelles)
sur
la
structure
thermohydrodynamique de l'atmosphère, à l'échelle moyenne et à celle des
nuages, et sur les composantes variables des nuages, devraient s'améliorer
grâce aux recherches très actives menées actuellement et aux progrès accomplis
dans les techniques de télédétection et de mesure ponctuelle.
On peut
escompter que les moyens techniques perfectionnés qui deviendront disponibles
seront aussi plus largement accessibles et utilisables pour un plus grand
nombre de projets.
154.
Lorsqu'on connaîtra bien les mécanismes et la composition des nuages,
on pourra mieux les paramétriser dans les modèles afin de prévoir non
seulement la nébulosité mais aussi les caractéristiques des nuages (hauteur,
densité, composition) ainsi que leurs effets sur le bilan radiatif et les
précipitations.
155.
Le perfectionnement des techniques de mesure permettra de mesurer
effectivement les réactions chimiques qui se produisent dans les nuag;s et
d'approfondir notre connaissance de la chimie de l'atmosphère en presence
d'eau ou de glace dans des conditions r.éelles.
156.
L'approfondissement des connaissances en chimie des nuages permettra
de mieux prévoir les modifications de la composition de l'atmosphère.
157.
Le fait de disposer d'ordinateurs plus puissants et beaucoup plus
largement accessibles sera très utile pour les études théoriques.
Les
programmes de simulation des phénomènes de l'échelle des nuages et de
l'échelle moyenne, ayant subi des modifications d'origine naturelle ou autre,
deviendront plus réalistes et plus utiles du point de vue des applications
pratiques. Les prévisions des modifications du comportement des nuages dues à
des interventions extérieures devraient également devenir plus réalistes et
plus utiles.
158.
Grâce aux observations sur le terrain et au progrès des techniques de
modélisation et de simulation numérique, on devrait trouver le moyen
d'utiliser les mesures physiques pour évaluer le bien-fondé des tentatives de
modification artificielle du temps qui deviendront ainsi moins tributaires des
analyses statistiques. Toutefois, étant donné la variabilité naturelle des
paramètres météorologiques (les précipitations, par exemple) , la méthode de
Monte Carlo continuera à être utilisée jusqu'à ce que la modélisation ait fait
ses preuves.
Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Les
159.
suivants :

objectifs

spécifiques

'
prevus

au titre

du

programme

sont

les
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science s de l'atmos Ehère :
---- ---- -

--

mettre au point des techniq ues de télédét ection
radars à
longueu r d'onde variab le, radars Dopple r et radars à divers ité de
polaris ation, lidars, radiom ètres à micro-o ndes - pour obteni r des
mesures quadrid imensio nnelles des hydrom étéores au sein des nuages;
élabore r des modèles permet tant de simuler l'inter action de la
dynamique et de la microp hysique des nuages;
élabore r des méthod es de mesure , directe s ou indirec tes,
transfo rmation s chimiqu es que subisse nt les nuages;

des

amélio rer les méthod es de mesure ponctu elle de la microp hysique et
de la chimie des nuages;
modéli ser les nuages;
paramé triser les nuages;
amélio rer la prévisi on des nuages et des précip itation s qui en
résulte nt;
mettre au point des stratég ies optima les d'ensem enceme nt;
élabore r des méthod es permet tant d'évalu er les effets réels de ces

ensemen cements .

Pour atteind re ces object ifs, il faudra organi ser des réunion s
techniq ues, encoura ger les activit és sur le terrain et établir des
jeux
normal isés contena nt les meilleu res données dispon ibles sur 1' évoluti
microp hysique et dynamique des nuages , de façon à pouvoi r expérim enter on
les
concep ts et modèles mis au point.
~r2j_E!_t_3?_.~
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:

aider les Membres à élabore r des
modifi cation artific ielle du temps;

programmes

nationa ux

de

aider les Membres à mettre au point de vastes programmes régiona ux
tels que le PAP, Grossv ersuch ou autres (modif ication de la grêle);
publier des article s de synthès e sur les résulta ts obtenus dans le
cadre des programmes de modifi cation artific ielle du temps menés à
bien ou coordon nés par les Membres;
réviser périodi quemen t et mettre à jour 1 'exposé intitul é "Etat
actuel de la modifi cation artific ielle du temps" pour tenir compte
des progrès de la recherc he et des résulta ts obtenus par les
Membres;
organi ser des mission s consul tatives à l'inten tion des Membres et
des transfe rts d'expe rts d'un projet à l'autre ;
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assurer un programme d'enseignement et de formation.

160.
De par sa nature même, le programme devrait s'étendre sur toute la
prochaine décennie, étant entendu que certains changements d'orientation lui
seront apportés à mesure que les différents aspects de la modification
artificielle du temps seront plus avancés et que d'autres reposeront sur des
bases scientifiques solides.
Calendrier de mise en oeuvre

161.
Les plans du programme à mettre en oeuvre
présentés dans les tableaux ci-après.

durant

la décennie

sont

Coordination avec d'autres programmes et activités

162.
La chimie des nuages jouant un rÔle essentiel dans le transport des
polluants, le programme sera coordonné avec celui de la Veille de l'atmosphère
globale.
Programme 5~e_r.ê_c~eEc~e_S!,!r _1~ Er§.v~s~og '!!é.t.éQrQlQg~q!,!e_à_cQUEt.ê_ .ê_t_à _ mQy.ê_n~e

èchéanCe----

163.
Les deux programmes seront coordonnés afin que les modèles de
prévision puissent être modifiés au fur et à mesure des nouvelles découvertes
en physique des nuages.

164.
Le programme comportera toujours un élément d'enseignement et de
formation tant en physique qu'en chimie des nuages, à la demande des Membres
qui ont des intérêts régionaux communs dans ce domaine.
A une certaine
époque, le PNUD a d'ailleurs contribué au financement de ces activités de
fot"mation. La coopération technique est fructueuse et le PNUE a fourni une
assistance financière pour les aspects relatifs à l'environnement.

165.
Les nuages revêtant une importance primordiale en climatologie,
programme sera coordonné avec le PMRC.

le
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166.
La coopération avec les gmupes de travail de 1 'AIMPA, du CIUS et de
l'UNESCO qui s'occupent du rÔle des nuages dans les processus atmosphériques,
de l'évolution du climat, du cycle de l'eau dans l'atmosphère, etc., sera
poursuivie et renforcée.

167.
Des renseignements ont été fournis sur les possibilités et les
activités de modification artificielle du temps pour la Conférence des parties
à la Convention sur .1' interdiction d'utiliser des techniques de modification
de 1' environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Les
représentants du programme participeront aux études menées par l'ONU sur les
ressources en eau non traditionnelles.

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible, on a adopté pour présenter ces calendriers un format
1.
Les traits horizontaux correspondent aux périodes pendant
normalisé.
lesquelles il est prévu que telle ou telle tâche sera exécutée. Les tâches
Cela vaut en
qui ont un caractère permanent sont expressément indiquées.
à moyen et
surveillance
la
pour
et
particulier pour les activités nationales
long terme.
Les abréviations ci-après correspondent
certains événements ou stades fondamentaux.
2.

a

la

date

approximative

Les examens qu'effectuera le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
sont des événements très importants pour tous les projets et les examens
Commission des sciences de 1 'atmosphère (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêtent de 1 'importance pour la majorité des projets.
3.

répétition,

la mention "Cg" et, selon les cas,

de

1999)

de la
1994)

toute

''CSA" ne figurent qu'au début

de chaque énumération.
Principaux événements - Légendes

BO
Cg
CSA
CE
A

B

c
D

G
M
N
p

Q
R

s
T

v

y

z
NOTE

Budget ordinaire
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par la Commission des
sciences de l'atmosphère de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif de
l'OMM
Elaboration et publication de rapports annuels d'activité
Fourni ture d'avis et d'assistance pour 1 'établissement de banques de
données
Désignation des centres d'activité et constitution des groupes
directeurs
Elaboration de projets d'études
Publication de directives, conférences et actes de réunion
Organisation de réunions teclmiques (conférences, colloques, cycles
d'études, etc.)
Préparation du Bulletin
Période préparatoire
Activités d'assurance de qualité des données
Rédaction et publication de rapports
Etudes teclmiques et activités entreprises par les Membres
Cours de formation
Echange d'experts et de scientifiques entre les centres d'ac ti vi té
et/ou les stations
Projets de coopération technique
Activités régionales
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessaire
d'organiser une réunion (session de groupe de travail, stage de
formation, etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieurs
tâches; le nombre de fois qu'apparaît la lettre "M" ne correspond
donc pas au nombre total de réunions.

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3.5 :
-

-

--

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
Progranme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artif-icielle du
temps
-

PROJET 35.1 -Promotion de la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur l'applicatio n des résultats
à tous les domaines des
sciences de l'atmosphère
TACHES
1.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
A

Mise au point de techniques
de télédétectio n

s

G

E

A
R,G

R

Développement de la physique et

p

~

de la chimie des nuages

p

i
'lp

!

'
3.

,s

Modélisation des nuages

M

R

Membres, experts
s détachés,
Secrétariat

Membres, CSA,
M S Conrnission
de l'AIMPA,
Membres/
Secrétariat

s Membres,

R

Experts détachés,
GT CSA/CSM, AIMPA
4.

Déterminatio n de la capacité
pluvigène des nuages
----

-

--

R

ls
--~

-

L__

R

Membres,

M

s experts détachés
-

--

-

-

OBSERVATIONS

Budgets nationaux
BD

1

p

M

RESSOURCES

E

i

2.

RESPONSABLES

-

--

-~

-

-

Budgets nationaux Par exemple, simulation
BO
des nuages

Budgets nationaux
80

Budgets nationaux

--

-------

....

"'

PROJET 35.2 -

Fourn1t~re

de

~\re~t1ves

concernant les princ1pes qu1 do1vent sous-tendre tous les aspects des activités de mod1f1cat1on art1f1c1e11e

du temps
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1992

TACHES

p

Echange d'informations

\.

p

R

•

Organisation d'une conférence
.
sur les bases scientifiques
de la modification artificielle du temps
fi

b)

2.

3.

Registre des projets nationaux
de modification artificielle
du temps

p

1

M

J

Echange d'experts entre les
Membres et missions
consultatives

v

Enseignement et fonmation

T

lp

M

p

RESOURCES

Groupe d'experts
du CE,
GT de la CSA

Budgets nationaux

Groupe d'experts
du CE,
Secrétariat

BD

A

Membres,
Secrétariat

BD

v

Membres,
Secrétariat

Budgets nationaux
BD

1

al

RESPONSABLES

M

BQ

PNUD

T

Membres,
experts détachés,
Secrétariat

Budgets nationaux
BO
PNUD
Progranme
d'enseignement
et de formation
professionnelle
(BOl

OBSERVATIONS
Examen général permettant
de donner des indications
aux Membres

(Paraît tous les 2 ans,
sur la base des données
annuelles fournies par
les Membres)
Les objectifs, les
calendriers d'exécution
et les ressources seront
fonction de la demande
Les objectifs, la durée
et les ressources seront
fonction de la demande

"'0

ANNEX E
Rés. 28 (Cg-XI) - TROISIEME PLAN A LONG TERME
LE CONGRES,
NOTANT
1) la résolutio n 25 (Cg-X), aux termes de laquelle le Dixième Congrès
a approuve le Deuxième plan à long terme de l'OMM,
2)
la résolutio n 26 (Cg-X) qui contient les décisions prises par le
Dixième Congrès concernan t l'élabora tion du Troisième plan à long terme,

ADOPTE, en vertu des dispositio ns des alinéas a), b), etc) de
l'article 8 de la Conventio n de l'OMM, le Troisième plan à long terme (appelé
ci-après "le Plan") pour la période 1992-2001 ; ce Plan se subdivise comme
suit :
Partie I -

Principes directeur s et stratégie ;

Partie II -

Plans des programmes

Volume 1 Volume 2 Volume 3 -

Le Programme de la Veille météorolo gique mondiale;
Le Programme climatolo gique mondial;
Le
Programme
de
l'OMM consacré
a'
la
recherche
atmosphér ique et à l'environn ement;
Le Programme des applicatio ns météorolo giques de l'OMM;
Le Programme d'hydrolo gie et de mise en valeur des
ressource s en eau;
Le
Programme
d'enseigne ment
et
de
formation
professio nnelle de l'OMM;
Le Programme de coopérati on technique de l'OMM;

Volume 4 Volume 5
Volume 6 Volume 7 -

PRIE le Secrétair e général de prendre les dispositio ns voulues pour
faire publier et distribue r à tous les Membres et organes cons ti tuants de
1 'OMM - ainsi qu'aux autres organisat ions internatio nales concernée s - les
Parties I et II du Plan et le résumé directif joint à la Partie I.
PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir: compte du Plan dans l'élabora tion
et l'exécutio n de leurs programmes nationaux de météorolo gie et d'hydrolo gie
opération nelle, de même que pour: leur: · participa tion aux programmes de
1 'Organisa tion;
PRIE le Conseil exécutif, les associatio ns régionale s, les commissio ns
technique s et le Secrétair e général de se conformer: aux orientatio ns et aux
stratégie s exposées dans le Plan et d'organise r: leurs activités de façon à
atteindre les principau x objectifs à long terme énoncés dans ledit Plan;
PRIE en outre le Conseil exécutif de prendre le Plan comme repère pour:
assurer: le suivi de la mise en oeuvre des programmes scientifiq ues et techniques de l'Organis ation et de faire rapport à ce sujet au Douzième Congrès.

