ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET

DES METHODES D'OBSERVATION
RAPPORT FINAL ABREGE
DE LA

ONZIEME SESSION
Geneve, 21 fevrier - 4 mars 1994

OMM-N°807
. Secretariat de Ii Organisation meteorologique mondiale - Geneve - Suisse
1994

© 1994, Organisation meteorologique mondiale
ISBN 92-63-20807-7

NOTE

Les appellations employees dans cette publication et la presentation des doimees qui y figurent
n'impliquent de la part du Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, viIles ou zones, ou de leurs autorites, ni quant
au trace de leurs frontieres ou lim'ites.

ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

Corrigendum

MONDIALE

a la publication N° 807

Rapport final abrege de la onziE~me session
de la Commission des instruments
et des methodes d'observation

Remplacer les pages 41 et 42 par les nouvelles pages 41 et 42.

41

RECOMMANDATION 10

Tableau I : Instruments du Groupe etalon mondial (GEM)
Facteurs d'etalonnage
utilises pendant I'IPC- VII

Instrument
Cl
PM02
PMOS

C2

Facteur de la RRM utilise
pendant I'IPC-VII
(F)

(F)

0,99895

0,99944

1,00074

1,00063

C3

24,18
31,615

CROM2L

127,687

CROM 3L

127,549

..

PAC 3

9962,6

0,07

MKVI67814

10007

10

.. ' .-

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

1,00278

1,00294

0,99950

0,99890

1,00030

1,00027

1,00083

1,00094

'~I

75

HF 18748 1)

1. Apres la comparaison, un insecte a He decouvert dans la cavite de cet instrument et les resultats correspondants

ont donc ete ecartes.

Tableau II : Instruments des Centres radiometriques regionaux
Instrument

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

C2

Facteur de la RRM
deduit des resultats
de l'IPC-VII

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

(F)

Valeur recommandee C 1

C3

Membre

ARI
A 16491

4540

0,99571

4520,5

A 564

5913,6

1,00190

5924,8

Egypte

A 576

5885,6

3

1,00107

5891,9

Nigeria

1,00106

19991,4

Tunisie

250

0,99978

4563,8

Tunisie

HF 23725
A 9003

19970,2

0,066

4564,8

Algerie

ARII
EPAC 13219

10079

PM06811107

24,031

0,064

0,99912

10070,1

Inde

0,99949

24,0187

Japon

0,99872

1,00277

Argentine

AR III
MKVI67915

1,00406
ARIV

HF 18747

20014

0,99916

19997,2

Canada

EPAC 12843

1,0035

0,99791

1,00140

Etats-Unis

MKVI67502

1,0039

0,99886

1,00276

Etats-Unis

.ARV
PM06850407
HF 27160

1,00810

24,2408

Australie

0,99727

19975,3

Australie

30044,3

1,00109

30077,0

Belgique

4586

1,00419

4605,2

Belgique

24,046
20030

0,066
AR VI

A7
A 7190

4502

1,00694

4533,2

Belgique

1,0037

1,00107

1,00477

France

4321,4

1,00151

4327,9

France

23,729

0,99870

23,6982

Allemagne

1,00099

5772,7

Allemagne

1,00154

20005,8

Hongrie

24,0887

0,99997

24,0880

Suede

5715

1,00042

5717,4

Suede

22,6395

1,00228

22,6911

Suisse

PM0680022

23,915

0,99712

23,8461

Suisse

MKVI67604

1,0028

1,00233

1,00514

Royaume-Uni

10535

1,00086

10544,1

ex-URSS

50,9933

0,99858

50,9209

ex-URSS

A 7191
MKVI68016
A 7636
PM065
A 568
HF 19746
PM06811108
A 171
PM0610

A 212
PCC3005

5767
19975

0,066
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Tableau III : Instruments des Centres radiometriques nationaux et autres organismes

Instrument

Facteurs d'€talonnage
utilis€s pendant I'IPC- VII
Cl

C2

C3

Facteur de la RRM
d€duit des r€sultats de
I'JPC-VII
(F)

Facteur d'€talonnage deduit
des r€sultats de I'IPC- VII

Membre

Valeur recommand€e C 1

ARI
NIP 18653

A 13444
A 6549

9,6.

1,00419

4428,67
4418,6

2

..

9,640

Ethiopie

1,01046

4474,99

Kenya

1,01233

4473,1

Ouganda

ARIV

A 18587

4516,3

1,00505

4539,1

Mexique

HF 14915

20010

0,99840

19978,0

Etats-Unis

HF 17142

20020

0,99701

19960,1

Etats-Unis

HF 21185

20020

0,99931

20006,2

Etats-Unis

HF 27798

20020

0,99836

19987,2

Etats-Unis

MKVI67401

1,0028

0,99987

1,00267

Etats-Unis

MKVI67702

1,0035

0,99817

1,00166

Etats-Unis

MKVI68018

1,0046

0,99869

1,00328

Etats-Unis

MKVI69036

1,0020

1,00090

1,00290

Etats-Unis

MKVI68025

1,0020

0,99946

1,00146

Autriche

4479

0,99913

4475,1

Autriche

PM06850401

24,095

0,99858

24,0608

Finlande

HF 27162

20020

0,066

1,00037

20027,4

Israel

HF 27159

20030

0,066

0,99927

20015,4

Pays-Bas

ARVI

A 15192

A 559

5724

EPAC 13617

10024

PM06811104

23,855

HF 15744

20020

PM0679121

23,847

0,064
0,066

1,00106

5730,1

Pays-Bas

1,00228

10046,9

Norvege

0,99899

23,8309

Espagne

0,99968

20013,6

Suede

1,00628

23,9968

Suisse

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

1)

2)

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

4)
5)

et des methodes d'observation,
3)

les attributions de la CIMO,

6)

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

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

7)

8)

l'echange d'idees et de donnees d'experience entre
pays en developpement et pays developpes, entre
les fabricants d'instruments et l'ensemble des
utilisateurs,
la complexite croissante des instruments et des
methodes d'observation mete orologiques,
la necessite de renforcer les capacites dans tous les
pays, surtout dans ceux en developpement,en
faisant davantage appel aux res sources locales,
les difficultes que pose un transfert de technologie
s'appuyant uniquement sur la publication de
rapports et la production de manuels, et par
consequent,
la necessite d'acquerir une experience sur Ie terrain
et de procecter it des echanges personnels directs
d'experiences et d'idees,
la rapidite avec laquelle les techniques d'observation
peuvent evoluer,
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

(point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
Le president de la Commission des instruments
et des methodes d'observation (CIMO), M. J. Kruus
(Canada), a ouvert la onzieme session de la Commission
Ie 21 fevrier 1994 a 10 heures, au Centre international de
conferences de Geneve (CICG). II a fait observer que
c'etait la premiere fois que la ClMO se reunissait
Geneve et que c'etait donc un evenement exceptionnel.
Apres avoir souhaite la bienvenue aux delegues, il a
donne la parole au Secretaire general.
1.2
Le Secretaire general de l'OMM, M. G.O.P. Obasi,
a souhaite a son tour la bienvenue aux participants et en
particulier a ceux qui representent les nouveaux Membres de l'OMM. II a passe en revue les activites deployees
par l'OMM pendant l'intersession dans les domaines qui
interessent la Commission et a souligne que la normalisation des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques etait la condition necessaire pour
obtenir des jeux de donnees fiables et homogenes pour
les divers secteurs d'application. II a declare que la ClMO
etait une des commissions de base dont les activites sont
essentielles au fonctionnement de tous les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux.
1.3
M. Obasi a evoque la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement (Rio de
Janeiro, juin 1992) et en particulier les activites consecutives a cette conference qui ont trait aux changements
climatiques et al'environnement. Parmi ces activites, on
peut citer Ie renforcement des capacites, qui revet une
importance particuliere pour les activites futures de toutes
les commissions de l'OMM et notamment de la ClMO,
etant donne la necessite d'assurer un transfert de technologie dans Ie domaine de l'observation. M. Obasi a par
ailleurs evoque Ie quatrieme Plan along terme et la contribution importante que la ClMO a dil apporter a ce plan.
1.4
M. Obasi a attire l'attention des participants sur
certains aspects des travaux de la ClMO, soulignant
notamment l'importance du programme de comparaisons
et Ie role capital joue par les centres regionaux d'instruments. L'cnscignement et la formation professionneHe,
qui ont toujours fait partie des activites de la ClMO, revetent aujourd'hui une importance particuliere dans Ie
contexte du renforcement des capacites. M. Obasi a
reconnu par ailleurs que la mission de la ClMO devenait
de plus en plus complexe du fait des progres de la technique dans Ie domaine des instruments. II a souligne la
necessite, pour la Commission, de collaborer avec d'autres
organismes relevant ou non de l'OMM et, de plus en plus,
avec les fabricants d'instruments.
1.5
En conclusion, Ie Secretaire general s'est felicite
des succes remportes par la ClMO au til des ans et a
OUVERTURE DE LA SESSION

a

assure les participants de l'appui indefectible du
Secretariat pendant leurs travaux. II a exprime l'espoir que
la presente session serait des plus fructueuses et a souhaite
ala CIMO beaucoup de succes dans ses deliberations.
1.6
Le president a remercie Ie Secreta ire general de
ses paroles encourageantes et a declare que la CIMO avait
une double mission aremplir, vu qu'eHe devait promouvoir l'amelioration et la normalisation des mesures
portant sur les parametres atmospheriques et geophysiques tout en aidant les Membres aexecuter leurs activites
courantes d'observation. II a instamment invite les
participants a rechercher les moyens de faire progresser
les methodes de mesure, tant sur Ie plan pratique que sur
Ie plan theorique, tout en s'attachant a perfectionner
les techniques plus classiques qui sont encore tres
repandues. II a souligne enfin que la CIMO se devait de
relever Ie defi consistant amettre ala disposition de tous
les Membres les methodes d'observation les plus
modernes.
1.7
Ala demande du president, Ie Secretaire general
a ensuite decerne des certificats
a) M. S. Huovila (Finlande), en reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle ala formation dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation et pour la sagesse, la fermete et Ie devouement
dont il a fait preuve en sa qualite de president et de
vice-president de la CIMO;
b) M. R. A. Pannett (Nouvelle-ZeIande), en reconnaissance de services exceptionnels rendus a la Commission pendant de longues annees et pour sa
precieuse contribution la formation de specialistes
en instruments.
1.8
La session regroupait 108 participants, representant 60 Membres de l'OMM et cinq organisations
internationales. La liste des participants figure dans
l'appendice A au present rapport.

a:

a

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 2 de l'ordre

du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS

(point 2.1)

Durant la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a presente un rapport provisoire sur les delegations dont les lettres de creance
avaient ete validees. De nouveaux rapports ont He
presentes lors des seances plenieres suivantes.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

Les participants ont adopte l'ordre du jour
provisoire. L'ordre du jour definitif est reproduit dans
l'appendice B au present rapport.
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2.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3.1
Un comite de travail a ete etabli en vue d'examiner en detailles divers points de l'ordre du jour.
En accord avec les propositions du president de la
Commission, Ie Co mite de travail sera preside par les
personnes ci-apres pour l'examen des differents points:
A. Van Gysegem (Belgique), Vice-preSident de la
Commission: points 3, 4, 5, 6, 11, 15 (en partie)
et 16;
D. Painting (Royaume-Uni) : pOints 7.1, 13, 14, 15
(en partie) et 17;
R.D. Thomas (Etats-Unis d'Amerique) : pOints 7.2 a
7.7 et point 12;
S.K. Srivastava (lnde) : points 8.1 a8.3 et point 10;
M. Rochas (France) : points 8.4 a8.6 et pOint 9.
2.3.2
Conformement aux dispositions de la regIe 24
du Reglement general de l'OMM, la Commission a decide
d'etabIir un Comite des nominations et un Comite de
coordination. Le premier etait compose des delegues
principaux de la Chine, de l'Espagne, des Etats-Unis
d'Amerique et de la Federation de Russie, Ie second etant
constitue du president et du vice-president de la CIMO,
les presidents du Comite de travail et du representant du
Secretaire general.
2.3.3
La Commission a egalement cree un comite
charge de designer les membres des groupes de travail et les
rapporteurs, constitue du president et du vice-president de
la CIMO et des deIegues principaux de l'Australie, du
Botswana, de la Chine, de la Colombie, des Etats-Unis
d'Amerique, de la Federation de Russie et du Royaume-Uni.
MM. J. Alexander (Canada) et D.W. Jones (Royaume-Uni)
ont He nommes rapporteurs pour l'examen des recommandations precectentes de la Commission et des resolutions
pertinentes du Conseil executif.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

(point 2.4)

La Commission a fixe l'horaire des seances pour
la duree de la session. Il a ete decide de ne pas etablir
de proces-verbaux. Une liste complete des documents
presentes a la session figure dans l'appendice C au
present rapport.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a felicite son president pour Ie
rapport qu'iI lui a presente au sujet des activites
entreprises depuis la dixieme session de la CIMO. EUe a
examine sous les points pertinents de l'ordre du jour
toutes les questions soulevees dans ce rapport et necessitant l'adoption de mesures.
3.2
La Commission s'est montree satisfaite de la
tache accomplie par son preSident, ses six groupes de
travail et ses douze rapporteurs durant l'intersession. Sur
12 comparaisons internationales OMM enumerees atitre
d'indication par la CIMO asa dixieme session, 8 sont en
cours ou ont ete menees abien. La Commission a estime
qu'il fallait continuer a organiser et a effectuer des
comparaisons et des evaluations d'instruments en raison
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de leur importance pour l'homogeneite des jeux de
donnees destines ade nombreuses applications et plus
particulierement ala recherche sur Ie climat et les changements climatiques. Ces activites devraient etre realisees en
etroite collaboration avec d'autres commissions techniques, programmes ou organisations, selon les besoins.
3.3
La Commission s'est felicitee de l'issue d'une
Reunion d'experts qui s'est tenue en 1991 sur les besoins en
matiere de precision pour l'exploitation, sous la presidence
du vice-president de la CIMO, reunion alaquelle toutes les
commissions techniques etaient representees. Le Conseil
executif avait decide asa quarante-quatrieme session qu'll
convenait que la Declaration sur les besoins en matiere de
precision operationnelle des donnees de Niveau II soit
publiee dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM (OMM-N° 8) et que chaque
commission devrait la reviser et communiquer les resultats
de cette revision au president de la CIMO.
3.4
La Commission a He informee des resultats de la
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNUED) et des activites de suivi entreprises par l'OMM. Elle a note que Ie Conseil executif avait
demande aux commissions techniques de veiller ace que
la question des incidences du programme Action 21 et de
la Convention-cadre sur les changements climatiques soit
inscrite au programme de travail de leurs sessions. EUe a
fait valoir qu'elle pouvait contribuer tres utilement aux
activites consecutives ala CNUED et que ceUes-ci auraient
de grandes repercussions sur les travaux de l'OMM et sur
les siens en particulier.
3.5
Elle a estime par ailleurs qu'il faudrait mettre particulierement l'accent sur Ie renforcement des capacites et a
demande it son Groupe de travail consultatif (voir point 16
de l'ordre du jour) de diriger et de coordonner les activites
qu'elle y consacre. La Commission a recense a cet egard
des domaines d'action que Ie Groupe de travail consultatif
devrait examiner et qui constitueraient les attributions d'un
rapporteur pour Ie renforcement des capacites designe a
cette fin. En outre, pour faciliter les communications entre
la CIMO et les associations regionales pour les q1)estions
relatives au renforcement des capacites dans Ie domaine
des instruments et des methodes d'observation, la Commission a estime qu'iI serait souhaitable que chaque
association regionale designe un rapporteur. La recommandation 1 (CIMO-XI) - Rapporteurs regionaux pour les
instruments et les methodes d'observation a ete adoptee.
3.6
Par ailleurs, la Commission a note que la part de
plus en plus grande devolue ala commercialisation dans
Ie cadre des Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux pouvait egalement rejaillir sur ses travaux
futurs en raison des pressions croissantes exercees en vue
de realiser des economies. De plus, eUe a souligne que la
collaboration avec les fournisseurs d'instruments et
d'equipements meteorologiques devait etre encouragee
. dans l'interet des Membres comme des fournisseurs.
3.7
Compte tenu de ce qui precede, les attributions
du Groupe de travail consultatif ont ete revisees. La decision prise par la Commission acet egard est consignee au
titre du point 16 de l'ordre du jour.
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4.

EXAMEN DES DECISIONS PRISES PAR LE ONZIEME
CONGRES ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF (point 4

de l'ordre du jour)
4.1
La Commission a pris note de la resolution 4
(Cg-XI) - Programme des instruments et des methodes
d'observation (PIMO) et releve que Ie Onzieme Congres
avait accepte que, quant au fond, ce programme soit
conforme a celui qui etait expose dans Ie troisieme Plan
a long terme de l'OMM. Elle a egalement pris acte de la
resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation
du climat (SMOC) et de ses incidences pour Ie PIMO.
4.2
A la suite de la Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) qui
s'est tenue en 1992, Ie Conseil executif a adopte la resolution 14 (EC-XLIV), qui traite en detail de l'action que
l'OMM est appelee a mener pour donner suite a la
Declaration de Rio et contribuer a l'execution du
programme Action 21. La Commission a note en particulier la notion de renforcement des capacites et
l'importance qu'elle presente du point de vue de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Elle a
tenu a souligner a cet egard la necessite de l'information
et du transfert de technologie dans Ie domaine des
instruments et des methodes d'observation.
4.3
La Commission a reconnu que Ie SMOC devait
porter sur toute une serie de processus relevant de
nombreuses disciplines, bien au-dela du champ d'application des programmes actuels d'observation des Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux. D'ou une
correlation de plus en plus etroite entre les activites
de la CIMO et l'execution des programmes d'observation concernant l'ocean, la cryosphere et la biosphere.
Les programmes existants de la Veille meteorologique
mondiale (VMM) et de la Veille de l'atmosphere glob ale
(VAG) sont fondamentaux pour Ie SMOC, mais il faut
egalement prendre en consideration d'autres composantes, qui en sont encore au stade de la mise en
place mais qui gagneront sans doute en importance, a
savoir Ie Systeme mondial d'observation de l'ocean
(GO OS) et Ie Systeme mondial d'observation de la Terre
(GTOS).
4.4
L'on a souligne que l'un des objectifs fondamentaux du SMOC etait de fournir des donnees pour aider a
me surer l'ampleur du changement climatique. Cela
necessite un controle rigoureux de la qualite des observations et, en particulier, la normalisation des instruments
et des methodes d'observation. II faudra en outre obtenir
des donnees sur des periodes suffisamment longues afin
de constituer des jeux de donnees homogenes.
4.5
La CIMO a: reconnu les problemes auxquels de
nombreux Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux doivent faire face pour assurer un financement
suffisant d'activites aussi essentielles que celles qui concernent l'observatiofl, en particulier compte tenu d'une
commercialisation croissante de certains services et du
besoin plus general de rectuire la charge des contribuables.
L'on a admis la necessite d'assurer une utilisation efficace
et rentable des instruments et des methodes d'observation
dans diverses conditions de travail et dans differentes

infrastructures techniques. La CIMO a decide d'inscrire a
son programme des mesures destinees a repondre aux
besoins exprimes a cet egard. II en sera tenu compte dans
Ie mandat revise ainsi que dans la Partie du quatrieme Plan
a long terme consacree au PIMO.
4.6
La Commission a note que Ie Conseil executif l'avait instamment priee de rectuire Ie cout des
comparaisons et qu'illui avait recommande d'inscrire a
son programme de travaill'etude des instruments servant
a me surer la qualite de l'air et les variables meteorologiques connexes. Ces questions ont ete examinees
au titre des points correspondants de l'ordre du jour.

5.

PLANIFICATION

A

LONG TERME DE L'OMM

(point 5 de l'ordre du jour)
PROJET DE TEXTE CONSACRE AU PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION ET DESTINE A FIGURER
DANS LE QUATRIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM

5.1
La Commission a note que Ie Onzieme Congres
avait adopte Ie troisieme Plan a long terme et approuve
l'elaboration du quatrieme Plan a long terme de l'OMM.
Elle a aussi releve que Ie Conseil executif a ses quarantequatrieme et quarante-cinquieme sessions, avait donne
des directives pour l'eIaboration du quatrieme Plan a
long terme.
5.2
La Commission a note que Ie Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC) s'appuyait sur une Veille
meteorologique mondiale (VMM) et une Veille de l'atmosphere globale (VAG) elargies et plus operationnelles
ainsi que sur les nouveaux programmes que sont Ie
Systeme mondial d'observation de l'ocean (GOOS) et Ie
Systeme mondial d'observation de la Terre (GTOS).
Notant que l'eIement spatial du SMOC prenait de plus en
plus d'importance, la Commission a neanmoins constate
avec satisfaction que les participants a la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED), qui s'est tenue en juin 1992, et a la Reunion
intergouvernementale sur Ie Programme climatologique
mondial, qui s'est tenue en avril 1993, avaient reconnu
que les observations en surface demeureraient la clef de
voute de ces programmes.
5.3
La Commission a note l'importance accordee
lors de la Reunion intergouvernementale a la necessite de
reunir et de preserver, au prix d'efforts concertes, des
donnees utiles se rapportant a l'atmosphere, a l'ocean et
aux terres emergees et de mettre en place un cadre international pour assurer la normalisation de ces donnees.
Elle a aussi note l'avis emis a cette meme Reunion selon
lequel ces efforts exigeraient un "renforcement des capacites", autrement dit une action plus soutenue a l'echelle
du globe mais plus particulierement dans les pays en
developpement, dans les domaines suivants :
reseaux d'observation et surveillance de base;
enseignement et formation professionnelIe;
transfert de technologie et cooperation technique.
La Commission a en outre considere qu'il importait aussi
de creer une capacite de recherche-developpement dans
les pays en developpement.
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5.4
La Commission a rappele qu'a l'issue de la
CNUED, Ie Conseil executif avait reconnu la necessite,
dans Ie cadre des programmes de l'OMM, de renforcer
considerablement les capacites endogenes, qu'il s'agisse
des observations systematiques, de la recherche, du transfert de technologie ou de l'enseignement et de la
formation. 11 avait aussi indique que ces efforts et les
ressources qu'ils supposent devaient etre fournis en
grande partie a l'echelon national, et qu'ils poseraient un
defi particulier a l'OMM dans son ensemble et a la CIMO
en particulier.
5.5
La Commission est convenue que les objectifs
a long terme du Programme des instruments et des
methodes d'observation devaient etre les suivants :
a) promouvoir la mise au point et la normalisation, a
l'echelle mondiale, des instruments et des methodes
d'observation utilises en meteorologie, en geophysique et pour la surveillance de l'environnement,
en fonction des besoins etablis des utilisateurs en
matiere de donneesj
b) assurer une utilisation rentable des instruments et des
methodes d'observation, dans Ie cadre d'infrastructures et de conditions d'exploitation differentes,
par Ie biais d'activites variees : elaboration de normes
techniques et de caracteristiques de fonctionnement,
fourniture de directives, transfert de technologie et
assistance en matiere de formation.
5.6
La Commission est convenue que les objectifs
specifiques pour la periode 1996-2005 devraient etre
formules comme suit:
a) Normalisation des instruments, des methodes
d'observation et des methodes de controle de
qualite dans les domaines de la meteorologie, de la
geophysique et de la surveillance de I'environnement:

Favoriser l'execution de procedures de comparaisons
normalisees et l'elaboration de specifications uniformisees pour les instruments et les methodes d'etalcJnnage
et d'assurance de la qualite des donnees; cohtroler
rigoureusement Ie fOllctionnement des equipements.
b)

Utilisation efficace et rentable des instruments et des
methodes d'observation dans Ie cadre d'infrastructores et de conditions d'exploitation differentes :

Elaborer et evaluer des normes techniques, des caracteristiques de fonctionnement et des directives, afin
d'assurer Ie transfert de technologie necessaire et de
foumir l'assistance requise en matiere de formation.
5.7
La Commission a approuve Ie projet de texte
destine au quatrieme Plan a long terme qui figure dans
l'annexe I au present rapport.

6.

ATTRIBUTIONS ET OBJECTIFS
LA

A LONG TERME DE

elMo (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a rappele que Ie Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session, avait accueilli
favorablement l'initiative de la CIMO, qui avait commence de revoir son mandat afin d 'en proposer un
nouveau correspondant mieux aux besoins differents en

matiere d'instruments et de methodes d'observation,
decoulant de la suite a donner a la CNUED et des preoccupations relatives au climat mondial.
6.2
La Commission a souligne qu'il etait necessaire
de normaliser les methodes et techniques d'observation et
d'assurer l'homogeneite des mesures, en particulier dans Ie
cas des etudes du climat et de son eventuelle evolution.
Elle s'est declaree preoccupee par Ie fait que de nombreux
Services se voyaient obliges de reduire les res sources
consacrees a l'exploitation des systemes d'observation.
Elle a note que les observations meteorologiques et
hydrologiques etaient fondamentales pour to us les
programmes de l'OMM et pour Ie SMOC. Elle a fait valoir
que ses competences devraient etre mises a profit dans un
contexte plus large que par Ie passe. Elle a donc estime
qu'elle devait se preparer a etudier les questions relatives
aux instruments et aux systemes et techniques d'observation en ayant a l'esprit la surveillance de l'environnement
dans son ensemble et etre prete a tirer les le~ons de
l'experience acquise dans d'autres domaines, lies a l'observation de l'environnement.
6.3
La Commission a propose que ses attributions
soient revisees en consequence et a adopte la recommandation 2 (CIMO-XI) - Attributions de la Commission
des instruments et des methodes d'observation.
7.

MESURES EN SURFACE (point 7 de l'ordre

7.1

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION POUR

du jour)

LES MESURES EN SURFACE (point 7.1)
La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport tres complet que lui a presente M. R.D. Thomas
(Etats-Unis d'Amerique), president de son Groupe de
travail des mesures en surface et a reconnu qu'en depit
d'importantes modifications de sa composition, ce groupe
de travail avait accompli une tache considerable.
7.1.2
La Commission a note que la Commission des
systemes de base (CSB) et Ia Commission de meteorologie
maritime (CMM) souhaitaient continuer de travailler en
collaboration etroite avec elle, notamment dans. plusieurs
domaines precis relatifs aux mesures en surface, notamment au sujet des stations meteoroIogiques automatiques
et de l'appui a apporter en ce qui concerne les instruments
et les observations maritimes. La Commission a constate
pour conclure que ces questions etaient deja largement
aborctees dans Ie cadre des activites en cours de ses groupes
de travail et de rapporteurs.
7.1.3
La Commission est convenue qu'il fallait maintenir une liaison etroite avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour garantir la conformite
des caracteristiques de fonctionnement des instruments
mete orologiques avec les normes internationaies en
vigueur. L'attention de la Commission s'est portee sur la
constitution du sous-comite SC 5 "Meteorologie" de l'lSO
au sein du Comite technique TC 146 "Qualite de l'air".
Le sous-comUe en question serait charge de definir Ies
variables mete orologiques ainsi que les caracteristiques
de fonctionnement des instruments, des capteurs et des
systemes mHeorologiques servant ales mesurer. Jugeant
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qu'il importait que des Membres participent a cette activite, la Commission a adopte la recommandation 3
(CIMO-XI) - Participation aux travaux de 1'0rganisation
internationale de normalisation (ISO).
7.1.4
La Commission a note que les Centres regionaux d'instruments de l'OMM devaient continuer d'aider
les Membres a etalonner ou a comparer leurs instruments
meteorologiques a des etalons reconnus et d'aider l'OMM
a organiser des reunions techniques a l'intention des
specialistes des instruments. La Commission a aussi
approuve l'etablissement d'un tel centre a Trappes
(France) pour la Region VI. Ce dernier vient s'ajouter aux
quatre autres deja en service a Nairobi (Kenya),
Oran (Algerie), Le Caire (Egypte) et Buenos Aires
(Argentine). La Commission a adopte la recommandation 4 (CIMO-XI) - Etalonnage des instruments
meteorologiques et geophysiques connexes.
7.1.5
La Commission a juge qu'il importait de publier
la liste des precisions possibles des capteurs avec les
exigences en matiere de precision deja etablies par les
differentes commissions de 1'0MM. EUe a estime que ces
donnees seraient utiles aux fabricants des capteurs et aux
responsables de la planification des reseaux, et qu'eUes
etaient particulierement importantes pour aider les utilisateurs a etablir des exigences qu'il sera possible de
remplir notamment du point de vue financier. La
Commission a donc convenu que Ie tableau relatif aux
precisions possibles applicables aux mesures en surface
des variables meteorologiques et des variables environnementales connexes devrait etre inclus dans Ie Guide des

nombre de capteurs sont encore sensibles aux conditions
environnementales rigoureuses (baisse des performances
des capteurs du vent due a l'accumulation de glace et de
neige), ne sont pas encore suffisamment au point pour
etre employes dans des stations sans personnel (capteurs
servant a l'observation du temps present), manquent
encore de la precision et de la gam me dynamique
adequates (capteurs de la visibilite) ou sont grands
consommateurs d'energie eIectrique (capteurs de la
hauteur de la base des nuages).
7.1.9
La Commission a constate egalement que l'emploi de stations meteorologiques automatiques causait
des difficultes en raison du manque de definitions appropriees dans les tables de code etablies pour Ie temps passe
et present. La Commission a convenu de designer, au sein
du Groupe de travail des mesures en surface, un rapporteur pour l'automatisation des observations visueUes ou
subjectives charge d'etudier la question et de fournir
davantage de directives concernant l'automatisation des
observations visuelles ou subjectives en surface. La
Commission a invite Ie Secretaire general a reunir les
experts des autres commissions concernees, compte tenu
en particulier de l'interet porte par la CSB et la CMM aces
questions.
7.1.10 La Commission a note qu'il existait plusieurs
sources d'informations relatives aux specifications des
stations meteorologiques automatiques, notamment Ie
document publie en 1989 par Ie Bureau meteorologique
australien, intitule "Guidance Specification (Functional) for

instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

(Specifications types d'une station meteorologique
automatique a usage general), ainsi que Ie rapport final
de son rapporteur pour la normalisation des specifications relatives au fonctionnement des stations mete orologiques automatiques. La Commission a declare qu'il
fallait que Ie Groupe de travail des mesures en surface
acheve la redaction de ces documents de sorte que
1'0MM puisse en assurer la publication.
7.1.11 La Commission a examine sous des angles divers
l'organisation des reseaux de stations meteorologiques
automatiques. En conclusion, elle a decide que d'autres
commissions, notamment la CSB, etaient mieux placees
qu'eUe pour etabUr des directives generales concernant les
questions de structure et de communications propres aux
reseaux. La Commission devrait apporter sa collaboration a la CSB en ce qui concerne les questions d'organisation des reseaux se rapportant aux instruments a
utiliser dans les systemes et aux precisions qu'il est
techniquement et financierement possible d'exiger.
7.1.12 La Commission s'est felicitee du travail fourni
par divers membres de son Groupe de travail pour faire
avancer la mise a jour du Guide des instruments et des

7.1.6
La Commission a note que de nombreux Membres mettaient au point des stations meteorologiques
automatiques. Pour la plupart, les capteurs et les algorithmes que les nouveaux systemes automatiques
utilisent n'ont pas encore depasse Ie stade de l'experimentation et ne sont pas suffisamment au point pour
remplacer totalement les observateurs.
7.1.7
Certes la Commission a reconnu qu'il importait
d'etablir des normes internationales applicables aux algorithmes des stations meteorologiques automatiques, mais
elle est convenue que cela ne pourrait etre entierement
accompli dans un avenir proche. II serait en effet probable que la normalisation, faisant obstacle a l'eIaboration
de systemes nouveaux et a l'amelioration des systemes
actuels, irait a l'encontre du progres dans Ie domaine des
precisions et des performances possibles en exploitation.
II vaudrait mieux encourager les Membres a publier aussi
largement que possible les derniers algorithmes mis au
point ainsi que leurs idees de nouvelles conceptions et a
veiller a etablir les fonctions de transfert appropriees
entre anciens et nouveaux systemes quarrd il s'agit de
mettre en service de nouveaux algorithmes. La Commission a donc adopte la recommandation 5 (CIMO-XI) Algorithmes des stations meteorologiques automatiques.
7.1.8
La Commission a examine l'etat d'avancement
des capteurs destines aux stations meteorologiques
automatiques et s'est declaree de~ue par Ie manque de
progres notable ces dix dernieres annees. Un grand

a General Purpose Automatic Weather Station (AWS)"

metllOdes d'observation meteorologiques de l'OMM.
7.1.13 La Commission a juge que, pour obtenir des
donnees de la qualite requise, il etait indispensable d'assurer l'enseignement et la formation professionnelle des
utilisateurs des instruments et des techniciens d'entretien. Dans les pays en developpement, il faudrait axer
l'enseignement et la formation professionnelle sur
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l'amelioration des connaissances relatives a l'etalonnage
des instruments, a l'eIectronique afin de pouvoir suivre
l'introduction croissante de techniques evoluees et ala
securite professionnelle. II a ete convenu qu'il faudrait
inciter les Centres regionaux d'instruments aelargir leurs
activites et aameliorer les instruments et les instructions
internes s'appliquant a l'etalonnage des instruments.
Afin de repondre ade tels besoins, particulierement en ce
qui concerne les pays en cteveloppement, la Commission a adopte la recommandation 6 (ClMO-XI) Amelioration des instruments qui equipent les systemes
d'observation dans les pays en devc1oppement. La
Commission a insiste pour que toute fourniture d'instruments aux pays en developpement soit accompagnee des
pieces de rechange, de la documentation et des
programmes de formation necessaires.
7.1.14 Tenant compte des priorites etablies dans Ie
troisieme Plan a long terme de l'OMM pour Ie Programme des instruments et des methodes d'observation,
et consciente de la necessite de poursuivre les activites
dans Ie domaine des observations en surface, la Commission a convenu de reconduire Ie Groupe de travail des
mesures en surface et a consigne sa decision au point 16
de l'ordre du jour. La Commission a pris note avec
interet de la constitution de groupes de travail et de la
nomination de rapporteurs relatives aux applications, du
domaine des observations en surface, propres aux autres
commissions techniques. Elle a invite son president a
prendre des mesures pour veiller ace que des specialistes
de la Commission participent au besoin a ces applications et les presidents des commissions interessees a
appuyer activement les travaux accomplis par Ie Groupe
de travail des mesures en surface relevant de la elMO.
7.2

MESURES METEOROLOGIQUES SUR LES AERODROMES

(point 7.2)
RApPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES
METEOROLOGIQUES SUR LES AERODROMES

7.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport que lui a presente M. G. Steinhorst (Allemagne),
president de son Groupe de travail des mesures
meteorologiques sur les aerodromes.
7.2.2
La Commission a note que Ie concept de portee
optique meteorologique (PaM) reposait sur une definition physique tout afait objective et qu'il etait possible
de determiner cette portee a l'aide d'instruments
mesurant Ie coefficient d'attenuation. Pour les besoins
de l'aviation, on emploie la portee visuelle de piste (PVP)
qu'il est possible d'evaluer par des observations visuelles,
suivant la definition etablie, ou de calculer a partir des
valeurs de la paM, de la luminance de l'arriere-plan et de
l'intensite des feux de piste, en fonction de valeurs
etablies pour Ie seuil visuel d'eclairement.
7.2.3
Si la paM permet de repondre aux besoins
principaux de la meteorologie synoptique et de la climatologie, elle ne constitue pas toujours une mesure de la
visibilite adaptee aux besoins de l'assistance meteorologique aux transports terrestres, maritimes et aeriens.

Pendant Ies heures d'obscurite, Ies aides a Ia navigation
servant de reperes visueis se resument presque exclusivement a des sources Iumineuses, teis Ies feux de piste,
visibles a une distance bien superieure a la valeur de la
paM quand la visibilite est mauvaise.
7.2.4
La Commission a juge que la paM observee de
nuit ne repondait pas a toutes les exigences operationnelles. En decembre 1989, des experts ont tenu une
reunion informelle a Bruxelles, a la demande des presidents des commissions techniques qui s'etaient reunis en
novembre de la meme annee. Les experts ainsi reunis
ont recommande que de nouvelles definitions soient
elaborees pour la portee visuelle. Ces definitions ont ete
examinees par Ie Groupe de travail des mesures meteorologiques sur les aerodromes, qui a propose d'introduire
l'expression "portee visuelle meteorologique (PVM)", en
plus de la portee optique meteorologique (PaM), dont la
definition actuelle est conservee.
7.2.5
Quant a la portee visuelle meteorologique
(PVM) , on a propose la definition suivante : "La portee
visuelle est la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) la plus grande distance alaquelle un objet noir, de
dimensions appropriees, situe pres du sol et se
detachant sur un arriere-plan lumineux peut etre vu
et identifie;
b) la plus grande distance a laquelle des sources
lumineuses d'une intensite moderee indiquee et se
detach ant sur un arriere-plan non eclaire peuvent
etre vues et identifiees."
La Commission a note que la definition generale de la
PVM etait acceptable en principe mais que son utilisation
pour de nombreuses applications serait difficile, etant
donne la necessite de bien preciser l'intensite lumineuse
appropriee. En outre, l'on a fait remarquer que, de jour,
dans des conditions de mauvaise visibilite, la "portee
visuelle" pourrait etre ameIioree a l'aide de lampes
placees a diverses distances et de differentes intensites.
La Commission a estime que de nouvelles recherches
seraient necessaires pour resoudre les problemes
pratiques d'application de la definition proposee.
7.2.6
La definition de la portee visuelle de piste (PVP)
est satisfaisante et ne necessite pas de travail supple mentaire. La Commission a note que la portee visuelle
oblique (PVO) ne faisait pour Ie moment l'objet d'aucune
exigence particuliere alors qu'il est entendu que, pour
les operateurs, ce concept correspond mieux que la PVP
a la realite. La Commission est convenue qu'il
faudrait suivre l'evolution des techniques de mesure
de la PVO, en notant que ces techniques semblaient
encourageantes.
7.2.7
La hauteur de la base des nuages est difficile a
interpreter dans Ie cas de mesures obtenues al'aide d'instruments. La Commission a note qu'il y avait lieu de
poursuivre les travaux visant a etablir a cet egard une
definition appropriee.
7.2.8
La Commission a note que la CMAe requerait
toujours des renseignements sur la visibilite verticale en
cas de ciel obscurci ou non visible et qu'il faudrait poursuivre les etudes dans Ie domaine. II est ressorti de la
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comparaison internationale OMM de ceIometres que les
donnees fournies par les instruments de mesure de la
visibilite verticale constituaient d'irnportantes sources
d'erreurs. Malgre les progres enregistres a la suite de
l'eIaboration d'un nouvel algorithme dont fait usage la
Federal Aviation Administration (FAA) dans son systeme
automatique d'observation meteorologique, il convient
de poursuivre les recherches, tant dans ce domaine que
dans celui des mesures de la base des nuages. La Commission a pris note avec interet du travail actuellement
accompli en vue d'ameliorer la mesure de la visibilite
verticale et a encourage Membres et fabricants a redoubIer d'efforts dans ce secteur.
7.2.9
La Commission a pris note du rapport rMige par
MM. W.C.M. van Dijk (Pays-Bas) et G. Steinhorst
(Allemagne), sur l'emploi de systemes d'observation
automatiques pour les besoins des aeroports ou sont
exposes les principes dont s'inspire une station
meteorologique automatique moderne destinee a equiper
des aeroports civils. On a constate que Ie rapport entre la
partie automatisee et la partie subjective ou visuelle des
observations destinees a l'aviation continuerait d'evoluer
en faveur de l'automatisation.
7.2.10 II est fort possible qu'en ce qui concerne la
mesure de certains parametres relatifs a la visibilite et aux
nuages on ne puisse reussir a satisfaire pleinement
les exigences des utilisateurs. La Commission a fait
remarquer que les relations avec l'OACI relevaient principaIement de la CMAe.
7.2.11 La Commission est convenue que la poursuite
des travaux sur les instruments et les techniques d'observation des divers parametres relatifs a la visibilite, aux
nuages et au temps entrait dans les attributions de son
Groupe de travail des mesures en surface. Elle a invite la
CMAe et l'OACI a participer aces travaux. Le meilleur
moyen pour obtenir une telle collaboration consisterait
en des consultations entre l'OMM et l'OACI, qui auraient
lieu selon les besoins sur l'avis de la CIMO. La Commission a invite instamment son president a aborder cette
question avec Ie president de la CMAe.
7.2.12 Les principales techniques utilisees pour
detecter automatiquement Ie cisaillement du vent et les
microchasses d'air descendantes sont les suivantes :
a) Ie systeme d'alerte de cisaillement du vent a basse
altitude (LLWAS), pour la detection du cisaillement
horizontal au-dessus des pistes;
b) Ie radar meteorologique Doppler terminal
(TDWR), specialement pour les avertissements de
microchasses d'air descendantes, de fronts de rafales
et de fortes precipitations;
c) les systemes embarques de detection du cisaillement du vent, encore au stade de la mise au point,
et certains systemes de sodars Doppler; pour
mesurer Ie vent dans la basse troposphere.
7.2.13 II est necessaire d'adapter les systemes de detection du cisaillement du vent aux conditions particulieres
propres a chaque aeroport, les types de cisaillement du
vent rencontres variant en fonction des caracteristiques
climatologiques regionales et de la topographie locale.

7.2.14 La Commission a prie instamment les Membres
d'utiliser la vitesse moyenne ca1culee sur trois secondes
pour mesurer et definir la rafale de vent sur les aerodromes, comme Ie precisera Ie Guide des instruments et des

methodes d'observation meteorologiqlles.
7.2.15 La Commission a note qu'une description des
systemes permettant actuellement de detecter et de
localiser les decharges orageuses figure dans Ie Rapport
N° 51 cons acre aux instruments et aux methodes d'observation (WMO/TD-No. 570). Elle a souligne qu'il importait
d'exploiter de telles techniques afin de detecter Ie plus
rapidement possible les orages et de suivre leur deplacement. II faut en outre poursuivre l'evaluation et l'experimentation des difterentes methodes et tenir compte en
particulier des derniers developpements en la matiere.
7.3

INSTALLATION ET EXPOSITION DES INSTRUMENTS

(point 7.3)
7.3.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport de M.]. Ehinger (Suisse), rapporteur
pour l'installation et l'exposition des instruments. Dans
sa resolution 2 (CIMO-X), la CIMO avait fixe deux objets
d'etudes principaux :
a) choix d'un nouveau site pour une station meteorologique;
b) exposition correcte des instruments de mesure.
En outre, la CIMO souhaitait que Ie rapporteur etablisse
des directives pour l'installation des stations meteorologiques.
7.3.2
La Commission a note que l'etude en question
avait porte uniquement sur deux variables, Ie vent et la
temperature, et que les connaissances actuelles avaient
fait l'objet d'une evaluation partielle. Elle a reconnu
qu'il s'agissait d'importantes questions negligees ou, du
moins, auxquelles l'on n'accordait pas suffisamment
d'attention.
7.3.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapport intitule "Siting and exposure of meteorological
instmments" - L'emplacement des sites et l'exposition
des instruments meteorologiques (bilingue) avait ete
publie. Rapport N° S5 (WMO/TD-No. 589).
7.3.4
La Commission a note que l'examen de la
documentation existante avait conduit Ie rapporteur
a cons tater qu'il n'existait pas, a sa connaissance, de
methode quantitative permettant de choisir un site ideal
en topographie complexe. De meme, i1 ne semble pas
exister de methode quantitative pour Ie ca1cul de l'exposition correcte des instruments de me sure lorsque Ie
terrain est accidente.
7.3.5
La Commission a releve l'importance du choix
d'un site et de l'exposition des instruments de mesure qui
doit etre la meilleure pOSSible, soulignant que meme
l'appareille plus precis n'enregistre des informations
utiles que s'il est correctement expose ou si les conditions
dans lesquelles les mesures sont effectuees sont minutieusement ctecrites. Les conditions d'exposition
determinent en grande partie la pertinence des donnees
et, par consequent, la valeur des interpretations climatologiques. Le site et l'exposition des instruments
METll;OROLOGIQUES

REsuME GENERAL
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constituent donc un aspect fondamental de l'etude des
changements globaux du climat.
7.3.6
La Commission a note que faute de methodes
quantitatives suffisamment elaborees et utilisables egalement en topographie complexe, Ie rapporteur n'avait pas
pu elaborer des directives. Toutefois, des ameliorations et
des etudes avaient ete proposees, par exemple Ie recours
ades modeles numeriques de moyenne echelle.
7.3.7
La Commission a largement reconnu la necessite
de disposer de sources fiables de meta donnees. Elle
a estime qu'il eta it tout particulierement necessaire
de veiller a ce que les scientifiques travaillant dans
Ie domaine de la recherche sur Ie climat soient bien
informes au sujet de la qualite et de la representativite des
donnees et puissent formuler des appreciations correctes
en se fondant sur des jeux de donnees historiques.
7.3.8
La Commission a invite son president a examiner la question du choix des stations, des historiques
de stations et de la necessite de tenir a jour des releves
homo genes ainsi que les questions connexes avec les
presidents de la CSB, de la CCl, de la CHy, de la CSA et
de la CMAg. 11 doit etre aussi dument tenu compte des
besoins correspondants du SMOC. 11 est en effet indispensable que les commissions se concertent afin d'eviter
que d'importants problemes soient negliges ou que
certaines activites fassent double emploi.
7.4

SPECIFICATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES

(point 7.4)
7.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction
du rapport de M. E.E. Jesson (Australie), rapporteur
pour la normalisation des specifications relatives au
fonctionnement des stations meteorologiques automatiques.
7.4.2
Le projet de specifications de la CIMO relatives
au fonctionnement d'une station meteorologique
automatique d'utilite generale est ctesormais suffisamment au point pour etre mis a la disposition des
Membres. La Commission a reconnu que, pour tenir
compte de l'evolution des techniques, il fallait soumettre
ce genre de specifications a de frequentes revisions.
Ayant appris avec regret que Ie rapporteur n'etait pas en
mesure de poursuivre ses activites dans ce domaine, elle a
confie a son Groupe de travail des mesures de surface la
tache d'effectuer ces revisions.
7.5

MISE AU POINT D'INSTRUMENTS

(point 7.5)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT
D'INSTRUMENTS

7.5.1
La Commission s'est felicitee du rapport de
M. J.P. van der Meulen (Pays-Bas), rapporteur pour la
mise au point d'instruments.
7.5.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur avait etabli la cinquieme edition de l'enquete sur la mise au pOint d'instruments (Instrument
Development Inquiry) publiee (en anglais seulement) en
tant que rapport OMM-N° 54 de la serie consacree aux

instruments et aux methodes d'observation (WMO/
TD-No. 578). Elle a releve que la publication de cette
enquete etait l'une des principales activites inscrites au
projet 16.3 (Progres nouveaux et automatisation) relevant du Programme 1.6 (Programme des instruments et
des methodes d'observation (PIMO)), tel qu'il est indique
dans Ie troisieme Plan a long terme de l'OMM.
7.5.3
La Commission a examine la question de la
forme de presentation de l'enquete et certains des problemes lies a sa preparation et a son application. Elle a
egalement rappele les documents presentes lors de
TECIMO-IV et TECO-92. Elle a examine la necessite d'informer regulierement les Membres de la mise au point
d'instruments nouveaux en donnant des renseignements
pouvant etre facilement mis a jour. Pour etudier cette
question, elle a decide de designer, au sein du Groupe de
travail des mesures en surface, un rapporteur pour la mise
au point d'instruments (voir Ie point 16 de l'ordre du jour).
7.5.4
La Commission a examine les nombreux avantages et problemes lies a l'evolution recente et actuelle
concernant les instruments d'observation de variables
meteorologiques, plus particulierement du point de Vue
de l'automatisation. Les Membres ont ete pries instamment d'en tenir compte lors de l'adoption de nouveaux
systemes. Voici quelques-uns des points evoques par Ie
rapporteur et confirmes par la CIMO :
a) d'importants progres ont ete enregistres en matiere
de techniques de pointej cela s'est traduit par:
une automatisation accrue
- une reduction de la maintenance
- une plus grande fiabilitei
b) la complexite des systemes d'observation est de plus
en plus grande, du fait de l'augmentation du nombre
de capteurs integres dans les systemes a microprocesseursi d'ou la possibilite de cteduire des variables
meteorologiques et d'obtenir notamment des valeurs
qui remplacent celles qui sont fournies par l'observation visuelle. L'utilisation de systemes intelligents
dans lesquels sont integrees les fonctions d'observation, de traitement des donnees et de transmission
presente a cet egard un interet particulierj
c) des systemes integres a microprocesseurs fournissent
des donnees supplementaires, par exemple des valeurs
du vent moyen calcule sur une minute ou sur une
heure, des temperatures maximales et minimales, etc.j
d) les techniques de pointe permettent la validation
automatique des variables mesurees et l'indication
de l'etat des instruments ainsi que de leur fiabilitej
e) l'automatisation reduit l'apport de l'homme dans
l'observation ou Ie rend inutile, mais elle necessite
un personnel qualifie et bien forme capable de
dHinir les systemes necessaires et de maintenir la
qualite requise pour les donnees d'observationj
f) l'on manque d'informations detaillees sur les techniques et les algorithmes utilises dans les systemes
de pointe. C'est la un type d'information qui
devient absolument indispensable pour comprendre
des modifications apparentes du climat local ou
d'autres anomaliesj
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les progres concernant les techniques et Ie traitement des donnees conduisent a une reevaluation
des besoins en matiere d'instruments;
h) les modeles de prevision numerique du temps necessitent des variables meteorologiques specifiquesj
i)
la tHedetection au sol ou a partir de l'espace modifiera les exigences concernant les mesures en
surface. II s'agit la de deux types de systemes qui, a
maints egards, sont complementaires. Dans un cas,
Ie degre de precision est Heve en certains endroits,
alors que dans l'autre l'on obtient une large couverture et des images de bonne qualite mais des
mesures relativement mediocres de parametres
habituellement requis. Les Membres sont invites a
en tenir compte lorsqu'ils examinent les amHiorations a apporter dans ce domaine.
7.5.5
La Commission a constate avec preoccupation
que la documentation concernant les algorithmes utilises
pour les systemes automatises produits par l'industrie
n'etait pas toujours satisfaisante, ce qui presentait un
risque du point de vue de l'uniformite et de la normalisation des observations. Elle a donc prie instamment
les Membres de veiller a ce qu'ils puissent disposer
d'une documentation complete, et elle a estime qu'il
conviendrait a cette fin:
a) de mettre au pOint et de communiquer aux fournisseurs d'instruments les algorithmes necessaires;
b) de se procurer aupres d'autres Membres les algorithmes a communiquer aux fournisseurs;
c) d'inscrire parmi les conditions d'un contrat l'obligation de fournir si possible les algorithmes et d'autres
details techniques necessaires.
7.5.6
La Commission a adopte la recommandation 7
(CIMO-XI) - Mise au point d'instruments.
7.5.7
Consicterant les principaux objectifs a long
terme du Programme des instruments et des methodes
d'observation presente dans Ie troisieme Plan a long
terme, la Commission a prie instamment les Membres de
participer activement a la mise au point, pour les'besoins
de la meteorologie et de domaines geophysiques et environnementaux connexes d'instruments et de methodes
d'observation qui permettent d'atteindre Ie degre d'exactitude requis dans differentes conditions. Cela suppose
que, dans bien des cas, l'on precise aux fournisseurs la
performance requise des instruments, l'on travaille en
etroite collaboration avec l'industrie pour qu'elle tienne
compte de toutes les modifications a apporter aux specifications, l'on surveille Ie travail de mise au point effectue
par les fournisseurs, l'on entreprenne des essais sur Ie
terrain et l'on valide la performance par rapport aux
specifications convenues. II faudra egalement que les
Membres veillent a ce que leurs organismes continuent
de disposer a cet effet de suffisamment de moyens
techniques.

g)

7.6
HYGROMETRIE (point 7.6)
7.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport que lui a remis M. K. Hegg (Norvege), rapporteur
pour l'hygrometrie.

7.6.2
Elle a reI eve que des' specifications pour la
conception et la construction du psychrometre OMM de
reference avaient ete publiees et faisaient l'objet de la
Note technique de l'OMM N° 194 - Measurement of
Temperature and Humidity (OMM-W 759), et qu'aucun
instrument de ce type n'etait commercialise.
7.6.3
Le rapporteur a collabore avec d'autres experts
pour preparer Ie texte destine au Chapitre 4 - Mesure de
la temperature et de l'humidite, de la Partie I de la
sixieme edition du Guide des instmments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-W 8), qui contient
des specifications ctetaillees pour les psychrometres a
aspiration de type Assmann.
7.6.4
La Commission s'est felicitee de ce que l'etalonnage effectue en Allemagne ait permis de confirmer que
l'hygrometre a condensation Thygan (Suisse) a miroir
refroidi remplissait toutes les conditions requises pour
pouvoir etre utilise comme Halon d'usage courant et etait
efficace a des temperatures inferieures a O°c.
7.6.5
Vu l'importance que revetent les comparaisons
lorsqu'il s'agit de resoudre certains problemes lies a la
determination du coefficient psychrometrique, la
Commission a note avec regret que la comparaison en
laboratoire de psychrometres de type Assmann et de
psychrometres conformes pour l'essentiel aux speCifications du psychrometre de reference de l'OMM, qui devait
etre organisee en Allemagne, n'avait pu avoir lieu
pendant l'intersession.
7.6.6
La Commission a reI eve que les travaux plus
pousses avaient He menes en Allemagne pour determiner
les coefficients psychrometriques des psychrometres de
type Assmann. Les resultats de ces travaux ont ete pris
en compte dans Ie Guide des instmments et des methodes
d'observation meteorologiques. Dne nouvelle edition des
tables psychrometriques est actuellement preparee en
Allemagne sur la base des nouveaux coefficients calcules
a partir de l'echelle de temperature ITS-90 pour les
formules relatives a la tension de vapeur d'eau dans l'air
humide.
7.7

MESURES DES PRECIPITATIONS ET DE L'EVAPORATION

(point 7.7)
7.7.1
La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport que lui a presente M. B. Sevruk (Suisse),
rapporteur pour la mesure des precipitations ponctuelles
et de l'evaporation.
7.7.2
La Commission a note avec satisfaction que son
rapporteur avait organise deux colloques internationaux,
copatronnes par l'OMM et d'autres organisations internationales, sur la me sure des precipitations et de l'evaporation, y compris les problemes connexes. Ces colloques
ont eu lieu aSaint-Moritz (Suisse) en 1989 et a Bratislava
(Slovaquie) en 1993, et ont reuni plus de 300 partiCipants
venus de 50 pays.
7.7.3
La Commission a examine les methodes propo sees pour classer l'exposition des pluviometres, les
resultats preIiminaires de Ia comparaison OMM des
mesures des precipitations solides (voir Ie point 13 de
l'ordre du jour) ainsi que les recommandations formulees
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lors des colloques susmentionnes et l'experience acquise
par certains Membres, notamment la Suisse, dans l'application des methodes de correction des donnees pluviometriques. Elle est convenue qu'il serait avantageux de
normaliser Ie systeme de classification de 1'exposition des
pluviometres et qu'il conviendrait alors d'analyser les
releves disponibles sur 1'historique des stations (metadonnees) pour determiner leur exposition. L'annexe II au
present rapport contient les methodes et la classification
proposees pour la correction des mesures des precipitations. Pour plus de details, se reporter a la sixieme
edition du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiqlles (OMM-W 8).
7.7.4
La Commission a analyse les resultats des
experiences en soufflerie realisees par Ie rapporteur et
debattu de la simulation des erreurs de mesure dues au
vent, qui permettrait peut-etre de mieux comprendre les
effets qui alterent les mesures des precipitations, en particulier celles des precipitations solides. La Commission
est convenue que les Membres devaient lancer de nouvelles etudes dans Ie domaine pour mieux cerner l'effet
des parametres relatifs a la configuration des pluviometres sur les erreurs systematiques qui affectent les
mesures des precipitations ponctuelles. II serait alors
possible d'ameliorer les methodes de correction.
7.7.5
La Commission s'est entretenue des mesures
radicales qu'il faudrait adopter pour ameliorer la qualite
des reI eves des precipitations et 1'homogeneite des series
chronologiques, eu egard a 1'importance de ces donnees
dans diverses applications, et notamment dans les etudes
portant sur les changements hydrologiques et climatiques. Tenant compte des resultats pr€liminaires de la
comparaison OMM des mesures des preCipitations
solides, executee dans treize pays Membres pendant sept
annees, et de l'excellente experience acquise dans l'emploi normalise des instruments de reference aux performances bien etablies, installes dans les divers emplacements ou s'est tenue la comparaison, la Commission a
exhorte les Membres aexploiter les capteurs de precipitations (solides et liquides) de reference de l'OMM afin
d'evaluer la precision des techniques anciennes et
nouvelles de mesure des precipitations, d'evaluer et
d'affiner les methodes de correction actuelles et d'en
€laborer de nouvelles qui soient adaptees a leurs propres
techniques de mesure. Les Membres qui ont deja des
sites de comparaison de mesures des precipitations
devraient continuer a exploiter des instruments de
reference tandis que ceux qui comptent se lancer dans ce
type de comparaison sont invites a appliquer les normes
et les pratiques normalisees dont il est fait etat dans
l'annexe III au present rapport.
7.7.6
La Commission a delibere sur Ie besoin de poursuivre les travaux en ce qui concerne les mesures des
precipitations et de l'evapotranspiration, dans Ie but de
se tenir au courant des progres accomplis et de recommander ainsi des ameliorations en matiere de mesure des
preCipitations et de correction des donnees. Elle a
d'ailleurs convenu de l'importance des mesures de l'intensite des precipitations aux fins d'applications dans Ie

domaine du genie civil, de l'agriculture, des radiocommunications ou de la mesure des precipitations par radar
meteorologique et a aborde Ie probleme du contrOle de la
qualite et de la compatibilite des differentes methodes
servant a definir et a me surer l'intensite des precipitations. La Commission a decide de nommer un
rapporteur pour les mesures des preCipitations
ponctuelles et de l'evapotranspiration et de lui confier les
attributions precisees au point 16 de l'ordre du jour.
7.7.7
La Commission s'est penchee sur l'importance
des mesures de 1'evapotranspiration. Elle a declare que
des erreurs systematiques affectaient les mesures
executees par tous les types de pluviometres et d'evaporometres, ces erreurs variant en fonction du type de
l'instrument et des caracteristiques propres a la geographie physique de 1'emplacement de l'instrument. n en
decoule que les donnees sur les precipitations et l'evaporation ne sont en general pas compatibles entre elles et
qu'il faut les corriger. La question a fait l'objet d'une
analyse approfondie a l'occasion du colloque sur les
precipitations et l'evaporation qui s'est tenu a Bratislava
(Slovaquie) en septembre 1993. Par suite de ce colloque,
la Commission a recommande de lancer une comparaison OMM des instruments et des methodes de mesure de
1'evaporation et de 1'evapotranspiration qui serait organisee en collaboration etroite avec d'autres commissions
et organisations interessees, telles la CHy, la CMAg, etc.
7.7.8
La Commission a pris connaissance avec interet du
travail accompli par son rapporteur pour mettre a jour Ie
chapitre intitule "Mesure des precipitations" de la sixieme
edition du Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiqlles. Elle a fait savoir qu'il fallait poursuivre de
tels travaux pour tenir ajour les parties du Guide qui ont
trait aux mesures des precipitations et de l'evaporation.

8.

MESURES EN ALTITUDE ET TELEDETECTION

8.1

INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION POUR

(point 8 de l'ordre du jour)
LES MESURES EN ALTITUDE

(point 8.1)

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES
EN ALTITUDE

8.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. J. Nash (Royaume-Uni), president
du Groupe de travail des mesures en altitude. Elle a f€licite
Ie groupe d'avoir mene a bien la premiere serie des
comparaisons OMM de radiosondes, constate avec plaisir
que Ie rapport sur leur phase III etait paru dans la serie des
publications de 1'OMM consacree aux instruments et aux
methodes d'observation (WMO/TD-No. 451) et declare
attendre avec interet celui de la phase IV et Ie rapport final
abrege qui rendrait compte de tous les essais effectues.
8.1.2
La Commission a exprime plus particulierement
sa gratitude a ceux de ses membres et d'autres organisations qui avaient accueilli les comparaisons ou participe
aux travaux correspondants, en relevant que sans leur
concours Ie projet aurait echoue rapidement. Elle s'est
aussi grandement rejouie de ce que les fabricants aient
collabore aux essais, manifestant ainsi qu'ils avaient a
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c~ur de fournir des equipements d'excellente qualite,
homogenes et d'un bon rapport efficacite/cout.
8.1.3
La Commission est convenue que les tests de la
phase IV etaient les derniers de la serie actuelle des
comparaisons OMM de radiosondes. On possederait alors
des renseignements tres complets sur les performances
respectives des principaux types de radiosondes, mais il
serait bon d'entreprendre (a l'echelon national ou
bilateral) des recherches supplementaires en vue de determiner d'ou provenaient dans les mesures les anomalies
importantes dont la cause reste encore adecouvrir.
8.1.4
La Commission a feIicite la Federation de Russie
d'avoir con~u pour les comparaisons Ie logiciel pilote par
PC de verification et traitement des donnees grace auquel
on avait pu analyser rapidement et efficacement les resultats de la phase IV au Japon. Elle a invite les Membres a
utiliser ce logiciel aux fins de leurs futures comparaisons
nationales et bilaterales de radiosondes.
8.1.5
II faut envisager de se livrer a d'autres essais tres
complets dans un delai de 5 a 10 ans, lorsque des radiosondes de nombreux types nouveaux seraient entrees en
exploitation. Les Membres qui mettraient en service de
telles radiosondes pendant la pro chaine intersession sont
instamment pries d'aider Ie Groupe de travail aorganiser
des comparaisons nationales ou bilaterales.
8.1.6
Des comparaisons ont ete dernierement entravees par Ie fait que de nombreux systemes au sol
commerciaux assignaient un minutage inexact aux
donnees (en temps absolu ou temps ecoule depuis une
heure de depart arbitraire). II faut que les concepteurs et
les fabricants s'emploient ay remedier pour qu'on puisse
obtenir des resultats fiables lors des futures comparaisons. De plus, un minutage errone des donnees
collectees au moyen des signaux NAVAID a fausse avec
quelques systemes recents la determination de l'altitude
des vents. La possibilite de declencher Ie chronometrage
a partir d'une source exterieure faciliterait les comparaisons et permettrait d'effectuer des rapprochements
exacts avec d'autres systemes au sol.
8.1.7
La Commission a pris acte des faits nouveaux
survenus ou en cours dans Ie domaine des techniques de
sondage en altitude. Satisfaite d'apprendre que la qualite
des sondes prises dans leur ensemble s'etait amelioree et
que l'emploi des systemes au sol pilotes par PC se
developpait, elle a note que ces derniers constituaient
sans doute la solution d'avenir la plus rentable. Les
equipements au sol devraient comporter les peripheriques d'affichage necessaires pour que les operateurs
puissent lire les mesures pendant Ie deroulement meme
du vol, car ceci permettrait de verifier immectiatement les
observations et d'amender au besoin Ie choix objectif du
niveau significatif. La Commission a souligne qu'il
importait de contrOler les profils mesures et Ie contenu
des messages avant leur envoi sur Ie SMT.
8.1.8
La Commission a examine Ie probleme, ardu et
complexe, des corrections de temperature. Le rapporteur
pour la compatibilite des radiosondes a signa Ie que la
compatibilite des observations transmises sur Ie SMT
s'etait sensiblement ctegradee dans certaines regions

pendant l'intersession. Les discordances etaient au
moins en partie attribuables aux corrections de temperature, mais, grace aux comparaisons de l'OMM et aux
autres comparaisons internationales organisees durant
la derniere decennie, on dispose aujourd'hui d'un
certain nombre de methodes pour ameIiorer les donnees
de radiosondage. Tous les utilisateurs de donnees
pourraient choisir et appliquer aux observations de
temperature la methode de correction convenant Ie
mieux aux radiosondes qu'ils emploient et aux conditions climatiques locales. La Commission a adopte
la recommandation 8 (CIMO-XI) - Corrections des
mesures en altitude.
8.1.9
La Commission a estime tres precieuses les contributions que d'autres commissions et organisations avaient
apportees, notamment, aux essais et aux comparaisons
OMM de radiosondes. Elle a cite plus particulierement a
cet egard Ie rOle joue par Ie CEPMMT en sa fonction de
centre charge de controler l'efficacite des radiosondages.
Seulle maintien de liaisons etroites entre les utilisateurs et
les fournisseurs de donnees en altitude peut permettre ala
Commission de s'assurer qu'elle agit bien de maniere a
satisfaire au mieux les besoins des premiers et de veiller a
ce que leurs demandes n'excedent pas les limites de ce qui
est materiellement et financierement possible.
8.1.10 Examinant Ie fonctionnement des capteurs
d'humidite relative, la Commission a cons tate que leurs
indications divergeaient sensiblement d'un type al'autre
et que l'absence de mesures de reference fiables sur
presque toute la gamme des humidites relatives entravait
l'interpretation des tres nombreuses donnees collectees
durant les comparaisons OMM de radiosondes.
8.1.11 La Commission est convenue qu'il fallait organiser pendant la pro chaine intersession une comparaison
OMM des capteurs d'humidite relative qui serait subdivisee en deux parties : une evaluation en laboratoire de
leur fonctionnement dans une vaste gamme de temperatures, puis une experience sur Ie terrain ou l'on comparerait des observations executees avec des radiosondes de
differents types ades mesures faites avec des lidars et des
systemes de teIedetection radiometriques.
8.1.12 La Commission a prie instamment les Membres
de soumettre leurs radiosondes ades verifications regulieres avant de s'en servir. Elle a adopte la recommandation 9 (ClMO-XI) - Controle de la qualite des radiosondes.
8.1.13 La Commission a note qU'on n'avait pas epuise
les possibilites d'accroitre la qualite des donnees
contenues dans les messages d'observation en altitude
echanges sur Ie SMT. lndependamment des corrections
de temperature mentionnees precectemment, elle a releve
que les parties B et D de ces messages servaient souvent a
ca1culer les epaisseurs de couche lors de l'assimilation des
donnees dans les modeles de prevision numerique du
temps. On pourrait modifier les regles de chiffrement
pour ameIiorer les donnees sur ces epaisseurs.
8.1.14 Les donnees sur l'humidite relative a basse
temperature fournies par certaines sondes sont maintenant d'une exactitude superieure a celle qu'il est
possible d'exprimer avec les regles de chiffrement en
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vigueur. Par ailleurs, les prescriptions de la CSB concernant la mesure du vent en altitude ne cadrent plus avec
ces regles: Enfin, les methodes de selection des points
significatifs pour Ie vent pouvaient entrainer al'interieur
des messages une deterioration des valeurs reelles transmises. La Commission a prie son president d'etudier ces
questions avec Ie president de la CSB. La CIMO ne
pourra proposer l'apport de modifications aux procedures
de transmission et aux pratiques de chiffrement que si
certains besoins des usagers ne sont pas satisfaits.
8.1.15 Sans meconnaitre la difficulte de la tache, la
Commission s'est demande s'il fallait tenter de concevoir
et de mettre en service une radiosonde de reference. Le
president du Groupe de travail des mesures en altitude a
indique qu'au cours de la phase IV de la comparaison
OMM, on avait constate de nuit une bonne concordance
entre les observations de temperature obtenues avec des
radiosondes de type different. Convenir d'une temperature de reference semble donc possible pour les
conditions nocturnes, mais plus malaise pour les conditions diurnes.
8.1.16 La Commission a note qu'on avait reussi a
supprimer l'erreur due au rayonnement en utilisant des
radiosondes a plusieurs thermistances au cours de la
comparaison PREFERS (Royaume-Uni, fevrier/mars 1992),
puis de nouveau pendant la phase IV de la comparaison
OMM Uapon, fevrier/mars 1993). Le Centre meteorologique national des Etats-Unis d'Amerique applique
actuellement une correction de la temperature moyenne
fondee sur de nombreuses observations faites avec de
telles radiosondes. On peut aujourd'hui obtenir une
correction satisfaisante au moyen de modeIes du rayonnement alimentes avec ces donnees et les resultats
disponibles se reveIent tres concordants.
8.1.17 La Commission a conclu qu'il s'averait presentement trop difficile de de£inir une veritable radiosonde
etalon. Elle a convenu d'inviter les Membres aredoubler
d'efforts afin de mettre au point avec les fabricants des
radiosondes qui puissent servir d'instrument de reference
ou "de transfert" de tres bonne qualite pour les mesures
de temperature. A long terme, la norme d'exploitation
aux fins de comparaisons tres completes serait alors
definie probablement comme l'accord entre les mesures
fournies par les diverses radiosondes de reference nationales ou radiosondes de transfert lancees simultanement.
Pour que les systemes de radiosondage soient consideres
comme valables, il faudrait que les erreurs aleatoires de
temperature soient egales ou inferieures a 0,2 K et les
variations de l'erreur systematique liees aux modifications de l'environnement radiatif inferieures a ± 0,2 K.
Dans l'ideal, il faudrait que l'erreur entachant l'attribution de leur altitude aux temperatures soit inferieure a
± 10 m pres de la surface, a± 20 m au niveau de 100 hPa
et de ± 50 m au niveau de 10 hPa.
8.1.18 La Commission a note avec satisfaction que les
chapitres "Mesures en altitude", "Mesure du vent en altitude" et Ie texte relatif aux fusees du Guide des instruments
et des methodes d'observations meteorologiques avaient fait
l'objet d'une revision approfondie et etaient termines.

8.1.19 La Commission a debattu des contraintes pesant
sur les budgets d'exploitation de nombreux Membres et
reconnu que les sondages aerologiques constituaient des
operations coilteuses. Elle a souligne que s'il etait necessaire de faire appel ala concurrence pour les commandes
de materiel consomptible, l'uniformisation des prescriptions techniques auxquelles les Membres subordonnent
l'achat des systemes de radiosondage serait egalement
avantageuse pour les fournisseurs. Elle a attire l'attention
des Membres sur l'interet que presenterait la possibilite de
se procurer des equipements au sol qui fonctionnent
convenablement avec des radiosondes de types differents.
On prevoit que des systemes pilotes par PC pleinement
compatibles avec bon nombre des decodeurs speciaux
apparies aux divers types de radiosondes deviendront
disponibles pendant la prochaine intersession. Les
Membres entretenant des contacts suivis avec les fabricants devraient veiller ace que ceux-ci soient bien avertis
des besoins et les tenir informes des faits nouveaux.
8.1.20 La Commission est convenue que les systemes
traditionnels d'observation en altitude exploites dans Ie
cadre du SMO continueraient de procurer les donnees
aerologiques fondamentales necessaires aux travaux
meteorologiques. Elle a note qu'il fallait combiner harmonieusement les mesures conventionnelles avec celles
obtenues par teledetection de maniere a constituer un
systeme rentable et fiable d'observation en altitude, integre al'echelle mondiale, qui soit et reste en permanence
parfaitement adapte aux besoins des usagers. Ce systeme
d'observation doit etre solide et dote d'une stabilite
intrinseque suffisante pour repondre aux exigences de la
surveillance des changements climatiques.
8.1.21 La Commission a ete informee qu'environ 25 %
des stations de radiosondage reparties dans Ie monde
entier utilisent aujourd'hui un equipement de me sure du
vent Omega NAVAID, generalement en association avec
un equipement Vaisala Digicora. L'on a reI eve avec
preoccupation que l'Australie prevoyait de mettre hors
service son transmetteur Omega, ce qui aurait pour
consequence de reduire aun total de sept Ie nombre de
stations du reseau mondial de surveillance. L'on a note
par ailleurs qu'aux Etats-Unis d'Amerique Ie Coast Guard
envisageait de cesser prochainement l'exploitation de
l'ensemble de son systeme Omega. La mise en place
d'autres systemes de mesure du vent ne peut se faire rapidement et risque d'etre coilteuse. La Commission a
insiste sur Ie fait que les Membres devraient engager
d'urgence des demarches aupres des exploitants pour leur
demander de maintenir en service Ie systeme Omega
aussi longtemps que cela sera techniquement possible.
8.1.22 ]ugeant indispensable de poursuivre ses travaux
en ce domaine important, la Commission a decide de
reconduire son Groupe de travail des mesures en altitude,
tant in situ que par teledetection. Le groupe sera compose
de deux sous-groupes qui se reuniront soit separement,
soit conjointement, comme il apparattra necessaire pour
leur permettre de s'acquitter Ie plus efficacement possible
de leurs taches. La Commission a consigne sa decision
au titre du point 16 de l'ordre du jour.
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8.2

EVOLUTION PASSEE DES INSTRUMENTS ET METHODES

(point 8.2)
8.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. D.J. Gaffen (Etats-Unis d'Amerique),
rapporteur pour l'evolution passee des instruments et
methodes de radiosondage. Ce rapport a ete publie en
1993 dans Ie W 50 de la serie des rapports cons acres
aux instruments et methodes d'observation, intitule
DE RADIOSONDAGE

Historical Changes in Radiosonde Instruments and Practices
(Evolution passee des instruments et methodes de
radiosondage) (WMO/TD-W 541).
8.2.2
La Commission s'est telicitee de la participation
des specialistes nationaux au rassemblement des informations requises concernant l'evolution passee des
instruments et methodes de radiosondage. Elle a examine la question de l'utilite de la mise en place ou du
maintien d'un mecanisme international pour la mise a
jour de ces informations, vu que Ie mecanisme METNO
(Notification telegraphique prealable de modifications
concernant Ie fonctionnement de la VMM) ne convenait
pas pour communiquer aux utilisateurs des donnees les
informations sur l'evolution concernant Ie type de radiosonde et les corrections aapporter aux donnees d'observation en altitude pour tenir compte du rayonnement.
En outre, il n'existait pas de mecanisme permettant
d'etablir a partir des informations obtenues dans Ie cadre
du systeme METNO une chronologie des modifications
intervenues sur une longue duree. La Commission a prie
Ie Groupe de travail des mesures en altitude d'etudier la
question de savoir si Ie bulletin d'exploitation publie par
l'OMM sous Ie titre "Fonctionnement de la Veille
meteorologique mondiale et des Services de meteorologie
maritime" conviendrait mieux pour assurer la communication a temps de ce type d'information.
8.2.3
La Commission a examine la question de l'utilite
des informations sur l'evolution passee des instruments et
des methodes de radiosondage pour les chercheurs qui
travaillaient dans Ie domaine du climat, et elle a note que
cette question presentait un interet mutuel pour la ClMO
et la CCl. Elle s'est felicitee de l'adoption par la CCI de la
resolution 7 (CCI-XI), consacree au rapporteur pour
l'historique des stations d'observation en altitude, lequel
assurera Ie suivi de la question.
8.2.4
La Commission a examine la question de la
nomenclature des radiosondes et a recommande que Ie
Groupe de travail des mesures en altitude etablisse des
directives concernant l'indication de cette nomenclature
des radiosondes actuelles et futures dans les documents
et programmes de l'OMM.
8.2.5
Faisant remarquer que l'OMM avait publie en
1986, dans Ie N° 21 de la serie de rapports consacres aux
instruments et methodes d'observation, une communication de A. H. Hooper intitulee - Algorithms for Automatic
Aerological Soundings (Algorithmes pour les sondages
aerologiques automatiques) (WMO/TD-W 175), la Commission a examine la question de la diversite. des algorithmes
utilises pour Ie traitement des donnees de sondage et a
recommande que Ie Groupe de travail des mesures en
altitude envisage de formuler des recommandations

concernant les algorithmes uniformes en vue d'une application commune.
8.3

CONTR6LE DE LA COMPATIBILITE DES RADIOSONDES

(point 8.3)
8.3.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport etabli par M. T. Oakley (RoyaumeUni), rapporteur pour Ie controle de la compatibilite des
radiosondes.
8.3.2
La Commission a note que pour poursuivre et
renforcer Ie travail d'evaluation des observations par
radiosondage de l'altitude geopotentielle en provenance
de toutes les stations du Systeme mondial d'observation
(SMO), on avait eu anouveau recours aux etudes realisees par Ie CEPMMT apartir des exercices de controle, et
que des contacts fructueux s'etaient noues avec ce centre
en ce qui concerne l'interpretation des produits. Elle a
releve avec satisfaction que l'utilisation des resultats des
comparaisons OMM de radiosondes pour valider certains
produits du CEPMMT en tant que references s'etait
revelee riche d'enseignements. La Commission a apprecie la publication, dans la Partie B du Rapport W 56
consacre aux instruments et aux methodes d'observation
(WMO/TD-No. 587), du rapport intitule Compatibility of
Radiosonde Geopotential Measurements 1990, 1991 and
1992 etabli par Ie rapporteur.
8.3.3
La Commission a examine avec interet un
tableau du rapport permettant d'apprecier Ie fonctionnement global de chaque grand type de radiosonde
utilise pendant la periode 1990-1992. Elle a ete soulagee
d'apprendre que la qualite et la compatibilite des observations avaient progresse dans certaines regions, mais
s'est declaree preoccupee par Ie fait que d'autres reseaux
n'avaient encore connu aucune amelioration. Elle a note
acet egard que des mesures etaient proposees dans Ie
rapport en vue de remedier acette situation.
8.3.4
La Commission a reconnu que l'une des taches
en cours du rapporteur, consistant aaviser Ie Secretariat
de l'OMM de tout comportement anormal des stations
du SMO, faisait double emploi avec les comptes rendus
du CEPMMT. Aussi a-t-elle souscrit ala decision, prise par
Ie rapporteur de mettre davantage l'accent sur la detection des anomalies persistantes.
8.3.5
La Commission a He heureuse d'apprendre
qu'une nouvelle edition du Catalogue OMM des radiosondes et des systemes de mesure du vent en altitude utilises
par les Membres avait ete publiee dans la partie A du
Rapport N° 56 consacre aux instruments et aux methodes
d'observation (WMO/TD-No. 587); Ie questionnaire,
envoye atous les pays Membres de l'OMM ayant suscite
un tauxde reponse tres satisfaisant (85 %). Jouant Ie role
d'intermediaire entre les utilisateurs des donnees de
radiosondage, les responsables des reseaux nationaux et
les fabricants, Ie rapporteur a repondu aux demandes qui
lui etaient adressees en envoyant des exemplaires ajour
de l'actuelle edition du catalogue.
8.3.6
S'agissant des travaux futurs aentreprendre dans
ce domaine, la Commission a ete d'avis de designer
un rapporteur au sein du sous-groupe des mesures
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ponctuelles du Groupe de travail des mesures en altitude,
elle a emegistre sa decision sous Ie point 16 de l'ordre du
jour.
8.4
RADARS METEOROLOGIQUES (point 8.4)
8.4.1
La Commission s'est feIicitee du rapport detaille
presente par Mme P. Saarikivi (Finlande), presidente du
Groupe de travail des radars meteorologiques. Ce groupe
de travail s'est reuni a l'occasion de la vingt-cinquieme
Conference internationale sur les applications du radar a
la meteorologie (Paris, juin 1991). Ses membres ont
presente une etude actualisee des installations radars
disponibles dans leurs propres services. En outre, trois
rapports ont ete etablis, l'un sur les questions d'instruction
et de formation et les deux autres sur la surveillance des
phenomenes mete orologiques violents et des cyclones
tropicaux. Ces deux derniers rapports ont ete publies dans
Ie rapport N° 52 de l'OMM consacre aux instruments et
aux methodes d'observation (WMO/TD-No. 571).
8.4.2
La Commission a souligne l'importance des
radars meteorologiques classiques et Doppler pour la
detection de phenomenes meteorologiques violents, tels
qu'orages, cyclones, typhons, tornades, courants-jets a
basse altitude et fronts tres actifs. II est possible d'augmenter la quantite de donnees fournies au SMO par les
radars meteorologiques.
8.4.3
La Commission a souligne la necessite d'assurer
l'instruction et la formation des operateurs radar et des
utilisateurs des donnees radar. Elle a note que des
programmes de formation ont ete proposes pour quatre
classes, qui sont fonction du niveau d'instruction de base
et des responsabilites du personnel et a convenu qu'il
reste a examiner plus avant la question de la forme et du
contenu des cours.
8.4.4
L'etude de la situation actuelle en ce qui
concerne les installations radar a clairement fait apparaltre la rapidite de l'evolution dans ce domaine ainsi que
dans celui de methodes de traitement des donnees. Ces
pro chaines annees, les radars Doppler seront sans doute
plus largement utilises a des fins d'exploitation. La
Commission a note que les Membres eprouvaient Ie
besoin d'en savoir plus a propos des algorithmes utilises
pour Ie traitement des donnees radar, tout en convenant
que l'emploi dans d'autres zones d'algorithmes eIabores
pour une zone particuIiere pouvait soulever des difficultes. Un certain nombre de services produisaient des
images composites a partir de donnees provenant de
plusieurs radars, et ces donnees etaient combinees avec
des mesures de pluviometres. 1'on procectait deja, dans
plusieurs parties du monde, a la mise en place de reseaux
et a l'echange de donnees radar entre pays voisins, et ce
mouvement devrait s'accelerer a l'avenir. D'Oll la necessite d'une normalisation en ce qui concerne l'etalonnage,
les methodes de transmission des donnees et les formes
de presentation.
8.4.5
Compte tenu de l'evolution rapide des techniques faisant appel aux radars meteorologiques et de
l'interet que les informations fournies par ces radars
meteorologiques pouvaient presenter pour la prevision a

tres breve echeance et la surveillance de phenomenes
mete orologiques violents, la Commission a ete d'avis
qu'il fallait continuer de tenir les Membres au courant
des progres qui ne cessent d'etre accomplis en la matiere.
Elle a en particulier note qu'il importait de mettre a jour
Ie rapport N° 37 cons acre aux instruments et aux methodes d'observation et intitule "Information on weather radars
used by Members" (Informations sur les radars mete orologiques utilises par les Membres) (WMO/TD-No. 309).
8.4.6
La Commission a designe des rapporteurs pour
les radars meteorologiques et a emegistre sa decision sous
Ie point 16 de l'ordre du jour.

A
(point 8.5)
8.5.1
La Commission s'est felicitee du rapport que lui
a presente son rapporteur pour la teIemesure des
parametres atmospheriques a partir du sol, M. P.K. James
(Royaume-Uni).
8.5.2
La Commission a note que pendant la periode
consideree, les techniques afferentes aux profileurs de
vent avaient fait des progres considerables et que i'on
s'acheminait vers Ie stade operationnel. Aux Etats-Unis,
un reseau pilote de 30 profileurs avait ete mis en placeet
fonctionnait normalement, et certains de ces systemes
etaient exploites dans Ie Pacifique. En Europe, Ie projet
COST-74, auquel collaboraient 13 pays, etait destine a
resoudre les difficultes d'ordre pratique qui se posaient
avant que les profileurs puis sent etre consideres comme
des outils d'observation a part entiere.
8.5.3
Grace a ces initiatives, qui ne sont pas les seules,
on connait aujourd'hui bien mieux les caracteristiques de
ces instruments et, en particuIier, leur fiabilite operationnelle. Certes, la qualite des donnees varie beaucoup
en fonction de l'appareil utilise et meme les meilleurs
profileurs fournissent des donnees qui different des analyses de fond livrees par les modeles ou des donnees sur
Ie vent recueillies par les systemes de poursuite de
ballons. La Commission a juge qu'il etait necessaire
d'etablir un rapport detaille sur la precision et la fiabilite
de ce type d'instrument.
8.5.4
La Commission a note avec preoccupation
qu'on n'avait pas attribue de frequences permettant d'exploiter les profileurs de vent a l'echelle du globe. S'ils
pouvaient etre perfectionnes au point de devenir des
instruments fiables de mesure du vent, des frequences
appropriees devraient leur etre attribuees etant donne
l'importance des frais d'investissement et d'exploitation.
8.5.5
La Commission a note que pendant Ia periode
consicteree, Ies responsables du projet COST-74, les
autorites americaines et I'OMM n'avaient pas menage
leurs efforts pour obtenir des frequences appropriees
pour ces appareils, et que ceUe question etait inscrite a
l'ordre du jour de la Conference administrative mondiale
de radio communications (CAMR-92) de l'UIT, en 1992.
Les participants a ceUe conference ont decide de creer un
groupe de travail charge d'etudier la question et de
formuler des recommandations en vue de la CAMR de
1995. Si celle-ci ne permet pas de resoudre Ie probleme,
8.5

TELEMESURE DES PARAMETRES ATMOSPHERIQUES
PARTIR DU SOL
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n faudra peut-etre attendre dix ans avant que l'on s'y
attaque a nouveau. Aussi la Commission a-t-elle prie Ie
Secretaire general et les Membres d'appuyer conjointement et sans reserve les efforts deployes en vue d'obtenir
des frequences appropriees.
8.5.6
La Commission a note que des normes applicables a l'echange des donnees de profileurs avaient ete
eIaborees aux Etats-Unis et en Europe. Ces deux normes
reposaient sur Ie code BUFR de l'OMM et la Commission
a recommande que l'on supprime les legeres differences
qui existent entre ces deux normes.
8.5.7
La Commission a releve que les systemes de
sondage radio-acoustique (RASS) posaient les memes
problemes d'attribution de frequences que les profileurs de
vent, mais que l'on pourrait heureusement utiliser les
memes frequences pour les deux types d'instruments.
Elle a pris note des insuffisances de la technique RASS
et a estime que celle-ci avait besoin d'etre considerablement perfectionnee avant de pouvoir etre utilisee en
exploitation.
8.5.8
La Commission a note qu'il existait d'autres techniques de teIemesure a partir du sol qui en etaient a divers
stades d'eIaboration et d'utilisation, telles que les Sodars,
Lidars, radiometres a hyperfrequences et radars transhorizon. Elle a reI eve toutefois que les profileurs de vent en
etaient deja au stade operationnel et permettraient de faire
des economies considerables tout en foumissant un grand
nombre de donnees supplementaires fort utiles. Elle a He
d'avis qu'n convenait de privilegier cette technique
pendant la prochaine intersession et a designe un rapporteur pour les profileurs du vent qui fera partie du
sous-groupe de la teIectetection relevant du Groupe de
travail des mesures en altitude, elle a enregistre sa decision
sous Ie point 16 de l'ordre du jour.
8.6

9.

MESURES DU RAYONNEMENT

A JOUR DES FACTEURS DE LA REFERENCE RADIOME-

MISE

ATMOSPHERIQUES (SFERICS) PRODUITS PAR LES

TRIQUE MONDIALE (RRM)

(point 8.6)
La Commission s'est felicitee du rapport de
M. R.L. Holle et M. R.E. Lopez (Etats-Unis d'Amerique),
rapporteurs pour la detection et la localisation des parasites atmospheriques produitspar les eclairs. Ce rapport
fait Ie point de la situation actuelle en matiere de detection des eclairs du point de vue des besoins des Services
meteorologiques et retrace l'evolution recente des
reseaux fournissant des observations en temps reel aux
fins de la surveillance des eclairs.
8.6.2
Les reseaux de detection des eclairs fournissaient
des donnees en temps reel sur l'activite convective qui
venaient completer des informations recueillies par
d'autres moyens d'observation. Vu que ces reseaux
n'etaient que faiblement affectes par les reliefs accidentes, ils etaient a meme de fournir des donnees en temps
reel relatives aux orages dans des regions ou il n'etait pas
possible d'assurer une large couverture par radar. De
plus, Ie c011t de l'installation et de l'entretien de ces
'feseaux etait bien inferieur a celui afferent a d'autres
systemes d'observation pour la detection des activites
orageuses tels que Ie radar.

(point 9 de l'ordre

du jour)

DETECTION ET LOCALISATION DES PARASITES
ECLAIRS

8.6.1

Les reseaux de detection en temps reel des
eclairs couvraient une partie, voire la totalite de vingt
pays sur cinq continents englobant de vastes regions de
l'Amerique du Nord et de l'Europe. Les reseaux d'observation en temps reel etaient de plus en plus sollicites,
notamment par les administrations et les organismes
responsables de la surveillance des feux de forets. Dans
bon nombre de ces pays, les Services meteorologiques
utilisaient regulierement les donnees relatives aux eclairs
a des fins differentes - tendance qui devrait s'accentuer
a l'avenir.
8.6.4
La Commission a note avec preoccupation l'absence de normes de prestations generalement acceptees
applicables a toutes les methodes de detection ainsi
qu'aux differentes configurations de reseaux. Il n'etait
pas toujours possible de preciser l'exactitude de la localisation, l'efficacite de la detection et la couverture spatiale
optimale pour que les donnees recueillies par des reseaux
adjacents puissent etre echangees, puis fusionnees, sans
risque.
8.6.5
S'agissant de l'echange international de donnees
relatives aux eclairs, la Commission a note aussi que la
plupart des reseaux etaient exploites par des entreprises
privees. Les informations parvenaient donc aux Services
meteorologiques en vertu de differents accords d'utilisation restreinte. Les fournisseurs de donnees relatives aux
eclairs limitant souvent la transmission des donnees en
dehors de leur zone de taxation, il faut mettre au point
des accords qui permettront la fourniture de donnees en
temps reel relatives aux eclairs aux Services meteorologiques des pays voisins.

8.6.3

9.1
La Commission a pris note avec satisfaction des
resultats de la septieme comparaison internationale de
pyrheliometres (IPC-VII), organisee du 24 septembre au
12 octobre 1990 au Centre radiometrique mondial
(CRM) de Davos (Suisse). Elle a remercie Ie directeur et Ie
personnel du centre pour Ie professionnalisme dont ils
ont fait preuve pour mener a bien cette tache importante
et, en particulier, pour la rapidite avec laquelle Ie rapport
final a ete publie.
9.2
La Commission a approuve les nouveaux
facteurs d'etalonnage des pyrheliometres etalons resultant de cette comparaison et a adopte la recommandation 10 (CIMO-XI) - Facteurs d'etalonnage des
pyrheIiometres etalons.
9.3
La Commission a souligne la necessite d'organiser regulierement des comparaisons de pyrheliometres
etalons afin de maintenir et d'ameliorer la qualite des
donnees sur Ie rayonnement et a note avec reconnaissance que la Suisse avait propose d'organiser la prochaine
Comparaison internationale de pyrheIiometres (IPC-VIII)
en automne 1995 au Centre radiometrique mondial de
Davos.
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9.4
La Commission s'est penchee sur Ie fait que la
valeur moyenne des mesures fournies par les instruments
du Groupe etalon mondial (GEM), en tant que reference
pour les comparaisons internationales de pyrheliometres,
pourrait Hre remise en question par la defaillance
partielle d'un ou plusieurs des sept radiometres du GEM
et note que Ie directeur du Centre radiometrique
mondial avait demande qu'on aide Ie centre aprendre
une decision sur la fa~on d'evaluer cette reference pour
chaque comparaison. Elle a adopte la resolution 1
(ClMO-XI) - Evaluation des facteurs d'etalonnage resultant des comparaisons internationalcs de pyrheIiometres.
9.5
La Commission a estime que les resultats des
pro chaines comparaisons internationales de pyrheliometres pouvaient Hre publies et exploites par les
Membres sans que la CIMO ait besoin de les passer en
revue.
RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA
MESURE DU RAYONNEMENT ET DU TROUBLE ATMOSPHERIQUE

9.6
La Commission a remercie M. D. Wardle (Canada),
preSident du Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique, pour son rapport.
9.7
Le chapitre intitule liMe sure du rayonnement"
de la sixieme edition du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques a ete mis a jour et
contient desormais des references aux normes internationales actuellement appliquees dans ce domaine. La
Commission a decide que, dans la nouvelle edition du
Guide, l'ancienne classification des instruments serait
remplacee par des specifications etablies en fonction des
exigences en matiere de mesures.
9.8
Compte terlU de l'evolution, notamment du
danger que represente Ie rayonnement UV-B pour la
sante de l'homme, il est indispensable desormais d'effectuer des mesures du rayonnement de maniere
reguliere et systematique.
(9.9
La Commission a note avec satisfaction que,
depuis sa dixieme seSSion, les resultats de plusieurs
comparaisons internationales d'instruments de mesure
du rayonnement ont confirme l'excellente stabilite de ces
derniers. Elle a souligne que:
a)
des comparaisons doivent Hre organisees tous les
cinq ans;
b) au niveau regional, au moins un instrument du
Groupe etalon mondial (GEM) devrait @tre pris en
compte pour etablir Ie lien avec la reference
radiometrique mondiale et qu'il faudrait creer un
groupe etalon regional d'au moins trois pyrhHiometres a ouverture circulaire dont un appartenant
au GEM.
9.10
La Commission a pris acte de la mise en place
du reseau de reference pour la mesure du rayonnement
en surface (BSRN) dans Ie cadre du Programme mondial
de recherche sur Ie climat (PMRC). Elle a decide de
designer au sein du Groupe de travail des mesures en
surface un rapporteur pour les instruments meteorologiques de mesure du rayonnement (voir Ie point 16 de
l'ordre du jour).

La Commission a note que les grands probll~mes
que posent la conception et la fabrication d'un bon
pyrgeometre etalon n'etaient toujours pas resolus. Elle a
encourage les Membres a commencer a utiliser des
pyrgeometres au lieu de pyradiometres pour la mesure du
rayonnement de grande longueur d'onde et a estime que
la comparaison de pyrgeometres s'imposait a l'avenir.
9.12
La Commission a passe en revue les progres
accomplis dans la mise au pOint de dispositifs de mesure
de l'insolation, progres constates a la suite de comparaisons de mesures automatiques de la duree d'insolation
organisees par l'OMM; elle a examine aussi les nouveaux
algorithmes rayonnement/insolation. Vu qu'il s'agissait de
donnees essentiellement utilisees pour evaluer Ie rayonnement solaire et compte tenu du cout eleve de l'installation des dispositifs Hectroniques de mesure de la duree de
l'insolation, la Commission a recommande que l'heliographe de Campbell-Stokes ne soit pas remplace par un
instrument automatique mais par un pyranometre, sauf si
on a besoin de mesures particulieres de la duree de l'insolation qu'il est impossible d'obtenir par d'autres moyens.
9.13
La Commission a reI eve les progres notables
accomplis dans la mise au point d'heliophotometres.
Elle a deplore cependant qu'aucune norme generalement
acceptee dans ce do maine n'ait ete etablie. Aussi la
Commission a-t-elle decide de deSigner, au sein du Groupe
de travail des mesures en altitude, un rapporteur pour la
me sure du trouble atmospherique (voir Ie point 16 de
l'ordre du jour). Par ailleurs, la Commission a recommande que, compte tenu de la resolution 13 (EC-XXXlV)
- Mise au point et comparaison de radiometres - les
Membres soient invites a entreprendre la mise au point
d'un heIiophotometre etalon. En outre, la Commission a
estime qu'il serait utile d'etablir un centre de recherche et
d'etalonnage pour les instruments de mesure de l'eclairement energetique spectral du solei! et a invite les
Membres a considerer la possibilite d'accueillir un tel
centre au sein de leurs Servi~es respectifs.
9.14
La Commission a cons tate avec plaisir que
certains Membres avaient etabli des reseaux pour la
mesure spectrale du rayonnement UV-B et que d'autres
Membres avaient entrepris de Ie faire. La Commission a
rei eve aussi que la CSA, Ie PMRC et les responsables de
plusieurs projets de base menes au titre du Programme
international geosphere-biosphere (IGBP) attachaient une
grande importance ala surveillance rigoureuse du rayonnement UV-B. Pour que les reseaux fournissent des
donnees comparables de bonne qualite, la Commission a
recommande que la ClMO, la CSA et Ie Groupe d'experts
du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere
collaborent etroitement dans ce domaine. Elle a decide
aussi de deSigner, au sein du Groupe de travail des mesures
en altitude, un rapporteur pour la mesure du rayonnement
UV (voir Ie point 16 de l'ordre du jour). Compte tenu des
problemes que pose l'etalonnage des instruments de
mesure du rayonnement UV-B notamment, elle a recommande que ces instruments ne soient utilises que pour la
validation des previsions, et ades fins d'information et de
9.11
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protection du public dans Ie domaine de la sante. La Commission a decide de faire siennes les specifications relatives a
la mesure du rayonnement UV-B et des variables connexes
aux fins de recherche, etablies en 1990 par les directeurs de
la recherche sur l'ozone de l'OMM telles que definies dans Ie
Rapport de la deuxieme reunion des directeurs de la
recherche sur l'ozone des Parties a la Convention de Vienne
pour la protection de l'ozone (Projet mondial de surveillance
et de recherche concernant l'ozone (GORMP», Rapport
N° 32, appendice E (voir l'annexe N au present rapport).
9.15
Enfin, la Commission a recommande que les
instruments de me sure du rayonnement solaire soient
indus, dans la mesure du pOSSible, dans Ie programme de
tous les cours de formation destines aux specialistes en
instruments organises sous l'egide de l'OMM.

10.

MESURES RELATIVES

A L'ENVIRONNEMENT

(point 10 de l'ordre du jour)
10.1

INSTRUMENTS ET METHODES DE MESURE DE LA
POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

(point 10.1)

10.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport etabli par son rapporteur pour les instruments et les
methodes de mesure de la pollution de l'environnement,
M. R.S. Artz (Etats-Unis d'Amerique), qui a remplace
M. J. Miller (Etats-Unis d'Amerique). Elle a appris que Ie "Global
Atmosphere Watch Guide" (Guide de la Veille de l'atmosphere
globale) avait He eIabore conjointement par son rapporteur
et par la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA), et
qu'il etait aujourd'hui disponible sous forme d'une publication de l'OMM (GAW-No. 86), WMO/TD-No. 553.
10.1.2 La Commission a note qu'un tour d'horizon des
programmes de mesure relevant de la VAG avait ete entrepris,
notamment en ce qui conceme la chimie des predpitations,
l'epaisseur optique des aerosols et l'ozone. Exposes et evaluations seraient publies dans la serie des rapports consacres a la
VAG. La Commission a estime que c'etait la un domaine important auquel elle pourrait contribuer vu qu'elle a deja acquis
une vaste experience en matiere de mesure du rayoIlnement
et du trouble atmospherique et de sondage de l'atmosphere.
10.1.3 La Commission a releve que l'OMM, dans Ie cadre de
la VAG, avait entrepris de lancer un nouveau systeme visant a
ameliorer la qualite des donnees recueillies par les stations de
la VAG et faisant intervenir des centres d'assurance et de contrale de qualite. Ces centres d'activite pour l'Europe/ Afrique et
les Ameriques etaient alors en train de voir Ie jour. Le but
recherche etait de renforcer les activites d'assurance de qUalite
et d'archivage au sein des communautes scientifiques concemees, en vue d'ameliorer la qualite de la base de donnees.
10.1.4 La Commission est convenue de nommer un
rapporteur pour les instruments et les methodes
de mesure de la composition de l'atmosphere, (voir Ie
point 16 de l'ordre du jour).
10.2

INSTRUMENTS ET METHODES DE MESURE DE L'OZONE
ATMOSPHERIQUE

(point 10.2)

10.2.1 La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. J.B. Kerr (Canada), rapporteur pour la
mesure de l'ozone atmospherique.

10.2.2 La Commission a cons tate que l'on avait procede aux comparaisons internationales d'instruments de
me sure de l'ozone. Dix-huit pays ont participe a la
Comparaison OMM de spectrophotometres d'ozone
Dobson, qui s'est deroulee a Arosa, en Suisse, aux mois de
juillet et aout 1990 et qui a porte sur vingt instruments
dont l'etalon Dobson N° 65 de la NOAA. Le rapporteur a
rendu compte de la troisieme Comparaison internationale OMM de sondes d'ozone, qu'il avait organisee a
Vanscoy, au Canada, en mai 1991, et a laquelle ont participe six pays, utilisant quatre types differents de sondes
d'ozone. Les resultats de la comparaison ont ete publies
dans Ie Rapport N° 27 du Projet mondial de recherche et
de surveillance concernant l'ozone de l'OMM.
10.2.3 La Commission a note que Ie fait que Ie Canada ait
dote l'OMM d'un etalon itinerant Brewer pour etalonner les
instruments de terrain constituait un pas de plus en direction de l'objectif d'homogeneite des donnees provenant du
Systeme mondial d'observation de l'ozone (SM00 3).
10.2.4 La Commission a note que de nombreuses consultations sur la reevaluation des mesures Dobson et sur la
transmission des donnees, Ie fonctionnement et l'etalonnage
du spectrophotometre d'ozone Brewer ont eu lieu a Arosa
(Suisse), en aout 1990, et a Charlottesville (Etats-Unis
d'Amerique), en juin 1992, dans Ie cadre du Projet concernant l'ozone de l'OMM. Ces reunions, en favorisant les
echanges entre les inventeurs, les fabricants et les utilisateurs
des instruments sur Ie terrain ont pennis de faire progresser
la mise au point et Ie fonctionnement de l'instrument. On
trouvera un compte rendu resume de ces reunions dans les
rapports N° 22, 24 et 30 sur Ie Projet mondial de recherche et
de surveillance concernant l'ozone de l'OMM (Consultation

on Brewer Ozone Spectrophotometer Operation, calibration and
data reporting - Report of the International Workshop on
Dobson Ozone Re-evaluation - Meeting of experts on Ozone
Measurements by Brewer Instruments).
10.2.5 La Commission a constate, d'apres les observations du SM003 faisant Hat d'une diminution de l'ozone
stratospherique a l'echelle de la planete, l'importance
croissante des programmes de mesure au sol de l'ozone.
Le surcroit d'interet dont jouit ceUe question aupres de la
communaute scientifique et du grand public a suscite
une multiplication des demandes en fait de donnees sur
l'ozone fiables, exactes et disponibles en temps voulu. Le
Conseil executif de l'OMM a prie les Membres participant
au SM00 3, d'assurer la transmission automatique en
temps quasi reel des donnees sur l'ozone.
10.2.6 La Commission a note que Ie spectrometre
imageur d'ozone total (TOMS) embarque a bord du satellite NIMBUS 7 (Etats-Unis d'Amerique), a cesse de fonctionner en mai 1993 apres avoir fourni une couverture
mondiale quaSi permanente de la quantite totale d'ozone
pendant plus de 14 ans. Un deuxieme instrument TOMS
avait He lance en aout 1991, a bord d'un satellite russe
Meteor mais sa couverture n'est pas aussi complete que
celle du premier instrument TOMS. II eta it prevu de
lancer de nOuveaux instruments TOMS au cours des
pro chaines annees. Les mesures au sol de l'ozone
provenant du SM00 3 jouaient un rOle capital, car elles
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assuraient la continuite entre les differents satellites et
confirmaient leurs resultats concernant les variations de
l'ozone a l'echelle du globe. La necessite d'assurer
l'etalonnage des instruments a long terme ainsi que la
continuite des mesures satellitaires etait a l'origine de la
mise en place d'un Reseau pour la detection des changements stratospheriques (NDSC), qUi fournit des donnees
au Systeme de la Veille de l'atmosphere globale.
10.2.7 La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur avait acheve la redaction d'un nouveau
chapitre a incorporer a la sixieme edition du Guide des
instnunents et des methodes d'observation meteorologiques
sur la mesure de l'ozone. Elle a souligne que la poursuite
des travaux entrepris dans ce domaine specifique etait
indispensable et est convenue de la necessite de designer
un rapporteur pour la me sure de l'ozone atmospherique
(voir Ie point 16 de l'ordre du jour).
10.2.8 La Commission a note avec satisfaction que la
Suisse s'est proposee pour organiser, a l'observatoire
d'Arosa, une comparaison de spectrophotometres
Dobson paralIelement a une reunion technique sur les
instruments Brewer durant l'ete 1995.

11.

ENSEIGNEMENT Ef FORMATION PROFESSIONNELLE,
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET CONFERENCES

TECHNIQUES (point 11 de l'ordre du jour)
CONFERENCES TECHNIQUES SUR LES INSTRUMENTS ET LES
METHODES D'OBSERVATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LE TRANSFERT DE TECHNO LOGIE

11.1
La Commission a note que Ie Congres et Ie
Conseil executif avaient approuve les passages du
programme Action 21 de la eNDED concernant 1a necessite d'un renforcement des capacites. Elle a egalement
note que des observations plus nombreuses et de
meilleure qualite pour une plus large gamme d'elements
sont necessaires dans Ie cadre du SMOC. Elle a egalement rappele les attributions de la Commission ainsi que
Ie Programme des instruments et des methodes d'observation presente dans Ie troisieme Plan a long terme et
dans Ie projet de quatrieme Plan a long terme, qui
mettent tous l'accent sur l'enseignement, la formation et
Ie transfert de technologie dans ce domaine.
11.2
La Commission a largement insiste sur la necessite pour tous les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux, et tout particulierement pour ceux des
pays en cteveloppement, d'assurer la formation technique
de leur personnel et de lui permettre d'acquerir l'experience indispensable ainsi que de veiller ace que tous ces
Services puis sent bene£icier des meilleurs conseils possibles en matiere de techniques d'observation.
11.3
La Commission a indique qu'elle etait convaincue
de la necessite d'organiser des conferences techniques et
des expositions paraUeIes. Les utilisateurs de systemes
d'observation ont ainsi l'occasion d'avoir des contacts
directs avec les fabricants et fournisseurs d'instruments. A
cet egard, elle a tenu aexprimer sa vive gratitude aux organisateurs de la Conference technique TECO-92, en particulier au personnel du Service meteorologique autrichien,

pour les excellentes dispositions prises a cette occasion
ainsi que pour l'exposition d'instruments, systemes et
services METEOREX-92 qui a eu lieu en meme temps.
11.4
Bien que n'etant pas directement concernee par
l'exposition METEOHYDEX-91 (Exposition d'instruments
et d'equipements meteorologiques et hydrologiques) qui a
eu lieu pendant Ie Onzieme Congres, la Commission a pris
note avec satisfaction de l'interet manifeste par Ie Congres
pour les questions touchant au domaine de l'observation.
11.5
La Commission a pris connaissance avec satisfaction de la tenue de TECO-94 a l'occasion de sa onzieme
session et a feIicite Ie Comite international d'organisation
pour la parfaite organisation de cette manifestation. La
Commission a note que plus de 200 participants venus
d'une soixantaine de pays y avaient assiste et que les
quelque 60 exposes presentes traitaient aussi bien des
mesures en surface ou en altitude, des mesures du rayonnement et des mesures ecologiques que de la telectetection
ou de l'assurance de la qualite. Ces exposes ont fait l'objet
d'une publication dans Ie Rapport N° 57 consacre aux
instruments et aux methodes d'observation (WMO/TDW 588). La Commission a souligne que TECO-94 avait
permis aux experts en instruments, aux fabricants et aux
utilisateurs d'echanger des informations dans les meilleures conditions possibles sur l'evolution recente dans ce
domaine, l'experience acquise en matiere d'exploitation et
les moyens d'ameIiorer la qualite des observations.
11.6
La Commission s'est feIicitee de ce qu'une tres
importante exposition d'instruments, de systemes et de services meteorologiques (METEOREX-94) ait ete organisee en
meme temps que la Conference TECO-94. Au total, 60 fabricants y ont presente leurs produits. La Commission s'est
egalement felicitee des contacts directs dont ont pu profiter
ala fois les experts en instruments et les fabricants, et elle a
invite Ie Secretariat et les Membres aintensifier ces contacts.
11.7
La Commission a pris acte de la necessite d'une
diffusion des rapports et autres documents techniques
relatifs aux instruments et aux methodes d'observation et<
a invite Ie Secretaire general a continuer d'assurer lellr
publication et de les distribuer sous la forme la moins
onereuse possible (disquettes, microfilms, etc.).
11.8
La Commission a examine la necessite d'organiser des conferences techniques pendant et entre ses
sessions. Elle a estime que de nombreuses occasions de
rencontres entre specialistes en instruments etaient indispensables pour assurer un echange efficace de donnees
d'experience et de connaissances techniques, lesquelles
constituent l'un des elements de base du renforcement
des capacites. A cet egard, il est apparu que certaines
conferences techniques devraient etre organisees a
l'echelon regional. Enfin, compte tenu de l'evolution
rap ide des techniques d'observation, la Commission a
convenu qu'n sera it utile de tenir une conference technique sur les instruments et les methodes d'observation
pendant chacune de ses sessions et meme, au besoin,
durant les intersessions. La Commission a adopte la
recommandation 11 (CIMO-XI) - Organisation de
conferences techniques de l'OMM sur les instruments et
les methodes d'observation.
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11.9
La Commission a note avec satisfaction que
trois stages regionaux de formation avaient ete organises
a l'intention de specialistes en instruments, l'un en 1989,
a Nairobi (Kenya) pour l'AR I, et les deux autres en 1993,
a Doha (Qatar) pour l'AR II et a Buenos Aires pour les
AR III et IV. La Commission a insiste sur l'utilite de ce
genre d'activites et reconnu la grande importance qu'elles
revetaient dans l'optique du renforcement des capacites.
Elle a egalement note avec satisfaction que la Chine
s'etait offerte pour organiser dans la Region I, avec
l'appui de l'OMM et a l'intention des pays africains, un
stage de formation a la maintenance des instruments
meteorologiques.
11.10
La Commission a prie instamment son president de prendre, avec Ie concours du Secretariat, les
mesures necessaires pour que les stages regionaux de
formation puis sent continuer de repondre de maniere
satisfaisante aux besoins des Membres. Elle a egalement
exhorte tous les Membres a faire en sorte que les personnes concernees, qu'il s'agisse des enseignants ou des
etudiants, puissent participer a ces stages.
11.11
La Commission a demande instamment que les
centres regionaux d'instruments deja etablis pretent
activement leur concours pour l'organisation des stages
et fournissent une assistance pour l'etalonnage des
instruments nationaux €talons/de reference dans la
region concernee.
RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA FORMATION DE SPECIALISTES EN INSTRUMENTS

11.12
La Commission a pris note avec grande
satisfaction du rapport que lui a presente son rapporteur pour la formation de specialistes en instruments,
M. R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande).
11.13
Le rapporteur a realise une enquete approfondie
sur les besoins des Membres en matiere de formation
specialisee dans Ie domaine des instruments. La Commission a convenu que les resultats devraient permettre
de detinir des methodes d'enseignement et Ie contenu de
celui-ci, de fixer des priorites, de planifier les activites de
formation notamment en ce qui concerne les lieux ou
elles se derouleront et d'allouer les ressources.
11.14
Compte tenu de la forte demande en ce qui
concerne la formation technique de base destinee a ceux
qui manipulent des instruments classiques ou electroniques, la Commission a convenu d'accorder la priorite a la
qualite des donnees recueillies par Ie Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC) etses composantes. Les
programmes de formation specialisee de niveau superieur
ou universitaire etait egalement tres sollicites, ce qui etait
la consequence de la complexite croissante des techniques et de la reconnaissance du role important que
jouaient les specialistes en instruments. En outre, dans
to utes les regions, les cours de formation generale
de courte duree sur l'installation et l'entretien des
instruments mete orologiques faisait l'objet d'une forte
demande, de meme que les cours consacres a l'entretien
courant des petits systemes eIectroniques pour Ie personnel qui n'avait pas re~u de formation en eIectronique. La

Commission s'est telicitee de l'interet manifeste par les
personnes interrogees pour les cours de perfectionnement destines aux enseignants charges de cours pour
les specialistes en instruments, et a estime qu'il convenait
d'accorder a ce type de formation l'importance qu'elle
meritait etant donne Ie rythme actuel de l'evolution des
techniques et la diversite des equipements utilises dans
les regions. Cela donnerait par ailleurs l'otcasion aux
enseignants de mettre a jour leurs methodes pectagogiques et de renouveler leur materiel didactique.
11.15
L'enquete a demontre que les pays les plus
developpes avaient la possibilite d'ameliorer Ie Systeme
mondial d'observation du climat en contribuant au
renforcement des capacites des pays moins cteveloppes,
c'est-a-dire en propos ant des activites de formation et
une assistance financiere dans Ie cadre d'accords
bilateraux ou multilateraux conclus par exemple entre
des pays d'une meme region, ou bien par Ie biais de
bourses d'etudes financees par l'OMM.
11.16
La.Commissiort a pris note avec satisfaction du
rapport de son rapporteur qui a ete publie en 1990 sous
Ie titre Guidance for the Education and Training of
Instrument Specialists (Principes directeurs applicables a la
formation de specialistes en instruments) dans la serie
des rapports consacres au Programme d'enseignement et
de formation professionnelle (Rapport N° 8, WMO/TDN° 413). Ce rapport mettait l'accent sur plusieurs points:
necessite de faire beneticier les pays peu developpes de
programmes de formation et de ressources qui leur
permettent de se doter d'une infrastructure technique
autonome, formation au controle de la qua lite des
donnees meteorologiques, reconnaissance du caractere
urgent que revet la mise en place de reseaux d'acquisition
de donnees qui soient efficaces et economiques, et
formation generale (gestion, techniques modernes, etc.).
11.17
La Commission a appris avec interet qu'un
Colloque sur les methodes d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie,
y compris l'utilisation de nouvelles techniques appropriees (SYMMET), s'etait tenu a Toronto (aofit 1991) et a
convenu de continuer a suivre de pres et a faire connaltre
les progres enregistres en matiere d'enseignement a
distance, d'enseignement assiste par ordinateur et de
toute autre methode economique d'enseignement ou de
formation concernant les instruments meteorologiques
et geophysiques connexes.
11.18
La Commission a estime qu'un veritable dialogue
devait s'instaurer avec les fabricants d'instruments - qui
contribuent pour une large part aux progres des techniques
de mesure - et qu'll fallait collaborer avec eux pour former
Ie personnel a l'utilisation de leurs instruments.
11.19
Compte tenu des exigences du troisieme Plan a
long terme et de l'objectif important que constitue l'auto. suffisance des Membres, la Commission a estime qu'll fallait
prendre un eventail de mesures ciblees visant a multiplier
les possibilites de formation des spedalistes en instruments.
11.20
La Commission a adopte la recommandation 12
(CIMO-XI)- L'enseignement et la formation au service
du renforcement des capacites.
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12.

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OBSERVATION (point 12 de l'ordre du jour)

COMMERCIALISATION DES SERVICES METl1:0ROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES

12.1
La Commission a ete informee des travaux du
Groupe de travail de la commercialisation des services
meteorologiques et hydrologiques relevant du Conseil
executif ainsi que des decisions prises a cet egard par Ie
Conseil asa quarante-cinquieme session. Elle a releve
que Ie groupe etait notamment charge d'examiner la classification des donnees et des produits echanges par les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
La Commission a estime que les donnees echangees
entre les Membres pour les besoins du Programme des
instruments et des methodes d'observation (lMOP) sont
generalement echangees au niveau bilateral ou multilateral dans Ie cadre d'accords appropries quant aleur
usage. Dans la plupart des cas, par exemple les comparaisons d'instruments, ces accords ont fait l'objet de
directives generales convenues par les Membres et les
donnees seront echangees par des moyens autres que Ie
SMT.

l'execution du programme d'installation; sept unites
etaient alors en service sur des avions de British Airways,
KLM et Lufthansa, et l'on a bien progresse dans les negociations pour l'installation d'autres unites sur des avions
de Saudi Arabian Airlines, Air Mauritius, British Airways
et Iberia.
12.6
La Commission a appris avec satisfaction que les
donnees ASDAR se reveIaient etre generalement d'excellente qualite et constituaient une tres precieuse source
pour l'etablissement de messages renseignant sur les
conditions au niveau de croisiere et les profils au-dessus
d'importantes regions a faible densite de donnees.
Elle s'est feIicitee des plans pour Ie perfectionnement
de l'algorithme relatif ala turbulence et d'une commande
de 10 autres unites ASDAR ainsi que d'initiatives
prises en Australie, aux Etats-Unis d'Amerique et aux
Pays-Bas en vue d'utiliser plus largement, a la place du
systeme ASDAR, des liaisons descendantes en ondes
metriques pour la transmission des messages. EIle a
note qu'une evolution se dessinait en faveur de la
communication de donnees relatives a l'humidite en
provenance de quelques avions specialement choisis a
cet effet ainsi que de la reconnaissance de specifications
pour Ie traitement et la transmission de mesures de la
turbulence.

METEOROLOGIE ROUTIERE

12.2
La Commission a examine Ie rapport presente
par son vice-preSident, M. A. Van Gysegem, qui propose
pour la ClMO une nouvelle activite, dans Ie domaine des
systemes instrumentaux et des methodes d'observation
pour la meteorologie routiere. EIle a convenu que ces
observations pourrait contribuer a ameliorer la securite
routiere et permettre en outre de faire des economies
durables.
12.3
La Commission a ete d'avis qu'eUe pourrait
apporter une precieuse contribution a cet egard en
a!uvrant pour la normalisation des instruments et des
methodes d'observation dans ce domaine et en prodiguant aux Memhres des conseils leur permettant de faire
un usage efficace des techniques appropriees. EIle a
convenu de designer un rapporteur pour les observations
de meteorologie routiere au sein du Groupe de travail des
mesures en surface, dont les attributions sont precisees
au point 16 de l'ordre du jour.
12.4
La Commission a note que les mesures de
meteorologie routiere necessitaient la collaboration
d'autres commissions techniques et a invite son president a soul ever cette question lars de la prochaine
reunion des presidents de commissions techniques.

PRIX ET CERTIFICATS RELATIFS

12.7
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Prix du Professeur Vilho Vaisala avait ete decerne a
plusieurs laureats pendant l'intersession, et que chaque
communication avait contribue utilement et de fa-;on
originale au Programme des instruments et des methodes
d'observation. Liste des laureats :
ANNEE

AUTEURS

PUBLICATION

1990

P.T. May, K.P. Moran "Tile AcclIracy of RASS
Temperatllre Measllrement",
et R.G. Strauch
(Etats-Unis
JAM, Vol. 28, Dec. 1989
d'Amerique)

1991

M. Kitchen
(Royaume-Uni)

"Compatibility ofRadiosonde
Geopotential Measurements",
Rapport IMO' N° 36,
WMO/TD-N° 344

1992

RETRANSMISSION PAR SATELLITE DES DONNEES 0' AERONEFS

(ASDAR)
12.5
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. D. Painting (Royaume-Uni), president du
consortium d'exploitation regroupant les participants au
systeme ASDAR (OCAP). Des certificats d'homologation
types ont ete delivres par la Civil Aviation Authority au
Royaume-Uni et par la Federal Aviation Authority aux
Etats-Unis d'Amerique, ce qui a permis de commencer

A LA CIMO

1993

D.J. Griggs,
D.W.Jones,
M. Ouldridge et
W.R. Sparks
(Royaume-Uni)
J.P. van der Meulen
(Pays-Bas)

"Tile First WMO Intercomparison Of Visibility
Measurements", Rapport !MO'
N° 41, WMO/TD-N° 401

"TTle WMO Automatic
Digital Barometer Intercomparison", Rapport IMO'
N" 46, WMO/TD-N° 474

Serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation.

• IMO:
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La Commission a rendu hommage a la generosite de Vaisala Oy (Finlande), qui a verse en 1992,
50 000 dollars E.-U. supplementaires sur Ie Fonds d'affectation speciale de l'OMM pour Ie Prix Vaisala. Le montant du Prix est donc passe en 1992 a5 000 dollars E.-U.
En outre, une medaille sera desormais decernee au(x)
laureates).
12.9
La CIMO a note avec satisfaction que Ie Conseil
executif avait approuve a sa quarante-quatrieme session
la proposition des presidents des commissions techniques visant areconnaitre officiellement, par la remise
d'un certificat, des contributions eminentes aux activites
des commissions techniques de l'OMM. Elle a note avec
grand plaisir que Ie premier certificat de ce type qui Ia
concernait avait ete decerne pendant l'intersession a
M. P.J.R. Shaw (Australie), en reconnaissance de services

12.8

exceptionnels rendus pendant de longues annees dans Ie cadre
de la mise au point et de la normalisation de systemes
d'acquisition de donnees, ainsi que pour sa precieuse contribution aquatre sessions de la CIMO et en particulier pour son
devouement lors de la preparation de la sixieme edition du
Guide de la CIMO. La ceremonie de remise du certificat

s'est deroulee a l'occasion de la session que Ie Groupe
de travail consultatif de la CIMO a tenue en janvier 1993.
A l'ouverture de. la onzieme session de la CIMO,
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a decerne des certificats a M. S. Huovila (Finlande) et a
M. R. A. Pannett (Nouvelle-ZHande) en reconnaissance
de services exceptionnels rendus a la Commission (voir
paragraphe 1.7 du present rapport). Les membres de la
Commission ont adresse unanimement leurs felicitations
et leurs remerciements a ces experts pour leurs nombreuses annees passees au service de la CIMO.
12.10
La Commission a note qu'il n'existait aucune
procedure officielle pour la presentation des candidatures. Elle a ete d'avis que celles-ci pouvaient etre
adressees a tout moment mais de preference avant la
session du Groupe de travail consultatif, vu que ce
dernier devrait etre appele a les examiner. Un membre
peut proposer une personne, de n'impoIte quel pays, qui
a contribue a quelque titre que ce soit aux travaux de la
CIMO, du moment qu'il s'agit d'une contribution exceptionnelle par sa qualite et/ou par sa duree. Le president
de la Commission, sur les conseils du Groupe de travail
consultatif et d'entente avec Ie Secretaire general, serait
appele ase prononcer sur ces candidatures.
BOUEES DERlVANTES ET BOUEES ANCREES

12.11
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. D. Painting (Royaume-Uni), president du
Groupe de coordination des programmes de bouees derivantes (DBCP). Elle s'est felicitee de la progression des
activites liees aux bouees derivantes, en particulier dans
l'ocean Pacifique au titre de l'Experience mondiale
concernant la circulation oceanique (WOCE) et du
Programme d'etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA), cette progression s'etant
traduite par une nette augmentation du nombre de
bouees derivantes transmettant des donnees en temps

reel via Ie Systeme mondial de telecommunications
(SMT).
12.12
L'adoption par Ie DBCP de directives en matiere
de contrale de la qualite a permis a neuf centres
meteorologiques oceanographiques principaux de prendre des mesures en vue d'ameliorer la qualite generale des
donnees transmises sur Ie SMT et provenant de bouees
derivantes. La Commission s'est par ailleurs felicitee de
l'adoption d'un nouveau systeme de traitement grace
auquel peuvent etre transmises sur Ie SMT des donnees
qui ne pouvaient l'etre auparavant pour des raisons
techniques, et elle a indique qu'elle en courage a it les
essais de capteurs peu onereux de mesure de la pression
atmospherique. Elle a note que Ie DBCP etait inquiet de
constater l'absence de donnees en provenance de bouees
derivantes pour l'Atlantique Sud, l'ocean lndien et
l'ocean Antarctique, et qu'il appuyait la mise en ~uvre de
programmes pour ces regions.
12.13
La Commission a reconnu Ia necessite croissante d'une coordination internationale des systemes
d'acquisition de donnees oceaniques par des moyens
autres que les bouees derivantes, elle a pris note de la
proposition du DBCP d'elargir ses attributions et de
modifier son titre afin de tenir compte de ces systemes.

13.

COMPARAISONS n'INSTRUMENTS (point 13 de

l'ordre du jour)
COMPARAISON

OMM

DE MESURES DES PRECIPITATIONS

SOLIDES

La Commission s'est felicitee du rapport
succinct de M. B.E. Goodison (Canada), president du
Comite international d'organisation de la comparaison
de mesures des precipitations solides. Elle a exprime ses
remerciements aux Membres qui ont participe a cette
comparaison couteuse et de longue haleine.
13.2
La Commission a examine les premiers resultats
de la comparaison qui sont resumes dans Ie rapport du
president figurant dans l'annexe V au present rapport, et
a releve que plus de vingt exposes scientifiques et techniques avaient ete presentes a cette occasion. Elle a note
en outre que, d'apres les resultats de cette comparaison,
les erreurs systematiques des mesures des precipitations
solides etaient importantes et variaient fortement en
fonction du type de capteur et de l'ecran utilises. Toutefois il est ressorti du rapport que pour certains capteurs,
des procedures de correction pouvaient etre raisonnablement appliquees et que les Membres pourraient
beneficier a cet egard de conseils destines a amHiorer la
qualite de leurs instruments et methodes d'observation.
La Commission a egalement pris note de la recommandation visant a ce que l'instrument de reference a double
palissade pour la comparaison (DFIR) (Double Fence
Intercomparison Reference) soit adopte en tant qu'etalon
secondaire pour la comparaison des instruments de
mesure des precipitations solides.
13.3
La Commission a demande ason president de
soumettre les recommandations du Comite al'attention
du Conseil executif pour qu'illes approuve, une fois que

13.1
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Ie rapport final de la comparaison aura ete €!tabli et que Ie
Comite d'organisation aura eIabore des directives, et
apres confirmation par Ie Groupe de travail consultatif.
Les questions les plus importantes examinees par les
participants sont exposees dans l'annexe VI au present
rapport.
COMPARAISON

OMM

DE

BAROMETRES

NUMERIQUES

AUTOMATIQUES

13.4
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport final sur les resultats de la Comparaison OMM de
barometres numeriques automatiques organisee par les
Pays-Bas en 1990/1991, qui a ete publie dans Ie N° 46 de
la serie de rapports cons acres aux instruments et methodes d'observation (WMO/TD-W 474) et etabli par
M. Van der Meulen. Elle a estime que les Membres ainsi
que les fabricants d'instruments meteorologiques pourraient tres utilement tirer profit de ces resultats, et a
adopte les recommandations figurant dans l'annexe VII
au present rapport.
MESURES PLUVIOMETRIQUES

A BORD

DE NAVIRES FAISANT

ROUTE

13.5
Les observations pluviometriques effectuees sur
les oceans sont importantes dans la mesure ou elles fournissent une realite-sol pour les comparaisons fondees sur
des mesures de teIectetection spatiale. Les modeles de
prevision meteorologique numerique tireront egalement
grand profit de ces donnees. La Commission a d'ailleurs
pris note du travail accompli par l'Institut fUr Meereskunde
de Kiel (Allemagne) en vue de l'elaboration d'une technique adaptee a cette fin. La Commission a examine la
proposition de l'Allemagne visant amesurer les precipitations en mer a l'aide des nouveaux pluviometres et a
convenu qu'une comparaison pourrait Hre envisagee
pour peu que l'on dispose d'un nombre suffisant de
pluviometres adequats.
BILAN DES COMPARAISONS ENTREPRISES PAR L'OMM ET
PROGRAMME DES COMPARAISONS FUTURES

13.6
La Commission s'est felicitee des progres accomplis, depuis sa dixieme session, dans l'execution ou la
mise en train de comparaisons internationales et
regionales d'instruments, asavoir :
a) Comparaison OMM de barometres numeriques, a
De BUt (Pays-Bas), en 1990-1991;
b) septieme Comparaison internationale OMM de
pyrheIiometres OPC-VII), combinee avec la Comparaison de pyrheIiometres des Regions I et VI au
Centre radiometrique mondial de Davos (Suisse), en
1990, et Comparaison de pyrheliometres de la
Region III aBuenos Aires (Argentine) en 1991;
c) troisieme Comparaison OMM de sondes d'ozone
utilisees dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozone, organisee conjointement avec la
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) a
Vanscoy/Saskatchewan (Canada), en 1991;
d) Comparaison internationale OMM de radiosondes,
Phase IV, aTsukuba Oapon), en 1993;

Comparaison OMM de mesures portant sur les
precipitations solides, menee a bien sur de nombreux sites dans 13 pays Membres, de 1986 a1993;
f) Comparaison OMM d'instruments de me sure du
vent au Mont Aigoual (France), en 1992/1993, en
etroite collaboration avec la Suisse;
g)
Comparaison OMM de capteurs/sysUmes d'observation
du temps present; la Phase I a demarre a st. John's
(Canada) en 1993 et la Phase II se deroulera aTrappes
(France) de l'automne 1994 au printemps 1995.
13.7
Les resultats des comparaisons organisees par
l'OMM ont ete publies dans la serie des rapports
consacres aux instruments et aux methodes d'observation, qUi contiennent egalement des informations
precieuses sur divers aspects relatifs a l'exploitation et a
l'etalonnage ainsi que des renseignements dont les fabricants et les services d'etalonnage pourront utilement-tirer
parti pour ameliorer leur materiel ou leurs prestations.
13.8
La Commission a note avec satisfaction que
plusieurs Membres et organismes avaient appuye l'organisation des comparaisons, notamment en les accueillant
sur leur territoire ou en y participant directement. HIe
s'est felicitee de cet appui ainsi que de la collaboration
des fabricants, car Ie succes des comparaisons en depend.
13.9
La Commission a souligne que les comites internationaux d'organisation ou un groupe de travail designe
par la CIMO devaient faire des propositions visant ace
que les resultats des comparaisons soient mis aprofit par
la communaute meteorologique. Elle a mentionne acet
egard les recommandations issues de la Comparaison
OMM de barometres numeriques automatiques et de la
Comparaison OMM de mesures portant sur les precipitations solides.
13.10
La Commission a preconise la pour suite des
comparaisons et des evaluations d'instruments et a
adopte la recommandation 13 (CIMO-XI) - Comparaisons d'instruments. Elle a convenu du bien-fonde du
programme provisoire de comparaisons et d'evaluations
internationales OMM figurant dans l'annexe VIII au
present rapport. Par ailleurs, compte tenu du souhait
exprime par d'autres commissions techniques ou
programmes, d'effectuer des comparaisons en collaboration etroite avec la CIMO, la Commission s'est engagee a
participer activement al'organisation de ces dernieres.
NORMALISATION DES PROCEDURES APPLICABLES POUR LES
COMPARAISONS D'INSTRUMENTS

13.11
La Commission a pris note avec satisfaction
des propositions de mise a jour des procedures generales applicables pour les comparaisons OMM mondiales et regionales d'instruments et pour les evaluations
correspondantes, etablies par son vice-president,
M. A. Van Gysegem, et elle a adopte la recommandation 14 (elMO-XI) - Normalisation des procedures applicables pour les comparaisons d'instruments. Elle est en
outre d'avis que la mise en application des normes pertinentes etablies par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) ou d'autres organisations internationales de ce genre devrait etre, Ie cas echeant, envisagee.
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RESUME GENERAL

13.12
La Commission a pris note des avantages que
procurent des principes directeurs unifies pour l'organisation des comparaisons OMM et a convenu que les
directives figurant dans l'annexe IX au present rapport
pouvaient faciliter la tache des comites internationaux
charges d'organiser et d'executer les comparaisons OMM,
en tenant compte egalement du fait que les comparaisons different toutes jusqu'a un certain point les unes
des autres. Cela peut en outre constituer une information tres utile pour les Membres qui ont prevu d'organiser des comparaisons OMM ou d'y participer.

14.

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES (point 14 de

l'ordre du jour)
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. P. J.R. Shaw (Australie), convocateur du
Groupe d'etude charge de la mise a jour du Guide. Les
auteurs et les reviseurs du nouveau texte etabli pour la
sixieme edition ont cteploye de gros efforts, et la
Commission s'est felicitee de leur contribution a cette
import ante tache et de l'appui des organismes pour
lesquels ils travaillent. EUe s'est egalement feIicitee de
l'organisation des travaux du groupe d'etude qui a permis
d'atteindre Ie stade de l'approbation ainsi que des propositions formulees par ce groupe concernant la publication en plusieurs etapes. EUe a decide de maintenir un
groupe d'etude du Guide au sein du Groupe de travail
consultatif, en lui confiant la tache de terminer les
preparatifs de la sixieme edition, d'en assurer Ie suivi et
de prendre les dispositions necessaires pour sa mise a
jour au fur et a mesure des besoins. La Commission a
demande qu'on se procure les elements necessaires pour
de futurs amendements aupres de toute une gamme
d'utilisateurs, notamment des groupes de travail et des
rapporteurs, qui, en vertu de leur mandat, seraient appeles a formuler des propositions a l'intention du Groupe
de travail consultatif, EUe a egalement exprime I'avis que
Ie Guide devrait, comme dans ses precedentes editions,
contenir des directives sur l'utilisation reguliere des instruments de mesure meteorologiques et indiquer, pour ceux
qui en ont besoin, les references appropriees concernant
les donnees theoriques et les techniques de pointe. EUe a
invite Ie Secretaire general a fournir son appui pour la
poursuite des travaux de mise a jour du Guide ainsi que
pour la traduction et la publication de celui-ci.

15.

COLLABORATION AVEC D' AUTRES PROGRAMMES
DE L'OMM ET AVEC CEUX D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMPETENTES (point 15

de l'ordre du jour)
EXACTITUDE REQUISE DU POINT DE VUE DE L'EXPLOITATION
POUR LES OBSERVATIONS

15.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
tableau recapitulatif concernant l'exactitude requise
du point de vue de l'exploitation pour les donnees de
niveau II correspondant aux formes symboliques de

l'OMM SYNOP, SHIP, METAR et SPECI, tableau qui a ete
etabli par la reunion d'experts sur l'exactitude requise de
ce point de vue, presidee par M. van Gysegem, vice-president de la CIMO (voir annexe X au present rapport).
15.2
La Commission a note qu'a la reunion qu'ils
avaient tenue en 1991les preSidents des commissions
techniques avaient confirme que ce tableau recapitulatif
devait etre applique par toutes les commissions techniques. Chaque commission a He invitee a eIargir ce
tableau de base pour y {aire figurer les variables concernant ses besoins specifiques. La Commission a He
informee que les presidents des autres commissions techniques avaient ete pries de communiquer a son president
des informations sur les resultats des travaux pertinents,
et elle s'est felicitee de ce que certaines commissions
l'aient deja fait. EIle a releve par ailleurs que Ie Comite
executif, a sa quarante-quatrieme session, avait decide de
publier Ie tableau recapitulatif dans la sixieme edition du

Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques (OMM-W 8).
15.3
Les stations meteorologiques automatiques sont
main tenant cap abIes de fournir de nombreuses donnees
d'observation d'une precision comparable a ceUes produites par les stations d'observation manuelles. La
Commission a donc decide que Ie tableau recapitulatif
s'appliquerait egalement, selon Ie cas, aux stations
meteorologiques automatiques.
15.4
La Commission a estime que, compte tenu des
avantages qu'un tableau indiquant clairement l'exactitude requise et les autres exigences relatives aux observations represente pour les utilisateurs, les specialistes en
instruments et les fabricants, il y avait lieu de poursuivre
plus avant les travaux menes dans ce do maine et de
prendre en consideration les variables specifiques interessant les divers programmes et systemes d'observation de
l'OMM. EIle a examine queUe serait la meilleure fa~on de
pro ceder a cet egard et a demande a son president de
soumettre la question a la pro chaine reunion des presidents des commissions techniques.
EXAMEN DU TRAVAIL ACCOMPLI ET COLLABORATION FUTURE
D' AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM ET

A CEUX

A

D' AUTRES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

15.5
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par son preSident, son vice-president et
les membres du Groupe de travail consuItatif pendant
l'intersession en vue de resserrer les liens avec d'autres
programmes de l'OMM et les programmes d'autres organisations internationales.
EXIGENCES EN MATIERE DE PRECISION

15.6
La Commission a fait valoir qu'il etait important
de poursuivre Ie dialogue avec les autres commissions
techniques afin de definir en concertation les exigences
des divers utilisateurs de donnees meteorologiques et
hydrologiques en matiere de precision. Ce dialogue est
necessaire si l'on veut tirer pleinement parti des possibilites offertes par les techniques traditionneIles et les
techniques de pointe.
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COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)

15.7
La Commission a note que son vice-president
l'avait representee lors de la sixieme session du Groupe
de travail des observations de la CSB et a examine les
domaines d'interet commun proposes par Ie groupe ainsi
que d'autres domaines ou une cooperation pouvait etre
envisagee. Elle a approuve cette collaboration avec la
CSB, notamment avec Ie groupe de travail en question, et
a decide de participer, Ie cas echeant, aux sessions des
groupes de travail de cette commission. Elle a note par
ailleurs qu'il fallait harmoniser Ie Guide des instruments et
des methodes d'observation meUorologiques, Ie Manuel du
Systeme mondial d'observation et Ie Guide du SMa. Enfin,
la Commission a decide de collaborer, avec la CSB, a
l'etude de divers aspects concernant Ie fonctionnement
des stations meteorologiques automatiques et l'utilisation
des donnees ainsi recueillies.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)

15.8"
Le directeur du Bureau mixte de planification
pour Ie SMOC a expose la situation actuelle de ce programme et a notamment invite la Commission aparticiper aux activites futures qui en releveront.
15.9
La Commission a decide d'apporter l'essentiel de
sa contribution une fois que Ie Comite scientifique et
technique mixte pour Ie SMOC aura de£ini avec precision
les activites requises en matiere de surveillance du climat.
Elle pourra alors indiquer quels sont les besoins qui pourraient Hre satisfaits de fa~on economique par les
instruments et les methodes d'observation traditionnels
et quels sont ceux pour lesquels il faudrait tirer parti des
possibilites offertes par les nouvelles techniques d'observation en surface ou apartir de l'espace.
15.10
La Commission a prie son president de maintenir des contacts etroits avec Ie Comite scientifique et
technique mixte et Ie Bureau mixte de planification pour
Ie SMOC. Une fois clarifies les besoins afferents au
SMOC, il incomberait au president de designer des
experts charges d'assurer la coordination avec les responsables du SMOC.
COMITE SURLES SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

15.11
La Commission a note que son president avait
participe a une reunion du Groupe de travail pour
l'etalonnage et la validation relevant du Comite sur les
satellites d'observation de la Terre, afin de Mfinir les
modalites de collaboration de la CIMO aux activites
d'etalonnage et de validation des instruments embarques
abord des satellites, et qu'elle avait ete representee aune
reunion ulterieure par un membre du Meteorological
Office du Royaume-Uni. Les decisions de la Commission
ont ete consignees dans les sections correspondantes du
present rapport.
COMMISSION D'HYDROLOGIE (CRy)

15.12
La Commission a rappele que, ces dernieres
annees, elle avait etroitement collabore avec la Commission d'hydrologie ades comparaisons d'instruments. Elle
a reI eve par ailleurs que la CHy organisait ses propres

comparaisons lorsque celles-ci ne presentaient pas
d'interet commun, par exemple dans Ie cas des instruments de mesure de l'ecoulement fluvial et des transports
solides. Elle a pris note de l'etat d'avancement de la comparaison des methodes d'estimation de l'evapotranspiration moyenne spatiale entreprise par la CHy, et a releve
que celle-ci preconisait une etroite collaboration entre les
deux Commissions pour ce qui est des futures comparaisons d'instruments et de procedures de me sure et
d'estimation de l'evaporation et de l'evapotranspiration.
15.13
La Commission a pris note des points de vue
exprimes par la CHy au sujet du rapport sur les precipitations liquides et solides. La CHy s'est en effet beaucoup
interessee aux progres accomplis en matiere de precision
des mesures portant sur les precipitations. La Commission a souligne que l'amelioration de ce type de mesure
revetait une importance capitale pour Ie calcul du bilan
hydrologique. Entin, la Commission a evoque les techniques utilisees par Ie Centre mondial de Climatologie
des precipitations pour corriger les erreurs instrumentales
lors de l'etablissement des champs de precipitations a .
l'echelle du globe.
COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME (CMM)

15.14
La Commission a note que son president avait
ete invite avec d'autres (resolution 10 (EC-XLV» acollaborer a la mise en reuvre de la recommandation 7
(CMM-XI) - Utilisation des donnees oceaniques obtenues
par tHedetection dans Ie cadre des services de meteorologie maritime et des services oceanographiques. La
contribution de la CIMO ala comparaison des donnees
obtenues par tHedetection avec les donnees oceaniques
obtenues par des moyens classiques se revelera particulierement precieuse. La Commission a decide que ces
questions ainsi que d'autres, soulevees par la CMM et
presentant un interet commun, releveraient de la competence du Groupe de travail des mesures en surface.
15.15
La Commission s'est felicitee des bons contacts
qu'elle entretenait avec la CMM et a note que cela
deboucherait sur une etroite collaboration dans les
domaines relatifs au GOOS (Systeme mondial d'observation des oceans).
COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CMAe)

15.16
La Commission a rappele qu'en 1989, les participants aune reunion d'experts de la CIMO et de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) avaient
propose une definition plus generale de la visibiIite. Cette
proposition, qUi s'inscrivait dans Ie cadre d'un debat plus
general sur l'utilisation des observations de la visibilite
dans l'assistance meteorologique aux transports terrestres,
maritimes et aeriens, a ete soumise a la CMAe et a ete
examinee par l'OACI. La Commission s'est penchee a
nouveau sur la question au titre du point 7.2 mais n'a pu
parvenir afaire une recommandation appropriee car il a
ete impossible de definir de fa~on adequate les "sources
lumineuses d'intensite moderee" ainsi que leur emplacement pour les operations en general. II a ete convenu que
des travaux supplementaires etaient necessaires.

25

15.17
La Commission s'est interrogee sur Ie meilleur
moyen de faire la distinction entre les questions qui
relevent de sa competence, c'est-a-dire tout ce qui a trait
aux techniques d'observation, et celles qui se rapportent
plus directement a l'utilisation des donnees, et a prie son
president de s'entretenir a ce sujet avec son homologue
de la CMM. Elle a estime, a titre indicatif, que tous les
aspects de la mise au point d'instruments et de l'exploitation de systemes de me sure relevaient de sa competence
alors que la CMAe devrait s'occuper des besoins et des
definitions concernant les operations aeronautiques.
Etant donne qu'il n'etait pas toujours possible de
distinguer clairement les aspects relatifs aux instruments
de ceux qui touchent les observations, une etroite
cooperation etait indispensable.
COMMISSION DE METli:OROLOGIE AGRICOLE (CMAg)

15.18
La Commission a appris que son president, en
reponse a la demande de son homologue de la Commission de mHeorologie agricole (CMAg), avait nomme un
expert appartenant au Service meteorologique des EtatsUnis et que ce dernier avait remis un rapport sur la mesure
de l'humidite des feuilles (Leaf Wetness Measurement). Ce
rapport a ete publie en 1992 dans la serie consacree ala
meteorologie agricole (Rapport N° 38, WMO/TD-N" 478).
Elle a note par ailleurs que la comparaison d'instruments
et de procedures de mesure et d'estimation de l'evaporation et de l'evapotranspiration qu'elle projetait d'organiser
interessait la CMAg. La Commission a invite son president a examiner avec Ie president de la CMAg d'autres
domaines dans lesquels elle pouvait envisager de collaborer avec cette derniere, en s'interessant particulierement
a la gestion des donnees agromHeorologiques ainsi qu'aux
besoins des pays en developpement.

liordre du jour et ctecrite dans les paragraphes correspondants de ce rapport, avait He confiee a la CCI
et que celle-ci avait designe son propre rapporteur
pour l'historique des stations d'observation en altitude. Elle a aussi note que la CCI avait cree un Groupe
de travail des donnees climatologiques et que ce
groupe aurait besoin de renseignements fournis
par la CIMO pour les questions concernant les methodes et les instruments d'observation actuels et
anciens.
15.22
La Commission s'est interrogee sur les travaux
qu'elle pourrait entreprendre au sujet de l'homogeneite
des donnees. Elle a prie son Groupe de travail consultatif
d'etudier la question plus avant et a invite son president
a se mettre en rapport avec la CCI, d'autres commissions
techniques et Ie SMOC en vue d'une eventuelle collaboration. II a aussi ete fait reference aux travaux
concernant l'installation et l'exposition des instruments
mHeorologiques, examines au titre du point 7.3 de ce
rapport.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO)

15.23
La Commission a note que I'ISO avait constitue
un sous-comite pour les questions mHeorologiques. Elle
a estime qu'il serait dans l'interet des Membres de veiller
a ce que tout travail entrepris par I'ISO dans Ie domaine
de la mHeorologie ne fasse pas double emploi avec les
activites et les initiatives de la CIMO. Inversement, celleci devrait veiller a ne pas s'auaquer a des questions dont
l'lSO se serait deja saisie ou qui releveraient de sa competence. La Commission a prie instamment les Membres
de participer aux travaux du sous-comite SC 5, "Meteorologie", et du Comite technique TC 146, "Qualite de
l'air", de I'ISO.

COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE (CSA)

COOPERATION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE LA

15.19
Le Conseil executif avait recommande a la
CIMO d'inscrire a son programme de travailles questions
relatives a la mesure en exploitation de la qualite de l'air.
La Commission a releve qu'elle aurait a fournir des
conseils techniques pour l'elaboration des specifications
techniques des nouveaux instruments dont on avait
entrepris d'equiper les systemes d'observation tels que la
Veille de l'atmosphere globale (VAG).
15.20
La CIMO et la CSA ont collabore utilement a la
comparaison de sondes d'ozone de l'OMM, et la CIMO a
appris que Ie Guide de la Veille de l'atmosphere globale
(Global Atmospheric Watch Guide) (GAW-N° 86), WMO/ TDNo. 553 avait deja He publie en anglais grace aux efforts
de son rapporteur pour les instruments et les methodes de
mesure de la pollution de l'environnement. II serait peutetre souhaitable par ailleurs que les deux Commissions
collaborent dans d'autres domaines. On trouvera a la section correspondante de ce rapport un resume des ctebats
sur la VAG menes au titre du pOint 10 de 1'0rdre du jour.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (COST)

C~MMISSION DE CLIMATOLOGIE (CCI)

15.21
La Commission a note que I'Hude de l'evolution
passee des radiosondes, examinee au titre du point 8.2 de

15.24
La CIMO a deja collabore au projet COST-74,
projet europeen de recherche sur l'utilisation des reseaux
de radars profileurs de vent UHF/VHF. EHe a note que ce
projet avait permis·de definir les caracteristiques de fonctionnement fondamentales des profileurs de vent, ce qui
representait un interet pour elle. La Commission a ete
d'avis que Ie groupe de travail des mesures en altitude
devait suivre de pres les futurs projets COST en rapport
avec ses activites.
COOPERATION AVEC D' AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX

15.25
La Commission a reconnu que les observations
mHeorologiques, geophysiques et environnementales
jouaient un role essentiel dans de nombreux programmes executes par d'autres organismes internationaux.
EHe a souligne que les activites qu'elle avait entreprises
dans Ie domaine de la normalisation des instruments et
des methodes d'observation, en collaboration avec la
CHy, la CSA et la CMM, etaient particulierement utHes
dans Ie cadre de la cooperation globale entre l'OMM et
d'autres organismes internationaux comme l'UNESCO, Ie
PNUE et la COL

26

16.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL ET
DESIGNATION DE RAPPORTEURS (point 16 de

l'ordre du jour)
16.1
La Commission a souligne qu'elle devait
pouvoir disposer d'un systeme approprie de groupes de
travail et de rapporteurs. Elle a rei eve 3 cet egard les
divers besoins 3 satisfaire et limites imposees sur les plans
techniques, economiques et institutionnels, et notamment l'obligation pour l'OMM de s'en tenir 3 un budget
"croissance zero". L'Organisation doit donc faire plus,
alors que, en realite, les moyens financiers sont rectuits.
16.2
La Commission a reconnu que ses Membres
devaient Hre en mesure de repondre efficacement aux
besoins et priorites exist ants et futurs et a convenu
d'adopter la structure de travail suivante :
a) Ie Groupe de travail consultatif demeure l'element
de de la gestion du Programme des instruments et
des methodes d'observation (PIMO);
b) il n'y aura desormais plus que deux groupes de
travail principaux, qui correspondront aux composantes du PIMO relatives aux observations respectivement en surface et en altitudej
c) Ie Groupe de travail des mesures en surface s'occupera
de toutes les questions relatives aux instruments et
techniques de mesures en surface in situ qui n'ont pas
ete confiees 3 un rapporteur independantj
d) Ie Groupe de travail des mesures en altitude s'occupera notamment des questions relatives aux techniques pertinentes de telectetection qui relevent de ses
attributions. II comprendra un sous-groupe des
mesures in situ et un sous-groupe de la teledetection;
e) les questions relatives 3 l'Haboration et 3 l'edition
du Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques seront traitees par un sous~-groupe du
Groupe de travail consultatif;
f) les travaux relatifs au renforcement des capacites
seront conduits par un rapporteur pour Ie renforcement des capacites qui est membre du Groupe de
travail consultatif; des membres de ce Groupe de
travail et des coordonnateurs designes par les associations regionales l'assisteront dans sa tache;
g)
des rapporteurs s'occuperont de projets tres specifiques. Dans certains cas, il conviendra qu'ils soient
membres d'un groupe de travail ou d'un sousgroupe, alors que dans d'autres ils reH!verbnt
directement du president de la Commission. Les
rapporteurs qui sont membres de groupes de travail ,
presenteront des rapports distincts au president de
la Commission si Ie president du groupe concerne
juge cela utile;
h) il est prevu que chaque groupe de travail se reunisse
une fois pendant chaque intersession et que Ie
travail de preparation des reunions en question soit
effectue par des membres des sous-groupes et par Ies
rapporteurs;
i)
des sessions de sous-~r()upes et, Ie cas echeant, des
reunions d'experts devront Hre organisees, seion Ies
besoins, en fonction des res sources disponibles. Ce
pourrait etre 13 l'occasion de traiter d'importantes

questions qui ne peuvent I'Hre autrement (par
correspondance, par detachement aupres du Secn~
tariat, etc.).
16.3
La Commission a approuve les attributions des
groupes de travail et des rapporteurs au titre de divers
points de I'ordre du jour et a adopte Ies resolutions
suivantes:
resolution 2 (ClMO-XI) - Groupe de travail consultatif
resolution 3 (CIMO-XI) - Groupe de travail des
mesures en surface
resolution 4 (CIMO-XI) - Groupe de travail des
mesures en altitude
resolution 5 (CIMO-XI) - Rapporteur pour les
mesures de l'ozone atmospherique
resolution 6 (CIMO-XI) - Rapporteur pour les
instruments et les methodes de mesure de la composition de l'atmosphere
resolution 7 (CIMO-XI) - Rapporteurs pour les
radars meteorologiques.
Pour Ie choix des membres des groupes de travail et des
rapporteurs, la Commission a tenu compte principalement des competences des interesses, en fonction des
attributions.
16.4
La Commission a note que pour de nombreuses
mesures geophysiques et ecoIogiques, notamment
en relation avec les programmes d'observation de la CSA
et du SMOC, les techniques d'observation ou les processus atmospheriques etaient communs. Elle a donc
invite les rapporteurs pour les mesures de l'ozone
atmospherique, pour les mesures du trouble atmo~
spherique, pour les mesures du rayonnement UV,
pour les instruments de mesure du rayonnement meteorologique et pour les mesures de la composition de
l'atmosphere 3 avoir, dans la mesure du possible, des
contacts reguliers.
16.5
La Commission a souligne l'importance de la
collaboration entre les programmes de l'OMM 3 un
niveau interdisciplinaire et a decide d'inviter d'autres
commissions techniques 3 designer des representants
appeles 3 participer aux travaux de ses groupes de travail
et de nommer elle-meme des experts qui pourront
prendre part, s'ils y sont invites, aux travaux d'autres
commissions. Les experts suivants ont ete des ignes en
tant que representants de la CIMO au sein des groupes de
travail de Ia CSB :
Groupe de travail du traitement des donnees:
M.Rochas (France)
Groupe de travail des observations: A. Van Gysegem
(Vice-president)
Groupe de travail des telecommunications
. H. Richner (Suisse)
Groupe de travail des satellites: M. Gilet (France)
Si necessaire, un expert sera nomme afin de participer
aux travaux du Groupe de travail de Ia gestion des
donnees. ElIe a egalement ctesigne M. D. Painting
(Royaume-Uni) pour Ia representer aux reunions de la
CMM et de ses groupes de travail pertinents.
16.6
La Commission a invite son preSident a rep ondre aussi rapidement que possible aux besoins signales

I
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par d'autres commissions techniques. A cet egard, elle
s'est felicitee que bon nombre de Membres aient propose
la candidature d'experts aux postes de rapporteurs ou de
membres de groupes de travail dont Ie president pourrait
etre amene a envisager la creation dans l'optique de
faciliter l'accomplissement des activites recemment
entreprises.

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES
REsOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL ExECUTIF

(point 17 de l'ordre du jour)
17.1

La Commission a examine, conformement
resolutions et recommandations encore
en vigueur qu'elle avait adoptees avant sa onzieme
session ainsi que les resolutions du Conseil executif encore en vigueur concernant les activites de la
CIMO.
17.2
La Commission a note qu'il avait ete entierement donne suite ala plupart de ces recommandations
anterieures ou que leur contenu avait ete pris en compte
dans les manuels pertinents de l'OMM et dans Ie Guide

a l'usage,

des Instruments et des methodes d'observation meteorologiques. Toutefois, la Commission a decide de maintenir en vigueur une recommandation dont l'application
n'etait pas terminee. Elle a adopte la resolution 8
(CIMO-XI) - Examen des resolutions et des recommandations de la Commission des instruments et des
methodes d'observation.
17.3
La Commission a decide que toutes les resolutions et recommandations pertinentes confirmees par Ie
Conseil executif seraient prises en compte dans Ie Guide

des instruments et des methodes d'observation meteorologi-'
ques avec les references appropriees et qu'elles cesseraient
alors d'etre en vigueur.
17.4
La Commission a examine en suite les resolutions du Conseil executif qui se rapportent au domaine
d'activite de la CIMO, et elle a adopte la recommandation 15 (CIMO-XI) - Examen des resolutions du Conseil
executif fondees sur des recommandations anterieures
de la Commission des-, instruments et des methodes
d'observation.
18.

ELECTION DES MIj:MBRES DU BUREAU

(point 18

de l'ordre du jour)
MM. J. Kruus (Canada) et A. Van Gysegem
(Belgique) ontete elusa l'unanimite, president et vicepresident de la Commission.

i9.

DATES ET LIEU DE LA DouzmME SESSION DE LA

CIMO (point 19 de l'ordre du jour)
19.1
La Commission a convenu que sa pro chaine
session (CIMO-XII) devrait se tenir fin 1997 ou debut
1998. EUe a accueilli avec plaisir les invitations de deux
Membres, la Slovaquie et Ie Maroc, qui proposent
d'accueillir la session. II a ete convenu que les dates et Ie
lieu seraient fixes par Ie president de la Commission, Ie
Secretaire general et les pays hotes candidats.
19.2
La Commission a convenu que la tenue de la Conference technique (fECO) et de l'exposition (METEOREX) en
meme temps que la session de la Commission avait ete un
succes et que, dans la mesure du possible, les memes dispositions devraient etre prises pour CIMO-XII.
20.

CL6TURE DE LA SESSION

(point 20 de l'ordre du

jour)
20.1
Lors de la cloture de la session, Ie president a
remercie les deIegues pour la confiance qu'ils lui ont
accordee ainsi qu'au vice-president en les reelisant. 11 a
entrepris tous les travaux possibles afin que l'intersession
soit productive pour la Commission. Le president a en
outre remercie tous les membres de la Commission, et plus
particulierement les experts ayant participe aux travaux a
titre de rapporteurs et membres de groupes de travail, pour
leur contribution precieuse durant l'intersession et tout
particulierement pour les excellents rapports soumis a la
session pour discussion. 11 a reconnu que tous avaient,
dans l'interet de la CIMO, consacre leur propre temps
souvent en dehors de leurs heures normales de travail.
20.2
11 a en outre remercie tous les deIegues pour leur
partiCipation active aux travaux de la session et a
constate que beaucoup d'objectifs avaient ete atteints en
depit d'un programme tres ambitieux. II a felicite les
copresidents du Comite de travail pour leur diligence et
pour la diScipline avec laquelle ils ont respecte les
horaires tout en permettant a la session d'avoir suffisamment de discussions fructueuses. 11 a egalement remercie
les membres des groupes de travail speciaux constitues
pendant la session pour leur travail constructif.
20.3
Le president a remercie Ie Secretaire general
pour l'interet personnel dont il a fait preuve pour les
travaux de fa CIMO, TECO-94 et METEOREX-94. 11 a
egalement rendu hommage au travail du personnel du
Secretariat avant et pendant la session.
20.4
La onzieme session de la Commission des
' " 'instruments et des methodes d'observationa pris fin Ie
4 mars 1994 a12hOO.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CIMO-XI)
EVALUATION DES FACTEURS D'ETALONNAGE RESULTANT
DES COMPARAISONS INTERNATIONALES DE PYRHELIOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au point et
comparaison de radiometres,
2) Ie Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques (OMM-N° 8),
CONslDERANT que les regles qui regissent Ie calcul de
la valeur moyenne des mesures fournies par les instruments du Groupe eta Ion mondial (GEM) en tant que
reference pour les comparaisons internationales de
pyrheIiometres pourraient etre remises en question

par la detaillance d'un ou de plusieurs radiometres du
GEM,
DECIDE d'etablir pour chaque comparaison internationale
de pyrheIiometres, un groupe special constitue du rapporteur pour les instruments de me sure du rayonnement
mHeorologique (ou son supple ant) et d'au moins cinq
membres, president compris. Le directeur de la comparaison participera aux reunions du groupe en tant
qu'expert. Le groupe examinera les resultats preliminaires
selon des criteres definis par Ie Centre radiometrique mondial, evaluera Ia reference susmentioIDlee et fera des recommandatiorts pour la mise ajour des facteurs d'etalonnage.

RESOLUTION 2 (CIMO-XI)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
LA COMMISSION DES INSTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATIONj
NOTANT Ie paragraphe 7.13.5 du resume general contenu
dans Ie rapport final abrege du Cinquieme Congres,
CONSIDERANT que Ie president de la Commission a l'utilite d'un groupe de travail pour Ie conseiller et l'aider
dans sa tache de coordination et de planification,
DECIDE:

1)

d'etablir son Groupe de travail consultatif et de lui
contier les, attributions suivantes :
a) conseiller Ie president de la Commission pour
toutes les questions concernant les travaux de la
CIMO et l'aider aplanifier et acoordonner les tra,vaux de la Commission et de ses groupes de travail;
b) revoir la structure interne et les methodes de
travCiil de la Commission;
c) aider preparer la paJtie du plan ~,long terme
de l'OMM concernant Ie Programme des instruments et des methodes d'observa.tion;
d) suivre comme il convient la mise en reuvre <;iu

a

Plan along terme de l'OMM;

e)

.. ' .

prendre des dispositions pour la mise ajour du

Guide des instnlments et des methodes d'observa-'
tion meteorologiques;
f}

g)

formuler des plans precis pour les activites d'enseignement et de formation professionnelle dans les
domaines relevant de la responsabilite de la CIMO;
etudier, en collaboration avec les fabricants et les
fournisseurs, les moyens d'accroltre l'efficacite

des equipements meteorologiques pour rep ondre aux besoins des utilisateurs;
h) diriger et coordonner la participation de la Commission aux activites de suivi de la CNUED,
notamment en ce qui concerne Ie renforcement
des capacites dans Ie domaine des instruments et
des methodes d'observation meteorologiques;
2) d'arreter comme suit la composition du Groupe de
travail consultatif :
a) J. Kruus, president de la CIMO (preSident du
groupe de travail);
b) A. Van Gysegem, vice-president de la CIMO
(vice-president du groupe de travail);
c) Ie president du Groupe de travail des mesures en
surface de la CIMO et Ie copresident du sousgroupe de la teIed~tection relevant du Groupe de
travail des mesures en altifu,de de Ia Commission;
d) Wang Caifang (Chine)
, e) M. Rochas (France)
'f} A. Gusev (F~deration de Russie)
g) S.K. Srivastava (lnde)
h) R.D. Thomas (Etats-Unis d'Amerique)
I) E.E. Ekuwem (Nigeria)
]} E. Collante-Barraza (Colombie)
k) M. R.A. Pannett (Nouvelle-ZeIande), en tant que
rapporteur pour Ie renforcement des capacites*

* Les attributions sont precisees en annexe it la presente resolution
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 1 (elMO-X) Groupe de travail consultatif, qui cesse d'etre en vigueur.
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REsoLUTION 3

ANNEXE A. LA RESOLUTION 2 (CIMO-XI)

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
Les attributions du rapporteur pour Ie renforcement des
capacites designe au titre de la resolution 2 (CIMO-XI)
sont les suivantes :
1) faire circuler efficacement l'information relative
aux besoins des regions en matiere de renforcement des capacites dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation;
2) examiner, compte tenu des particularites regionales,
les besoins et les priorites en matiere de renforcement
des capacites dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation, notamment en ce qui concerne les infrastructures, et arecommander des programmes de formation et toute autre forme d'assistance;

3)

4)

5)

6)

recenser les ressources et les competences disponibles
pour Ie renforcement des capacites dans Ie domaine
des instruments et des methodes d'observation;
co or donner les contributions apportees par
d'autres groupes de travail et rapporteurs de la
elMO au titre du renforcement des capacites;
fournir des modeles et des exemples de procedures
et de documents pour assurer la bonne marche des
projets d'utilisation d'instruments;
recommander des methodes a appliquer pour
l'assurance de la qualite des mesures apres avoir
passe en revue les pratiques sui vies par les
Membres.

RESOLUTION 3 (CIMO-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN SURFACE
LA COMMISSION DFS INSTRUMENfS ET DES METHODES

D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

Ie rapport que lui a remis Ie president de son
Groupe de travail des mesures en surface,
Ie troisieme Plan a long terme de l'OMM, Partie II,
Volume 1 (Programme 1.6 - Programme des instruments et des methodes d'observation),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

5)

que les donnees doivent etre homogenes et compatibles al'echelle mondiale,
qu'il convient de plus en plus d'appliquer. des techniques et des methodes d'observation normalisees
pour repondre atous les besoins des programmes de
l'OMM de fac;:on fiable et rentable,
que les systemes automatiques de mesure ne permettent pas encore de repondre a to us les besoins en
matiere d'observation,
qu'll faut definirdes principes directeurs al'intention
des Membres qUi mettent au point et/ou mettent en
place des systemes automatiques d'observation,
qu'll convient d'etablir, al'intention des pays en developpement, des principes directeurs concernant les instruments et les methodes d'observation meteorologiques,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail des mesures en
surface et de lui confier les attributions suivantes :
a) passer en revue et evaluer les comparaisons
d'instruments, et en proposer de nouvelles;
b) examiner l'etat des connaissances concernant
les instruments et les methodes d'observation
employes en exploitation et etablir des rapports
sur les caracteristiques de fonctionnement
applicables sur Ie terrain;

collaborer au besoin etroitement avec des
specialistes d'autres commissions techniques,
et notamment avec Ie Groupe de travail des
systemes d'observation maritime, Ie Groupe de
travail des observations relevant de la CSB et
des groupes de travail de la CMM;
d) passer en revue les progres accomplis dans les
methodes d'etalonnage et etablir des normes en
la matiere;
e) passer en revue lesalgorithmes utilises par les
systemes automatiques pour l'observation des
variables en surface, et notamment les algorithmes permettant de rectuire les donnees en
les faisant passer du niveau I au niveau II, et en
recommander l'emploi generalise;
f) examiner et proposer des directives al'intention
des Membres qui prevoient de mettre au point
ou de mettre en place des systemes automatiques d'observation en surface, ces directives
comprenant des mesures meteorologiques sur les
aerodromes et des recommandations quant aux
caracteristiques de conception technique et de
fonctionnement, aux methodes generales de
mise au point, ala formation des utilisateurs a
l'interpretation des donnees et a d'autres questions importantes pour l'exploitation;
g) etablir des principes directeurs, eventuellement
destines aux pays en developpement, en ce qui
concerne les instruments et les methodes
d'observation;
h) aider Ie Groupe de travail consultatit aremplir .
ses attributions, en particulier la mise a jour
du Guide des instruments et des methodes
c)

- d'observation;
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de designer, conformement a la regIe 32 du Regle- .
ment general, les experts dont Ie nom suit :
R. Canterford (Australie)
Changhan Zhu (Chine)
B. Hoegger (Suisse)
D.W. Jones (Royaume-Uni)
V. Nadolski (Etats-Unis d'Amerique)
J.B. Odero (Kenya)
LM. Skuratovitch (Belarus)
D. Dockendorff (Canada) en tant que rapporteur
pour l'automatisation des observations visuelles ou
subjectives*
J.P. van der Meulen (Pays-Bas) en tant que rapporteur pour la mise au point d'instruments*
B. Sevruk (Suisse) en tant que rapporteur pour la
me sure des precipitations ponctuelles et de l'evapotranspiration*

K. Dehne (Allemagne) en tant que rapporteur
pour les instruments mHeorologiques radiometriques*
Un expert designe par Ie president de la Commission en tant que rapporteur pour les observations
meteorologiques routieres
(y compris, Ie cas echeant, les representants des autres
commissions techniques)i
et de designer, M. R. Canterford (Australie) president du
groupe de travaili
3) de demander au president du groupe de travail de
soumettre chaque annee un rapport d'activites au
president de la Commission et de lui remettre son
rapport final six mois au moins avant la prochaine
session de celle-ci.
* Les attributions sont indiquees en annexe ala presente resolution.

ANNEXE A LA RESOLUTION 3 (CIMO-Xl)

GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN SURFACE
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS
Les attributions des rapporteurs designes au titre de la
resolution 3 (CIMO-XI) sont les suivantes :
1) rapporteur pour l'automatisation des observations
visuelles et subjectives :
a) passer en revue les codes en vigueur relatifs au
temps present et passei
I
b) clarifier et mettre a jour les definitions des
phenomenes meteorologiques de sorte qu'ils
puis sent etre mesures, identifies et signales
par les systemes automatiquesi
c) €laborer des directives concernant l'automatisation des observations visuelles ou
subjectivesi
2) rapporteur pour la mise au point d'instruments:
a) de suivre l'evolution concernant les instruments d'observation en surface et d'en rendre

4)

comptei

de donner des avis sur la meilleure fa\=on de
faire en sorte que les Membres puis sent disposer de renseignements sur les instruments
actuels d'observation en surface,
rapporteur pour les mesures des precipitations
ponctuelles et de l'evapotranspiration :
a) etablir une documentation sur les methodes
qui permettent de remectier au manque
d'homogeneite des series chronologiques de
donnees pluviometriques;
b) elaborer des methodes normalisees pour rectifier les mesures des precipitations ponctuellesi
c) prendre part a Itelaboration, a l'organisation
et a l'execution dtune comparaison OMM
d'instruments et de methodes permettant
de mesurer etd'evaluer l'evaporation et
b)

3)

5)

l'evapotranspiration, ainsi qu'a l'Hude des
resultatsi
d) faire rapport sur les caracteristiques des instruments et des methodes de mesure de l'intensite des preCipitations et leur faisabilite et
s'interroger sur Ie bien-fonde d'un programme
de comparaison des instruments dans ce
domainei
rapporteur pour les instruments mete orologiques
radiometriques :
a) preter son concours pour l'organisation et
l'execution de comparaisons mondiales et
regionales de pyrheliometres et pour l'elaboration des resultats de celles-cii
b) suivre de pres la mise au point de pyrheliometres absolusi
c) etudier les techniques de me sure et d'HaIonnage de pyranometres et de pyrgeometres et proposer des ameliorations, Ie cas
echeanti
d) examiner les besoins des programmes de
l'OMM en matiere de mesure du rayonnement
et recommander l'action requisei
e) etablir un contact entre la CIMO et Ie PMRC
pour les questions relatives au reseau de reference pour la mesur~ du rayonnement en
surfacei
rapporteur pour les observations de meteorologie
routiere:
a) etablir un rapport presentant la situation
actuelle en ce qui concerne :
i) les instruments mHeorologiques necessaires pour effectuer des mesures de
mHeorologie routferei
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ii)

b)

les capteurs et systemes utilises pour
mesurer les conditions routieres de
surface;
etablir des definitions des variables presentant
de l'interet;

c)
d)

revoir les criteres pertinents d'emplacement et
d'exposition;
evaluer la necessite de comparaisons
pour certains capteurs ou de systemes de
mesure.

RESOLUTION 4 (CIMO-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

a)

aider Ie Groupe de travail consultatif de la CIMO
aremplir son mandat, plus specialement en ce
qUi concerne l'actualisation du Guide des instru-

b)

collaborer au besoin avec d'autres groupes de
travail et rapporteurs de la CIMO ainsi qu'avec
d'autres commissions techniques;
pour Ie sous-groupe des mesures in situ :
i) elaborer et mettre en reuvre des plans et
procectures en vue d'assurer along terme
la qualite de toutes les mesures de radiosondage dans Ie monde entier, notamment par des evaluations en laboratoire
du fonctionnement des capteurs ainsi que
par de nouvelles comparaisons nationales,
bilaterales ou regionales de radiosondes;
ii) collaborer al'organisation et a l'execution
des comparaisons des capteurs d'humidite
equipant des radiosondes;
iii) superviser et concourir ala conception de
radiosondes de transfert pour les essais
comparatifs;
iv) determiner la marche a suivre afin d'ameliorer la normalisation des sorties produites par les algorithmes appliques au
traitement des donnees de radiosondage,
dHinir en particulier des formats normalises de fichier de donnees brutes
permettant des tests par simulation;
v) fournir des informations sur les erreurs et
les insuffisances des systemes de radiosondage en se fondant sur les resultats des
comparaisons OMM de radiosondes;
vi) rMiger a l'intention des fabricants des
documents d'orientation sur les priorites a
respecter dans la mise au point des futurs
systemes de radiosondage pour repondre
aux besoins des Membres;
vii) parachever Ie rapport sur la phase IV de la
comparaison OMM de radiosondes et rectiger en vue de sa publication un compte
rendu resume des phases I a IV;
viii) reperer toutes les informations disponibles
sur les comparaisons nationales, regionales et internationales de radiosondes
et indiquer aux Membres comment Us
peuvent se les procurer;

NOTANT:

Ie rapport du president de son Groupe de travail des
mesures en altitude,
2) ··la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport dela dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
3) la resolution 4 (Cg-XI) et Ie troisieme Plan a long
terme de l'OMM - Partie II, Volume 1 (Programme 1.6 - Programme des instruments et des methodes d'observation)
CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1) de tenir les Membres informes de l'evolution rapide
des techniques dans Ie domaine des radiosondes et
des autres equipements destines asonder directement ou indirectement l'atmosphere,
2) d'uniformiser les algorithmes des logiciels servant au
traitement des donnees de radiosondage,
3) de faire examiner par des experts en instruments les
resultats descontroles operationnels portant sur les
donnees fournies par Ie systeme d'observation en
altitude pour identifier les problemes engendres par
les deficiences systematiques des equipements,
4) d'enrichir les connaissances requisesafin d'ameliorer les radiosondes et les autres equipements de
sondage en altitude,
5) de parfaire la compatibilite entre les donnees de
radiosondage et celIes fournies par les reseaux de
telectetection en surface et par satellite,
6) au premier chef, de mettre en place un systeme
integre d'observation qui soit rentable, reste en
permanence adapte aux besoins des usagers et
permette de tirer Ie meilleur parti possible de la
detection in situ et adistance,
7) de fournir aux usagers les donnees aerologiques
homo genes et fiables dont ils ont un besoin croissant pour diverses applications, aux fins des
recherches sur Ie climat notamment,
8) de suivre, en collaboration etroite avec la CSB, les
questions concernant l'attribution de frequences
pour la mise en reuvre de radiosondes et de profileurs de vent,

ments et des methodes d'observation metiorologiques;

1)

DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail des mesures en altitude, qui sera desormais compose de deux sousgroupes, et de lui confier les attributions suivantes :

c)
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ix) examiner la qualite des mesures faites par
radiosondage et par aeronef dans Ie cadre
du SMa, formuler des recommandations a
l'effet d'ameliorer l'homogeneite des
observations, donner aux Membres qui Ie
demanderont des avis touchant la correction des erreurSj
x) se concerter avec Ie rapporteur pour les
mesures de l'ozone atmospherique au
sujet de l'emploi en exploitation des
sondes d'ozonej
d) pour Ie sous-groupe de la teIedetection :
i) promouvoir, au besoin en liaison avec Ie
Groupe de travail CEOS (Comite sur les
satellites d'observation de lao Terre) de
l'etalonnage et de la validation, la normalisation des procedures applicables pour
etalonner les equipements de teIedetection
par satellite, les valider et en evaluer les
erreursj
ii) promouvoir la normalisation de la teledetection spatiale des variations en altitudej
iii) examiner les faits nouveaux ayant trait a
la compatibilite entre les mesures par
teledHection et les observations traditionnelles in situj
iv) preparer des avis sur les problemes techniques lies al'introduction d'equipements
de teledetection, notamment de profileurs
du vent, dans les reseaux d'observation
classiquesj
de designer, conformement a la regIe 32 du Reglement general, les experts suivants :
a) pour Ie sous-groupe des mesures in situ :
Huang Bingxun (Chine)
S.K. Srivastava
(Inde)

Y.Sakoda
A. Ivanov
J. Nash
F. Schmidlin
T. Oakley

b)

Gapon)
(Federation de Russie)
(Royaume-Uni)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Royaume-Uni) en tant que
rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
(et, au besoin, des representants d'autres
commissions techniques) et de nommer
M. A. Ivanov copresident du sous-groupe
de travailj
pour Ie sous-groupe de la teledetection :
M. Gilet
(France)
M. Uddstrom
(Nouvelle-Zelande)
S. Vojakin
(Federation de Russie)
J. Nash
(Royaume-Uni)
D. Beran
(Etats-Unis d'Amerique)
B. Forgan
(Australie) en tant que rapporteur pour les mesures du
trouble atmospherique*
J.L.B. McArthur (Canada) en tant que rapporteur pour les mesures du
rayonnement ultraviolet*
B.Loitiere
(France) en tant que rapporteur pour les profilteurs du
ventj

3)

(et, au besoin, des representants d'autres commissions techniques) et de nommer M. J. Nash
copresident du sous-groupe de travailj
de prier les cop residents des groupes de soumettre'
chaque annee un rapport d'activites au president de
la CIMO et un rapport final six mois au plus tard
avant la pro chaine session de celle-ci.

* Les attributions sont precisees en annexe a la presente resolution.

ANNEXE A. LA RESOLUTION 4 (ClMO-XI)

GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN ALTITUDE
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS
Les attributions des rapporteurs designes au titre de la
resolution 4 (CIMO-XI) sont les suivantes :
1) Rapporteur pour la mesure du trouble atmospherique:
a) Hudier la necessite d'une comparaison OMM
d'instruments susceptibles de satisfaire les
besoins d'un reseau de mesure du trouble
atmospherique, aux fins d'une surveillance de
longue duree, Hudier la faisabilite technique
d'une telle comparaison et aider al'organiser,
si necessairej
b) travailler sur la mise au point d'un systeme
de normalisation pour les heIiophoto-

metresj
2)

Rapporteur pour la me sure du rayonnement UV :

a)

examiner la necessite d'une comparaison
OMM des spectroradiometres UV nationaux
et d'instruments UV, en Hudier la faisabilite technique et formuler une proposition a cet egardj preter son concours Ie cas
echeant, pour mener abien la comparaison
en tenant compte du profet de l'OMM sur
l'ozonej

elaborer un rapport sur les caracteristiques des
instruments UV a large bande et a bande
efroitej
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de
radiosondage :
a) evaluer la compatibilite et la precision des
observations par radiosonde de la hauteur
b)

3)
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4)

geopotentielle de toutes les stations en altitudeduSMO;
b) assurer la circulation de l'information entre les
usagers de donnees de radiosondage, les dirigeants des reseaux nationaux et les fabricants
de radiosondes concernant les modifications
de procedures pour la correction de temperature mesuree par radiosondes;
c) fournir les informations ajour concernant les
radiosondes aux fins de publication dans Ie
"WMO Catalogue of Radiosondes and Upper-air
Wind Systems in Use by Members".
Rapporteur pour les profileurs du vent:
a) collecter et revoir de maniere critique
les donnees sur la fiabUite operationnelle
des radars qui determinent Ie profil du
vent;

b)

c)

d)

collecter et passer en revue de maniere critique les donnees sur la precision des mesures
du profil du vent par rapport aux techniques
conventionnelles dans differentes conditions meteorologiques, et encourager la
mise au point de procedes de traitements
visant a ameliorer la qualite et la fiabilite du
produit;
encourager l'eIaboration de normes de chiffrement pour l'echange de donnees de profil du
vent;
suivre les progres de l'attribution de frequences radioeIectriques pour les profileurs
du ventet collaborer etroitement avec Ie
representant de la CIMO au sein du Groupe
de travail des telecommunications de la
CSB.

RESOLUTION 5 (CIMO-XI)
RAPPORTEUR POUR LES MESURES DE L'OZONE
ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DFS INSTRUMENTS ET DFS METHODFS
D'OBSERVATION,

·DECIDE:

1)

NOTANT:

1)
2)
3)

Ie rapport de son rapporteur pour la me sure de
l'ozone atmospherique,
la resolution 7 (EC-XXXIX) - Surveillance et
recherche mondiales concernant l'ozone,
les paragraphes 5.4.11 et 5.4.12 du resume general
du rapport final abrege de la quarante-deuxieme
session du Conseil executif,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

que les mesures de l'ozone revetent une
grande importance pour l'etude de nombreux
phenomenes meteorologiques et climatologiques, en particulier pour celIe de l'intensite et de la distribution spectrales du rayonnement solaire ultraviolet a la surface de la Terre
et Ie bilan radiatif de la stratosphere et de la
troposphere,
que la quantite et la repartition de l'ozone dans
l'atmosphere subissent actuellement des modifications qui sont tIes probablement dues a l'intervention de l'homme,
qu'il est necessaire de suivre les progres realises
dans la mise au point de methodes de me sure
de l'ozone atmospherique, y compris la teledetection apartir de satellites ou de la surface de la
Terre,
qu'il est necessaire de rendre compatibles les
mesures de l'ozone obtenues par des methodes et
des instruments nouveaux,

2)

3)

de designer un rapporteur pour la mesure de l'ozone
atmospherique et de lui confier les attributions
suivantes:
a) contribuer a l'organisation de comparaisons
d'instruments de mesure de l'ozone atmospherique, qu'il s'agisse de mesures faites a
partir du sol, de mesures ponctuelles ou de
mesures effectuees par satellite au titre du
projet mondial OMM de recherche et de
surveillance concernant l'ozone;
b) contribuer, en collaboration avec Ie Groupe de
travail des mesures en altitude a l'organisation
des comparaisons prevues des methodes de
me sure de l'ozone par sondage;
c) reunir Ie materiel de formation concernant les
instruments qui permettent d'effectuer des
mesures ponctuelles ou apartir du sol;
d) se tenir au courant des progres accomplis dans
Ie domaine de la mesure de l'ozone atmospherique et faire un rapport a ce sujet;
e) tenir ajour Ie chapitre correspondant du Guide
des instruments et des methodes d'observation
meteorologiqlles;
d'inviter M. V. Dorokhov (Federation de Russie) a
exercer les fonctions de rapporteur pour la mesure
de l'ozone atmospherique;
de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee
un rapport d'activite au president de la CIMO et de
lui soumettre son rapport final au moins six mois
avant la prochaine session de celle-ci.
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RESOLUTION 6 (CIMO-XI)
RAPPORTEUR POUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES DE MESURE
DE LA COMPOSITION DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

DECIDE:

1)

NOTANT:

1)

2)
3)

la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
Ie rapport abrege du Onzieme Congres, paragraphe 3.3.1.3 du resume general,
Ie rapport final abrege de la quarante-cinquieme
session du Conseil executif, paragraphe 3.3.5 du
resume general; .

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

5)

qu'il faut accorder a la mesure de la composition
chimique et des caracteristiques physiques correspondantes de l'atmosphere une attention similaire a
celle que rec;:oivent les mesures meteorologiques
classiques,
que Ie reseau de laVeille de l'atmosphere globale
(VAG) doit beneticier d'un appui soutenu, qu'il
s'agisse de l'etalonnage des instruments, de la normalisation des techniques d'echantillonnage et
d'analyse, des methodes d'observation ou de la inise
au point d'instruments,
qu'il est important de surveiller la composition de
l'atmosphere si lIon veut mieux comprendre l'etat
dans lequel se trouve Ie milieu atmospherique, les
relations entre l'evolution de la composition de
l'atmosphere et les changements climatiques et
Ie cycle naturel des elements chimiques dans l'atmosphere, l'ocean et la biosphere,
que la surveillance de la composition de l'atmosphere exige des donneesd'une qualite elevee et
garantie,
qu'une etroite collaboration est necessaire entre tous
les organes, faisant partie ou non de l'OMM, qui
s'occupent de la me sure en exploitation de la
composition de l'atmosphere,

de designer un rapporteur pour les instruments et les
methodes de me sure de la composition de l'atmosphere et de lui confier les attributions suivantes :
a) suivre l'execution du programme de la VAG et
se tenir au courant des exigences de ce
programme (et de tout autre programme approprie); encourager la mise au point d'instruments et de techniques permettant de repondre
aces besoins;
b) promouvoir l'execution de mesure~ de qualite
dans Ie cadre de la VAG (et de tout autre
programme approprie) en formulant des propositions et en donnant des conseils pour :
i) les procedures d'etalonnage et de normalisation des instruments;
ii) les pratiques et les normes d'assurance de
qualite, en particulier dans les centres
d'assurance et de controle de qualite;
iii) les comparaisons d'instruments et de techniques d'echantillonnage et d'analysej
c) rediger un chapitre concis sur les mesures relatives ala composition de l'atmosphere pour Ie

Guide des instruments et des methodes d'observation meUorologiques (OMM-N° 8);
informer Ie president des questions touchant la
collaboration avec la Commission des sciences
de l'atmosphere (CSA) et avec d'autres organes
relevant ou non de l'OMMj
d'inviter M. R. Artz (Etats-Unis d'Amerique) a
assumer les fonctions de rapporteur pour les instruments et les methodes de mesure de la composition
de l'atmospherej
de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee
un rapport d'activite au president de la CIMO et de
lui remettre son rapport final six mois au moins
avant la prochaine session de celle-ci.
d)

2)

3)

RESOLUTION 7 (CIMO-XI)
, ,
RAPPORTEURS POUR LES RADARS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

CONSIDERANT :

1)

NOTANT:

1)

2)
3)

la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
Ie rapport du president de son Groupe de travail des
radars meteorologiques,
l'evolution rap ide dans Ie domaine des radars
meteorologiques et dans celui du traitement des
donnees qui sly rapportent,

2)

3)

la necessite de tenir les Membres au courant de
l'evolution des techniques faisant appel aux radars
meteorologiques et de leurs applications,
que, pour certaines applications, les Membres
doivent etre en mesure de procecter a des echanges
de donnees provenant de radars meteorologfques,
que Ie radar meteorologique, et plus particulierement Ie
radar Doppler, est un dispositif important et utile pour
l'etablissement de previsions meteorologiques atres courte et acourte echeance concernant des zones limitees,
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DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour les radars
meteorologiques et de leur confier les attributions
suivantes:
a) mettre a jour l'etude sur l'utilisation du radar
meteorologique par les Membres (W 37 de la
serie de rapports consacres aux instruments et
aux methodes d'observation, WMO/TD-No. 309)
et inclure une section consacree aux algorithmes
utilises;
b) surveiller l'execution de projets nationaux et
regionaux relatifs aux radars et faire rapport a
ce sujet;
c) encourager l'execution de nouvelles etudes sur
l'utilisation du radar pour mieux connaitre des
phenomenes tels que les ouragans, les vents
rabattants, les courants-jets abasse altitude et

d)

e)

les bandes de pluie de front froid se developpant rapidement, et faire rapport ace sujet;
encourager l'execution d'etudes sur l'utilisation
du radar Doppler comme source de donnees
pour la determination de la repartition tridimensionnelle du vent, et faire rapport ace sujet;
tenir a jour Ie chapitre pertinent du Guide

des instruments et des methodes d'observation
met€orologiques;
2)

3)

inviter T. Mammen (Allemagne) et Y. Melnichuk
(Federation de Russie) a exercer les fonctions de
rapporteurs pour les radars mete orologiques;
prier les rapporteurs de travailler en etroite collaboration avec Ie president de la CIMO, de lui remettre
chaque annee un rapport d'activite et de lui soumettre leur rapport final au moins six mois avant la
pro chaine session de la Commission.

RESOLUTION 8 (CIMO-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DFS INSTRUMENTS ET DFS METHODFS
D'OBSERVATION,
NOTANT la suite donnee aux recommandations qu'elle
avait adoptees avant sa onzieme session,

2)

CONSIDERANT :

1)

2)

que tOl,ltes les resolutions qu'elle avait adoptees avant sa onzieme session etaient desormais
perimees,
que toutes les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa onzieme session et qui sont encore en
vigueur ont ete examinees anouveau,

DECIDE:

1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions
qu'elle avait adoptees avant sa onzieme session;

3)

4)

de ne pas maintenir en vigueur les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa onzieme
session, a l'exception de.la recommandation 19
(CIMO-IX) - Etablissement de Centres regionaux
d'instruments;
de publier dans Ie rapport de sa onzieme session Ie
texte de la recommandation qui est maintenue en
vigueur, (voir annexe XI);
que Ie contenu de toutes les resolutions et recommandations pertinentes confirmees par Ie Conseil executif
sera pris en compte, avec indication des references
appropriees, dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation met€orologiques, et que ces resolutions et recommandations seront alors perimees.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CIMO-XI)
RAPPORTEURS REGIONAUX POUR LES INSTRUMENTS
"
ET LES METHODES
D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)
3)

les attributions de la CIMO enoncees dans Ie
Reglement general de l'OMM (Recueil des documents
fondamentaux N" I, edition 1991, OMM-N" IS,
annexe III),
la resolution 14 (EC-XLIV) - Declaration de Rio et
programme Action 21,
la resolution 16 (EC-XLV) - Suivi de la CNUED,

CONSIDERANT :

1)

2)

qu'il est important pour la Veille meteorologique
mondiale et la Veille de l'atmosphere globale que les
pratiques recommandees pour les mesures et les
observations meteorologiques, notamment en ce qUi
concerne la surveillance du climat et la protection de
l'environnement, soient universellement appliquees,
que les pays peu developpes doivent beneficier
d'urgence de programmes d'enseignement et de

formation, de conseils et de toute autre forme d'assistance destinee a favoriser la pratique d'un
developpement durable et la mise en place d'une
infrastructure technique adequate (renforcement
des capacites) si l'on veut qu'ils puissent continuer a
contribuer comme il se doit aux programmes d'observation de l'OMM,
3) qu'il est necessaire de faciliter les communications
entre la CIMO et les associations regionales pour tout
ce qui touche au renforcement des capacites dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation, en nommant des personnes a cet effet,
RECOMMANDE que Ie president de chaque association
regionale soit invite a confier a un specialiste en instruments de la Region les fonctions de rapporteur pour les
instruments et les methodes d'observation, afin qu'il
s'occupe des questions relatives au renforcement des
capacites et fasse office d'agent de liaison entre l'association regionale et la CIMO.

RECOMMANDATION 2 (CIMO-XI)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
"
DES METHODES
D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

3)

les directives donnees par Ie Conseil executif ases
quarante-quatrieme et quarante-cinquieme sessions
au sujet du role des commissions techniques de
l'OMM dans l'ere post-CNUED,
les resultats de la Reunion intergouvernementale sur Ie
Programme climatologique mondial, tenue en avril 1993,
et de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNDED), tenue en juin 1992,
l'annexe III du Reglement general de l'OMM Structure et attributions des commissions techniques (Recueil des documents fondamentaux N° I,
edition 1991, OMM-N° IS),

4)
5)

6)

AFFIRMANT:

1)

2)

RECONNAISSANT :

1)
2)
3)

la necessite de normaliser les instruments et les
methodes d'observation,
Ie besoin de series homo genes de donnees a long
terme d'une preCision satisfaisante,
la necessite de suivre de pres l'evolution des techniques

d'observation dans l'espace de maniere agarantir la
complementarite de tous les systemes d'observation et
une gestion optimale des ressources requises,
la necessite pour les Membres d'ameliorer Ie rapport
cout-efficacite des systemes d'observation,
Ie fait que les observations meteorologiques et hydrologiques, aussi importantes soient-elles, s'inscrivent dans Ie
contexte plus large de la surveillance de l'environnement,
Ie role des fabricants et des fournisseurs d'instruments mete orologiques,
qu'elle a un role particulier a jouer dans les domaines qui se rapportent aux instruments et aux
methodes d'observation en surface et dans l'espace,
qu'elle a des competences particulieres en matiere de
comparaison d'instruments et de systemes d'observation,

RECOMMANDE :

1)
2)

que soient adoptees ses nouvelles attributions telles
qu'elles figurent en annexe,
que les attributions soient soumises au Congres
pour examen.

RECOMMANDATION 3
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION 2 (CIMO-XI)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
1)

La Commission assume les fonctions suivantes :
veiller a la normalisation et a la compatibilite, a
l'echelle internationale, des instruments et des methodes d'observation des variables meteorologiques, geophysiques et environnementales, en
particulier :
a) donner des conseils sur les differents types
d'instruments et de methodes d'observation,
leurs caracteristiques, leur degre de precision
et leur fonctionnement, ainsi que sur la
meilleure fa~on de les utiliser, notamment sur
Ie plan economique;
b) organiser sur Ie terrain, a l'echelle mondiale et
regionale, des comparaiSOns et des evaluations d'instruments et de methodes d'observation pour que l'on puisse disposer de donnees
d'une qualite repondant aux besoins des
usagers et internationalement compatibles;
c) faire des etudes et des recommandations sur
les methodes d'observation, notamment Ies
methodes de contrOle et d'etalonnage et Ies
corrections a apporter;

promouvoir la mise au point d'instruments de
reference.
En outre, la Commission:
a) fournit un appui aux programmes et aux
organes de 1'0MM en etablissant les specifications des instruments et des systemes d'observation necessaires pour repondre aux besoins
en matiere de mesure des variables meteorologiques, geophysiques et environnementales,
en tenant compte ala fois des le~ons de l'experience et des faits nouveaux survenus dans les
domaines consideres;
b) encourage la recherche visant aconcevoir de nouveaux modes d'approche dans Ie domaine des
instruments et des methodes d'observation des
variables meteorologiques, geophysiques et environnementales;
c) encourage la mise au point et l'utilisation
d'instruments et de methodes d'observation
appropries et economiques, en particulier
pour repondre aux besoins des pays en deveIoppement.
d)

2)

RECOMMANDATION 3 (CIMO-XI)
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO)
LA COMMISSION DES INSTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT :

1)

2)

3)

la creation du sous-comite SC 5 "Meteorologie" au
sein du Comite technique TC 146 "Qualite de I'air" de
1'0rganisation internationale de normalisation (ISO),
la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
Ie rapport OMM-N° 45 (WMO/TD-310) - Analysis

of Instrument Calibration Methods Used by Members
4)

5)

(Analyse des methodes employees par les Membres
pour etalonner les instruments),
la sixieme edition du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (OMM-W 8)
dans laquelle un chapitre sera cons acre al'etalonnage et a la comparaison des instruments, les
directives en matiere d'etalonnage etant en outre
approfondies dans les chapitres consacres aux
differentes variables,
que la CIMO continue de favoriser les travaux de
normalisation des instruments menes en etroite
collaboration avec l'Organisation internationale de

6)

normalisation (ISO) (voir Ie rapport final abrege de la
quarante-cinquieme session du Conseil executif),
que l'OMM ne peut elle-meme obtenir Ie statut de
Membre de l'lSO avec droit de vote,

CONSIDERANT :

que, pour des raisons de conformite a l'echelle
mondiale, il faut appliquer une serie de normes
internationales aux mesures meteorologiques,
2) que Ie meilleur moyen pour que l'lSO etablisse de
fa~on satisfaisante des normes dans Ie domaine des
applications meteorologiques et environnementales
connexes consiste pour les Membres de l'OMM a
participer activement aux activites de l'lSO ace sujet,
3) qu'il existe encore a l'echelle internationale des
differences importantes en matiere d'installations et
de procedures d'etalonnage,
4) qu'il est necessaire de normaliser les specifications
des instruments et d'accroitre la qualite et l'homogeneite des donnees pour pouvoir detecter les
changements climatiques eventuels,
PRIll INSTAMMENT les Membres de participer activement
aux taches du sous-comite SC 5 "Meteorologie" de l'lSO
au sein du Comite technique TC 146 "Qualite de l'air".

1)

3.8:

RECOMMANDATIONS 4, 5, 6

RECOMMANDATION 4 (CIMO-XI)
ETALONNAGE DES INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES ET
GEOPHYSIQUES CONNEXES
LA COMMISSION DFS INSTRUMENfS ET DFS MErHODFS
D'OBSERVATION,
NCJfANf ]a resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de ]a dixieme session
de]a Commission des instruments et des methodes d'observation,
CONSIDERANT:

1)
2)
3)

Ie nombre croissant des stations meteorologiques
automatiques,
]a complexite descapteurs qui equipent les stations meteorologiques automatiques et des algorithmes associes,
Ie manque de normes pour l'etalonnage de ces
nouveaux types de capteurs,

les Membres et les Centres regionaux
d'instruments de l'OMM :
1) de poursuivre l'elaboration de normes pour l'etalonnage des capteurs modernes dans un soud de plus
grande efficacite;
2) d'etablir provisoirement des references applicables
aux variables pour lesquelles il n'existe pas de veritable definition objective;
3) de publier ces references en les expliquant en vue
d'une application eventuelle l'echelon international.
PRIE INSTAMMENT

a

RECOMMANDATION 5 (CIMO-XI)
ALGORITHMES DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DFS INSTRUMENfS ET DFS MErHODFS
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

a

Ie troisieme Plan long terme de l'OMM, Partie II,
Volume I, Programme 1.2 - Systeme mondial d'observation (SMO), paragraphe 79,
Ie rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission de climatologie, paragraphes 8.1 et 8.2
du resume general et resolutions 3 et 4 (CCI-XI),

CONSIDERANT :

1)

2)
3)

4)

que les Membres utilisent de plus en plus de stations
meteorologiques automatiques et de systemes d'observation evolues,
qu'll est necessaire d'ameIiorer les systemes d'observation,
y compris lesplus modemes disponibles actueilement,
que les differents utilisateurs ont besoin de jeux de
donnees homogenes, comme Ie font savoir les
autres commissions techniques,
que les utilisateurs eprouvent des difficultes assodees a
l'introduction des systemes d'observation automatiques,

a

qu'il y a lieu d'etablir des directives l'intention des
concepteurs d'instruments et de systemes,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d'encourager les concepteurs d'instruments et de
systemes atravailler en collaboration etroite avec les
utilisateurs afin de bien cerner les besoins et les
problemes de ceux-ci;
2) de travailler avec les concepteurs de systemes a la
publication et a la diffusion, pour un large usage,
des descriptions des algorithmes de traitement de
donnees employes dans les systemes;
3) de faire subir des essais rigoureux aux nouveaux algorithmes et systemes pour les evaluer et de diffuser les
resultats des essais sous forme de caracteristiques de fonctionnement al'intention des utilisateurs des observations;
4) d'evaluer avec soin, par des essais sur Ie terrain, Ie
rapport entre les nouveaux algorithmes et systemes
et les methodes d'observation precectentes, d'etablir
les fonctions de transfert qui assureront la continuite des donnees et d'en informer les usagers.
5)

RECOMMANDATION 6 (CIMO-XI)
AMELIORATION DES INSTRUMENTS QUI EQUIPENT LES SYSTEMES
D'OBSERVATION DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
LA COMMISSION DFS INSTRUMENfS ET DFS METHODFS
D'OBSERVATION,
NOTANT la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la
dixieme session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,

2)

3)

que les pays en developpement eprouvent des difficultes amettre en ~uvre et a assurer l'exploitation
de tels programmes d'observation,
que les Centres regionaux d'instruments ont un role
de soutien important ajouer dans ce domaine,

CONSIDERANT :

RECOMMANDE :

1)

1)

qu'il est necessaire d'etablir dans Ie monde entier
des programmes d'observation fonctionnant avec
efficacite et precision,

aux Membres de creer de nouveaux Centres regionaux d'instruments afin d'en faciliter l'acces aux
pays en developpement;

RECOMMANDATIONS 7, 8

2)

3)

aux pays developpes, qui mettent en service de nouveaux instruments plus eIabores, de faire don des andens
instruments en excedent et en bon Hat aux pays en
developpement, en y joignant les pieces de rechange, la
documentation et les activites de formation necessairesi
aux concepteurs d'instruments et systemes de s'attacher tout particulierement afavoriser la fiabilite et
la facilite d'entretien afin que les couts d'exploitation soient rectuits autant que possible pour les pays
en developpementi
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PRm INSTAMMENT les pays en developpement de preserver

ou de creer des ateliers et des centres de maintenance
ainsi que des laboratoires de recherche et developpement
afin:
1) de poursuivre l'eIaboration des specifications et la
conception des instruments de mesure des variables
meteorologiques fondamentales, qui correspondent
aleurs besoinsi
2) de fabriquer des capteurs adequats a l'aide des
ressources disponibles.

RECOMMANDATION 7 (CIMO-XI)
MISE AU POINT D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

auxquelles font appelles systemes d'observation
automatiques,

NOTANT:

RECOMMANDE :

1)

1)

2)

Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour la
mise au point d'instruments,
les principaux objectifs a long terme du Programme
des instruments et des methodes d'observation
expose dans Ie troisieme Plan along terme de l'OMM,

CONSIDERANT :

1)

2)

la necessite de disposer d'une documentation
concernant les mesures mHeorologiques geophysiques et environnementales ainsi que d'assurer la
compatibilite de ces mesures al'echelle mondiale,
la necessite de connaitre parfaitement les techniques de mesure et de traitement des donnees

2)

que les Membres ne mettent en service que
les systemes accompagnes d'une documentation
suffisante, leur permettant de connaitre de
fa~on adequate les possibilites et les caracteristiques de ces systemes ainsi que les algorithmes
utilisesi
que les Membres continuent de disposer ou se
dotent des moyens techniques adequats leur
permettant de detinir les systemes dont ils ont
besoin et de determiner si les possibilites et les
caracteristiques de ces systemes ainsi que les algorithmes utilises sont appropries.

RECOMMANDATION 8 (CIMO-XI)
CORRECTIONS DES MESURES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INTRUMENfS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

que les comparaisons de radiosondes organisees par
l'OMM et a l'echelon multinational ont entralne
une amelioration des donnees aerologiques,
que l'exploitation des resultats fournis par des
radiosondes a plusieurs thermistances a permis de
mieux com prendre d'ou proviennent les erreurs
entachant les mesures de radiosondage,
qu'on a mis au point des modeles theoriques
avec lesquels il est possible de quantifier les erreurs
affectant les mesures de temperature par radiosonde dans differents environnements solaire et
infra rouge,
que les corrections a apporter aux donnees de
temperature varient rapidement en fonction de
la hauteur du soleillorsque celui-ci est bas, de
sorte que pour les appliquer convenablement
il faut avoir des renseignements detailles sur

5)

l'horaire du lancer et la vitesse ascensionnelle du
baIlon,
que les travaux a venir sur la compatibilite des
radiosondes reveleront certainement que d'autres
ajustements sont necessaires,

CONSIDERANT :

1)

qu'il est avantageux d'utiliser les informations
detaillees sur Ie vol disponibles a la station aerologique lorsqu'on procecte aux corrections,
2) que la compatibilite des observations en altitude
faites dans Ie cadre du SMO est avantageuse pour
tous les Membres,
PRIE INSTAMMENT ces derniers :
1) de corriger les donnees en altitude proven ant des
diverses stations aerologiques du SMO et d'en transmettre la version corrigeei
2) d'indiquer aux utilisateurs de donnees les modifications
intervenant dans les methodes employees pour corriger
les messages, de fa~on que leurs destinataires puissent proceder aux ajustements qui leur paraltraient souhaitablesi
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3)

RECOMMANDATIONS 9, 10

d'archiver les observations en altitude, corrigees ou
non corrigees, et d'etablir un etat des corrections
appliquees aux fins des travaux climatologiques; la
methode utilisee devrait etre determinee a l'echelon
national;

4)

d'informer l'OMM de la methode de correction
appliquee;
PRIE Ie Secretaire general de recenser dans des publications appropriees de l'OMM les methodes de correction
appliquees dans chaque pays aux donnees aerologiques.

RECOMMANDATION 9 (CIMO-XI)
~

~

CONTROLE DE LA QUALITE DES RADIOSONDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

que disposer de donnees aerologiques homogenes et
fiables est de plus en plus indispensable pour diverses
applications et plus particulierement aux fins des
recherches sur les changements climatiques,
que la qualite des radiosondes s'est amelioree sensiblement aux cours de la derniere ctecennie,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que tous les Membres n'ont pas encore arrete de
procedures appropriees pour s'assurer de la qualite
des radiosondes livrees par les fabricants,
que des problemes d'usinage augmentent periodiquement la frequence des anomalies et peuvent conduire
a retourner au fabricant des lots entiers de radiosondes,
qu'il est crucial de pro ceder ades essais avant Ie vol
pour assurer un controle de la qualite des donnees
de radiosondage,

PRIE INSTAMMENT les Membres de soumettre, a l'echelon
national ou regional, divers echantillons de radiosondes a des essais en laboratoire destines a verifier
que les etalonnages fournis par Ie fabricant sont
valables,
RECOMMANDE aux Membres :
1) de verifier avant Ie lacher, en milieu contrcile, par
exemple, dans un caisson d'etalonnage ou dans une
installation de verification de base, Ie fonctionnement des capteurs de pression, de temperature et
d'humidite relative;
2) d'automatiser dans toute Ia mesure du possible Ies
verifications de base afin d'eliminer Ie risque d'erreur
humaine;
3) de verifier aussi les mesures de la temperature
et de l'humidite relative en Ies comparant aux
observations en surface ordinaires de ces elements faites a la station immediatement avant Ie
lancer.

RECOMMANDATION 10 (CIMO-XI)
FACTEURS D'ETALONNAGE DES PYRHELIOMETRES ETALONS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

les resultats de la septieme Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VII) organisee
au Centre radiometrique mondial (CRM) de
Davos (Suisse) du 24 septembre au 12 octobre 1990,
la resolution 13 (Ee-XXXIV) - Mise au point et
comparaison de radiometres (OMM-W 599),

CONSIDERANT la necessite de mettre a jour les facteurs
d'etalonnage des pyrheliometres utilises comme etalons
regionaux et nationaux pour en aligner les lectures sur la
Reference radiometrique mondiale (RRM), et la necessite
de determiner des facteurs de correction en fonction de
la RRM pour les radiometres absolus,
RECOMMANDE aux Membres d'utiliser comme normes
regionales et nation ales la serie de facteurs d'etalonnage
figurant ci-dessous jusqu'a ce que les resultats de la
pro chaine comparaison soient publies;

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 10 (CIMO-XI)
RESULTATS DE LA SEPTIEME COMPARAISON INTERNATIONALE DE PYRHELIOMETRES (lPC-VII) ET
VALEURS RECOMMANDEES POUR LES FACTEURS DE LA REFERENCE RADIOMETRIQUE MONDIALE
(RRM) ET LES FACTEURS D'ETALONNAGE

Les renseignements relatifs a la determination des facteurs de la RRM figurant dans Ie rapport W 162 - "Results and
Symposium" - de l'Institut suisse de meteorologie (Davos et Zurich, mars 1991), qui est cons acre ala septieme
Comparaison internationale de pyrheIiometres (IPC-VII, 24 septembre -12 octobre 1990).
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RECOMMANDATION 10

Tableau I : Instruments du Groupe etalon mondial (GEM)
Facteurs d'etalonnage
utilises pendant I'IPC-VII

Instmment

C1
PM02
PM05
CROM2L
CROM 3L
PAC 3
MKVI67814
HF 18748 1)

24,18
31,615
127,687
127,549
9962,6
10007

C2

Facteur de la RRM utilise
pendant l'IPC-VII
(F)

Factellr de la RRM dedrlit
des resllltats
de l'IPC-VII
(F)

0,99895
1,00074
1,00278
0,99950
1,00030
1,00083

0,99951
1,00070
1,00301
0,99897
1,00034
1,00102

C3

0,07
10

75

1. Apres la comparaison, un insecte a He decouvert dans la cavite de cet instrument et les resultats correspondants
ont donc ete ecartes.

Tableau II : Instruments des Centres radiometriques regionaux

Instrument

Factellr de la RRM
d€duit des
resultats de
l'lPC-VII
(F)

Facteurs d'€talonnage
utilises pendant I 'IPC-VII
C1

A 16491
A 564
A 576
HF 23725
A 9003

4540
5913,6
5885,6
19970,2
4564,8

EPAC 13219

10079

PM06811107

24,031

C2

Factellr d'€talonnage d€duit
des resultats de
I'IPC-VII
Valeur recommandee C1

Membre

C3

3
0,066
250
0,064

ARI
0,99579
1,00198
1,00115
1,00114
0,99985

4520,9
5925,3
5892,3
19992,9
4564,1

Algerie
Egypte
Nigeria
Tunisie
Tunisie

AR II
0,99920

10071,0

Inde

0,99956

24,0205

Japon

AR III
1,00406

0,99880

1,00286

Argentine

HF 1847
EPAC 12843

20014
1,0035

ARIV
0,99924
0,99800

19998,9
1,00149

Canada
Etats-Unis

MKVI67502

1,0039

0,99893

1,00283

Etats-Unis

MKVI67915

PM06850407
HF 27160
A7
A 7190
A 7191
MKVI68016
A 7636
PM065
A 568
HF 19746
PM06811108
A 171
PM0610
PM0680022
MKVI67604
A 212
PCC3005

1

24,046
200301
30044,3
4586
4502
1,0037
4321,4
23,729
5767
19975
24,0887
5715
22,6395
23,915
1,0028
10535
50,9933

00661

0,066

1

ARV
1,00817
099735
ARVI
1,00117
1,00426
1,00702
1,00116
1,00159
0,99878
1,00107
1,00162
1,00004
1,00049
1,00235
0,99720
1,00241
1,00093
0,99866

24,2425
199769
30079,3
4605,6
4533,6
1,00486
4328,3
23,7001
5773,1
20007,3
24,0897
5717,8
22,6927
23,8480
1,00522
10544,8
50,9252

Australie
1 Australie
Belgique
Belgique
Belgique
France
France
Allemagne
Allemagne
Hongrie
Suede
Suede
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
ex-URSS
ex-URSS
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RECOMMANDATION 11

Tableau III : Instruments des Centres radiomHriques nationaux et autres organismes

Instnlment

Factellrs d'etalonnage
IItilises pendant
['IPC-VII
C1

NIP 18653
A 13444
A 6549

I

C2

9/6
4428,67
4418,6

Factellr de la RRM
dedllit des
resllltats de
['IPC-VII
(F)

Factellr d'etalonnage dedllit des
resliltats de
['IPC-VII
Valellr recommandee C1

Membre 011
pays ou se trollve
l'organisme

C3

2

ARI
1,00426
1,01054
1,01241

9,641
4475,34
4473,4

Ethiopie
Kenya
Ouganda

A 18587
HF 14915
HF 17142
HF 21185
HF 27798
MKVI67401
MKVI67702
MKVI68018
MKVI69036

4516,3
20010
20020
20020
20020
1,0028
1,0035
1,0046
1,0020

ARIV
1,00512
0,99848
0,99708
0,99939
0,99845
0,99995
0,99825
0,99877
1,00097

4539,4
19979,5
19961,5
20007,8
19988,9
1,00275
1,00174
1,00337
1,00298

Mexique
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

MKVI68025
A 15192
PM06850401
HF 27162
HF 27159
A 559
EPAC 13617
PM06811104
HF 15744
PM0679121

1,0020
4479
24,095
20020
20030
5724
10024
23,855
20020
23.847

ARVI
0,99954
0,99921
0,99866
1,00044
0,99935
1,00114
1,00236
0,99907
0,99975
1,00636

1,00154
4475,5
24,0628
20028,9
20017,0
5730,5
10047,7
23,8329
20015,1
23,9986

Autriche
Autriche
Finlande
Israel
Pays-Bas
Pays-Bas
Norvege
Espagne
Suede
Suisse

0,066
0,066
0,064
0,066

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

1)

2)

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

4)
5)

et des methodes d'observation,
3)

les attributions de la ClMO,

6)

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

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

7)

8)

l'echange d'idees et de donnees d'experience entre
pays en developpement et pays developpes, entre
les fabric ants d'instruments et l'ensemble des
utilisateurs,
la complexite croissante des instruments et des
methodes d'observation mHeorologiques,
la necessite de renforcer les capacites dans tous les
pays, surtout dans ceux en developpement, en
faisant davantage appel aux res sources locales,
les difficuItes que pose un transfert de technologie
s'appuyant uniquement sur la publication de
rapports et la production de manuels, et par
consequent,
la necessite d'acquerir une experience sur Ie terrain
et de procecter a des echanges personnels directs
d'experiences et d'idees,
la rapidite avec Jaquelle les techniques d'observation
peuvent evoluer,

RECOMMANDATIONS 12, 13

RECOMMANDE que des conferences techniques de l'OMM

sur les instruments et les methodes d'observation aient
lieu pendant chacune de ses sessions et, au besoin, durant
les intersessions, et qu'en ce qui concerne la provenance
des documents presentes dans Ie cadre de ces conferences
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techniques il Y ait un equilibre entre pays developpes et
pays en developpement ainsi qu'entre fabricants d'instruments et specialistes des methodes d'observation;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions
necessaires pour ces conferences.

RECOMMANDATION 12 (CIMO-XI)
L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION AU SERVICE DU
RENFORCEMENT DES CAPACITES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS Ef DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)
2)
3)

la resolution 23 (Cg-XI) - Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
la resolution 14 (EC-XLIV) - Declaration de Rio et
programme Action 21,
la partie du troisi{~me Plan along terme de l'OMM
(TPLT) consacree au Programme d'enseignement et
de formation professionnelle,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que Ie Systeme mondial d'observation du climat et ses
composantes doivent reposer sur un reseau d'observation efficace dote d'instruments de plus en plus
complexes dont l'installation et l'entretien doivent
etre assures par des specialistes;
que les pays continuent a manquer du personnel
qualifie dont ils ont besoin pour exploiter et developper leurs programmes d'observation meteorologique et en ameIiorer la qualite et l'efficacite;
qu'll importe d'utiliser abon escient les ressources limitees qui sont allouees ala formation professionnelle;

RECOMMANDE:

1)

que les Membres appliquent Ie principe du renforcement des capacites preconise par la CNUED pour
developper leurs propres res sources en matiere
d'instruments et de methodes d'observation, et se
fournissent une assistance mutuelle pour que les
pays en developpement puis sent atteindre l'autosuffisance dans ce domaine;

2)

que les Membres prennent la responsabilite de
rechercher, d'elargir et d'exploiter Ie plus possible
les ressources nationales disponibles en matiere
de recrutement, de formation et de retenir leurs
propres specialistes en instruments;
3) que les Membres, les associations regionales et Ie
Secretariat de l'OMM se fondent sur les resultats de
son enquete sur les besoins des Membres en matiere
de formation specialisee dans Ie domaine des instruments (1993) pour detinir des methodes d'enseignement et Ie contenu de celui-ci, fixer des priorites,
planifier les activites de formation, notamment en
ce qui concerne les lieux oil eUes se derouleront, et
aUouer au besoin les ressources;
4) que les Membres s'attachent a collaborer etroitement avec les fournisseurs et les fabricants d'instruments, lorsqu'ils se procurent de nouveaux systemes
d'acquisition de donnees meteorologiques pour
leurs reseaux nationaux, afin que leur personnel
puisse beneticier d'une formation appropriee;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de continuer de proposer aux autres Membres des
activites de formation destinees aux specialistes en
instruments, notamment dans Ie cadre des associations regionales;
2) d'appuyer sans reserve les centres regionaux d'instruments;
3) de financer par l'intermediaire de l'OMM des
bourses d'etudes de courte et de longue duree
destinees aux specialistes en instruments;

RECOMMANDATION 13 (CIMO-XI)
COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

3)

NOTANT:

1)

2)

les attributions de la CIMO enoncees dans Ie
Reglement general de l'OMM (Recueil des documents fondamentaux N" I, edition 1991, OMMN° IS, annexe III),
la resolution 4 (Cg-XI) - Programme des instruments et des methodes d'observation,

4)

5)

la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
la partie du troisieme Plan a long terme de l'OMM
consacree au Programme des instruments et des
methodes d'observation,
les travaux, menes a bien ou en cours, qui ont trait
aux comparaisons internationales de pyrheliometres
etalons, radiosondes, sondes d'ozone, barometres
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RECOMMANDATION 14

numeriques automatiques, instruments de mesure
du vent, capteurs/systemes d'observation du temps
present et mesures portant sur les precipitations
solides,
CONSIDERANT :
1) l'importance des comparaisons pour l'ameIioration de la compatibilite des mesures faites
dans differents pays, et, en particulier, pour l'utilisation des jeux de donnees a des fins pratiques ou
pour des activites de recherche d'envergure mondiale, dans Ie cadre de tous les programmes de
l'OMM,
2) l'utilite des comparaisons deja effectuees et Ie besoin
de continuer de com parer les instruments et les
methodes de mesure des parametres meteorologiques, environnementaux et geophysiques,

3)

qu'il faut diffuser les resultats des comparaisons
pour que les utilisateurs des instruments et des
donnees ainsi que les fabricants puis sent en tirer
profit,
4) l'existence des instruments etalons ou de reference
pour les mesures sur Ie terrain de certaines variables
mete orologiques,
RECOMMANDE que les Membres prennent conscience de
l'importance des comparaisons d'instruments et envisagent
de participer a ces comparaisons et/ou de les organiser;
INVITE:
1) les commissions techniques concernees a <::ollaborer
a l'organisation des comparaisons;
2) les associations regionales a organiser des comparaisons dans leur Region en collaboration avec Ie
Secretariat de l'OMM.

RECOMMANDATION 14 (CIMO-XI)
NORMALISATION DES PROCEDURES APPLICABLES POUR
LES COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:
1) les attributions de la CIMO telles qu'elles sont
indiquees dans Ie Reglement general de l'OMM,
2) la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la dixieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
3) Ie Programme des instruments et des methodes
d'observation expose dans Ie troisieme Plan a long
terme de l'OMM,
CONSIDERANT :
1) que la CIMO est chargee de diriger, aux plans mondial et regional, des comparaisons et des evaluations
d'instruments et de methodes d'observation afin

d'assurer l'homogeneite des observations effectuees
a l'echelle du globe et la compatibilite des donnees
ainsi obtenues,
2) que les Membres ont consacre des moyens considerables, en equipement et en personnel, a un certain nombre de comparaisons d'instruments a grande echelle,
3) que les utilisateurs d'instruments et de donnees,
d'une part, et les concepteurs et fabricants d'instruments, d'autre part, doivent pouvoir tirer profit des
resultats des comparaisons,
RECOMMANDE que les procedures exposees dans l'annexe a la presente recommandation soient appliquees
dans toutes les comparaisons et evaluations d'instruments et de methodes d'observation effectuees par
l'OMM a l'echelle mondiale et regionale.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 14 (CIMO-XI)
PROCEDURES APPLICABLES POUR LES COMPARAISONS MONDIALES ET
REGIONALES D'INSTRUMENTS ORGANISEES PAR L'OMM

1.

2.
3.

Une comparaison d'instruments et de methodes
d'observation organisee par l'OMM doit Hre
approuvee par l'organe constituant de l'Organisation concerne afin d'Hre reconnue comme
comparaison OMM.
Le Conseil executif examinera s'il y a lieu d'approuver la comparaison et de l'inscrire dans Ie
budget-programme de l'OMM.
S'il faut proceder d'urgence a une comparaison
particuliere qui n'a pas ete prevue a la session
d'un organe constituant, Ie president de l'organe
competent peut presenter une proposition

4.

S.

correspondante au President de l'OMM, pour
approbation.
Bien avant Ie debut de chaque comparaison, Ie
Secretaire general, d'entente avec Ie president de la
CIMO et eventuellement les presidents d'autres
commissions techniques ou associations regionales
ou les chefs de programmes concernes, verifiera si
un ou plusieurs Membres sont disposes a jouer Ie
rOle d'hote et quels sont les Membres qui ont l'intention de participer a cette comparaison.
Lorsqu'au moins un Membre a accepte de jouer Ie
role de pays hote et qu'un nombre suffisant de

RECOMMANDATION 15

6.

7.

8.

Membres ont fait part de leur intention de
participer ala comparaison prevue, Ie president de
la CIMO etablit un Comite international d'organisation, apres avoir pris l'avis, Ie cas echeant, des
chefs d'organes constituants concernes.
Avant Ie debut de la comparaison, Ie Comite international doit prendre des decisions au sujet de son
organisation, par exemple en ce qui concerne les
principaux objectifs, Ie lieu, la date et la duree de la
comparaison, les conditions de participation, l'acquisition des donnees, les methodes de traitement et
d'analyse, les modalites prevues pour la publication
des resultats,les regles regissant la comparaison et la
responsabilite du ou des hates et des participants.
Le pays hate doit designer un directeur de projet,
qui sera responsable de la bonne conduite des
travaux de la comparaison, de l'analyse des donnees et de l'etablissement d'un rapport final
comme convenu par Ie Comite international d'organisation. Le directeur du projet sera membre de
droit du Comite international d'organisation.
Si Ie Comite international d'organisation a decide
de procecter a la comparaison en des lieux situes
dans differents pays hates, chacun de ces pays doit
designer un responsable local. Les taches de ce
responsable ainsi que la gestion globale du projet
seront precisees par Ie Comite international
d'organisation.

9.

10.

11.

12.

13.
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Le Secretaire general est invite aannoncer, des que
possible apres l'etablissement du Comite international d'organisation, la comparaison prevue.
Dans son annonce, il donnera notamment des
informations sur l'organisation de la comparaison
et sur les regles qui la regissent, comme convenu
par ce comite. Les Membres participants sont
tenus de respecter ces regles.
Pour to ute autre correspondance entre Ie ou les
pays hates et les participants au sujet de questions
d'organisation, la responsabilite est confiee aux
directeurs de projets et eventuellement aux responsables locaux, a moins que Ie Comite d'organisation n'ait pris d'autres dispositions a cet egard.
Pendant la periode ou se deroule la comparaison,
des reunions du co mite d'organisation peuvent
etre prevues Ie cas echeant.
Une fois la comparaison terminee, Ie Comite
d'organisation examine et approuve les principaux resultats de l'analyse des donnees recueillies
et formule des propositions en vue de l'utilisation
de ces resultats par la communaute mete orologique.
Le rapport final de la comparaison, etabli par Ie
directeur du projet et approuve par Ie Comite
d'organisation doit etre publie dans la serie de
rapports de l'OMM cons acres aux instruments et
aux methodes d'observation.

RECOMMANDATION 15 (CIMO-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif pour donner suite aux recommandations qu'elle
avait adoptees anterieurement,
CONSIDERANT que bon nombre de ces recommandations
sont depuis lors devenues superflues,
RECOMMANDE :

1)

que la resolution 6 (EC-XLII) - Rapport de la

2)

dixieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation - ne soit plus
consideree comme necessairej
que la resolution 8 (EC-XXV) - Instruments
internationaux de reference provisoires pour
la me sure de l'evaporation - ainsi que la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au point et comparaison de radiometres - soient maintenues en
vigueur.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 5.7 du resume general

PROJET DE TEXTE CONSACRE" AU PROGRAMME DES INSTRUMENTS
"
. FIGURER
ET DES METHODES
D'OBSERVATION ET DESTINE" A
DANS LE QUATRIEME PLAN ALONG TERME DE L'OMM
PROGRAMME 1.6 - PROGRAMME DES INSTRUMENTS
ET DES MEmODES D'OBSERVATION

Introduction

Finalite et portee

techniques et de caracteristiques de fonctionnement, fourniture de directives, transfert de
technologie et assistance en matiere de formation.

Structure du Programme

160.
La normalisation des observations est indispensable pour tous les programmes de l'OMM. Le Programme
des instruments et des methodes d'observation a precisement pour but de promouvoir la normalisation
d'observations de qualite, qu'il s'agisse d'observations
meteorologiques ou d'observations de l'environnement,
et d'uniformiser leur production. A cette fin, il convient
d'elaborer et de proposer des reglementations techniques
et des directives applicables aux caracteristiques techniques des instruments meteorologiques et aux methodes d'observation.
161.
La mise en reuvre de moyens d'observation
nouveaux, tels que les systemes de teledetection apartir
du sol ou dans l'espace, est essentielle pour repondre aux
besoins des Membres qui demandent des donnees d'observation plus nombreuses et de meilleure qualite. Le
Programme des instruments et des methodes d'observation appuie les programmes correspondants qui comprennent des activites d'etalonnages et de comparaisons
d'instruments et de methodes d'observation necessitant
l'application de procedures convenues de contr61e de la
qualite, lesquelles sont essentielles pour la constitution
de jeux de donnees homogenes. II prevoit aussi des
activites d'enseignement et de formation professionnelle.

163.
La Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO) est l'organe responsable des
activites entreprises au titre du Programme pour repondre aux besoins des Membres et des autres programmes
de I'OMM. Les travaux seront confies a des specialistes
designes par les Membres pour les differents domaines
vises. Les experts travailleront soit dans Ie cadre de
groupes de travail, soit en tant que rapporteurs independants ou au sein de groupes de rapporteurs. Ils devront
collaborer etroitement avec les autres commissions techniques et programmes de l'OMM ainsi qu'avec des
organes exterieurs al'Organisation Ie cas echeant.
164.
Des comparaisons mondiales et regionales
seront organisees par I'OMM pour ameliorer les caract~
ristiques de fonctionnement des instruments, equipements
et methodes d'observation. Les resultats seront publies et
diffuses aux Membres.
165.
Des cycles d'etudes et stages de formation seront
aussi organises pour ameliorer l'utilisation et la maintenance de l'equipement ainsi que la qualite des donnees.
166.
L'elaboration de documents techniques et de
directives et l'organisation de conferences techniques
sont d'autres elements du Programme destines afavoriser
Ie transfert de technologie et a combler Ie fosse entre
pays developpes et pays en developpement.

Principaux objectifs along terme

Situation actuelle

162.
Les principaux objectifs a long terme du
Programme sont les suivants :
a) promouvoir la mise au point et la normalisation, a
l'echelle mondiale, des instruments et des methodes
d'observation utilises en meteorologie, en geophysique et pour la surveillance de l'environnement, en
fonction des besoins etablis des utilisateurs en
matiere de donnees;
b) assurer une utilisation rentable des instruments et
des methodes d'observation, dans Ie cadre d'infrastructures et de conditions d'exploitation differentes,
par Ie biais d'activites variees : elaboration de normes

167.
La CIMO a contribue dans une large mesure a
l'amelioration des instruments, equipements et methodes
d'observation dans Ie cadre des comparaisons regionales
et mondiales organisees par l'OMM. Ces comparaisons
permettent d'aboutir a une application plus homogene
des instruments et donc ades donnees de meiIleure qualite et debouchent sur des recommandations a l'effet
d'uniformiser la fabrication et Ie fonctionnement de
l'equipement. Les methodes d'observation normalisees qui sont proposees sont regulierement actualisees.
Le Guide des instruments et des methodes d'observation met€orologiques constitue une source precieuse de
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renseignements pour ceux qui exploitent les instruments. Un grand nombre de publications ont ete
distribuees aux Membres.
Facteurs determinants pour la periode 1996-2005

Besoins et possibilites
168.
On utilise de plus en plus les instruments et les
techniques d'observation que lIon veut toujours plus
performants. Les modeles operationnels de prevision
numerique dp temps seront bientot capables d'utiliser des
donnees ayam une resolution spatiale et temporelle plus
grande que par Ie passe. L'interet et la preoccupation
croissantes que suscitent Ie climat et les changements
climatiques potentiels se traduisent par une demande de
donnees precises, de jeux de donnees homogenes portant
sur de longues periodes, de donnees couvrant des regions
pour lesquelles on disposait de tres peu d'informations
auparavant I: de nouveaux types de donnees comme
celles dont on a besoin pour l'etude du systeme global
atmosphere-terres emergees-ocean. Les observations
meteorologiques sont utilisees non seulement par les
Services meteorologiques nationaux mais aussi par d'autres
organes representant des secteurs tels que l'industrie, la
planification economique, Ie tourisme et les medias.
D'autres organisations s'occupant de la surveillance de
l'environnement peuvent avoir besoin de donnees
meteorologiques qui ne sont normalement pas utilisees en
meteorologie operationnelle de par leur nature ou leur
origine geographique. Les Services meteorologiques
nationaux auront peut-eire acces a l'avenir a de nombreuses sources de donnees supplementaires.
169.
L'automatisation des observations et la distribution des dO':lnees via les differents reseaux de telecommunications devraient permettre aujourd'hui une
diffusion plus efficace des donnees meteorologiques
classiques.

Progres scientifiques et techniques
170.
Les recents progres techniques ont contribue
aussi a l'amelioration des instruments et des methodes
d'observation utilises in situ. Des investissements relativement modestes suffisent souvent a realiser des
progres dans l'automatisation des observations. Neanmoins, Ie fosse technologique entre pays developpes et
pays en developpement s'eIargira beaucoup si l'on ne fait
pas un effort reel pour assurer un transfert efficace de
connaissances et de techniques. L'experience acquise
dansla mise en reuvre du Programme de cooperation
volontaire (PCV) et d'autres projets de cooperation technique se reveIera tres utile lorsqu'il s'agira de definir les
modalites du transfert de technologie.
171.
L'utilisation accrue des techniques de teledetection et l'application de methodes de compression de
donnees auront des incidences certaines sur les reseaux
d'observation. Au nombre de ces nouvelles techniques
on peut citer les radars mete orologiques Doppler ou a
frequences multiples, d'autres systemes de teledetection a
partir du sol faisant appel ades methodes acoustiques et
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eIectroniques (SODAR, LIDAR, radars a ondes decimetriques/metriques et radiometres divers) et les methodes
spatiales de mesure de variables relatives al'atmosphere
et ala surface terrestre.
172.
Le recours accru a l'automatisation presentera
des avantages et des inconvenients. On disposera de plus
de donnees grace a des reseaux plus denses, ades echantillonnages plus frequents et a l'assimilation de donnees
asynoptiques. Toutefois, les techniques automatiques
sont incapables de fournir des donnees directement
comparables aux differentes evaluations subjectives qui
font partie des observations synoptiques et climatologiques. Des solutions seront trouvees amesure que des
techniques nouvelles, telles que les capteurs intelligents
permettront de produire des variables de substitution
acceptables. Encore faut-il que les usagers puissent
accepter differents types de donnees. Par ailleurs, l'automatisation exigera des usagers qu'ils reconsiderent
leurs besoins au vu des nouveaux types et sources de
donnees.
173.
Cette evolution pose de nombreux defis. Rendre ces techniques fiables et pleinement operationnelles
al'echelle mondiale sera ala fois difficile du point de vue
technique et couteux. On ne sait pas encore dans quelle
mesure la teledetection remplacera les observations
in situ. Si la teIectetection est appelee a jouer un rOle de
plus en plus important, on s'attend neanmoins a ce que,
dans un premier temps, il faille encore appliquer un
systeme d'observation en surface qui fasse appel simultanement ades methodes manuelles et automatiques.

Autres facteurs
174.
Les pays industrialises feront de plus en plus
appel a des techniques de pointe et a des methodes
d'observation objectives. L'element subjectif perdra
progressivement de son importance. Les pays en
developpement quant aeux continueront probablement
de recourir a des methodes d'observation manuelles mais
ils devront aussi utiliser largement des techniques
automatiques ou de teledetection en raison de l'etendue
des zones peu habitees et du manque de personnel
qualifie. Le recours croissant a des equipements tres
perfectionnes dans les Services meteorologiques des pays
developpes et l'utilisation comparativement plus grande
de materiel classique dans les pays en cteveloppement
risquent d'aboutir aune qualite et aune densite inegales
des donnees d'observation mondiales. II faudra tout
mettre en reuvre pour que les donnees fournies par les
reseaux d'observation modernes soient compatibles avec
celles provenant de reseaux moins perfectionnes.
Les contraintes economiques risquent d'avoir
175.
des effets negatifs sur la qualite des observations, des
reseaux et des services de maintenance ainsi que sur les
normes d'etalonnage, les essais et les comparaisons. Le
niveau de formationdu personnel d'entretien risque
aussi d'en patir alors que la demande de techniciens
qualifies ne peut qU'augmenter avec les progres de
l'automatisation. II conviendrait donc d'envisager
la conclusion au sein de l'OMM d'arrangements de
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cooperation afin de garantir l'appui technique necessaire.
Les centres regionaux d'instruments pourraient servir de
centres de coordination pour les questions relatives au
fonctionnement et Ii la maintenance et fournir les directives et documents correspondants.
176.
Les methodes permettant de transformer, dans
les systemes automatiques, les observations brutes
(donnees du niveau I) en observations exploitables
(donnees du niveau II) sont tres nombreuses, ce qui peut
se traduire par des incompatibilites durables dans les jeux
de donnees mis Ii la disposition de l'utilisateur. La constitution de jeux de donnees synoptiques et climatologiques, en particulier, fait appel Ii differents algorithmes
et methodes de controle de la qualite, ce qui peut exercer
une influence considerable sur les criteres presidant Ii la
conception et Ii la maintenance des capteurs et instruments meteorologiques et des logiciels pour la reduction
des donnees. Le-remplacement des elements subjectifs
des observations, meme si les algorithmes sont bien
choisis, doit etre clairement indique dans les messages.
177.
De nouveaux instruments et methodes d'echantillonnage devront Hre elabores pour mesurer et evaluer la
composition chimique de l'atmosphere dans Ie cadre de la
Veille de l'atmosphere globale. Certaines des activites Ii
entreprendre Ii cet egard ne releveront pas du domaine de
competence de la CIMO et devront etre menees par des
organes n'appartenant pas Ii la communaute meteorologique. Toutefois, une collaboration et un echange de
donnees d'experience pourra Hre utile aux deux parties.

Coordination avec d'autres programmes et organisations
178.
Assurer une coordination permanente entre Ie
Programme des instruments et des methodes d'observation et les grands programmes de l'OMM - en particulier
Ie Programme climatologique mondial,le Programme de
meteorologie aeronautique, Ie Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau et Ie Programme
d'enseignement et de formation professionnelle de meme
qu'avec Ie Systeme mondial d'observation et la Veille de
l'atmosphere globale - est primordial. Quant aux besoins
specifiques des regions, ce sont les associations regionales
qui se chargeront de cette question.
179.
La normalisation des instruments et methodes
exige une cooperation avec les organisations internationales chargees de de£inir les normes techniques et de
recommander des unites de mesure pour tous les
domaines d'application. Ainsi, une liaison etroite est
maintenue avec l'Organisation internationale qe la
normalisation (ISO). Cette collaboration permet aussi de
veiller Ii ce que l'lSO et les organismes de normalisation
nationaux ne detinissent pas de specifications pour les
instruments meteorologiques ou le.s techniques d'observation sans consulter l'OMM ou les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
Objectifs specifiques et plans pour la periode 1996-2005
Projet 16.1 - Normalisation des instruments, des

methodes d'observation et des methodes d'assurance de
qualite dans les domaines de la meteorologie, de la

geophysique et de la surveillance de l'environnement :
favoriser l'execution de cOmparaisons normalisees et
l'elaboration de specifications uniformisees pour les
instruments et les methodes d'Halonnage et d'assurance
de la qualite des donnees; controler rigoureusement Ie
fonctionnement des equipemt:;nts.
Credits inscrits au budget ordinaire .............. SFR (Note:

Montant ainscrire apres approbation par Ie Douzieme
Congres du budget de l'OMM pour la douzieme periode
financiere) .

II s'agira de :
planifier, coordonner et organiser des comparaisons,
des etalonnages et d'autres essais d'instruments et
methodes d'observation et d'en publier les resultats
Ii l'intention des Membres et des fabricants;
modifier les procedures, selon les besoins, pour les
adapter aux nouveaux types d'instruments et de
systemes d'observation, tels que les systemes de
teledetection dans I'espace et en surface;
etablir des rapports sur les nouveaux instruments et
algorithmes mis au point en fonction des besoins et
des progres technologiques.
Le but recherche est de garantir que les instruments et
methodes d'observation sont con~us de maniere coordonnee et sont conformes aux normes convenues.

Activites des Membres :
encourager la mise au point d'instruments, de methodes d'observation et de methodes d'etalonnage
correspondantes et rediger des rapports techniques;
accueillir des comparaisons d'instruments et de
methodes d'observation et y participer;
prendre part aux travaux des organismes de normalisation nationaux et internationaux.

Activites coordonnees par le Secretariat de l'OMM:
organiser des comparaisons mondiales et regionales
d'instruments et de systemes d'observation;
detinir les questions specifiques Ii traiter et organiser
les reunions d'experts necessaires pour les etudier;
publier des documents techniques sur to utes les
questions afferentes aux instruments et methodes
d'observation;
se mainte.nir en liaison avec l'ISO pour les questions
relatives aux instruments et methodes d'observation
dans les domaines de Ia meteorologie et de la
surveillance de l'environnement;
organiser des conferences techniques pour favoriser
Ie transfert de technologie ou y contribuer.
.

Projet 16.2 - Utilisation efficace et rentable des instruments et des methodes d 'observation dans le cadre
d'infrastructures et de conditions d'exploitation
differentes : Elaborer et evaluer des normes techniques,
des caracteristiques de fonctionnement et des directives,
afin d'assurer Ie transfert de technologie necessaire et
l'assistance requise en matiere de formation.
Credits inscrits au budget ordinaire .............. SFR (Note:

Montant ainscrire apres approbation par Ie Douzieme
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Congres du budget de l'OMM pour la douzieme periode
financiere).
Ii s'agit de :
determiner les besoins en donnees et autres
exigences des Membres et des programmes, ainsi
que les pratiques suivies;
publier des directives et reglementations concernant
l'utilisation et l'etalonnage des instruments;
revoir la conception des installations et equipements existants pour ameliorer la qualite des
donnees;
participer aux travaux des agences spatiales et des
exploitants de satellites pour toutes les questions
relatives aux techniques d'etalonnage et de validation, si necessa;rp en collaborat.'r>l1 avec 1 CSB'
recommande· . ies mesures de renforcement des
capacites afiT! que les pays dispost .1t des instruments et methodes d'observation necessaires;

eIaborer des programmes de formation et organiser
des activites de formation.

Activites des Membres :
collaborer a l'elaboration de publications techniques
et de directives;
encourager la creation et l'exploitation de centres
specialises dans les instruments;
fournir les services d'experts necessaires pour
resoudre des problemes techniques precis.

Activites coordonnees par Ie Secretariat de l'OMM :
organiser des reunions de groupes de travail
et d'experts pour resoudre des problemes specifiques;
preparer et publier des rapports techniques, des
directives et des monographies;
organiser des activites de formation.

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 7.7.3 du resume general

CORRECTION DES MESURES DES PRECIPITATIONS
Les methodes de correction sont fondees sur des concepts
physiques simplifies, ce qui a deja etemontre dans Ie
Rapport N° 24 de la serie de l'OMM consacree aux instruments et aux methodes d'observation (WMO/TD-N° 104,
1985). Elles varient en fonction du type de pluviometre
utilise. On evalue les effets du vent sur un type donne
d'instrument par des mesures comparatives avec les
etalons de reference de l'OMM : Ie pluviometre enterre
pour la pluie et l'instrument de reference et de comparaison a double barriere pour la neige, comme cela est Mcrit
dans Ie Rapport N° 17 de la serie de l'OMM consacree aux
instruments et aux methodes d'observation (WMO/TDW 38, 1984) et comme Ie reveIent les resultats preIiminaires de la comparaison OMM des mesures des precipitations solides. II ya lieu d'obtenir la vitesse du vent au
niveau de l'ouverture du pluviometre par la formule suivante :

a

uhp

= (log hZo·I) . (log Hzo·I).I . (1 - O.024a)

UH

ou:
Uhp

= vitesse'du vent au niveaude l'ouverture de

h

=

Zo

=

H

=

uH

=

ex.

=

l'instrument
hauteur au-dessus du sol de l'ouverture de
l'instrument
coefficient de rugosite : 0,01 m en hiver et 0,03 m
en ete
hauteur au-dessus du sol de l'instrument de
mesure de la vitesse du vent
vitesse du vent mesure a la hauteur H au-dessus
du sol
angle vertical moyen des obstacles autour de
l'instrument

Le dernier parametre varie suivant l'exposition de
l'emplacement de l'instrument; il peut etre obtenu soit a
partir de la moyenne des mesures directes, dans les huit
directions de la rose des vents compte tenu de l'angle
englobant les obstacles dans Ie plan vertical (360°) autour
du pluviometre, soit par la classification de l'exposition etablie a partir des metadonnees conservees dans les archives
des Services meteorologiques. Les classes sont les suivantes :
Classe
emplacement expose

Angle

Description
0·5 quelques petits obstacles uniquement :
arbustes, bosquet, maison
emplacement princi. 6 ·12 petits bosquets ou groupes d'arbustes ou
paIement expose
encore une ou deux maisons
emplacement princi. 13 ·19 parc, oree d'un bois, centre d'un village,
paIement protege
ferme, groupe de maisons, jardin
emplacement protege 20·26 jeune foret, petite c1airil!re, parc avec
de grands arbres, centre d'une ville,
vallee profonde fermee, terrain tres
escarpe, sous Ie vent de grandes
collines

Des pertes sont dues au mouillage des parois
internesdu pluviometre. Elles varient en fonction de la
forme de l'appareil, mais aussi du type et de la frequence
des precipitations. A titre d'exemple, pour Ie pluviometre
de Hellmann,ces pertes atteignent en moyenne 0,3 mm'
les jours de pluie et 0,15 mm les jours de neige, tandis que,
pour Ie pluviometre de Tretyakov, ces valeurs moyennes
sont respectivement 0,2 et 0,1 mm. Quant aux autres
types de pluviometres, on trouvera des renseignements sur
les pertes dues au mouillage des parois dans la Publication
OMM-N° 589 (Methods of correction for systematic error in

point precipitation measurement for operational use).

so
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Annexe au paragraphe 7.7.5 du resume general

"
SITES DE COMPARAISON DE MESURES DES PRECIPITATIONS
La Commission reconnait les avantages des sites
ou des centres pluviometriques nationaux ou les instruments et les methodes de mesure des precipitations,
anciens et nouveaux, peuvent etre evalues en permanence par des stations designees acet effet. Ces stations
d'evaluation seraip~lt chargees :
a) d'assurer Ie '-nctionnerr, --It des types de capteurl>
recommanu~~ par l'OM1-i "<Jour la pluie (pluviometre
enterr _ et pour ::11 neige (instrument de reference et
de comparaison adouble barriere). En ce qui concerne l'installation et Ie fonctionnement des
capteurs, il faudra appliquer les specifications
fixees lors des comparaisons OMM des mesures des
precipitations. L'installation d'un instrument
de reference et de comparaison a double barriere sera inutile si la pluie est Ie seul element
observej
b) d'assurer Ie fonctionnement des instruments de
mesure des precipitations utilises en exploitation, de
types anciens, actuels et nouveaux, et d'appliquer
d'autres methodes d'observation, suivant les
pratiques normalisees, afin d'en evaluer la precision
et les performances comparativement a celles
des instruments de reference recommandes par
l'OMMj

c)

d'executer des mesures mHeorologiques complementaires qui permettront de mettre au point et a

l'essai des methodes de c;orrection des mesures des
precipitationsj
d) d'assurer Ie controle de qualite des donnees et
d'archiver toutes les donnees pluviometriques comparatives, y compris les observations meteorologiques connexes et les metadonnees, suivant une
structure, de preference numerique, d'utilisation
aiseej
e) de remplir ces fonctions de fa~on continue pendant
dix ans au moinsj
f)
de mettre al'essai toutes les methodes de correction
des mesures relatives ala pluie et aux precipitations
'solides, en particulier celles mentionnees dans les
rapports finals des comparaisons OMM;
g) d'encourager les travaux de recherche sur les
mesures des precipitations. Les centres ne fourniraient pas un service d'etalonnage ou de verification
des instruments. Us seraient charges de formuler
des recommandations concernant les normes
nationales relatives aux observations et d'evaluer
les incidences des changements de methode
d'observation sur l'homogeneite des series chronologiques de donnees pluviometriques dans
la region. Us serviraient de reference pour l'etalonnage et la validation des observations des
precipitations par radar ou d'autre systeme de
telectetection.

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 9.14 du resume general

EXIGENCES PARTICULIERES POUR LA MESURE
DU RAYONNEMENT UV-B
A.

Mesure du rayonnement UV-B

Resolution de la longueur 1.0 nm ou moins
d'onde
10 minutes ou moins
2. Resolution temporelle
Au moins une separation
3. Direction (angle)
en com'posantes directes
et diffuses
4. _Strategie d'etalonnage
minutieusement Hab!ie

B.

1.

1.

2.
3.

4.
S.
6.

7.
8.

Donnees connexes
ABSOLUMENT NECESSAIRES
Colonne atmospherique d'ozone - (<1 100 km)
Epaisseur optique d'aerosol
Albedo au sol
HAUTEMENT RECOMMANDE
Donnees relatives aux nuages, prom du !idar
Repartition vertic ale de l'ozone
Flux energetique de cOUIte longueur d'onde - par
exemple Ie rayonnement solaire global
Polarisation de la radiance zenith ale
Vapeur d'eau

Reference: Rapport de la deuxieme reunion des directeurs de la recherche sur l'ozone des Parties
Vienne pour la protection de l'ozone (GORMP W 32, appendice E).

a la convention de
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Annexe au paragraphe 13.2 du resume general

RESULTATS PRELIMINAIRES DE LA COMPARAISON DE MESURES
DES PRECIPITATIONS SOLIDES
1.
La comparaison OMM de mesures des precipitations solides a debute en 1985 apres que la CIMO eut
donne son approbation asa neuvieme session. Elle a He
effectuee par les Membres participants en des lieux choisis sur leurs territoires respectifs. Certains pays ont
commence aproceder ades etudes sur Ie terrain pendant
l'hiver 1986-1987, et la derniere saison officielle a ete
1992/1993. Ainsi, la plupart des pays ont pu collecter
des donnees durant cinq hivers. L'objectif etait d'evaluer
les mHhodesnationales de mesure des precipitations
solides par rapport a des methodes dont la precision et la
fiabilite etaient connues, en prenant en consideration les
procedures anciennes et actuelles, les systemes automatiques et les nouvelles methodes d'observation. II
s'agissait principalement :
a) de determiner les erreurs imputables au vent
dans lesmethodes nationales de mesures des
precipitations solides, en prenant notamment
en consideration les pertes par mouillage et par
evaporation;
b) d'elaborer des methodes standard pour la correction
des mesures des precipitations solides;
c) d'adopter, pour la mesure des precipitations solides,
une methode de reference qui puisse etre utilisee de
fa~on generale pour etalonner tous les types de
capteurs de precipitations.
2.
Les Membres qui ont participe ala comparaison,
ont utilise des etalons de reference et ont presente des
resumes complets de donnees a analyser, etaient les
suivants : Ie Canada, la Chine, Ie Danemark, les EtatsUnis d'Amerique, la Finlande, Ie Japon, la Norvege,
l'ancienne Republique democratique allemande, la
Suede, l'ex-URSS et l'ex-Yougoslavie. D'autres pays ont
recueilli des donnees comparatives pendant au moins un
hiver, notamment la Bulgarie, l'lnde, la Roumanie, Ie
Royaume-Uni et l'ancienne Tchecoslovaquie.
3.
Le rapport final de la comparaison de mesures
des precipitations solides est en cours d'etablissement et
doitetre examine par les Membres du Comite international d'organisation et tous les participants avant sa
publication. 11 est prevu de Ie publier en 1994 dans la
serie des rapports consacres aux comparaisons d'instruments et de methodes d'observation.
4.
La determination de la norme de reference pour
la mesure des precipitations nivales dans Ie cadre de cette
comparaison a ete delicate. Apres avoir examine toutes
les methodes possibles (ecran constitue par des buissons,
double palissade, clairiere, planche a neige, double
capteurs, etc.), Ie Comite international d'organisation a
designe l'ecran vertical octogonal a double palissade
(avec capteurs Tretyakov manuel) comme instrument de
reference a double palissade pour la comparaison
. (DFIR) (Double Fence Intercomparison Reference). Les

specifications seront indiquees dans Ie rapport final de la
comparaison. Un ecran artificiel a ete choisi, car la
protection fournie par des buissons n'etait pas disponible
dans toutes les regions climatiques ou devait avoir lieu
l'etude. Le DFIR est reconnu comme etalon secondaire.
11 est recommande de l'evaluer en permanence en tant
qU'instrument de reference. Pour ce qui est des erreurs
concernant les mesures effectuees a l'aide du DFIR et des
corrections necessaires, l'on pourra consulter les
references I, 6 et 7, qui donnent egalement Ie resume
complet Ie plus recent des resultats. Certains resultats
preliminaires sont exposes ci-dessous.
5.
Les erreurs systematiques de mesures des precipitations solides ont ete determinees quantitativement,
dans Ie cadre de la comparaison, pour plus de vingt
ensembles differents de capteurs de precipitations solides
et d'ecrans. Les donnees provenant de tous les sites de
mesures de precipitations solides confirment qu'avant de
pouvoir estimer la valeur des precipitations au niveau du
sol, il y a lieu de corriger ces mesures pour tenir compte
de la surface de l'orifice des capteurs (si eUe est differente
de la surface nominale), des pertes par mouillage (pour
les mesures volumetriques), des pertes par evaporation
et de la faiblesse du coefficient de captation, qui est
imputable ala vitesse du vent. Les pertes systematiques
varieront selon Ie type de precipitations (neige, pluie et
neige en melange ou pluie).
6.
La correction aapporter pour une surface d'orifice de capteur de precipitations differente de celIe qUi est
indiquee dans les specifications varie selon Ie type de
capteur et Ie fabricant. Des etudes finlandaises ont
permis de constater, par exemple, que des capteurs
Tretyakov utilises au cours de la comparaison avaient une
surface d'orifice de 1,47 % inferieure acelIe de la surface
nominale. La perte par evaporation et par mouillage
pour les capteurs manuels explique en grande partie la
faiblesse systematique du coefficient de captation pour
les precipitations solides. La Finlande a procede a l'evaluation la plus approfondie des pertes par evaporation; la
moyenne des pertes quotidiennes variait en fonction du
type de capteur et de l'epoque de l'annee. Les pertes par
evaporation representaient un probleme dans Ie cas des
dispositifs non equipes d'un entonnoir destine a prevenir
cette evaporation, surtout a la fin duprintemps. En
avril, des pertes superieures a 0,8 mm/jour ont ete
mesurees. En hiver, les pertes etaient nettement moindres que des pertes comparables enregistrees en ete; elles
se situaient dans une fourchette de 0,1 a 0,2 mm/jour.
Toutefois, il s'agit la de pertes cumulees.
7.
La perte par mouillage represente une autre
perte systematique cumulee enregistree pour les capteurs
manuels, et elle varie selon Ie type de precipitation et de
capteur. Son importance est egalement fonction du
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nombre de fois ou l'on vide Ie capteur. En moyenne, la
perte par mouillage peut alIer jusqu'a 0,2 mm par
observation. Les pays participants qui utilisaient des
dispositifs manuels pour la me sure des precipitations
solides ont determine la perte moyenne par mouillage
pour leur instrument national. Dans les stations synoptiques ou les precipitations sont mesurees toutes les six
heures, une telle perte peut devenir tres significative.
Dans certaines stations canadiennes, lIon a calcule
qu'elles pouvaient representer de 15 a 20 % des precipitations hivernales mesurees.
8.
Pour la plupart des capteurs de precipitations, la
vitesse du vent constitue Ie principal facteur environnemental expliquant la faiblesse du coefficient de
captation en cas de precipitations solides. Les ecarts par
rapport a la me sure fournie par Ie capteur de reference
(DFIR) variaient selon Ie type de capteur et Ie type de
precipitations. Tous les resultats (en fonction du capteur,
du type de precipitation, de la vitesse du vent et de tout
autre facteur statistiquement significatif) seront indiques
dans Ie rapport final de la comparaison. Trois exemples
sont presentes ici pour souligner la faiblesse du coefficient de captation des precipitations solides et la
variabilite de ce coefficient selon Ie type de capteur (et
d'ecran) et Ie type de precipitation.
9.
La station hydrologique de Valdai (Federation
de Russie) est Ie seul site ou lIon a procede a une evaluation des resultats du DFIR par rapport a ceux de capteurs
proteges par de~ buissons (maintenus a la hauteur des
capteurs), qui sont consideres comme permettant
d'obtenir les meilleures estimations de la "valeur vraie".
On peut constater ci-apres les differences moyennes,
pour les precipitations totales de novembre 1991 a
mars 1992, entre Ie DFIR, un capteur protege par des
buissons et certains des autres capteurs utilises a Valdai.
Type de capteur

Tretyakov protege par
des buissons
DFIR (Tretyakov)
DFIR (Nipher canadien)
Nipher canadien
(avec protection)
Tretyakov
8" Etats-Unis d'Amerique
Alter
8" Etats-Unis d'Amerique
sans protection

Precipitations
totales
(mm)

Pourcentage par
rapport au capteur
protege par
des buissons

367

100

339
342
314

92
93
86

258
273

70
75

208

57

10.
Ces mesures montrent clairement la necessite de
corriger les valeurs fournies par Ie DFIR pour obtenir
l'equivalent de la "valeur vraie" correspondant au capteur
protege par des buissons. Des methodes permettant de
corriger les valeurs DFIR pour tenir compte de l'effet du
vent et d'autres facteurs environnementaux ont ete mises
au point et appliquees avant l'evaluation des quantites

collectees par des capteurs nationaux par rapport aces
valeurs DFIR.
11.
La Finlande a soumis a des essais, de 1987 a
1993, sur son site de comparaison de Jokioinen, huit
types de capteurs manuels et trois types de capteurs
automatiques. L'on a indique ci-apres, en pourcentages,
les valeurs moyennes obtenues pour divers capteurs
(compte tenu des pertes par mouillage) par rapport aux
valeurs DFIR (apres corrections destinees a compenser les
pertes imputablesau vent et les pertes par mouillage).
Capteur

Pourcentage

DFIR
Nipher canadien avec protection
Tretyakov (avec protection)
Tretyakov (sans protection)
Suedois
Norvegien
Hellmann danois (sans protection)
Geonor (a pesee, ecran Alter)
Auget basculant (chauffe)
Wild (avec protection)
Wild (sans protection)

100

82
74
46
69
66
48
62
62
57
40

12.
La perte imputable au vent augmente en fonction de la vitesse de celui-ci pour tous les capteurs; Ie
rapport entre Ie coefficient de captation et la vitesse du
vent varie selon Ie type de capteur, la protection, Ie type
de precipitation et, dans certains cas, la temperature de
l'air. Les resultats obtenus par l'Allemagne a la station de
Harzgerode pour Ie capteur allemand Hellmann non
protege et Ie capteur Tretyakov protege, par comparaison
avec ceux du DFIR, font apparaitre tres clairement Ie
probleme de l'augmentation des pertes en fonction de
l'accroissement de la vitesse du vent.
Vitesse
du vent
ms·1

1,1- 2,0
2,1- 3,0
3,1- 4,0
4,1- 5,0
5,1-20,0

TRET/DFIR
%

HELL/DFIR
%

neige

melange

pluie

86
71
49
49
33

85
76
62
52
56

92
91
90
88
83

neige melange pluie
68
56
42
26
22

80
69
57
46
50

94
91
89
86
87

13.
Le tableau recapitulatif ci-dessus n'est destine
quIa fournir une breve indication de l'ampleur du probleme. Des resultats complets ainsi que des equations
qUi peuvent etre utilisees pour carriger les mesures afin
d'eIiminer l'erreur imputable au vent figureront dans Ie
rapport final de la comparaison. 11 est evident que, pour
assurer la compatibilite des donnees lorsque differents
types de capteurs et differentes protections sont utilises
dans toutes sortes de conditions meteorologiques, il
faudra procecter a d'importantes corrections des mesures
obtenues. Les capteurs proteges recueillent plus de
precipitations que ces memes capteurs sans protection. Il
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y a donc lieu de proteger les capteurs soit naturellement
(clairiere en foret, etc.), soit artificiellement (ecran Alter,
Nipher canadien, Tretyakov, etc.) pour reduire au minimum l'effet negatif de la vitesse du vent.
14.
Au cours de l'elaboration des procedures de
correction des mesures de precipitations soli des fournies
par les capteurs sont apparus divers problemes qu'il
convient egalement d'aborder. Se fondant sur les resultats de la comparaison, l'on peut proposer des procedures
destinees 3 corriger les mesures de precipitations obtenues pa, jiffere~'s capteurs, afin de tenir w!Ilpte des
pertes impt:!:ables aux vents ains;,que dr' pertps pa.
mouillage et par evaporation. La vitesse du V( , ,t 3 la
hauteur du capteur doit etre connuej on peut la me surer
ou la cteduire grace 3 une procedure de reduction de la
vitesse moyenne du vent telle que celle qui est suggeree
par Ie rapporteur pour la mesure des preCipitations
ponctuelles et de l'evaporation (voir paragraphe 7.7 du
resume general). 11 s'agit 13 d'une valeur qui dependra
beaucoup du site, et l'estimation necessitera une bonne
connaissance de l'emplacement de la station et du
capteur, et, partant, une serie satisfaisante de metadonnees. Dans les nouvelles stations automatiques, i1 y a
lieu d'encourager la mesure de la vitesse du vent 3 la
hauteur des capteurs.
15.
La perte par mouillage est cumulative et depend
du nombre de fois ou Ie capteur est videj sa valeur peut
etre tres elevee pour l'ensemble d'une annee. Une correction quotidienne des donnees semble logique, mais les
observations peuvent etre effectuees toutes les six heures,
deux fois par jour ou une fois seulement par jour.
Chaque pays archivera ses donnees de fa~on differente,
et i1 se peut que les archives informatisees ne permettent
pas de determiner exactement combien de fois Ie capteur
a ete vide. La perte par mauillage est une valeur moyenne qui pourrait etre ajoutee 3 la mesure au moment de
l'observation. Utiliser une balance 3 affichage numerique pour peser Ie contenu de simples capteurs manuels,
ce qui rend inutile la correction destinee 3 tenir compte
de la perte par mouillage, est une autre solution fiable,
maisqui seraittrop onereuse pour la plupart des Services.
Une correction pour tenir compte de la perte par
mouillage pourrait etre effectuee au moment de l'observation, mais cela exigerait de la part des Membres
une modification des procedures d'observation et de
transmission.
16.
A l'occasion d'essais de procedures de correction
des donnees fournies par les archives informatisees, Ie
Canada a mis Ie doigt sur Ie probleme supplementaire
que pose la determination quantitative de traces (valeurs
tres faibles de precipitations). Actuellement, les traces
sont enregistrees et archivees en tant que telles mais il
leur est attribue une valeur zero dans Ie calcul du total
des precipitations quotidiennes, mensuelles ou annuelles. Certaines stations canadiennes de l'Arctique ont
signale comme traces plus de 80 % de l'ensemble des
precipitations observees (plus de 1000 observations par
an). Etant admis qu'i1 y a des pertes par mouillage, la
trace peut etre une quantite mesurable, de l'ordre de
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0,030,15 mm ou plus par observation. Cette trace doit
etre consideree comme representant une valeur superieure 3 zero lors de la correction des donnees relatives
aux precipitationsj la valeur attribuee varie selon la
methode d'observation. Cela ne pose pas de probleme
dans Ie cas des capteurs enregistreurs. II importe de
distinguer entre, d'une part, les evenements "mesurables"
et, d'autre part, les cas ou il ne s'agit que de "quelques
rafales"j il y aurait donc lieu de prendre en consideration
deux categories en ce qui concerne la communication
des donnees relatives aux traces.
17.
Pour la comparaison des mesures des precipitations solides l'on s'est egalement servi de capteurs
automatiques regulierement utilises dans certains pays.
Des courbes de correction destinees a tenir compte des
erreurs imputables au vent ont ete etablies, comme pour
les capteurs manuels standard. L'on a egalement
constate d'autres problemes, que la comparaison n'avait
cependant pas pour objectif de resoudre.
18.
Des capteurs chauffes, y compris des capteurs a
augets basculants, ont ete utilises dans de nombreux
pays. La Finlande et l'Allemagne ont signale que pour
des capteurs chauffes non proteges Ie coefficient de
captation etait particulierement faible en raison du vent
et de l'evaporation ou de la fante de la neige. En
Finlande, l'on a constate que les resultats obtenus pour
des augets basculants chauffes etaient tres mediocresj il
n'est donc pas recommancte d'utiliser ces augets pour
me surer les precipitations en hiver dans des regions ou la
temperature tombe au-dessous de O°C pour une longue
periode.
19.
Une autre solution, qui consiste 3 utiliser des
capteurs 3 pesee, a ete etudiee au Canada, en Finlande et
aux Etats-Unis d'Amerique. Ces capteurs posent un
important probleme pratique du paint de vue de l'enregistrement, car de la neige humide ou de la pluie
vergla~ante peut rester collee a l'interieur de l'orifice des
capteurs et ne tomber que plus tard dans l'auget soumis a
la pesee, souvent apres que la temperature de l'air
ambiant ait augmente. II peut y avair encore d'autres
complications : neige chassee interceptee par les
capteurs, distinction a faire entre differents types de
precipitations, oscillation du mecanisme de pesee sous
l'effet du vent, etc. Tous ces problemes ont une incidence sur l'interpretation en temps reel et sur l'utilisation
des donnees ainsi que sur l'application d'une procedure
adequate de correction des mesures pour tenir compte
des erreurs systematiques. Pro ceder une fois par heure
ou par jour ades corrections des donnees foumies par les
capteurs a pesee peut etre plus difficile que d'effectuer ces
memes corrections 3 des intervalles plus longs, comme
dans Ie cas des resumes climatologiques mensuels. Des
donnees complementaires provenant d'une station
meteorologique automatique, concernant par exemple la
temperature de rair, Ie vent a la hauteur du capteur, Ie
temps present ou l'epaisseur de la couche de neige,
seront utiles pour interpreter de fa~on precise et corriger
les mesures de precipitations effectuees par des capteurs
automatiques.
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instruments et aux methodes d'observation, WMO/TD-W 222.

20.
II est recommande d'evaluer en permanence les
capteurs automatiques de precipitations, leur performance
dans toutes les conditions meteorologiques et Ie perfectionnement des procedures de correction. Les Membres peuvent pro ceder a ces evaluations sur les sites de
comparaison actuels.
21.
Pour l'ensemble des donnees de la comparaison
fournies par les participants pour la periode qui s'est
terminee en avril 1993, il a ete etabli une base informatisee soumise aun controle de qualite. Cette base a ete
constituee et financee par Ie Canada et pourra etre
consultee par les Membres interesses une fois que Ie
rapport final de la comparaison aura ete publie.
22.
Les services et les organismes qui exploitent des
reseaux de mesure des precipitations devraient proceder a
la correction des donnees anciennes relatives aux precipitations. II y aurait lieu de creer des archives pour les
donnees ainsi corrigees, donnees qui ne remplaceraient
pas les donnees initiales.
23.
A ce stade, Ie Comite d'organisation ne recomman de pas que tous les Membres adoptent Ie meme
instrument de mesure des precipitations solides.
Chaque pays est en revanche invite a etudier les resultats de la comparaison en ce qui concerne son capteur
national et a prendre des dispositions pour corriger les
erreurs qui entachent les mesures effectuees sur Ie
territoire national.
References: 1. Recommandation 17 (ClMO-IX) - Mesure
des precipitations solides (OMM-N° 651).
2. Rapports finals des sessions du Comite
international d'organisation de la comparaison OMM de mesures des precipitations solides qui ont eu lieu en 1985
(Norrk6ping, Suede), 1987 (Zagreb,
Croatie), 1988 (Helsinki, Finlande), 1989
(St. Moritz, Suisse), 1991 (Valdai, Federation de Russie) et 1992 (foronto, Canada).

4. Papers presented at the Fourth WMO
Technical Conference on Instruments and
Methods of Observation (TECIMO-IV)
(Documents presentes a la quatrieme
Conference technique de l'OMM sur les
instruments et les methodes d'observation), Bruxelles, 1989, Rapport N° 35 de
la serie consacree aux instruments et
aux methodes d'observation, WMO/
TD-W 303.

5. Proceedings ofthe Workshop on Precipitation Measurement (Actes de l'atelier sur
la me sure des precipitations), St. Moritz,
.1989, Rapport N° 48 de la serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation, WMO/TD-W 328.

6. Papers presented at the WMO Technical
Conference on Instruments and Methods of _
Observation (TECO-1992) (Documents
presentes ala Conference technique de
l'OMM sur les instruments et les me- .
tho des d'observation), Vienne, 1992,
Rapport N° 49 de la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation, WMO/TD-W 462.

7. Proceedings of the International Symposium
on Precipitation and Evaporation (Actes du
Colloque international sur les precipitations et l'evaporation), Bratislava, 1993,
Institut hydrometeorologique slovaque
(Bratislava) et Ecole poly technique
federale suisse de Zurich (Departement
de geographie), Vol. I, 2 et 3, 1993.

8. Papers presented at the WMO Technical
Conference on Instruments and Methods of
Observation (TECO-94) (Documents

3. Papers presented at the WMO Technical
Conference on Instruments and Methods of
Observation (TECO-1988) (Documents

presentes ala Conference technique de
l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation), Geneve, 1994,
Rapport N° 57 de la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation, WMO/TD-N° 588).

presentes ala Conference technique de
l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation), Leipzig, 1989,
Rapport N° 33 de la serie consacree aux
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,
QUESTIONS DECOULANT DE LA COMPARAISON DE MESURES DES
PRECIPITATIONS SOLIDES QUI ApPELLENT DE NOUVELLES
DECISIONS DU PRESIDENT DE LA CIMO AU NOM DE LA COMMISSION
Pour Ie Comite international d'organisation de la
Comparaison OMM de mesures des precipitations
solides, les questions les plus importantes ainclure dans
les eventuelles recommandations asoumettre au Conseil
executif, d'apres les resultats presentes dans Ie rapport
final de la comparaison, sont les suivantes :

a)

acceptation de l'instrument de reference a double
palissade pour la comparaison (DFIR) (Double Fence
Intercomparison Reference) comme etalon secondaire pour la mesure des precipitations solides, et du
pluviometre enterre com me etalon pour la mesure
des precipitations liquidesj
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b)

c)

d)

e)

application aux donnees de precipitations actuelles
et archivees des methodes de correction des erreurs
systematiques de mesure des precipitations solides,
ades fins climatologiques;
creation, a des fins climatologiques, d'archives
nationales de donnees corrigees relatives aux precipitations qui soient distinctes des archives de
donnees d'observation initiales;
prise en compte, au niveau de l'observation, de l'enregistrement et de l'archivage, des traces en tant que
phenomene representant une valeur superieure a
zero;
creation d'une archive de metadonnees numeriques concernant notamment la description
detaillee du lieu ou Ie capteur est expose, la
configuration du capteur, les changements de
methodes d'observation et les algorithmes de
traitement des donnees utilises pour obtenir des

f)

g)

h)

l)

archives de donnees corrigees relatives aux precipitations;
necessite d'utiliser un capteur de precipitations dont
la conception et Ie mode de construction sont
decrits de fa\on appropriee et dont les qualites
meteorologiques sont reconnues;
possibilite de mesurer, dans les nouvelles stations mete orologiques automatiques, la vitesse du
vent a la hauteur du capteur pour permettre une
correction plus precise des mesures de precipitations;
restriction de l'utilisation des capteurs automatiques
chauffes lorsque la temperature tombe au-dessous
de zero pour de longues periodes;
necessite de comparer en permanence les mesures
des precipitations dans les stations nouvelles ou
anciennes afin de repondre aux exigences de precision des pays Membres.

ANNEXEVII
Annexe au paragraphe 13.4 du resume general

UTILISATION DE BAROMETRES NUMERIQUES
Compte tenu des resultats de la comparaison OMM des
barometres numeriques automatiques, publies dans Ie
Rapport N° 46 sur les instruments et les methodes
d'observation (WMO/TD-N° 474), il est recommande aux
Membres:
1) de coritr6ler et de reajuster l'etalonnage des
barometres numeriques au moment de la reception
de ceux-ci et de repeter regulierement ces operations;
2) d'assurer un etalonnage regulier des barometres
numeriques et d'etudier la possibilite d'utiliser acet
effet les moyens disponibles dans Ie pays;
3) de consicterer que certains types de barometres
numeriques peuvent etre utilises comme etalons
itinerants;

4)

de consicterer que la selection d'un type particulier de barometre numerique devrait etre fonction
non seulement des specifications prevues pour
l'instrument, mais egalement des conditions environnementales et des moyens d'entretien;
que les fabricants fassent en sorte :
1) d'ameliorer les barometres numeriques pour les
rendre moins tributaires de la temperature ainsi que
la stabilite along terme;
2) d'utiliser des interfaces et des proto coles de communication normalises pour la transmission des
donnees;
3) de veiller a ce qu'un barometre numerique puisse
fonctionner sur une large gamme de tensions
continues (par exemple 5 a 28 V).

*

*

*
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PROGRAMME PROVISO IRE DE COMPARAISONS ET D'EVALUATIONS
INTERNATIONALES OMM D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES
Titre des comparaisons OMM

Annee(s)

Site(s)

Comparaisons OMM en cours
(sous la supervision de la CIMO)
Capteurs/systemes d'observation du temps present
- Phase I
1993/95
St. John's, Canada
- Phase II
Trappes, France
1994/95
Comparaisons OMM qu'il est propose d'organiser
(sous la supervision de la ClMO)
Huitieme comparaison de pyrheIiometres OPC-VIII)
1995
Suisse
Comparaisons regionales de pyrheliometres pour diverses Regions 1)
Instruments et methodes de mesure et d'estimation de l'evaporation
1995-1997
Dans diverses regions
et de l'evapotranspiration(en collaboration avec la CHy, la CMAg, etc.)
climatiques
Abris meteorologiques/ecrans de protection (eventuellement au niveau
A preciser
regional ou national)
Radiometres et heliophotometres pour la mesure du rayonnement de
Suisse (provisoire)
1996-1997
grande longueur d'onde
Capteurs d'humidite de radiosondes
- Essai sur Ie terrain
Etats-Unis (provisoire)
1995
- Essai en laboratoire
1994-1995
Federation de Russie
(provisoire)
Comparaisons OMM qu'il est propose d'organiser
(sous la supervision d'autres commissions agissant en collaboration avec la ClMO)
Systemes de teIemesure et de transmission des donnees utilises 11 des
A preciser
fins hydrologiques (sous la supervision de la CHy)
Comparaison des donnees obtenues par telectetection avec les
A preciser
donnees oceaniques obtenues par des moyens dassiques (SOllS la
supervision de la CMM)
Spectroradiometres UV (sous la supervision de la VAG)

A preciser

1) Voir les programmes des associations regionales concernees.
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES COMPARAISONS
D'INSTRUMENTS ORGANISEES PAR L'OMM
1.
INTRODUCTION
1.1
Les presents principes directeurs constituent
Ie complement des procedures applicables pour les
comparaisons mondiales et regionales d'instruments
mete orologiques organisees par l'OMM. Partant du
constat qu'un comite international d'organisation a ete
mis sur pied, ils en fixent les modalites d'action.
1.2
Cependant, comme toutes les comparaisons
different dans une certaine mesure les unes des autres, l'on
consicterera qu'il s'agit ici en fait d'une enumeration
generale des taches. De ce fait, celles-ci seront adaptees en
fonction de la situation, etant entendu que les criteres qui

doivent regir la conduite des comparaisons et evaluations
de l'OMM sont l'objectivite et la valeur scientifique.
1.3
Pour l'execution des comparaisons, l'on pourra
s'inspirer des rapports finals de comparaisons precedentes de l'OMM et des rapports de reunions des comites
d'organisation. Ces rapports peuvent etre obtenus aupres
du Departement de la Veille meteorologique mondiale,
au Secretariat de l'OMM.
2.

OBJECTIFS DE LA COMPARAISON

Le Comite d'organisation devrait examiner
les objectifs a atteindre et determine les problemes
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particuliers qui risquent de se poser. II est charge de
preparer un expose clair et detaille des principaux objectifs de la comparaison et d'arreter les criteres sur lesquels
1'on se fondera pour en evaluer les resultats. II doit egalement etudier quelle est la meilleure fa~on de garantir Ie
succes de la comparaison, en tirant parti, Ie cas echeant,
de l'experience acquise au cours de comparaisons
precectentes.
3.
LIEU, DATE ET DUREE DE LA COMPARAISON
3.1
Le Secretariat invitera Ie pays hote a fournir au
Comite d'organisation une description du lieu propose
pour la comparaison et du dispositif prevu (emplacementes), conditions environnementales et climatologiques, principales caracteristiques topographiques,
etc.). II ctesignera en outre un directeur de projet1).
3.2
Le Comite d'organisation verifiera si Ie lieu et Ie
dispositif proposes conviennent, proposera a son tour
toutes les modifications qu'il jugera necessaires et
donnera ensuite son agrement concernant Ie lieu et Ie
dispositif retenus. Le directeur du projet preparera
en suite une description detaillee de ce lieu et de l'environnement correspond ant. Le Comite d'organisation,
d'entente avec Ie directeur du projet, arretera la date du
debut et fixera la duree de la comparaison.
3.3
Le directeur du projet doit proposer une date a
laquelle Ie lieu retenu et Ie dispositif prevu seront
disponibles pour l'installation de 1'equipement necessaire
et sa mise en communication avec Ie systeme d'acquisition de donnees. II y a lieu de prevoir une certaine
periode de verifications et d'essais de l'equipement, qui
permettra egalement aux exploitants de se familiariser
avec les procedures d'execution.
4.
PARTICIPATION A LA COMPARAISON
4.1
Le Comite d'organisation doit examiner les
aspects techniques et pratiques, les caracteristiques
souhaitables et les preferences, les restrictions, les priOrites et les descriptions des differents types d'instruments
qui doivent faire l'objet de la comparaison.
4.2
Normalement, seuls seront admis les instruments regulierement utilises ou ceux qui devraient l'etre
sous peu par les Membres. II incombe aux Membres
participants de procecter, avant l'expectition de leurs
instruments, a l'etalonnage de ceux-ci par rapport a des
instruments etalons, et de fournir les certificats d'etalonnage appropries. 1'on peut inviter les participants a
fournir deux instruments identiques de chaque categorie
afin d'assurer une plus grande fiabilite des donnees.
Cependant, il ne s'agit pas la d'une condition de participation.
Le Comite d'organisation doit etablir un ques4.3
tionnaire detaille, qui lui permettra d'obtenir les
1) Lorsque plusieurs Heux sont prevus pour la comparaison,
des responsables locaux seront designes, selon Ies besoins.
Certaines des taches du directeur du projet indiquees dans
Ie present document seront deIeguees aux responsabIes
locaux.

informations requises sur chaque instrument propose
pour la comparaison. Le directeur du projet fournira
encore d'autres details et mettra la derniere main a ce
questionnaire Ie plus rapidement possible. Les participants seront invites a preciser clairement dans leurs
reponses les caracteristiques concernant les interfaces et
Ie logiciel et a presenter une documentation appropriee. [On peut se procurer au Secretariat de l'OMM
une liste des questions qui peuvent figurer dans un
questionnaire.]
Le president du Comite d'organisation doit
4.4
ensuite:
a) charger Ie Secretaire general d'inviter officiellement
les Membres [qui ont manifeste leur interet] a
participer a la comparaison. 1'invitation doit
comprendre toutes les informations necessaires
concernant les regles regissant la comparaison, telles
qu'elles ont ete etablies par Ie Comite d'organisation
et Ie directeur du projeti
b) charger Ie directeur du projet de s'occuper de tous
les autres contacts avec les participants.
5.

ACQUISITION DES DONNEES

5.1

Installation de l'equipement

Le Comite d'organisation doit etudier une
5.1.1
proposition de schema pour l'installation des instruments etablie par Ie directeur du projet et arreter la
disposition des instruments pour la comparaison. 1'on
veillera en particulier a ce que l'emplacement et l'exposition des instruments soient appro pries, en tenant
compte des criteres et normes de l'OMM et d'autres
organisations internationales. Les criteres adoptes pour
ce qui est de l'emplacement et de l'exposition devront
etre documentes.
5.1.2 Le directeur du projet devra examiner, au nom
du Comite d'organisation, certaines demandes d'installation d'equipement formulees par des participants et les
approuver, s'illes juge acceptables.
Instruments €talons ou de reference
Le pays hote doit tout mettre en reuvre afih
qu'au moins un instrument de reference soit present
pour la comparaison. 1'Halonnage de cet instrument
doit etre effectue par rapport a un instrument etalon
national ou international. II y a lieu de fournir au
Comite d'organisation une description et une specification de l'instrument etalon. S'H n'existe pas d'instrument
etalon ou de reference reconnu pour la (ou les) variable(s) a mesurer, Ie Comite d'organisation conviendra
d'une methode pour choisir un instrument auquel on
pourra se referer pour la comparaison.

5.2

5.3

Observations et mesures connexes
Le Comite d'organisation doit approuver une
liste de variables meteorologiques et environnementales
qui doivent etre mesurees ou observees sur Ie lieu de la
comparaison pendant toute la duree de celle-ci. II
etablira a cet egard un programme de me sure et chargera
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Ie pays hote de l'executer. Les resultats de l'execution de
ce programme seront enregistres sous une forme qui en
permette l'analyse.
Systeme d'acquisition des donnees
5.4
Le pays hote doit normalement fournir Ie
5.4.1
systeme necessaire d'acquisition des donnees, qui doit
permettre d'enregistrer les signaux analogiques ou par
impulsion et les signaux numeriques (en serie et en parallele) provenant de tous les instruments des participants.
11 communiquera au Comite d'organisation une description et un schema de la chaIne complete de mesure. Le
Comite d'organisation d'entente avec Ie directeur du
projet, decidera si les enregistrements graphiques en
mode analogique et les donnees visuelles affichees seront
acceptes dans Ie cadre de la comparaison aux fins d'analyse ou uniquement pour la verification du bon
fonctionnement des operations.
5.4.2
Le materiel et Ie logiciel du systeme d'acquisition des donnees doivent etre soumis, avant Ie debut de
la comparaison, ades essais concluants, et il y a lieu de
prendre des mesures pour eviter des lacunes en ce qui
concerne les donnees enregistrees pendant la periode de
la comparaison.
5.5

Methode d'acquisition des donnees
Le Co mite d'organisation doit donner son
accord pour des procedures appropriees d'acquisition des
donnees, par exemple en ce qui concerne la frequence
des mesures, l'echantillonnage des donnees, l'etablissement de moyennes, la reduction des donnees, leur forme
de presentation, Ie controle de la qualite des donnees en
temps reel, etc. Lorsque les participants doivent communiquer des donnees pendant la duree de la comparaison,
ou lorsque des donnees sont disponibles en tant qu'enregistrements graphiques ou sous forme de donnees
visuelles, Ie Comite d'organisation doit prendre des
decisions concernant la responsabilite en matiere de verification de ces donnees et la periode pendant laquelle
elles doivent etre soumises au directeur du projet ainsi
que la forme de presentation et Ie support permettant
leur stockage dans la base de donnees du pays hote.
Lorsque cela est possible, il y a lieu de pro ceder a des
comparaisons directes par rapport a l'instrument de
reference.
5.6

Calendrier de la comparaison
Le Comite d'organisation doit prevoir un calendrier de la comparaison, qUi tienne compte ala fois des
taches courantes et specifiques, et etablir ce calendrier.
Les details seront ensuite regles par Ie directeur du projet
et ses collaborateurs.
6.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

6.1

Base de donnees et acces aux donnees

6.1.1
Toutes les donnees indispensables ala comparaison, y compris celles qui concernent la meteorologie et
l'environnement, doivent etre stockees dans une base de

donnees en vue de leur analyse ulterieure sous la supervision du directeur du projet. Le Comite d'organisation, en
collaboration avec Ie directeur du projet, propose une
forme de presentation commune pour l'ensemble des
donnees, y compris celles qui sont communiquees par les
participants pendant la comparaison. 11 doit convenir
d'une surveillance en temps quasi reel et d'un controle de
la qualite afin d'assurer la validite des donnees.
6.1.2
Un fois la comparaison terminee, Ie pays hote
fournit, sur demande, achaque Membre participant, un
jeu de donnees provenant de l'instrument (ou des instruments) qu'il a soumis. Ce jeu doit egalement contenir
des donnees meteorologiques ou environnementales
ainsi que des donnees de reference.
6.2
Analyse des donnees
6.2.1
Le Comite d'organisation doit proposer un cadre
pour l'analyse et Ie traitement des donnees et pour la
presentation des resultats. II donnera son accord concernant des algorithmes de conversion des donnees, d'etalonnage et de correction et etablira une liste des termes, definitions, abreviations et relations (lorsque ceux-ci different
de ceux qui sont couramment acceptes). II mettra au
point une description detaillee des methodes statistiques a
appliquer en fonction des objectifs de la comparaison.
6.2.2
Lorsqu'il n'est pas possible de proceder aune
comparaison directe et synchronisee d'instruments
reunis en une installation unique (par exemple dans Ie
cas ou les instruments vises se trouvent dans des lieux
separes), il faut prendre en consideration des methodes
d'analyse fondees sur des distributions statistiques. S'il
n'existe pas d'instrument de reference (par exemple pour
la base des nuages ou la portee optique meteorologique),
l'on comparera les instruments concernes par rapport a
l'instrument de reference choisi parmi eux, en tenant
compte de valeurs medianes au correspondant aun type
donne et en veillant aexclure les valeurs non representatives de la sous-serie de donnees retenue.
6.2.3
Lorsqu'il est procecte aune seconde comparaison
quelque temps apres la premiere, ou lars d'une phase
ulterieure d'une comparaison en cours, l'on tiendra
compte, pour les methodes d'analyse a appliquer et la
presentation, de ce qui a He fait initialement. Mais cela ne
doit pas empecher de faire appel egalement ade nouvelles
methodes.
6.2.4
Le directeur du projet est normalement charge
de pro ceder au traitement et a l'analyse des donnees. II
doit, des que possible, verifier si les procedures d'analyse
retenues conviennent et, au besoin, etablir un rapport
d'activite au sujet duquelles membres du Comite d'organisation pourront formuler des observations. 1'on
envisagera d'apporter les modifications jugees necessaires
en fonction de ces verifications et observations.
6.2.5
Une fois la comparaison terminee, Ie Comite
d'organisation en examine les resultats ainsi que l'analyse
effectuee par Ie directeur du projet. II doit accorder une
attention particulil~re aux recommandations concernant
l'utilisation des resultats de la comparaison et au contenu
du rapport final.
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7.
RAPPORT FINAL DE LA COMPARAISON
7.1
Le Co mite d'organisation doit determiner les
grands axes du rapport final et charger ensuite Ie
directeur du projet d'etablir une version provisoire.
Le rapport final de la comparaison doit contenir,
7.2
pour chaque instrument, un resume des principales
caracteristiques de fonctionnement et des facteurs d'exploitation. Les resultats de l'analyse statistique doivent
Hre presentes sur des tableaux ou des graphiques, selon
qu'il convient. Les graphiques presentant des series
chronologiques doivent etre envisages pour certaines
periodes correspondant ades evenements d'une importance particuliere. Le pays hOte doit etre invite a
preparer un chapitre ou seront decrits la base de donnees
et les moyens et installations utilises pour Ie traitement,
l'analyse et Ie stockage des donnees.
7.3
Le Comite d'organisation doit convenir de la
procedure a suivre en vue de l'approbation du rapport
final. Par exemple :
a) Ie projet de rapport final sera etabli par Ie directeur
du projet et soumis a l'ensemble des membres
du Co mite d'organisation, de meme que, Ie cas
echeant, aux Membres participants;
b) les observations et les modifications proposees
doivent Hre communiquees au directeur du projet
dans un delai bien precise, avec copie au president
du Comite d'organisation;
c) au cas ou seules de lege res modifications sont
proposees, Ie directeur du projet peut mettre la
derniere main au rapport et l'envoyer au Secretariat
de l'OMM pour publication;
d) si d'importantes modifications sont prevues ou si se
posent de graves problemes qui ne peuvent Hre
regles par correspondance, une reunion supplementaire du Comite d'organisation doit etre envisagee.
[Le president de la ClMO doit alors etre informe
immediatement de la situation.]
7.4
Le Comite d'organisation peut convenir que les
resultats intermediaires et finals ne pourront etre presentes que par Ie directeur du projet et ses collaborateurs lors
de conferences techniques.
8.

RESPONSABILITES

8.1

Responsabilites des participants

8.1.1
Les participants assumeront l'entiere responsabilite en ce qui concerne Ie transport de tout l'equipement presente pour la comparaison, l'ensemble des
dispositions a prendre en matiere d'importation et d'exportation et les couts correspondants. II conviendra
d'assurer l'application de procedures correctes d'importation et d'exportation afin d'eviter les retards qui,
autrement, pourraient se produire.
8.1.2 II appartiendra generalement aux participants
d'installer et de retirer tout l'equipement sous la supervision du directeur du projet, amoins que Ie pays hote ait
accepte de Ie faire.
Chaque participant fournira tous les acces8.1.3
soires necessaires, Ie materiel de montage, les cables et
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connecteurs de communication et d'alimentation
[compatibles avec les normes du pays hote], les pieces
de rechange et Ie materiel consomptible pour son
equipement. Si un participant a besoin d'un type de
raccordement electrique special ou hors norme, il doit
fournir son propre convertisseur ou adaptateur. Les
participants communiqueront to utes les instructions
detaillees et tous les manuels necessaires pour l'installation, l'exploitation, l'etalonnage et l'entretien regulier.
8.2
Appui du pays hote
8.2.1
Si la demande lui en est faite, Ie pays hote doit
fournir aux Membres participants les informations necessaires sur les procedures d'importation et d'exportation
temporaires ou permanentes (dans Ie cas du materiel
consomptible). II doit preter son concours pour Ie deballage et l'installation de l'equipement des participants et
fournir les locaux et Ie mobilier destines arecevoir tout
equipement exigeant une protection contre les intemperies et aassurer Ie stockage des pieces de rechange, des
manuels, du materiel consomptible, etc.
8.2.2 Le pays hote doit fournir en quantite suffisante
l'equipement ou les ouvrages auxiliaires, tels que tours,
abris, bases ou fondations.
L'alimentation eIectrique necessaire pour
8.2.3
l'ensemble des instruments sera fournie. II convient de
fournir aux participants les indications necessaires
concernant la tension et la frequence ainsi que la stabilite de l'alimentation. La connexion des instruments au
systeme d'acquisition des donnees et au circuit d'alimentation electrique s'effectuera en collaboration avec les
participants. Le directeur du projet doit s'entendre avec
chaque participant au sujet de la fourniture, par celui-ci
ou par Ie pays hote, de cables d'alimentation electrique
ou de communication d'une longueur adequate let des
connecteurs appropries].
8.2.4 C'est au pays hote qu'il appartient d'obtenir les
autorisations officielles pour les mesurages a effectuer
dans l'atmosphere, en ce qui concerne l'utilisation de
frequences, l'emission d'un rayonnement laser, Ie respect
du droit civil ou aeronautique, etc. Chaque participant
presentera les documents necessaires si Ie directeur lui en
fait la demande.
8.2.S
Le pays hote peut fournir des informations sur
les points suivants : logement, voyage, transport local,
appui logistique quotidien, etc ..
8.3
Services assures par Ie pays hote
8.3.1
Un service d'exploitation regulier ne sera assure
par Ie pays hote que pour des comparaisons de longue
duree pour lesqueUes l'absence des participants ou de
leurs representants peut Hre justifiee.
8.3.2 Lorsque Ie pays bOte assume la responsabilite du
service d'exploitation, il doit :
a) fournir pour chaque instrument un service normal
d'exploitation, en ce qui concerne par exemple Ie
nettoyage, la recharge et les ajustements reguliers prevus dans les consignes d'exploitation des
participants;
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verifier quotidiennement chaque instrument
participant ala comparaison et informer immediatement la personne designee pour assurer Ie
contact de toute anomalie qui ne peut etre corrigee
dans Ie cadre de l'entretien regulierj
c) tout mettre en ceuvre pour que soient effectuees les
verifications regulieres d'etalonnage selon les
consignes donnees par les participants.
8.3.3
Le directeur du projet doit tenir un registre
renseignant sur Ie fonctionnement de tout Ie materiel
participant ala comparaison. Ce registre contiendra des
notes relatives atout ce qui, sur les lieux de la comparaison, peut avoir une incidence sur ceIle-ci, a tous les
faits marquants concernant Ie materiel qui fait l'objet de
la comparaison et a tout ce qui a trait a l'equipement et
aux moyens et installations fournis par Ie pays hote.
b)

9.

REGLES APPLICABLES PENDANT LA

COMPARAISON

9.1
Le directeur du projet assurera la surveillance generale de la comparaison au nom du Comite d'organisation.

9.2
Aucune modification du materiel ou du
logiciel ne sera autorisee sans l'accord du directeur du
projet.
9.3
De petites reparations, telles que Ie remplacement de fusibles, seront autorisees avec l'accord du
directeur du projet.
9.4
Les verifications d'etalonnage et l'entretien du
materiel auxquels les participants doivent pro ceder et qui
exigent des connaissances specialisees ou un equipement
specifique seront autorises selon des procedures
preetablies.
9.5
Tout probleme qui pourrait se poser au sujet du
materiel presente par les participants doit etre examine
par Ie directeur du projet.
Le directeur du projet peut choisir pendant
9.6
la comparaison une periode ou il prolonge les intervalles d'exploitation entre les entretiens reguliers, afin
d'evaluer dans queUe mesure les instruments sont
sensibles aux conditions environnementales. Cet intervaUe prolonge sera Ie meme pour l'ensemble des
instruments.

ANNEXEX
Annexe au paragraphe 15.1 du resume general

TABLEAU RECAPITULATIF CONCERNANT L'EXACTITUDE REQUISE DU
POINT DE VUE DE L'EXPLOITATION POUR LES DONNEES DE NIVEAU II
CORRESPONDANT AUX FORMES SYMBOLIQUES SYNOP, SHIP, METAR ET SPECI
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Variable

Gammede
mesllre

Resolution
possible
indiquee par
les codes

Mode de
mesure/
d'observation

Exactitude
requise

Remarques

1.1 Temperature de l'air

-60- +60°C

O/loC

I

±O,l"C

1.2 Extremes

-60 -+60°C

O,loC

I

±O,soC

1.3 Temperature de la mer
en surface

-2- +40°C

O,loC

I

±O,l"C

<-60-+3S oC

O,loC

I

±O,soC

- si la mesure est effectuee
directement
- jusqu'a±O,loClorsque
l'humidite relative est
proche de la saturation

5 -100%

1%

.I

±3%

- slla mesure est effectuee
directement
- jusqu'a ±l % si l'humldite
relative est proche de
la saturation

3.1 Pression

920 - lOBO hPa

0,1 hPa

I

±O,l hPa

- gamme au niveau de la mer

3.2 Tendance

pas spedfie

0,1 hPa

I

±O,l hPa

- difference entre valeurs
instantanees

1. Temperature

2. Humidite
2.1 Point de rosee

2.2 Humidite relative

3. Pression atmospherique
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Variable

Gammede
mesure

Resolution
possible
indiquee par
les codes

Mode de
mesure/
d'observation

Exactitude
requise

Remarques

4.1 Nebulosite

O-S/S

l/S

I

±l/S

4.2 Hauteur de la base des
nuages

<30m30 kIn

30m

I

±10mpourslOOm
±1O % pour> 10 m

0-75 ms- l

0,5 ms- l

A

±O,S ms- l pour
SSm- l
±10 % pour
> 5 ms- l

0-360°

10°

A

±So

- moyenne sur 2 et/ou 10 min

5-75 ms- l

0,5 ms- l

A

±1O %

- moyenne des 3 secondes
ou elles sont les plus fortes

0->400mm

O,lmm

T

±O,l mmpour
SSmm
±2 % pour> 5 mm

6.2 Epaisseur de la neige

0-10m

1 cm

A

- hauteur moyenne sur
±1 cmpour
S20cm
une zone representative
±S % pour > 20 em du site d'observation

6.3 Epaisseur du givre sur
les navires

non specifie

1cm

I

±1 cm pour
S10cm
±10 % pour > 10 em

0-24h

0,1 h

4. Nuages

S. Vent
5.1 Vitesse

5.2 Direction
5.3 Rafales

- moyenne sur 2 et/ou
10 min

6. Precipitations
6.1 Hauteur

7. Rayonnement
7.1 Duree d'insolation
7.2 Rayonnement net

non specifie

1

T

±0,1 h

MJm-2 d- l

T

±Q,4 M}m-2d-l pour
sSM}m-ld-l
±S % pour
>SM}m-ld-l

S. Visibilite
S.l POM

<SOm-70kIn

SOm

I

±50 m pour S 500 m
±10 % pour > 500 m

S.2 PVP

50m-1500m

25m

A

±25 m pour S 150m - moyenne sur 1 min et
10 min
±50mpour
> 150-S500m
±lOOmpour
>500- Sl000m
±2DDmpour
>lOOOm

9.1 Hauteur des vagues

0-30m

O,lm

A

±0,5 m pour S5 m - moyenne sur 20 min pour
les releves d'instrument
±10 % pour > 5 m

9.2 Periode des vagues

0-100 s

1s

A

±0,5 s

- moyennesur 20 min pour
les releves d'instrument

9.3 Direction des vagues

0- 360°

10°

A

±10·

- moyenne sur 20 min pour
les releves d'instrument

0-10mm

O,lmm

T

±O,lmmpours5mm
±2%pour>5mm

9. Vagues

10. Evaporation
10.1 Evaporation en bac
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Reference: Manuel des Code~ (OMM-W 306)
(1) Variable de base.
(2) Gamme courante pour la plupart des variablesi les limites dependent des conditions climatologiques locales.
(3) Resolution la plus elevee autorisee par Ie Manuel des codes.
(4) I: Instantane Pour faire abstraction de la variabilite naturelle a petite echelle et du bruit, l'on estime que la
meilleure solution consiste a etablir une moyenne sur une periode d''!u moins une minutei des
moyennes sur des periodes jusqu'a dix minutes sont acceptables.
A : Moyenne Moyennes etablies sur une periode fixe indiquee dans les prescriptions relatives au chiffrement.
T : Total
Valeurs totales sur une (des) periode(s) fixe(s) selon les indications donnees dans les prescriptions
relatives au chiffrement.
(5) Exactitude recommandee d'une maniere generale pour les besoins de l'exploitation. Pour les applications individuelles,
Ie degre d'exactitude requis peut etre moins eIeve. La valeur indiquee ici pour l'exactitude requise represente l'incertitude
de la valeur communiquee par rapport a la valeur vraie et correspond a l'intervalle dans lequel se situe cette valeur vraie
compte tenu d'une probabilite donnee. Le niveau de probabilite recommande est de 95 %, ce qui correspond a 20' pour
une distribution normale (gaussienne) de la variable. L'hypothese selon laquelle toutes les corrections connues sont prises
en consideration implique que les erreurs pour les valeurs communiquees auront une valeur moyenne proche de zero.
Tout biais residuel doit etre faible par comparaison avec l'exactitude requise indiquee. La valeur vraie est la valeur qui,
dans les conditions d'exploitation, caracterise parfaitement la variable a mesurer/observer sur un intervalle de temps
representatif et pour une zone et/ou un volume donnes, compte tenu de l'emplacement et de l'exposition.

ANNEXEXI
Annexe a la resolution 8 (CIMO-XI)

RECOMMANDATION 19 (CIMO-IX) - ETABLISSEMENT DE CENTRES
REGIONAUX D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

les avantages manifestes et l'experience que tirent
les membres de l'etablissement de Centres regionaux
de formation meteorologique et de Centres radiometriques regionaux,
la recommandation 14 (CIMO-IX) - Comparaison
d'instruments,

CONSIDERANT :

1)

2)

les ressources restreintes dont disposent de nombreux
services meteorologiques pour l'emploi d'experts scientifiques ou techniques dans Ie domaine des instruments
et des methodes d'observation mete orologiques,
les difficultes qu'eprouvent plusieurs Membres,
notamment les pays en developpement, qui tentent
d'etalonner leurs instruments mete orologiques ou
de les comparer a des etalons reconnus,

RECOMMANDE :

1)

de designer des Centres regionaux d'instruments de
l'OMM et de leur contier les fonctions suivantes :
a) aider l'OMM a organiser, a l'echelle region ale,
des colloques ou stages de formation sur la
maintenance, l'etalonnage et la comparaison des
instruments meteorologiques, en fournissant les
installations de laboratoire, les equipements de
demonstration et les experts-conseils vouluSi
b) conseiller les Membres de leur region dans leurs
enquetes sur la performance des instruments et

sur la disponibilite des documents d'orientation
connexei
c) conserver en bibliotheque des ouvrages et des
periodiques sur les theories et pratiques Iiees
aux instrumentsi
d) tenir un jeu d'etalons meteorologiques qui soit lie
aux etalons reconnus a l'echelle intemationale ou
nationale, et consigner de fa~on constante leurs
performances et leurs elements de comparaisoni
e) aider les Membres de leur region a etalonner
leurs ins"truments mHeorologiques Halons
nationaux, ou ales comparer aux etalons indiques en d), et tenir les Membres de la region et
Ie Secretariat de l'OMM au courant des instruments etalons disponiblesi
2) d'etablir un Centre regional d'instruments, autant que
possible au sein ou pres d'un Centre regional de formation meteorologique en place, afin de tirer un avantage
mutuel de la competence et du materiel disponible,
3) de considerer, si pOSSible, de s'efforcer de combiner
les centres regionaux d'instruments avec les Centres
radiometriques regionaux,
4) d'appliquer a l'etablissement des Centres regionaux
d'instruments des criteres actequats, analogues a
ceux de l'etablissement des Centres regionaux de
formation meteorologique,
INVITE les associations regionales concernees a examiner
comme il convient l'etablissement de Centres regionaux
d'instrumen ts.
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Supplement ala publication OMM-N° 807
Rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation

Decisions du Conseil executif relatives
au rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerne Ie statut des decisions adoptees lors de la
onzieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation.

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA QUARANTE-SIXIEME
SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

3.2

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION; RAPPORT DU PRESIDENT DE LA
CIMO ET RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA
COMMISSION (POINT 3.2)

3.2.1
Le Conseil executif a pris note du rapport du
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO), M. J. Kruus (Canada) et du
rapport de la onzieme session de la CIMO (Geneve,
21 fevrier - 4 mars 1994), et exprime sa gratitude a tous
les membres de la Commission pour leur precieuse
collaboration.
3.2.2
Le Conseil executif a pris acte que la plupart des
activites programmees pour l'intersession avaient ete
menees a bien ou etaient bien avancees, notamment les
preparatifs de la sixieme edition du Guide des instrnments
et des met1lOdes d'observation meteorologiques. Le Conseil a
souligne l'importance des comparaisons menees par
l'OMM dans differents domaines entre des mesures en
surface et entre des mesures en altitude. Il a vante la
qualite des publications etablies par les experts de la
CIMO, qui contiennent les resultats de ces comparaisons,
des etudes et des rapports faisant Ie point sur tel ou tel
domaine digne d'interet.
3.2.3
Le Conseil a indique que les centres regionaux
d'instruments contribuaient, au niveau regional, a
l'ameIioration de l'etalonnage des instruments et qu'ils
avaient accueilli trois ateliers a l'intention de specialistes
en instruments au Kenya, au Qatar et en Argentine. Le
Conseil estime que les conferences techniques et les
expositions d'instruments mete orologiques sont un
precieux moyen de formation et une bonne occasion
pour les specialistes en instruments et les fabricants d'instruments de confronter leurs points de vue.
3.2.4
Le Conseil executif s'est felicite d'apprendre que
la CIMO a deja fait Ie necessaire pour donner suite a la

B.

CNUED en nommant un rapporteur pour Ie renforcement des capacites.
3.2.5
Le Conseil s'est felicite que, pour repondre aux
attentes croissantes des utiUsateurs de donnees, la
Commission avait modifie ses attributions, lesquelles
visent desormais a la compatibilite des donnees et a la
recherche de systemes rentables. II a en outre note que la
Commission se preoccupait maintenant moins de
normaliser les instruments que d'assurer la compatibilite
des donnees, objectif a la fois plus realiste, plus approprie
et plus abordable. Un tel concept applique a un systeme
d'observation composite exige que soient reconnus les
avantages respectifs des mesures in situ et de la teIectetection, y compris par satellite. Le Conseil executif s'est
rallie a l'idee selon laquelle la CIMO devrait apporter ses
connaissances techniques dans les activites de comparaison, de validation et d'evaluation deserreurs. Les
quatre prochaines annees devraient constituer une phase
de consolidation, au fur et a mesure que l'automatisation
de l'observation jusqu'a present subjective de certains
elements se generalisera et que la CIMO s'adaptera
aux nouvelles formes de teledetection a partir du sol
et par satellite. Le projet de revision des attributions
de la Commission a ete adopte pour soumission au
Congres.
3.2.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la
collaboration de la CIMO avec des organismes intern ationaux s'occupant de questions de normalisation. II a
notamment exhorte les Membres a participer aux
travaux de l'Organisation internationale de normalisation, comme indique dans la recommandation 3
(CIMO-XI).
3.2.7
Le Conseil a consigne ses decisions relatives
a la onzieme session de la CIMO dans la resolution 4
(EC-XLVI).

RESOLUTION

"
RESOLUTION
4 (EC-XLVI)

RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
"
INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION
LE CONSEIL EXECUTIF,
Ie rapport final abrege de la onzieme
session de la Commission des instruments et des methodes d'observation,
SE FilLICITE des mesures prises par la Commission notamment en reponse a la demande qu'il lui a faite de
reexaminer ses attributions et d'envisager la suite qu'elle
pourrait donner a la CNUED;
AYANT EXAMINE

DECIDE:

1)
2)

de prendre note du rapport,
de prendre note des resolutions 1 a 8 (CIMO-XI),

3)

de donner suite a chacune des recommandafions ciapres:

Rec. 1 (ClMO-XI) - Rapporteurs regionaux pour
les instruments et les methodes d'observation
a)

b)

approuve cette recommandation;
invite Ie president de chaque association
region ale a confier a un specialiste en instruments de la Region les fonctions de rapporteur
pour les instruments et les methodes d'observation, afin qu'il s'occupe des questions relatives

au renforcement des capacites et fasse office
d'agent de liaison entre l'association regionale
dont il releve et la CIMO.
Rec. 2 (CIMO-XI) - Attributions de la Commission des instruments et des methodes d'observation
a)

b)

prend note de cette recommandation, qui
constitue une proposition de modification
du Reglement general et lui apporte son
soutien;
prie Ie Secretaire general, conformement ala
regIe 2 c) ii) du Reglement general de soumettre
la proposition au Douzieme Congres pour
examen et adoption.

Rec. 12 (CIMO-XI) - L'enseignement et la formation au service du renforcement des capacites
a) approuve ces recommandations;
b) pde Ie Secretaire general de les porter al'attention des Membres et de les mettre en ~uvre
comme il convient.
Rec. 8 (CIMO-XI) - Corrections des mesures en
altitude
a)
b)

Rec. 3 (CIMO-XI) - Participation aux travaux
de l'Organisation internationale de normalisation
(ISO)
a)
b)

c)

approuve cette recommandation;
prie instamment les Membres de participer
activement aux travaux du sous-comite SC 5
"Meteorologie" relevant du co mite technique
TC 146 "Qualite de l'air" de l'ISO;
prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation a l'attention de l'ISO.

Rec. 11 (CIMO-XI) - Organisation de conferences techniques de l'OMM sur les instruments et les
methodes d'observation
a)

b)

Rec. 4 (CIMO-XI) - Etalonnage des instruments
mete orologiques et geophysiques connexes
a)
b)

approuve cette recommandation;
pde Ie Secretaire general:
i) de porter cette recommandation a l'attention des Membres et de la mettre en ~uvre
comme il convient;
ii) de diffuser les renseignements concernant
les normes d'etalonnage dans la limite des
ressources disponibles.

Rec. 5 (CIMO-XI) - Algorithmes des stations
mHeorologiques automatiques
Rec. 6 (CIMO-XI) - Amelioration des instruments qui equipent les systemes d'observation dans
les pays en developpement

approuve cette recommandation;
pde Ie Secretaire general:
i) de porter cette recommandation al'attention des Membres et de la mettre en ~uvre
comme il convient;
ii) d'indiquer dans les publications appropriees de l'OMM tous les renseignements
pertinents concernant les methodes de
correction.

approuve cette recommandation;
pde Ie Secretaire general de tenir les Membres
et les fabricants informes du programme des
manifestations et de participer a leur organisation dans la limite des ressources disponibles.

Rec. 13 (CIMO-XI) - Comparaisons d'instruments
Rec. 14 (CIMO-XI) - Normalisation des procedures applicables pour les comparaisons d'instruments
a)
b)

c)

approuve ces recommandations;
prie les Commissions techniques et les Associations regionales de collaborer avec Ie Secretariat de l'OMM a l'organisation de comparaisons;
pde Ie Secretaire general :
i) de porter ces recommandations a l'attention de toutes les parties interessees;
ii) d'apporter un soutien acette activite dans
la limite des ressources disponibles.

Rec. 7 (CIMO-XI) - Mise au point d'instruments

Rec. 15 (CIMO-XI) - Examen des resolutions et
des recommandations de la Commission des instruments et des methodes d'observation

Rec. 9 (CIMO-XI) - Controle de la qualite des
radiosondes

(Une decision a He prise par Ie Conseil executif pendant
l'examen des resolutions precectentes.)

Rec. 10 (CIMO-XI) - Facteurs d'etalonnage des
pyrheliometres etalons

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 6 (EC-XLII) qui

cesse d'etre en vigueur.

