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RESUME
GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre

du jour)
1.1
M. J. Kruus (Canada), president de la Commission des instruments et des methodes d' observation
(CIMO), a ouvert la douzieme session de la Commission
Ie lundi 4 mai 1998 a 10 heures, au Hyatt Regency Hotel,
Place des Nations Unies a Casablanca. II a souhaite
la bienvenue aux deIegues et a invite S.E. M. Bouamour
Taghouane, ministre de l'equipement, a prendre la
parole.
1.2
M. Taghouane a exprime Ie vif plaisir qu'ils
eprouvaient, lui-meme et Ie Gouvernement du Maroc, a
accueillir les delegues aCasablanca. II a souligne l'importance que les mesures mete orologiques revetaient pour Ie
Maroc en ce qUi concerne la protection de I' environnement et Ie developpement socio-economique du pays dans
les domaines de l'agriculture, de la peche, de la gestion
des ressources en eau et du tourisme. II a note que Ie
Gouvernement du Maroc,.sous la direction de S.M. Ie Roi
Hassan II, avait en consequence redouble d'efforts pour
etoffer et moderniser son programme relatif aux instruments et aux observations. II a termine en citant Ie Roi
Hassan II, qui, ala veille du Sommet de Rio sur les changements climatiques, avait declare qu'en fait il etait vrai que
la communaute internationale devait faire davantage
encore pour veiller a ce que les gouvernements assurent
une surveillance plus etroite de l'atrnosphere, des oceans
et des ressources en eau. M. Taghouane a souhaite aux
delegues beaucoup de succes dans leurs deliberations et un
agreable sejour au Maroc.
1.3
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a
souhaite ason tour Ia bienvenue aux deIegues et en particulier a ceux qui participaient pour la premiere fois aune
session de la Commission. II a exprime ses vifs remerciements et ceux de l'OMM au Gouvernement du
Royaume du Maroc, qui accueillait la session dans la ville
de Casablanca, et il a note que cet accueil traduisait Ie
solide appui du Maroc aux programmes et aux activites
de I'OMM et Ie ferme engagement de ce pays acet egard.
M. Obasi a fait remarquer en outre que Ie maintien d'un
reseau d'observation de haute qualite au Maroc, pour les
besoins du Programme de la Veille meteorologique
mondiale de I'OMM, et celui d'un centre moderne OMM
du Systeme mondial de traitement des donnees a
Casablanca ainsi que d'autres installations permettrait
incontestablement ala Direction de la Meteorologie de
contribuer plus avant au developpement socio-economique du Royaume et au renforcement des activites
meteorologiques en Afrique.
1.4
M. Obasi a remercie ensuite M. Azzedine Diouri,
Directeur de la Direction de la Meteorologie nationale et

Representant permanent du Maroc aupres de l'OMM
ainsi que ses collaborateurs pour les excellentes dispositions prises en vue d'assurer Ie succes de la session.
1.5
M. Obasi a attire l'attention sur Ie fait que la
Commission axait ses travaux sur l'execution des parties
pertinentes du quatrieme Plan a long terme de l'OMM et
en particulier sur l'eIaboration de textes reglementaires et
d'orientation pour differents types de mesures meteorologiques et autres mesures geophysiques et sur la
normalisation des methodes de mesure et l'amelioration
des performances des capteurs et des instruments. A cet
egard, Ie Secretaire general a Wicite la Commission pour
l'important travail de mise a jour effectue pendant
l'intersession en vue de la publication de la sixieme
edition du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (OMM-N° 8).
1.6
M. Obasi a evoque un certain nombre d'activites
importantes de la Commission qUi necessitaient la
collaboration avec d'autres organes, et plus particulierement Ie travail effectue avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en vue de l'eIaboration de
normes concernant les instruments meteorologiques et
l'execution de plusieurs comparaisons OMM d'instruments avec la participation de fabricants d'instruments.
II a fait observer que la collaboration avec ces fabricants
s'etait renforcee au fil des ans et il a demande instamment qu'elle soit poursuivie, etant donne l'interet qu'elle
presentait pour les travaux futurs de la Commission. A
cet egard, il a invite tous les delegues a participer a
l'Exposition METEOREX-98 qUi devrait avoir lieu immediatement apres la session de la CIMO et a y rencontrer
les fabricants, auxquels ils pourraient indiquer leurs
besoins en matiere d'instruments.
1.7
Passant en revue les evenements importants
survenus depuis la derniere session de la CIMO, M. Obasi
a mentionne Ie deti que la Commission avait eu areI ever
ala suite de l'examen de la mise en reuvre du Programme Action 21 de la CNUED auquel il avait ete procede a
la session extraordinaire de I' Assemblee generale des
Nations Unies, la collaboration fructueuse entre la CIMO
et la CSB pour reduire au minimum la perte de mesures
aerologiques a la suite de l'abandon progressif du
systeme de radionavigation OMEGA et la reaction a la
menace que continuait de representer la reattribution des
frequences radioeIectriques utilisees pour les radiosondes
et d'autres systemes meteorologiques.
1.8
Passant en suite a l'ordre du jour de la session,
M. Obasi en a souligne plusieurs points, et notamment la
necessite de trouver des moyens de poursuivre ces
prochaines annees l'application de programmes de
formation professionnelle pour specialistes en instruments. II a insiste a cet egard sur l'utilite des centres
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regionaux d'instruments dans I' optique du developpement futur des capacites des Services meteorologiques
nationaux et de l'echange de donneesd'experience et de
techniques. Notant la complexite croissante des instruments et du materiel utilise dans Ie cadre du Programme
des instruments et des methodes d'observation, Ie
Secretaire general a releve avec satisfaction que la Commission avait ctesigne, dans les associations regionales,
des rapporteurs appeles a exercer les fonctions d'agents
de coordination pour les activites de la CIMO, et il a emis
l'espoir qu'il serait possible d'assurer la participation de
ces rapporteurs aux futures sessions de la Commission.
En ce qui concerne l'examen en cours de la structure de
l'OMM, dans Ie cadre duquel etait etudiee notamment
une proposition de fusion de la CSB et de la CIMO, Ie
Secretaire general a propose que la Commission accarde
une attention prioritaire a cette question et Ie fasse
sous son propre angle de vue, afin de soumettre de
nouvelles idees qui pourront @tre examinees par Ie
Conseil executif et, finalement, par Ie Congres. II a
prie instamment la Commission de garder presente a
l'esprit la necessite de bien equilibrer, en fonction des
taches de la Commission, Ie nombre de membres des
groupes de travail ainsi que celui des rapporteurs, qui
auront a assumer la responsabilite d'orienter les
travaux de la Commission pendant l'intersession. En
conclusion, M. Obasi a assure les delegues de son appui
et de celui du Secretariat de l'OMM pendant leurs
travaux et il a exprime l'espoir que la session serait des
plus fructueuses.
1.9
Ala demande du president de la Commission et
selon la pratique consistant a teconnaltre les excellents
services rend us par des experts des commissions techniques, Ie Secretaire general a remis ensuite aM. J. Nash
(Royaume-Uni) un certificat decerne en reconnaissance
de son exceptionnelle contribution aux ameliorations
apportees en ce qui concerne la qualite des donnees de
radiosondages et l'evaluation des radiosondes.
1.10
La session regroupait 103 participants, representant 56 Membres de l'OMM et deux organisations
internationales. On trouvera dans I' Appendice A au
present rapport une liste complete des participants a la
session.

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 ete
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
I' Appendice B au present rapport.

ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3
2.3.1
Il a ete decide que Ie Comite plenier examinerait
les pOints 3, 7, 8, 12, 13 et 14 de l'ordre du jour. Un
Comite de travail a ete etabH en vue d'examiner en detail
les points 4, 5, 6, 9, 10 et 15. Conformement aux propositions du president de la Commission, les personnes
ci-apres ont ete designees pour pre sider les debats sur
divers points:
- Points 7, 8, 12, 13 et
J. Kruus (president)
14 (Comite plenier)
R.A. Pannett
- Point 3 (Comite plenier),
(NouveIle-Zelande)
- 10 et 11
M. Rochas (France)
- Points 4.1, 5.6 et 5.7
R. Canterford
- Points 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
(Australie)
et 4.6
S.K. Srivastava (lnde) - Points 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2
R. Thomas (Etats-Unis - Points 5.3, 5.4 et 5.5
d' Amerique)
A. Gusev
- Point 9
(Federation de Russie)
E.E. Ekuwem (Nigeria) - Point 15.
2.3.2
Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de l'OMM, la Commission a Habli un Comite des
nominations et un Comite de coordination. Le Comite
des nominations etait compose des delegues principaux
du Bresil, de la Federation de Russie, du Maroc, de la
Nouvelle-Zelande et de la Republique de Coree. Quant au
Comite de coordination, il etait compose du president de
la CIMO, des copresidents du Comite de travail, du
representant du Maroc et du representant du Secreta ire
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 de la Commission
et des delegues principaux de I' Australie, de la Belgique,
du Bresil, de la Chine, des Etats-Unis d' Amerique, du
Japon et du Nigeria. Un rapporteur, M. A. Belhouji
(Maroc), assiste d'un representant du Secretaire general, a
ete designe pour examiner les recommandations
anterieures de la Commission et les 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. II a ete decide de ne pas HabHr de
proces-verbaux. Une liste complete des documents
presentes a la session figure dans I' 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]. Kruus
(Canada) pour Ie rapport qu'il a presente au sujet des
activites entreprises depuis la onzieme session de la
CIMO. Toutes les questions soulevees dans Ie rapport
du president et necessitant l'adoption de mesures ont
ete examinees sous les points pertinents de l'ordre
du jour.
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3.2
La Commission a pris acte que Ie Congres de
l'OMM, a sa douzieme session, en 1995, avait approuve
Ie Programme des instruments et des methodes d'observation pour la periode 1996-1999. Le Congres a egalement accepte une revision des attributions de la CIMO.
3.3
La Commission a rappele qu'a sa onzieme
session elle avait decide que les travaux, pendant l'intersession, seraient entrepris sous la direction de deux
groupes de travail seulement, a savoir Ie Groupe de
travail des mesures en surface et Ie Groupe de travail des
mesures en altitude. Certains membres de ces groupes de
travail assumaient des fonctions de rapporteurs, dont les
attributions avaient ete clairement detinies par la CIMO,
a sa onzieme session. La Commission a estime qu'il etait
utile pour ces rapporteurs de pouvoir debattre de questions techniques avec les autres membres des groupes de
travail. Par ailleurs, trois rapporteurs independants ont
accompli un travail utile, l'un sur les instruments et les
methodes de mesure de la composition de l'atmosphere,
Ie deuxieme sur les mesures de l'ozone atmospherique et
Ie troisieme sur les radars meteorologiques. Le renforcement des capacites endogenes etait la responsabilite d'un
rapporteur qui etait en meme temps membre du Groupe
de travail consultatif. La Commission a note avec
satisfaction que Ie Groupe de travail consultatif etait
compose de representants de toutes les regions. Puis que
cette structure s'etait revelee concluante, il a ete propose
qu'une demarche semblable soit maintenue pour la
prochaine intersession.
3.4
La Commission a confirme que les liens avec les
associations regionales etaient indispensables pour
plusieurs taches dont elle a la charge, notamment les
questions de transfert de techniques et de renforcement
des capacites endogenes, et qu'il eta it donc important
d'entretenir une cooperation mutuelle avec les regions,
dont l'avis comptait beaucoup pour l'orientation des
activites de la Commission. La Commission a note avec
satisfaction que quatre associations regionales avaient
designe des rapporteurs pour les aspects regionaux de la
mise au pOint d'instruments, la formation connexe et Ie
renforcement des capacites en la matiere.
3.5
Considerant la necessite pour Ie president de
la Commission d'etre appuye par des avis eclaires pendant
l'intersession, la Commission a decide d'etablir un Groupe
de travail consultatif (voir pOint 14 de l'ordre du jour).
3.6
La Commission a remercie les Membres de
l'OMM qui ont Habli, depuis sa onzieme session, des
centres regionaux d'instruments, notamment a la
Barbade, au Botswana, en Chine, au Costa Rica, aux
Etats-Unis d'Amerique et au Japon.
3.7
La Commission a note avec plaisir que
differentes reunions d'experts ont permis de traiter de
questions concretes, telles que la necessite de preparer
une comparaison des instruments et des procedures
utilisees pour mesurer et estimer l'evaporation et l'evapotranspiration, et l'automatisation des observations
visueIles et subjectives. Des representants d'autres
commissions techniques, d'organisations internationales
et de fabricants ont participe a ces reunions.

3.8
La Commission a par ailleurs note que, depuis
sa onzieme session, deux comparaisons d'instruments
avaient eu lieu, et que les resultats de ceIles-ci ainsi que
des autres comparaisons menees a bien avant la onzieme
session de la Commission avaient He publies dans la
serie des rapports cons acres aux instruments et aux
methodes d'observation. Les fabricants ont reconnu que
les resultats de ces comparaisons etaient importants pour
pouvoir ameliorer la conception des instruments. La
Commission a note qu'une comparaison intemationale
et six comparaisons regionales de pyrheliometres avaient
egalement ete realisees, aboutissant a un meilleur etalonnage des capteurs de rayonnement dans Ie monde.
3.9
La Commission s'est fHicitee d'apprendre que
les reunions annuelles des preSidents des Commissions
techniques avaient permis d'amHiorer la cooperation
entre commissions. Les presidents des commissions
techniques et des associations regionales avaient egalement tenu des sessions annuelles pour examiner les
questions d'interet commun. Concernant les instruments, certaines questions ont porte notamment sur des
sujets qui interessent tout Ie monde, tels que l'utilite et
l'emploi des bacs d'evaporation et I'archivage des
donnees correspond antes, Ie passage a des techniques
modernes de mesure en altitude, Ie mesurage dans des
conditions meteorologiques extremes et la mesure des
parametres afferents, et les besoins formules par les
services de meteorologie urbaine.
3.10
La Commission a note que, depuis sa onzieme
session, Ie president avait diffuse quatre lettres circulaires. EIle a recommande d'envoyer ces lettres circulaires egalement aux fournisseurs d'instruments, puisque
les renseignements qui y figurent et la liaison avec les
fabric ants etaient utHes pour susciter l'amelioration de
l' equipement.
3.11
La Commission s'est declaree preoccupee par Ie
fait que les pressions toujours plus fortes visant a realiser
des economies risquent de creer des difficultes a trouver,
dans les Services mHeorologiques et hydrologiques
nationaux, des experts ayant suffisamment de temps
libre a consacrer a la CIMO. Elle a estime que, pour
elargir Ie champ des compHences techniques disponibles, il etait envisageable d'avoir recours, avec
l'assentiment des representants permanents des pays
Membres concernes, a des experts travaillant dans des
secteurs habituellement non sollicites (universites,
centres de recherche, entreprises industrielles, etc.). La
Commission a aussi propose d'etablir des reseaux particuliers d'experts exterieurs dont les taches pourraient etre
precisees par les groupes de travail et/ou les rapporteurs.
Elle a en outre souligne qu'il importait que toute equipe
speciale etablie pendant l'intersession en vue de resoudre
des problemes precis reste en relation etroite avec Ie
groupe de travail ou Ie rapporteur concerne.
3.12
La Commission a He heureuse de constater
qu'avec les encouragements du Secretariat, plusieurs
Membres prenaient une part active a la mise au point de
normes meteorologiques, dans Ie cadre de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Elle a instamment
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demande a tous les Membres qui etaient en mesure de
contribuer a ces questions de normalisation intern ationale, de participer a cette cooperation avec l'lSO, qui
est tres importante pour que les normes promulguees par
1'lSO concordent avec celles deja adoptees par l'OMM.
REMISE DE PRIX ET DE CERTIFICATS EN RAPPORT AVEC LA

CIMO
La Commission s' est telicitee de ce que Ie prix
du Professeur Vilho Vaisala a He decerne aux auteurs
mentionnes dans Ie tableau ci-apres, pour les contributions importantes qu'ils ont apportees au domaine des
instruments et des methodes d'observation.
3.14
La Commission a rappele que Ie Conseil executif, a sa quarante-quatrieme session, avait approuve la
proposition des presidents des commissions techniques
selon laquelle les services meritoires rendus dans Ie cadre
des commissions techniques de l'OMM devaient etre
reconnus par la remise d'un certificat de l'OMM.
Pendant l'intersession ecoulee, un certificat a ete remis a
M. D.J. Painting (Royaume-Uni), de concert avec la
CMM, lors de la douzieme session de la CMM en 1997,
en reconnaissance de son eminente participation a la
normalisation des instruments mete orologiques et des
methodes d' observation. A cette session, la Commission
a deceme un certificat a M. John Nash (Royaume-Uni) en
reconnaissance de l'activite qu'il a deployee pendant de
nombreuses annees en son sein dans l'interet de la
communaute mHeorologique tout entiere (voir paragraphe 1.9).
3.13

ALA FUSION DE LA CIMO ET DE LA CSB
3.15
La Commission a rappele qu'a sa quaranteneuvieme session (juin 1997), Ie Conseil executif a etudie
Ie rapport de l'Equipe speciale chargee d'analyser la structure de l'OMM, qUi contenait des propositions vis ant a
restructurer les principaux organes subsidiaires de
PLANS RELATIFS

Annie

Alltellrs

1994

Mme D.]. Gaffen
(Etats-Unis
d'Amerique)

1995

A.C.L. Lee
(Royaume-Uni)

1996

A. Ryzhkov (Fede
ration de Russie),
D. S. Zrnie (EtatsUnis d'Amerique)

1997

B. W. Forgan
(Australie)

l'Organisation, et notamment a fusionner la CSB et la
CIMO, de fa~on a permettre a l'OMM de mieux faire face
a l'etargissement du champ de ses activites et a la reduction de son budget. Le Conseil executif a estime que les
propositions de l'Equipe speciale devraient etre examinees par son Groupe de travail de la planification a long
terme avant qu'illes Hudie de nouveau a sa cinquantieme session. Ce groupe de travail a recommande au
Conseil executif de donner suite au projet de fusion des
deux commissions et a prie les preSidents de la CSB et de
la ClMO d'Hudier en detail avec l'appui du Secretariat, la
proposition de l'Equipe speciale, de definir les modalites
d'une eventuelle fuSion des deux commissions et d'en
rendre compte au groupe.
3.16
La Commission a appris qu'apres avoir examine
en dHaille rapport des deux presidents a sa troisieme
session (Geneve, 20-24 avril 1998), Ie Groupe de travail
de la planification a long terme, dans Ie droit til de la
recommandation qu'il a faite au Conseil executif, a reaffirme avec force qu'il Hait souhaitable de fusionner la
CSB et la CIMO. Le groupe de travail etait aussi d'avis
que, si la fusion des deux commissions etait approuvee
par Ie Conseil executif et par Ie pro chain Congres, les
economies qui en resulteraient pour l'Organisation
durant la treizieme periode financiere ne devraient etre
mises a profit que dans Ie cadre du Programme de la
Veille mHeorologique mondiale. II a de plus souligne
que Ie processus de fusion devrait se faire Hape par etape
et qu'il incomberait au Conseil executif et au Quatorzieme Congres de faire Ie point de la situation.
3.17
Le Groupe de travail de la planification a long
terme a propose que la phase de preparation comprenne
l'examen du probleme par la CIMO a sa douzieme
session, puis, selon les directives etaborees par Ie Conseil
executif a sa cinquantieme session (juin 1998), l'examen
par la CSB a sa session extraordinaire (octobre 1998) et
la creation d'un groupe d'experts CSB/CIMO charge
PlIblication

"Historical Changes in Radiosonde Instruments and Practices"
(Histoire des changements subis par les radiosondes et
la pratique des radiosondages) (Rapport N° 50 consacre
aux instruments et aux methodes d'observation,
OMM/TD-W 541; 1993)
"Filtering, Sampling, and Information Content within
Satellite-derived Multispectral or Mixed-Resolution Imagery"
Filtrage et echantillonnage des informations contenues
dans les images satellitaires a definition multispectrale ou
a resolution mixte) (Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 11, N° 2, avril 1994)
"Precipitation and Attenuation Measurements at a 10 cm
Wavelength" (Me sure des precipitations et de leur
attenuation sur des longueurs d'onde de 10 cm)
(Journal of Applied Meteorology, Vol. 34, N° 10,
octobre 1995)
"A New Method for Calibrating Reference and Field
Pyranometers" (Nouvelle methode d'etalonnage des
pyranometres de reference et de terrain)
(Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Vol. 13,
W 3, juin 1996)

5

d'etudier ces questions et d'eIaborer la proposition finale
qui sera soumise au Treizieme Congres.
3.18
Apres exam en des recommandations du Groupe
de travail de la planification a long terme et du rapport
des preSidents, la Commission a pris note d'un certain
nombre de pOints de vue exprimes par les representants.
On peut resumer ces differents pOints de vue de la fac;:on
suivante:
a) selon la Convention de 1'0MM, l'un des principaux
objectifs de l'Organisation consiste apromouvoir la
normalisation des observations meteorologiques et
connexes. II est indispensable que l'OMM continue
a jouer ce role de premier plan, car, si elle cessait de
Ie faire, d'autres organisations, relevant ou non du
systeme des Nations Unies, definiraient des normes
d'observation sans toujours disposer des competences techniques necessaires. C'est alors la meteorologie dans son ensemble qui risquerait d'en patir;
b) si les Membres sont disposes a verser leur contribution financiere, c'est, entre autres, parce qu'ils sont
satisfaits de l' efficacite et de la reus site des activites
accomplies par l'OMM. En consequence, Ie budget
de l'Organisation est fortement tributaire des avantages que les activites de l'OMM peuvent offrir a
l'echelon national. L'absence, au sein de l'OMM,
d'un organe qui fasse autorite et garantisse la haute
qualite des mesures et des observations pourrait
avoir un effet prejudiciable sur les services meteorologiques proposes dans Ie monde entier. En ce
cas, les Membres seraient sans doute plus reticents a
verser leur quote-part, et Ie budget de l'OMM s'en
trouverait reduit d'autant;
c) il est toujours indispensable que l'OMM soit dotee
d'un organe clairement defini et autorise, independant de to ute branche particuliere de la meteorologie (par exemple la meteorologie synoptique), qui
decide des normes et des directives applicables aux
methodes d'observation (et, par consequent, de
l'usage qu'il convient de faire des techniques et des
instruments). Pour que cette normalisation atteigne
son but, il est absolument necessaire qu'elle
s'applique a la totalite des activites organisees ou
appuyees par l'OMM;
d) recemment, de nouveaux et importants programmes internationaux ont commence d'adopter des
strategies integrees d'observation a l'echelle du
globe (SMOC, GOOS, GTOS, etc.). Une collaboration efficace joue en l'occurrence un role crucial, et
d'autres organisations internationales (par exemple
1'0ACI ou la COl) ont besoin de nouvelles normes
et directives relatives aux methodes d'observation.
La reussite de ces programmes d'observation est
subordonnee a l'eIaboration de normes et de directives fiables. Pour que cet objectif puisse etre
atteint, il est necessaire de continuer a disposer d'un
organe constituant - et non d'un simple groupe de
travail - dote d'attributions bien detinies et ayant
la capacite de contribuer a l'application des recommandations et des resolutions interessant les

methodes d'observation. Pour que cet organe
dispose de l'autorite necessaire, il est indispensable
que ses membres aient de grandes competences
scientifiques et techniques dans Ie domaine des
techniques d'observation;
e) les methodes d'observation connaissent une evolution spectaculaire dans Ie monde entier : automatisation des observations, perfectionnement
rapide des techniques de detection pilotee par
microprocesseur, introduction de nouvelles techniques (principalement fondees sur la teledetection). Ces nouvelles methodes remplaceront bientot nombre de methodes plus classiques. II est donc
indispensable que l'OMM adapte ses activites a
cette evolution de grande ampleur et donne les
eclaircissements voulus a ses Membres. De plus,
malgre ces changements, i1 faut continuer d'apporter Ie soutien necessaire au bon fonctionnement
des instruments classiques isoles utilises par de
nombreux Membres;
f)
dans Ie cadre du Plan along terme de 1'0MM, il est
necessaire de disposer d'un Programme des instruments et des methodes d'observation (IMOP)
specialise auquel puissent avoir recours l'ensemble
des programmes de l'Organisation, notamment
pour ce qui concerne les activites deployees au titre
de programmes en cooperation tels que ceux mis en
ceuvre avec Ie concours de l'OACI, de la COl et de
l'lSO ainsi que les taches des commissions techniques intervenant dans des domaines particuliers
de la meteorologie (CMAe, CCl, CMM, CSA, CHy,
etc.). Une telle structure permettra a tous les
programmes d'obtenir de meilleurs resultats et de ne
pas ceder a la tentation d'etablir leur propre IMOP,
ce qUi se traduirait par une perte generale d'efficacite par rapport au cmlt.
3.19
Nombre de delegations ont indique qu'elles
s'inquietaient vivement de la degradation que Ie
Programme des instruments et des methodes d'observation pourrait subir du fait de la fusion des deux
commissions, notamment a propos des points suivants
concernant des questions d'organisation :
a) l'on jugeait preferable de maintenir Ie Programme
des instruments et des methodes d'observation sous
la responsabilite technique d'un organe constituant
disposant de la competence technique necessaire et
l'on craignait que, dans la structure de la CSB, cette
base de competence technique se dilue, voire meme
soit perdue;
b) l'on estimait que Ie role de l'OMM en tant qu'organisme scientifique et technique competent pourrait
etre amoindri s'il etait donne suite a la recommandation de fusionner une commission technique
specialisee et une commission technique axee sur les
systemes, en vue de creer une nouvelle commission
qui risquerait d'Hre composee surtout de gestionnaires de haut niveau, etant donne que les Membres
seraient alors de plus en plus sollicites financierement et que les delegations devraient etre reduites;
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c)

l'on constatait avec preoccupation que Ie
Programme des instruments et des methodes
d'observation n'aurait plus la meme efficacite en ce
qui concerne l'appui et les produits fournis a
d'autres programmes et l'adaptation aux progres et
aux detis technologiques (qualite des donnees,
normes, etalonnage, etc.), car une commission plus
large n'aurait pas la meme faculte d'adaptation;
d) l'on estimait que les economies relativement faibles
qUi pourraient etre realisees ne justifiaient pas Ie
risque que l'on ferait courir au Programme des
instruments et des methodes d'observation;
e)
la nouvelle commission risquait de se voir confier la
responsabilite de trop nombreux programmes, ce
qui pourrait nuire ason efficacite.
3.20
La Commission a demande au president de
soumettre au Conseil executif, pour examen a sa
cinquantieme session, les avis exprimes ci-dessus. II a
egalement recommande que toute equipe speciale intercommissions mise sur pied pour etudier les questions
relatives a la fusion prenne en consideration les pOints
particuliers sUivants, qui suscitaient des preoccupations:
a) il est extremement important de maintenir un
niveau eIeve de competence scientifique et technique en matiere d'elaboration de normes et de
methodes d'observation. Toute fusion doit non
seulement garantir ce maintien, mais encore tirer
parti au maximum des synergies entre les organes
techniques et les organes s'occupant de systemes qui
constitueraient la nouvelle entite, vu l'importance
de telles normes;
b) les competences et les connaissances techniques
dont peut disposer Ie Programme des instruments et
des methodes d'observation dependent de la cap acite d'attirer les experts necessaires. II y a lieu de
maintenir et meme de renforcer l'excellente image
et la culture technique dont beneticie actuellement
la CIMO, faute de quoi l'on risque une perte
d'autorite en matiere de normalisation et une reduction de la productivite par manque d'experts;
c) l'on court Ie risque que des Membres ne soient en
mesure d'envoyer aux sessions d'une commission
fusionnee que des representants competents en
matiere de gestion plutot que sur Ie plan technique.
II faudra tenir compte de ce risque et mettre au
pOint de nouvelles methodes permettant de faciliter
la consultation de tous les experts concernes lors de
la preparation des sessions ou pendant celles-ci;
d) la CIMO est une Commission traitant d'un seul
programme, dont l'objectif est clairement detini. II
faudra veiller a ce que cet objectif ne soit pas altere
par des pressions antagoniques (notamment en
matiere de ressources financieres et humaines) au
sein d'une commission plus large traitant de
plusieurs programmes;
e) il est necessaire tant a l'OMM que dans d'autres
domaines, de disposer d'un organisme qui soit en
mesure d'assurer la coherence des normes appliquees dans de nombreux programmes d'observation.

f>

g)

4.
4.1

Si l'OMM ne se dote pas d'un tel organisme, les
divers programmes appliqueront alors leurs propres
methodes d'observation;
dans Ie cadre de l'aide aux pays en developpement,
les nombreuses activites de formation professionnelle pour techniciens en instruments et des
manifestations telles que TECO et METEOREX sont
indispensables pour assurer Ie transfert de technologies et Ie renforcement des capacites ainsi que Ie
dialogue technique et scientifique. Ces manifestations devraient non seulement etre maintenues
mais encore renforcees, aussi bien pour ce qui est du
domaine d'application scientifique qu'en ce qui
concerne les res sources, et devraient permettre de
formuler des recommandations a l'intention de la
commission technique et de lui fournir des donnees
d' experience;
il s'agit de voir si les economies financieres qui
pourraient etre realisees compenseraient Ie risque
d'affaiblissement du programme technique et de
normalisation, a une epoque marquee par une
evolution rapide des techniques. Vne part importante des depenses de la plupart des Membres est
consacree au secteur des observations, et l'OMM
doit s'efforcer d'ameliorer la situation de ce secteur
et la qualite des observations, sur lesquelles s'appuie
l'ensemble de nos services.
MEsURES EN SURFACE

(point 4 de l'ordre du jour)

RApPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN
SURFACE

(point 4.1)

4.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie
rapport dans lequel M. R.P. Canterford (Australie), president du Groupe de travail des mesures en surface decrit
Ie travail considerable accompli par celui-ci durant
l'intersession.
4.1.2
La Commission a ete heureuse de cons tater que
les nouvelles modalites de designation des rapporteurs au
sein du groupe de travail permettaient d'obtenir de
meilleurs resultats et qu'une cooperation fructueuse
s'etait instauree entre les rapporteurs et les metnbres du
groupe.
4.1.3
La Commission s'est felicitee de tout ce qUi a ete
fait dans Ie domaine des comparaisons internationales.
Les resultats definitifs des essais ont ete ou seront pub lies
dans la serie des rapports consacres aux instruments et
aux methodes d'observation. Les conclusions de la
reunion d'experts pour l'organisation d'une comparaison
OMM des instruments et des methodes utilises pour la
mesure et l'estimation de l'evaporation et de l'evapotranspiration (juin 1995) se sont revelees tres utHes, non
seulement pour la CIMO mais aussi pour la CMAg. La
Commission, notant les progres realises dans la mise au
point de capteurs, a confirme la necessite d'organiser une
comparaison de capteurs recents pour la mesure de
l'humidite atmospherique.
4.1.4
La Commission a reconnu que les modifications apportees recemment a la conception des abris

REsUME GENERAL

mete orologiques, jointes ala mise en service de modeIes
nouveaux, notamment en association avec la mise
en place des systemes automatiques d'observation,
pouvaient infIuer sensiblement sur les releves climatologiques, surtout en ce qui concerne les mesures de la
temperature de l'air. Elle a salue les efforts du groupe de
travail qUi s'est livre aune etude bibliographique critique
des activites menees recemment dans ce domaine,· et
notamment sur l'utilisation nova trice de methodes
analytiques pour evaluer les caracteristiques operationnelles des abris meteorologiques. Elle s'est feIicitee
de la publication, dans la serie consacree aux instruments
et aux methodes d'observation, d'un ouvrage intitule /fA

review of developments in thermometer screen design and the
evaluation of screen performance". La Commission a
estime que si l' on voulait obtenir des renseignements sur
les caracteristiques operationnelles reelles des abris
mete orologiques en exploitation et, surtout, des nouveaux types d'abris, les Membres devaient imperativement organiser des comparaisons nationales ou regionales
portant sur les modeles aussi bien anciens que nouveaux,
et sur une periode suffisamment longue pour que toute
la gamme des variations climatiques correspondant aux
emplacements retenus puisse etre prise en compte.
4.1.5
La Commission s'est felicitee de la promptitude
du groupe de travail a repondre aux requetes emanant
d'autres commissions techniques. A cet egard, elle a
reconnu que la mesure des variables mete orologiques des
phenomenes extremes dans des conditions extremes
soulevait toujours des difficultes pour differentes applications. Elle a note que Ie groupe s'effon;:ait d'y remedier en collaboration avec Ie Groupe de travail sur la
meteorologie agricole et les phenomenes extremes, en
interrogeant les Membres sur leur experience en la
matiere. Comme les resultats de l'analyse des reponses
ne sont pas suffisamment representatifs, il ne seront
toutefois pas publies. A cet egard, les comparaisons
d'instruments et d'equipements meteorologiques qUi ont
ete organisees sous les auspices de la ClMO devraient
permettre de tirer certaines conclusions sur les caracteristiques de fonctionnement des instruments dans des
conditions extremes. Ainsi, la comparaison OMM
d'instruments pour la mesure du vent au cours de laquelIe des tests ont ete effectues dans des conditions de
givrage et de regime de vent extreme a donne des resultats tres interessants qui ont ete publies dans la serle de
rapports cons acres aux instruments et aux methodes
d'observation.
4.1.6
La Commission s'est en outre felicitee de l'appui
de la CMAe qui a fourni des donnees d' observation, des
avis et de la documentation, ainsi que de la collaboration
de la CSB en matiere de contr6le/assurance de qualite et
de chiffrement (notamment en ce qui concerne les systemes meteorologiques automatiques). Elle a aussi souligne la necessite d'assurer une coherence entre Ie Manuel
et Ie Guide du SMO (OMM-N" 544 et 488 respectivement),
publies sous les auspices de la CSB et Ie Guide des instru-

ments et des methodes d'observation met€orologiques,
OMM-N" 8, sixieme edition, 1996.
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4.1.7
La Commission a ete heureuse de noter que,
suite a une proposition presentee par son president ala
dixieme session de la CHy, une collaboration fructueuse
s'etait instauree avec cette Commission au sujet de la
correction des donnees de preCipitations en fonction des
resultats preliminaires de la Comparaison OMM de
mesures des precipitations solides. Entin, la Commission
a souligne l'appui de la CCI et de la CSA en ce qui
concerne l'ameIioration de la qualite des donnees des
stations mete orologiques automatiques, de meme que la
participation active des Membres concernes aux travaux
d'EUMETNET - projet europe en de collaboration - et
de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Elle a d'ailleurs encourage les Membres a entretenir des
relations etroites avec l'lSO afin de s'assurer que les
prescriptions relatives aux instruments et methodes
d'observation mete orologiques seront dument prises en
compte dans les normes de l'ISO.
4.1.8
La Commission a note avec quelque inquietude
que les accords multilateraux entre pays et organes
exterieurs, Ie Comite europe en de normalisation (CEN),
par exemple, s'etaient multiplies pendant l'intersession
au risque d'entrainer la suppression de normes
nationales non compatibles (telles que les normes recommandees par l'OMM), pUisque les membres de tels
organes, Ie CEN par exemple, doivent obligatoirement en
appliquer les normes. La Commission a donc exprime sa
crainte de conflits possibles dans la recommandation 1
(ClMO-XII).
4.1.9
La Commission s'est felicitee de l'attention que
suscitent les travaux des centres regionaux d'instruments. Elle a note qu'au sein de l'OMM, elle etait la
mieux placee pour soutenir ces centres, notamment en
ce qui concerne leur accreditation aupres du Bureau
national ou regional de normalisation dont ils appliquent les normes d'etalonnage. Elle a insiste sur la
necessite de pouvoir disposer des etalons de transfert
disponibles pour certaines variables (par souci de conformite al'echelle mondiale). La Commission a note avec
satisfaction que les responsables des centres regionaux
d'instruments se reuniraient pour echanger des donnees
d'experience pendant sa douzieme session, laquelle
offrait par ailleurs une excellente occasion de promouvoir la normalisation internationale des methodes
d'etalonnage autiliser par les Membres. La Commission
a estime qu'on devait aussi appuyer les travaux des
centres regionaux d'instruments.
4.1.10 La Commission a reconnu que les methodes et
normes d'etalonnage devenaient plus importantes a
mesure que s'eIargissait Ie champ d'application des
stations meteorologiques automatiques (a des fins synoptiques, climatologiques, agrometeorologiques, hydrologiques, etc.). A cet egard, elle a releve l'utilite de l'atelier
international sur l'utilisation en exploitation des stations
mete orologiques automatiques par les Services meteorologiques nationaux, qUi s'est tenu a Vienne (Autriche)
en mai 1995 sous Ie coparrainage de l'OMM, et dont les
actes ont ete publies sous Ie N° 58 dans la serie de
rapports cons acres aux instruments et aux methodes
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d'observation meteorologiques (OMM/TD-W 670). La
Commission a souligne la necessite d'assurer un
controle/assurance de la qualite sur place et de disposer
de normes d'etalonnage identifiables.
4.1.11 La Commission, tout en confirmant qu'elle ne
peut assurer la normalisation de tous les algorithmes
elabores pour les stations meteorologiques automatiques
(sauf pour les domaines essentiels enonces dans Ie Guide
de la CIMO), vu leur diversite et la rapidite avec laquelle
ils se multiplient, a estime qu'il fallait continuer amettre
ces algorithmes a la disposition de tous les Membres et
les publier (y compris ceux elabores par les fabricants).
Aux termes de la recommandation 2 (CIMO-XII), elle a
formule des propositions pour Ie recensement des criteres
de controle de la qualite utilises par les Membres, notamment ceux qUi exploitent des systemes automatiques
d'observation tres elabores.
4.1.12 La Commission a salue les efforts energiques
deployes par Ie Groupe de travail dans Ie domaine des
systemes automatiques d'observation. Elle s'est telicitee
de la publication, dans la serie consacree aux instruments
et aux methodes d'observation meteorologiques de
l'OMM, d'une etude intitulee Guidance on Automated
Weather Systems and their Implementation. Ce rapport
contient des renseignements utHes sur les caracteristiques
techniques des systemes automatiques d' observation
ainsi que sur les problemes que pose leur exploitation
qu'il convient de preparer soigneusement. A cet egard,
elle a insiste sur la necessite de former les usagers. Elle
s'est aussi felicitee des resultats de la reunion d'experts
sur l'automatisation des observations visuelles et subjectives (Trappes, France, mai 1997). Au vu des activites
pertinentes du groupe de travail, la Commission a estime
qu'il fallait accorder plus d'attention a la mise en place
de nouveaux instruments meteorologiques, notamment
de stations meteorologiques automatiques. Elle a adopte
a ce sujet les recommandations 3 et 4 (CIMO-XII). Vu
l'importance de la question, elle a aussi juge utile de
designer un rapporteur pour la mise en place et
l'exploitation des systemes automatiques d'observation
au sein du Groupe de travail des mesures en surface (voir
pOint 14 de l'ordre du jour).
4.1.13 La Commission a rappele que les pays en
developpement ont besoin de directives concernant les
instruments et les methodes d'observation. Elle a salue
la publication, dans la serie consacree aux instruments et
aux methodes d'observation, d'une etude intitulee

Guidance Materials on the Choice of Meteorological
Instruments for Surface Data Suitable for Use in Developing
Countries in the WMO/IOM series, ainsi que d'un rapport
intitule Guidance on Automated Weather Systems and their
Implementation qUi sera utile aux pays en developpement
dans Ie contexte de l'exploitation du reseau de stations
mete orologiques automatiques.
4.1.14 La Commission, apres avoir examine Ie rapport
du president de son Groupe de travail des mesures en
surface, et compte tenu des taches assignees au Programme des instruments et des methodes d'observation,
dans Ie quatrieme Plan a long terme, a souligne qu'il

demeurait necessaire de poursuivre les activites relatives
aux observations en surface et a convenu d'etablir un
Groupe de travail des mesures en surface (voir point 14
de l'ordre du jour). Elle a aussi invite son president a
faire Ie necessaire pour que des experts representant la
Commission participent, selon les besoins, aux travaux
des groupes de travail d'autres commissions techniques,
telles que la CSB, la CMAe et la CMM.
RApPORT SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES POUR LES
OBSERVATIONS METli;oROLOGIQUES MARITIMES

4.1.15 La Commission a pris note avec interet du
rapport sur les instruments et les systemes pour les observations meteorologiques maritimes. En ce qui conceme
l'elaboration de systemes d'observation in situ, la Commission a appris que des systemes automatiques de plus
en plus varies d'observation meteorologique et oceanographique et de transfert de donnees etaient exploites a
bord d'un grand nombre de navires d' observation benevoles et de navires occasionnels. En outre, on a note une
augmentation considerable du nombre de plates-formes
automatiques d'observation sans intervention humaine
(surtout des bouees derivantes et ancrees). La CommisSion, se felicitant de ces evenements, a estime que les
systemes automatiques pourraient contribuer de fac;:on
considerable a l'amelioration de la qualite, de la coherence et de la rapidite des observations mete orologiques
maritimes et oceanographiques. Elle a cependant note,
comme c'est Ie cas pour les observations terrestres, que
certains elements importants (par exemple Ie temps
present et passe et les nuages) ne pouvaient etre observes
que par des methodes visuelles et que l'observateur
humain continuait it jouer un role important dans la
collecte de donnees meteorologiques maritimes et
oceanographiques.
4.1.16 La Commission a note qu'il existe divers programmes de developpement visant a ameliorer les
performances et les possibilites des bouees derivantes et a
en reduire Ie cout et que ces activites etaient facilitees en
grande partie par Ie travail du Groupe de cooperation
pour la mise en reuvre des programmes de bouees
derivantes (DBCP).
4.1.17 La Commission a appris que des systemes de teleobservation faisant appel a des techniques spatiales
(satellitaires) contribuaient de plus en plus aux observations meteorologiqu~s maritimes. Des donnees sur la
temperature de la mer en surface obtenues par satellite
etaient disponibles sur Ie plan mondial. Les satellites operationnels de la nouvelle generation, bien qu'ils ne soient pas
encore en usage operationnel general, permettraient
d'obtenir des donnees sur Ie vent, les vagues et Ie niveau
de la mer. La Commission a note cependant qu'il etait
d'une importance essentielle que des donnees in situ soient
integrees aux informations obtenues par satellite, surtout
pour l'etalonnage. Les techniques faisant appel a des
radars au sol pour me surer les vagues, Ie vent et les courants littoraux de surface etaient egalement bien etablies.
4.1.18 La Commission a conclu qu'une etroite collabo-·
ration restait necessaire entre la CIMO et la CMM a
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propos de questions relatives aux instruments et aux
methodes d'observation. La meilleure fac;on de perpetuer
cette collaboration serait d'inviter un representant de la
CMM a participer aux travaux du Groupe de travail des
mesuresen surface de la CIMO.
4.2

AUTOMATISATION DES OBSERVATIONS VISUELLES ET
SUBJECTIVES

(point 4.2)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR L'AUTOMATISATION DES
OBSERVATIONS VISUELLES ET SUBJECTIVES

4.2.1
La Commission a pris connaissance avec
satisfaction du rapport etabli par M. D. Dockendorff
(Canada), rapporteur pour l'automatisation des observations visuelles et subjectives. Elle a appris qU'une
reunion d'experts sur Ie sujet s'etait deroulee a Trappes
(France) en mai 1997. Le rapport final de cette reunion a
ete distribue aux delegues lors de cette douzieme session.
La Commission a reconnu l'importance que revetaient de
telles reunions d'experts.
4.2.2
La Commission a appris que la plupart des pays
Membres utilisaient de plus en plus de stations meteorologiques automatiques (SMA), que les capacites des
SMA s'etaient considerablement ameliorees, en particulier pour les applications aeronautiques ou elles
constituent la seule source de donnees d' observation
pour des pays comme Ie Canada et les Etats-Unis
d'Amerique.
4.2.3
La Commission a appris que, pour les observations visuelles, les pratiques actuelles n'etaient pas
correctement definies dans les reglements et les directives
de l'OMM et dans les instructions nationales. Ainsi Ie

Guide des instruments et des methodes d'observation
meUorologiques, dont la derniere edition vient pourtant
de paraitre, ne propose pas de directives precises en ce
qui concerne les observations automatiques. La Commission a encourage ses Membres a examiner leurs
pratiques, methodes et definitions compte tenu de
l'automatisation des observations, a continuer de co ordonner leurs efforts dans Ie domaine de l'automatisation
et auniformiser leurs pratiques autant que possible.
4.2.4
La Commission a appris que les SMA etaient
equipees de toute une gamme de capteurs pour mesurer
les variables meteorologiques et que l'on avait recours de
plus en plus a des algorithmes complexes pour determiner les elements du temps present apartir des donnees
de plusieurs capteurs. Les experts presents a la reunion
susmentionnee n'ont pas pu determiner quels materiels
existants devaient etre ameIiores ni definir quels capteurs
creer, car les besoins des utilisateurs leur etaient en
general inconnus ou n'avaient pas ete fixes. Ayant pris
note du probleme, la Commission a invite son president
aetudier la question de concert avec les presidents de la
CSB et des autres commissions concernees afin de
recenser les besoins en donnees d'observation et de les
dasser par ordre de priorite.
4.2.5
La Commission a aussi appris que les codes
actuels de l'OMM pour wawa' "METAR", "SPECI" et
"SYNOP" limitaient l'information livree par les SMA et

que les definitions, en particulier celles des elements
visuels, ainsi que les codes eux-memes montraient
quelques incoherences notables.
4.2.6
La Commission a pris note du rapport de son
rapporteur sur la reunion susmentionnee, et en particulier des recommandations formulees a cette occasion.
Elle a invite son president aen faire part au president de
la CSB et a faire Ie necessaire pour mettre en ceuvre les
mesures proposees.
Tenant compte des problemes relatifs ala trans. 4.2.7
mission des observations par les SMA, la Commission a
adopte la recommandation 5 (elMO-XII) et decide que Ie
rapporteur pour l'automatisation des observations
visuelles et subjectives devait poursuivre ses activites au
sein du Groupe de travail des mesures en surface (voir
aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
4.3

MISE AU POINT D'INSTRUMENTS

(point 4.3)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT
D'INSTRUMENTS

4.3.1
La Commission s'est feIicitee du rapport prepare
par M. J.P. van der Meulen (Pays-Bas), rapporteur pour la
mise au point d'instruments, et a note avec satisfaction
que celui-ci avait prepare la sixieme edition de l'enquete
sur la mise au point d'instruments (Instruments Development Inquiry), qui constitue Ie rapport N" 71 (OMM/
TD-N° 878) publie dans la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation, egalement
disponible sur demande sous forme electronique. La
Commission est convenue qu'il faudrait poursuivre cette
enquete, voire l'etendre a tous les instruments de mesure
en surface. Celle-ci devrait permettre aussi de recueillir
des renseignements sur les besoins en matiere de mise au
point de nouveaux capteurs et instruments et d'instruments fiables dans des conditions mete orologiques
extremes.
4.3.2
La Commission a debattu des nouvelles techniques automatiques permettant d'obtenir les renseignements qui, traditionnellement, n'etaient recueillis
que par des observateurs humains, telles que les observations visuelles et subjectives. Le pOint 4.2 de l'ordre du
jour y est entierement consacre.
4.3.3
La Commission a remarque qu'il serait possible
d'obtenir des renseignements sur les conditions de temps
present representatives de zones peu etendues en combinant les sorties des modeles perfectionnes de prevision
numerique a tres haute resolution avec des mesures de
variables meteorologiques et des renseignements recueillis par satellites et par radars mHeorologiques (sous
forme d'imagerie). II conviendrait de pousser plus loin
les recherches sur cette question afin d'ameliorer Ie
rapport cout-benefice des differents systemes d'observation qui composent les reseaux. Priorite devrait etre
donnee a l'etude des moyens d'integrer des donnees de
type photographique et des donnees d'observation
ponctuelles.
4.3.4
La Commission s'est declaree preoccupee par Ie
fait que l'echange de renseignements sur la mise au point
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d'instruments, ainsi que Ie transfert de techniques, etait
encore loin de son niveau optimum. La Commission a
recommande que ces informations soient diffusees par
les moyens eIectroniques (messagerie eIectronique (MEL),
FTP, Toile), tout en rappelant qu'il convenait de Ie faire
aussi sous forme de documents imprimes, soit la seule
source d'information pour encore beaucoup de Membres.
4.3.5
La Commission a considere qu'il etait necessaire
d'ameIiorer l'information sur les caracteristiques de fonctionnement et les specifications techniques des instruments de surface, afin de permettre aux utilisateurs de
faire Ie meilleur choix en fonction de leurs besoins.
Beaucoup d'instruments mHeorologiques utilises
aujourd'hui en exploitation ont ete achetes sur Ie marche
et non plus fabriques par les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux eux-memes. Toutefois, les
systemes que l' on trouve dans Ie commerce sont souvent
livres sans documentation suffisante sur la methodologie
et les algorithmes utilises pour obtenir les variables de
sortie, et il n'est pas toujours certain que les techniques
employees sont fiables et repondent aux normes en
vigueur. Les Membres ont besoin de savoir quels sont les
instruments disponibles sur Ie marche et notamment
d'une liste recapitulative suffisamment ctetaillee pour leur
permettre de comparer les specifications d'instruments
provenant de differents fabricants.
4.3.6
La Commission a done accepte de dresser un
Catalogue des instruments dont Ie contenu et la presentation s'inspireraient de l'exemple reproduit dans
l'annexe I au present rapport. La Commission a remercie
la Chine qui a bien voulu se proposer pour etablir un tel
catalogue, Ie publier et Ie distribuer a tous les Membres.
Elle a souligne la necessite de s'efforcer de maintenir ce
catalogue a jour.
4.3.7
La Commission est convenue que Ie travail dans
ce domaine devrait se poursuivre. En consequence, elle a
designe un rapporteur pour la mise au point d'instruments qui relevera du Groupe de travail des mesures en
surface (voir aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
4.4

MESURE DES PRECIPITATIONS, DE L'ivAPORATION ET
DE L'ivAPOTRANSPIRATION (point 4.4)

RApPORT DU RAPPORTEUR POUR LA MESURE DES PRECIPITATIONS PONCTUELLES ET DE L'ivAPOTRANSPIRATION
4.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du rapporteur pour la mesure des preCipitations
ponctuelles et de l'evapotranspiration, M. B. Sevruk
(Suisse) et a dis cute de ses propositions en vue de l'application de methodes pour eviter les inhomogeneites dans
les series chronologiques des precipitations. Il a note que
les sources d'inhomogeneite de ces series sont souvent Ie
changement du type de pluviometre ou Ie deplacement
de celui-ci. Le principal probleme que pose la mesure des
precipitations, surtout solides, est l'erreur systematique
produite par Ie vent, courante a des degres divers dans
tous les pluviometres a usage operationnel. La Commission a note la recommandation du rapporteur qui
preconise Ie recours aux algorithmes de la dynamique

computationnelle des fluides pour determiner les erreurs
dues au vent et les corrections a apporter. Recemment, Ie
rapporteur a perfectionne cette methode pour corriger les
donnees concernant les precipitations ponctuelles dans
les series chronologiques des precipitations. En outre, on
peut faire appel a des methodes statistiques pour ajuster
les series chronologiques des precipitations en fonction
d'autres sources d'inhomogeneites telles que les erreurs
d'observation et les defaillances des instruments.
4.4.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapporteur avait aussi perfectionne certaines methodes
standard de correction de la mesure des precipitations
ponctuelles pouvant s'appliquer aau moin)i 10 types de
pluviometres couramment utilises. Ces methodes ont
ete deduites empiriquement de mesures effectuees par
comparaison avec des pluviometres de reference de
l'OMM. Elle a egalement note qU'outre les procedures
empiriques de correction, l'Institut federal de technologie (ETH) de Zurich, en Suisse, venait de mettre au pOint
des techniques de simulation pour determiner les erreurs
dues au vent, avec l'avantage que les methodes de correction pouvaient etre facilement cteterminees pour un
faible cout pour n'importe quel type de pluviometre si
l'on en connaissait les parametres de construction.
4.4.3
Tout en not ant qu'il fallait de plus amples
travaux pour ameliorer les procedures de correction, la
Commission a aussi propose qu'on accorde davantage
d'attention ala distribution de la taille des gouttes et a la
correction des pertes par mouillage et par evaporation.
Elle a convenu que les Membres devraient faire l'essai et
appliquer des algorithmes calcules empiriquement des
erreurs dues au vent (OMM/TD-W 872) et de logiciels de
calcu1 de la dynamique des fluides (V. Nespor -

Investigation of Wind-Induced Error of Precipitation
Measurements Using a Three - Dimensional Numerical
Simulation) pour corriger 1a me sure des precipitations
ponctuelles. Cependant, lorsque 1es procedures de
correction sont appliquees dans un contexte d'exploitation, les observations d'origine sur 1es precipitations et
les donnees corrigees devraient etre archivees separement. La Commission a estime que la determination et
l'archivage des mHadonnees relatives a la mesure des
precipitations etaient de la plus haute importance pour 1a
correction des donnees.
4.4.4
La Commission a note avec interet que, comme
l'a indique la comparaison OMM d'instruments de
mesure des precipitations solides, la vitesse du vent
contribuait de fa~on tres sensible a l'erreur totale de
mesure des precipitations solides. Les erreurs dues au
vent variaient selon Ie type de pluviometre, ce qui
prouve que l'utilisation d'un ecran contre Ie vent etait
essentiel pour mini miser les pertes. Des methodes standard de correction de la mesure des precipitations soli des
ont He mises au point pour 10 types differents de
p1uviometres a la suite de cet essai. La Commission a
aussi note que la determination des pertes par evaporation posait un probleme dans Ie cas des pluviometres
non equipes d'un entonnoir preventif dans Ie recipient,.
en hiver et surtout a 1a fin du printemps.
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4.4.5
La Commission a appris qu'une reunion d'experts avait ete organisee en 1995 dans la Republique
slovaque pour envisager la necessite d'une comparaison
d'instruments et de procedures pour la me sure et l'evaluation de l'evaporation et de l'evapotranspiration. La
Commission a souscrit aux conclusions de cette reunion,
selon lesquelles i1 n'etait ni possible ni necessaire de
proceder a une telle comparaison et que l'equation de
Penman-Monteith, deja approuvee par la FAO pour une
application operationnelle, pouvait servir de reference
pour les observations de l'evapotranspiration emanant de
surfaces couvertes de vegetation, car elle constitue
actuellement la meilleure base biophysique de sa determination. En ce qui concerne la mesure de l'evaporation, il a
ete convenu de soutenir les activites vis ant a determiner,
en etroite collaboration avec d'autres commissions appropriees, comme la CMAg, les conditions de jeux de donnees
globalement compatibles emanant d'observations
obtenues apartir de bacs d'evaporation.
4.4.6
La Commission a egalement ete informee des
resultats d'une etude relative ala mesure de l'evaporation
visant en particulier a obtenir un aper~u des types de
bacs d'evaporation exploites et de la disponibilite
d'archives nationales sur les donnees concernant l'evaporation. Elle a note avec satisfaction que de nombreux
Membres poursuivaient les mesures de l'evaporation et
que d'autres, qui avaient interrompu les mesures, avaient
conserve les archives appropriees et pouvaient les fournir
sur demande. Plusieurs Membres se sont declares
interesses a effectuer des comparaisons nationales des
bacs d'evaporation par rapport aux instruments de
reference recommandes par l'OMM. Ces activites
devraient etre soutenues sur demande par l'intermediaire
du rapporteur.
4.4.7
La Commission s'est entretenue de la necessite
de normaliser la mesure de l'intensite des precipitatiOns
et, en particulier, de la possibilite d'organiser une
comparaison des mesures de l'intensite des precipitations
(a l'echelle mondiale, regionale ou nationale). Elle est
convenue que si cette comparaison devait s'averer necessaire compte tenu des besoins des utilisateurs, une
reunion d'experts a ce sujet pourrait etre alors organisee
pour determiner les objectifs, les contraintes et la faisabilite d'une telle comparaison.
4.4.8
La Commission est convenue qu'il faudrait
formuler des recommandations visant a ameliorer Ia
mesure et les algorithmes des precipitations afin de
corriger les erreurs commises dans la mesure des precipitations ponctuelles. A cet egard, les questions suivantes
devraient etre considerees :
a) elaboration de techniques d'evaluation du rapport
entre la distribution de la taille des gouttes et
l'intensite des precipitations en fonction des conditions mHeorologiques reelles selon les regions
climatologiques. A cet egard, on pourrait inclure,
dans certaines stations seIectionnees, des mesures
par capteur de gouttelettes camme reference primaire lars d'une comparaison OMM de la me sure de
l'intensite des precipitations;

etude des conditions regionales du vent pour
mieux evaluer la vitesse du vent au cours des
preCipitations, a partir de moyennes climatologiques et men sue lIes;
c) fourniture d'une assistance pour la mise au point de
procedures de correction pour les conditions particulieres aux regions polaires;
d) evaluation de l'effet des rafales de neige et des
chasse-neige basses.
4.4.9
La Commission est convenue que les travaux
dans ce domaine devraient etre poursuivis par des corapporteurs pour la mesure des preCipitations ponctuelles
et de l'evapotranspiration relevant du Groupe de travail
des mesures en surface (voir aussi Ie point 14 de l'ordre
du jour).
b)

RApPORT SUR LA COMPARAISON

OMM D'INSTRUMENTS

DE

MESURE DES PRECIPITATIONS SOLlDES

4.4.10 La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport sur la comparaison OMM d'instruments de mesure
des preCipitations solides presente par M. B. Goodison
(Canada), chef de projet pour toute la comparaison et
president du comite international d'organisation.
4.4.11 La Commission a note avec satisfaction que la
comparaison avait offert aux Membres participants une
excellente occasion d'evaluer l'exactitude de leurs
pluviometres nationaux par rapport a une reference
internationale commune reconnue. Les pays participants ont pris l'instrument de reference de comparaison
a double palissade (DFIR) comme norme de reference
convenue et ont presente des resumes complets de
donnees a analyser. On trouvera les resultats dans Ie
rapport final de la comparaison OMM d'instruments de
mesure des precipitations solides, publie dans Ie rapport
N° 67 sur les instruments et les methodes d'observation.
4.4.12 La Commission a note que les erreurs system atiques de la mesure des precipitations solides ont ete
determinees quantitativement, lors de la comparaison,
pour plus de 20 types differents d'associations de
pluviometres et d'ecrans. Les resultats experimentaux
emanant de 26 sites situes dans 13 pays ont confirme
qu'il faut ajuster la mesure des precipitations solides pour
tenir compte des pertes par mouillage (pour les mesures
volumetriques), des pertes par evaporation et de l'insuffisance de la quantite recuperee due au vent avant de
pouvoir evaluer les precipitations reelles au niveau du
sol. Les resultats ont demontre que la vitesse du vent
etait Ie facteur environnementalle plus important
contribuant a une rnesure insuffisante des precipitations
solides et l'on a confirme que les pluviometres abrites
donnaient de meilleurs resultats que les pluviometres
non abrites. Les ecarts par rapport a la mesure des
precipitations selon Ie DFIR ont egalement varie seion Ie
type d'instrument et Ie type de preCipitation (neige,
neige et pluie meIangees, pluie).
4.4.13 La Commission a note que lors de la comparaison, on a egalement identifie d'autres questions relatives
a la mesure des precipitations solides qu'il convient de
considerer pour ameliorer la mesure des precipitations:
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Ie probleme de la quantification des precipitations a
l'etat de traces dans les pluviometres manuels a ete
note par Ie Canada. Actuellement, les precipitations
a l'etat de traces sont enregistrees et archivees
comme des «traces», mais on leur affecte une valeur
nulle dans Ie calcul des totaux quotidiens, mensuels
et annuels des precipitations;
b) les pluviometres chauffes, y compris les pluviometres
chauffes a auget basculeur, employes dans de
nombreux pays, ne donnent pas de mesures tres
precises des precipitations solides. L'insuffisance des
quantites relevees est due, dans ce cas, a l'evaporation de la neige fondante. C'est pourquoi les
Membres doivent faire preuve de prudence quand Us
utilisent des pluviometres chauffes pour mesurer les
precipitations solides dans les regions au la temperature est negative pendant des periodes prolongees;
c) l'enregistrement automatique, les pluviographes a
pesee au la neige mouillee au la pluie vergla~ante
se colle a l'interieur de l'orifice de l'appareil, la
recuperation de neige soulevee par Ie vent, la
differenciation du type de precipitation et l'oscillation due au vent du mecanisme de pesee (pompage
par Ie vent) posent des problemes d'exploitation.
Ces problemes influent sur l'interpretation et l'utilisation des donnees en temps reel ainsi que sur
l'application d'un procede approprie d'ajustement
des mesures pour tenir compte des erreurs systematiques. Les donnees annexes emanant de la station
meteorologique automatique telles que la temperature de l'air, Ie vent a la hauteur du pluviometre, Ie
temps present et la profondeur de la neige devraient
etre incluses sur ces sites pour faciliter l'interpretation et l'ajustement des mesures des precipitations
par les pluviometres automatiques;
d) la Federation de Russie a canst ate que l'effet de la
chasse-neige elevee sur les mesures par pluviometre
pose un probleme sur certains sites arctiques. II
faudrait etudier la fa~on de traiter la mesure des
precipitations lors de tels evenements.
4.4.14 La Commission a note que, grace aux resultats de
la comparaison, il est main tenant possible d'elaborer des
procedes plus precis d'ajustement de la me sure des precipitations par les pluviometres evalues. Le rapport OMM
N° 67 de la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation presente plusieurs etudes de cas au
l'on a applique ces procedes a l'ajustement de l'enregistrement des precipitations. Natant que certains Membres
appliquaient differents procedes d'ajustement, la
Commission a instamment prie taus les Membres
d'essayer ces procedes et de les mettre au point.
4.4.15 La Commission a discute en detail de l'emploi
d'un etalon secondaire pour les instruments de
mesure des precipitations solides et de procedes d'ajustement des donnees sur les preCipitations solides emanant
de pluviometres. Elle a convenu que les Membres
devraient etudier ces procedes et, en fonction des resultats de la comparaison, decider de la fa~on la plus
appropriee de carriger les erreurs des pluviometres
a)

nationaux. La Commission a adopte la recommandation 6 (CIMO-XII).
METHODES DE CORRECTION DES DONNEES RELATIVES AUX
PRECIPITATIONS SOLIDES DANS LES REGIONS POLAIRES

La Commission a ete avisee de la necessite de
detinir une methode de correction des mesures des
precipitations solides dans les regions polaires, vu
l'importance des donnees correspondantes pour les
etudes du cycle de l'eau douce dans la region arctique qUi
sont en cours dans Ie cadre du projet ACSYS du PMRC.
Ce projet a pour objet de determiner Ie role de I' Arctique
dans Ie systeme climatique mondial.
4.4.17 La Commission a note qu'a sa cinquieme
session (Copenhague, Danemark, 16-19 octobre 1996), Ie
groupe scientifique directeur d'ACSYS s'etait livre a un
examen approfondi de la question et qu'il avait recommande que l'OMM envisage d'entreprendre, dans une
station de I' Arctique, situee Ie cas echeant en territoire
russe, un programme de comparaison des pluviometres
couramment utilises dans Ia region, en collaboration
avec Ie PMRC-GEWEX et GAME-Siberie.
4.4.18 La Commission a reconnu que I'incertitude des
mesures des precipitations solides est encore plus importante dans I' Antarctique du fait de vitesses de vent plus
elevees. II est donc de Ia plus grande importance de
mettre au point des methodes normalisees pour la
me sure des precipitations solides et Ia correction des
donnees correspondantes pour l' Arctique et I' Antarctique, car il est aujourd'hui impossible de verifier les
simulations du cycle hydroIogique dans les regions
pol aires en raison d'incertitudes importantes au en
l'absence de donnees d'observation fiables sur les precipitations aux latitudes elevees.
4.4.19 La Commission a declare qu'elle envisagerait de participer a de nouvelles campagnes de comparaison des methodes de mesure des precipitations dans des
stations de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, en coordination avec Ie futur projet du PMRC sur Ie climat et la
cryosphere, apres avoir etudie les possibilites d'exploitation des resultats de la comparaison d'instruments de
me sure des precipitations solides et une fois que les
exigences et les objectifs de telles comparaisons auront ete
clairement definis dans Ie cadre du projet susmentionne.
4.4.16

MESURES PLUVIOMETRIQUES EN MER

La Commission a pris note du travail accompli
par l'Institut fUr Meereskunde de Kiel (Allemagne) pour
mettre au point une nouvelle technique adaptee a la
mesure de la pluie en mer, celle du pluviometre "HASSE"
de navire. Quelques essais ont ete realises en bordure
de mer et les resultats indiquent un fonctionnement
satisfaisant dans les conditions rencontrees. Comme
l'appareil de mesure montre encore cependant une
certaine sensibilite a l'intensite de la pluie et a la repartition des gouttes et que les essais de comparaison ne se
sont pas deroules sous toutes les conditions climatiques
pOSSibles, la Commission est convenue que ses Membres·
devaient concevoir d'autres essais pour determiner toutes
4.4.20
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les caracteristiques de fonctionnement de ce pluviometre
de navire.

4.5

INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES RADIOMETRIQUES

(point 4.5)
RAPPORT

DU

RAPPORTEUR

POUR

LES

INSTRUMENTS

METEOROLOGIQUES RADIOMETRIQUES

4.5.1
La Commission a pris acte avec appreciation du
rapport de M. K. Dehne (AUemagne), rapporteur pour les
instruments meteorologiques radiometriques, en relevant
que l'appartenance de celui-ci au Groupe de travail des
mesures en surface a ete pour lui un atout dans 1'accomplissement de son travail.
4.5.2
La huitieme Comparaison internationale de
pyrheliometres (IPC-VIII) a eu lieu au Centre radiometrique mondial de Davos (CRM), en SUisse, en 1995,
conjointement avec les comparaisons regionales de
pyrheliometres de cinq associations regionales, a savoir
des AR I, AR II, AR IV, AR V et AR VI. La Commission a
exprime sa reconnaissance au Directeur et au personnel
du Centre pour Ie professionnalisme et Ie devouement
avec lesquels ils ont mene a bien cette tache importante.
Le Centre a publie Ie rapport final de cette huitieme
Comparaison en 1996 et l'OMM 1'a distribue. Le rapport
contient egalement les facteurs d'etalonnage pour
chacun des pyrheIiometres ayant participe a l'exercice,
ainsi que de precieux renseignements sur la tres grande
stabilite de la Reference radiometrique mondiale (RRM)
qui n'a varie que de 2 ppm.
4.5.3
La Commission a egalement considere que les
periodes, pendant ces huitiemes comparaisons internationales, ou les conditions meteorologiques n'etaient pas
propices a la realisation de mesures, ont ete utilisees a bon
escient, puisqu'eUes ont servi a parfaire les connaissances
et les aptitudes des participants. On citera la tenue du
coUoque scientifique, la presentation d'exposes par des
specialistes au cours d'un atelier, et la formation pratique
au maniement d'instruments radiometriques complexes.
4.5.4
La Commission a insiste sur la necessite de
proceder tres regulierement a des comparaisons de
pyrheIiometres etalons (conformement a la resolution
13 (EC-XXXIV», afin de preserver et d'accroitre la qualite
et la comparabilite des donnees radiometriques dans
l'ensemble du monde. Ene a accueilli avec reconnaissance l'offre de la Suisse d'accueillir la neuvieme
Comparaison internationale de pyrheIiometres au CRM
en l'an 2000, et la volonte du CRM d'organiser a
nouveau et simultanement une Comparaison region ale
des pyrheliometres de plusieurs regions.
4.5.5
La Commission a pris acte avec satisfaction de
l'organisation de la troisieme Comparaison regionale de
pyrheIiometres de I' AR III, au Centre radiometrique
regional (CRR) de Santiago du Chili, au Chili, au debut
de 1997. Ene a adresse ses remerciements au Chili pour
Ie travail accompli par son CRR et a note que Ie rapport
du Centre avait ete publie dans la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation (Rapport
N° 64, OMM/TD-N" 861).

4.5.6
La Commission a reconnu les efforts entrepris
pour stabiliser et ameliorer la qualite des mesures de
rayonnement solaire effectuees dans des conditions
d'exploitation, tant au niveau regional que national.
Plusieurs regions pouvaient compter sur un appui important pour faire etalonner leurs instruments etalons
nationaux dans les centres radiometriques nationaux
(CRN) et regionaux (CRR). Ene a toutefois juge souhaitable que son rapporteur et les rapporteurs regionaux
pour les mesures meteorologiques radiometriques
echangent regulierement des informations car cela
permettrait sans doute d'ameliorer les mesures radiometriques dans les regiOns concernees et pourrait
influencer favorablement Ie travail des centres radiometriques regionaux. Ene a recommande que toutes les
regions qUi n'auraient pas encore designe de rapporteur
dans ce domaine, envisagent de Ie faire.
4.5.7
Des ameliorations ont ete apportees aux procedures de me sure du rayonnement, afin de repondre aux
exigences du Reseau de reference pour la mesure du
rayonnement en surface (BSRN) mis en place dans Ie
cadre du Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC). La Commission a note avec plaisir que Ie
"BSRN Operations Manual" (Manuel de l'exploitation du
BSRN) anait etre publie et que la mesure du rayonnement
de grande longueur d'onde faisait des progres, ala fois
grace a l'ameIioration de la methode d'etalonnage et a
l'utilisation escomptee prochainement d'un nouveau
genre de radiometre absolu pour la me sure des grandes
longueurs d'ondes. Au vu de ces informations, la Commission est convenue de faire Ie necessaire pour realiser
en temps voulu, sous l'egide de 1'OMM, une comparaison
d'instruments de mesure du rayonnement a grande
longueur d'onde.
4.5.8
Compte tenu de la necessite urgente de poursuivre les activites dans Ie domaine des mesures du
rayonnement solaire et de grandes longueurs d'onde, la
Commission est convenue de designer un rapporteur
pour les mesures du rayonnement a caract ere meteorologique relevant du Groupe de travail des mesures en
surface (voir aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
4.6

OBSERVATIONS DE METEOROLOGIE ROUTIERE

(point 4.6)
RAPPORT DES RAPPORTEURS POUR LES OBSERVATIONS DE
METEOROLOGIE ROUTIERE

4.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de MM. J. Terpstra (Pays-Bas) et R.E.W. Pettifer
(Royaume-Uni), rapporteurs pour les observations de
meteorologie routiere. Celui-ci a ete etabli d'apres les
reponses a des questionnaires adresses aux Membres et
les resultats de recherche documentaire et de consultations avec des specialistes en la matiere. Le rapport
integral a ete publie dans la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation.
4.6.2
La plupart des observations de meteorologie
routiere ont ete effectuees aux fins de prevision ou de
detection de formation de verglas sur les voies carrossables.
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Pour cette application preCise, les experts se sont mis
d'accord sur les types de mesures meteorologiques requises
et sur les instruments a utiliser pour les obtenir. Mais les
methodes d'observation employees varient considerablement, notamment en ce qui concerne l'emplacement et
l'exposition des capteurs, d'ou l'incertitude quant it la qualite des donnees meteorologiques derivees de ces mesures.
II faut donc se montrer prudent si l'on veut utiliser ces
observations it des fins autres que celles pour lesquelles elles
ont ete effectuees. Cela peut paraitre regrettable, lorsque
l'on sait que dans certains pays Ie reseau d'observation qUi
produit ces donnees est au moins aussi etendu que Ie
reseau d'observation synoptique classique utilise par les
Services meteorologiques nationaux.
4.6.3
Au sujet de la necessite d'approfondir l'etude
des differents capteurs et techniques utilises pour les
observations de meteorologie routiere, la CommiSSion a
estime que la detection des conditions a la surface de la
route ne relevait pas essentiellement de la meteorologie
et n'etait donc pas de son ressort. Com me, d'apres les
informations rec;:ues, les instruments utilises pour
mesurer d'autres variables sont du type classique, aucune
comparaison d'instruments autre que celles que la
Commission deciderait d'organiser pour d'autres raisons
ne s'impose.
4.6.4
La Commission a note l'absence de toute definition universellement reconnue pour les variables
mHeorologiques it mesurer a des fins de gestion des
routes et de la circulation routiere. Aucun ouvrage n'a
apparemment ete publie sur cette question. 11 semblerait
que les utilisateurs se contentent d'appliquer it la gestion
des routes toutes les donnees fournies par leurs instruments. Comme la plupart d'entre eux sont des instruments d'observation mHeorologiques classiques,
employes differemment pour la circonstance notamment
en ce qui concerne leur exposition, on peut se demander
si les donnees ainsi recueillies sont celles qui convien·
nent Ie mieux en l'occurrence. II est en outre peu
probable qu'ellessoient de qualite reconnue et homogene, meme it l'interieur d'un meme reseau national,
sans parler des differences qu'il peut y avoir d'un reseau it
l'autre.
4.6.5
Compte tenu de la situation actuelle, la
Commission a invite les Membres a eIaborer un
programme relatif aux mesures de meteorologie routiere
et a indique qu'il faudrait envisager d'organiser une
comparaison de capteurs utilises pour la mesure des
conditions it la surface des routes dans des conditions
meteorologiques bien dHerminees. A cet egard, un
atelier international pourrait etre organise conjointement
avec les organismes internationaux compHents en
matiere de circulation routiere en vue de faire Ie point
des connaissances et d'orienter les activites futures.
4.6.6
La Commission a encourage les Membres
interesses atrouver un consensus sur la necessite d'etablir
des directives, et sur la forme qu'enes prendraient, quant
aux specifications des mesures de variables mHeorologiques aux fins de la gestion des routes, notamment en
ce qui concerne Ie choix de l'emplacement et de l'exposi-

tion des instruments et l'echantillonnage et Ie traitement
des donnees. Elle a demande au Groupe de travail des
mesures en surface d'inclure ce sujet dans son programme de travail (voir aussi Ie point 14).

5.

MESURES EN ALTITUDE ET TELEDETECTION

(point 5 de l'ordre du jour)
5.1

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DES MESURES IN SITU
RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN
ALTITUDE

(point 5 de l'ordre du jour)

RAPPORT DU COPRESIDENT DU SOUS-GROUPE DES MESURES
IN SITU RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN

ALTITUDE

5.1.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport etabli par M. A.A. Ivanov (Federation de
Russie), copresident du sous-groupe des mesures in situ au
sein du Groupe de travail des mesures en altitude. Ene a
appris que Ia CSB avait demande au sous-groupe de prendre des mesures en prevision de la mise hors service du
systeme de radionavigation Omega utilise pour executer
des mesures du vent en altitude et de lui presenter des
propositions pour reduire les frequences radioHectriques
attribuees aux systemes du service des auxiliaires de la
mHeorologie (radiosondes). A Ia suite des requHes
adressees par l'OMM et ses Membres, l'abandon du
systeme Omega avait He retarde de trois ans jusqu'it
septembre 1997. Le sous-groupe avait donc pu elaborer
diverses solutions techniques pour remplacer les systemes
utilisant Omega, asavoir des systemes it GPS, it Loran-C, it
VLF et a radiotheodolites, et avait distribue aux Membres
des documents d'information it ce sujet pour faciliter leur
choix. II leur avait aussi fourni sur demande des
renseignements sur les resultats d'essais effectues dans
differents pays sur divers systemes aerologiques. Les
Membres ont eu recours aux quatre types de systemes
pour remplacer les systemes utilisant Omega. La
Commission a note que la mise au point des systemes de
radiosondes a GPS n'etait pas encore terminee et qu'il se
pourrait que certains systemes posent des problemes en
raison de l'activite solaire accrue al'approche du maximum du cycle des taches solaires. Ene a propose que la
mise au point de ces systemes fasse l'objet d'une evaluation et que les resultats abreges des essais realises au plan
national soient communiques aux Membres.
5.1.2
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Japon avait mis au pOint et teste avec succes des algorithmes destines a ameIiorer Ies caracteristiques de
fonctionnement des radiotheodolites a faible angle de
site et a demande au Groupe de travail des systemes
d'observation en altitude a partir du sol de suivre de pres
l'evolution de la situation dans ce domaine.
5.1.3
La Commission a note avec satisfaction que des
representants de fabricants de radiosondes avaient pu
apporter un concours precieux aux travaux du sousgroupe, en particulier lors de l'examen des questions
epineuses de portee mondiale, telles que Ie remplacement des systemes utilisant Omega. Elle a note que les

15

fabricants seraient tres reconnaissants aux Membres de
pouvoir s'accorder sur davantage d'uniformite dans les
caracteristiques etablies pour les contrats d'acquisition.
5.1.4
La Commission a note avec inquietude que
l'eventualite d'une reduction de la largeur des bandes de
frequences attribuees aux auxiliaires de la meteorologie
(radiosondes) etait fortement a craindre, compte tenu de
la pression que la mise au point de nouveaux systemes
(satellites sur orbite bass e) du Service mobile par satellite
(MSS) exerc;ait sur les frequences attribuables inferieures a
3 GHz. Pour pallier une telle reduction, il faudrait produire des radiosondes a meilleur rendement spectral
(stabilite frequentielle et bande etroite), ce qui entramerait
une augmentation sensible des couts d'exploitation des
reseaux de radiosondage. La Commission a note avec
satisfaction que les membres du sous-groupe avaient
participe aux activites du Groupe d'etude de la coordination des frequences radioelectriques relevant de la CSB
ainsi qu'a celles des groupes d'etude nationaux et
regionaux du secteur des radio communications de l'UIT,
en preparation de la Conference mondiale des radio communications qui s'etait tenue a Geneve en novembre 1997. Elle a note aussi, mais avec grande inquietude,
que, lors de cette Conference, certains pays avaient
propose de nouvelles attributions au MSS dans la bande
405-406 MHz au detriment eventuel des auxiliaires de la
meteorologie, et de nombreux pays (y compris en Europe
et en Asie-Pacifique), dans la bande 1675-1683 MHz. Ala
suite de debats interminables, on avait reporte a la
prochaine conference en 1999 les decisions concernant
les attributions de frequences au MSS, en demandant que
la question soit etudiee plus avant. La Commission a
note en particulier que les participants a la conference
ont charge Ie Groupe d'etude 7 des radiocommunications (UIT/R) et, par consequent, l'OMM de reevaluer les
besoins des auxiliaires de la meteorologie pour ce qUi
concerne les frequences dans les bandes 401-406 MHz,
dans l'optique d'une possible suppression de toute operation de radiosondage dans la bande 405-406 MHz. La
Commission a exhorte les Membres a participer aces
etudes en 1998 et 1999 et a travailler en coordination
avec les administrations nationales des telecommunications pour faire valoir l'importance que revetait pour
l'exploitation meteorologique, en particulier dans Ie
domaine du radiosondage, l'obtention de bandes de
radiofrequences appropriees et detinir les besoins en la
matiere, et pour s'assurer de l'appui des delegations de
leurs pays aupres des prochaines Conferences mondiales
des radiocommunications.
5.1.5
La Commission a note aussi que des enquetes,
menees a l'appui des etudes entreprises par l'UIT, avaient
montre que l'utilisation de radiosondes pour les besoins
de la defense avait augmente rapidement cette derniere
decennie et que les utilisateurs de la defense achetaient
maintenant autant de radiosondes que les SMHN. On
risquait donc de plus en plus de se trouver en concurrence avec les utilisateurs de la defense pour un spectre
de frequences utilisables dont une reduction trop imp ortante aurait de graves incidences sur les operations de

radiosondage dans de nombreuses regions. Outre les
mesures destinees a ameliorer la qualite des donnees, il
semblait necessaire de prendre aussi des mesures visant it
ameliorer les caracteristiques d'emission de certains types
de radiosondes en service pour mieux anticiper les
besoins futurs. Cela permettrait notamment d'eviter
d'entrer en conflit avec l'exploitation de satellites
meteorologiques et avec d'autres services presents et
futurs de radiocommunicatians. En omettant d'examiner de pres cette derniere question, on s'exposerait it
une deterioration eventuelle de la qualite des donnees en
raison d'interferences sur les frequences radioelectriques
utilisees.
5.1.6
La Commission a note que Ie sous-groupe avait
examine les elements it inserer dans un plan it long terme
du controle de qua lite des mesures par radiosondage,
mais qu'il n'avait pas encore redige de plan detaille. Elle
est convenue qu'il faudrait que ce plan soit acheve par un
groupe de travail et qu'il etait indispensable de fixer des
que possible les besoins mondiaux en matiere d'etablissements specialises dans l'essai des radiosondes, puis que
de nombreux pays risquaient de fermer de telles installations principalement en raison de contraintes
financieres.
5.1.7
La Commission a constate que les mesures en
surface transmises dans les messages de radiosondage ne
correspondaient pas aux mesures executees par les
radiosondes immediatement apres Ie Hicher. Elle a
approuve la proposition du sallS-groupe de demander
aux Membres de verifier l'importance des ecarts enregistres entre les observations en surface et les mesures
executees par les radiosondes juste apres Ie Hieher, et de
tenter de determiner si cela provenait d'un probleme
d'emplacement des instruments d'observatian en surface
ou d'erreurs de preparation et de manipulation des
radiosondes avant Ie lacher.
5.1.8
La Commission a examine la proposition d'organiser regulierement des comparaisons (nationales ou
internationales) de radiosondes it l'aide de radiosondes de
reference reconnues. 11 y a lieu en effet de determiner si
la qualite des mesures executees par les grands types de
radiosondes varie et de suivre la constance des instruments. La Commission est convenue que les Membres
devraient organiser des comparaisons nation ales de
radiosondes pour garantir la qualite elevee des mesures
en altitude. Des directives sur les comparaisons de
radiosondes et sur l'etablissement d'emplacements d'essai
figurent dans l'annexe II au present rapport. La
Commission est convenue que ce texte devrait etre incorpore dans Ie chapitre pertinent du Guide des instruments
et des methodes d'observation meteoro[ogiques, apres que Ie
Groupe de travail consultatif l'aura examine et aura
donne son assentiment.
5.1.9
La Commission s'est felicitee du succes de la
comparaison OMM de capteurs d'humidite de radiosondes et a remercie la Federation de Russie d'avoir accueilli
les essais en laboratoire et les Etats-Unis d'Amerique
d'avoir organise les essais sur Ie terrain. La Commission a
appris que les resultats des essais en question avaient
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montre des variations entre les differentes mesures de
l'humidite relative plus importantes que lors de la dernil~re comparaison OMM de radiosondes. La plupart des
fabric ants concernes avaient donc decide d'ameliorer
leurs moyens d'etalonnage et leurs methodes d'essai en
usine. Le rapport des phases I et II de la comparaison de
capteurs d'humidite de radiosondes a ete publie dans
la serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation.
5.1.10 La Commission est convenue qu'il etait indispensable de poursuivre les essais sur les mesures de
l'humidite relative par radiosondage, notamment
lorsqu'on dispose de capteurs d'une conception fondee
sur les nouvelles technologies, et qu'il faudrait pour cela
trouver des emplacements d'essai adequats. Ene a juge
qu'ilserait utile que les Membres puissent pro ceder a une
verification des mesures prises dans les nuages. On pourrait ainsi etablir les erreurs types se revel ant dans des
conditions de forte humidite, que 1'on fournirait aux
fabricants concernes pour en determiner la cause:
defauts de production ou mauvaises conditions de
stockage.
5,1.11 La Commission a note que les travaux de mise
au pOint de radiosondes de reference n'avaient plus
progresse, car les ressources disponibles avaient ete utilisees pour mettre en service des radiosondes a GPS. La
mise au point de nouveaux modeles de radiosondes et de
nouveaux jeux de capteurs destines a equiper d'anciens
modeles se poursuivait, mais n'etait pas terminee. La
Commission a demande instamment que 1'on poursuive
la mise au pOint de radiosondes aux caracteristiques bien
precises et de grande stabilite, car les travaux de developpement et les essais menes dans Ie monde entier pour
produire de nouvelles generations de radiosondes
exigeaient des instruments de cette nature en tant que
radiosondes de transfert ou de reference.
5.1.12 La Commission a remercie 1'0MM d'avoir publie
en 1996 les rapports 59 et 60 de la serie consacree aux
instruments et methodes d'observation, intitules respectivement "Final Report of the WMO International
Radiosonde Comparison - Phase IV" et "Description and

User Guide for the Radiosonde Comparison and Evaluation
Software Package (RSKOMP - Version 3/Version 4)". Un
rapport recapitulatif des phases I a IV de la comparaison
OMM de radiosondes avait aussi He redige pour publication dans la meme serie.
5.1.13 La Commission a decide d'organiser un essai de
radiosondes dans des conditions tropicales a une latitude
inferieure a 15°, pour etudier la controverse importante
soulevee par les performances des capteurs de 1'humidite
relative sous les tropiques. II a ete note en outre qu'il
Hait vraisemblable que les temperatures tres basses de la
tropopause dans les regions tropicales causaient des
erreurs specifiques de temperature. A cet egard aussi, il
serait bon de mettre au point des que possible des
radiosondes de reference qui serviraient au cours d'essais
organises dans ces regions. La Commission a demande
aux Membres des regions tropicales d'envisager la possibilite d'accueillir une comparaison de radiosondes, etant

entendu que les membres du Groupe de travail des
systemes d'observation en altitude a partir du sol leur
apporteraient un appui organisationnel et scientifique. A
ce sujet, elle a note avec satisfaction qu'un logiciel de
traitement des donnees repondant aux besoins d'une
telle comparaison existait deja.
5.1.14 La Commission a constate que Ie sous-groupe
avait commence une etude sur les performances des
algorithmes servant au traitement des donnees de
radiosondage. Le jeu de donnees brutes etabli par des
experts russes pour les besoins des essais avait ete
distribue aux membres du sous-groupe. Les resultats de
la comparaison des sorties fournies par les differents
systemes de radiosondes a partir de ce meme jeu de
donnees brutes ont montre 1'util.ite de cette initiative. La
Commission est convenue qu'il fallait poursuivre les
travaux pour affiner Ie jeu de donnees en question, pour
ameIiorer les instructions d'application a 1'intention des
utilisateurs et pour evaluer les resultats des essais.
5.1.15 La Commission a cons tate que plusieurs
Membres utilisaient maintenant des systemes automatiques de Iacher de radiosondes dans leurs reseaux
d'exploitation. Elle a donc demande au Groupe de
travail des systemes d'observation en altitude a partir du
sol de tenir les Membres au fait des aspects pratiques de
l'utilisation de ces systemes.
5.1.16 La Commission a pris note de l'information
provenant d'une etude realisee au Japon sur 1'augmentation sensible du cout des ballons qu'il fallait employer
pour obtenir des mesures de radiosondage jusqu'a 5 hPa
en application des exigences du Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC) en la matiere.
5.1.17 La Commission a note que M. T. Oakley, son
rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage (voir aussi Ie point 5.2), avait prepare des
resumes recapitulatifs pour montrer que, dans beaucoup
de regiOns, les ecarts entre les mesures correspondantes
de la hauteur geopotentielle provenant de stations adjacentes de radiosondage etaient devenus tres faibles et que
ces mesures atteignaient maintenant un tres bon niveau
de reproductibilite.
5.1.18 La Commission a appris que des essais organises
pour evaluer les mesures du vent horizontal realisees a
partir d'aeronefs avaient montre une qualite comparable
a celIe des radiosondages, a condition qu'un logiciel
traite les donnees pour eli miner les mesures effectuees en
vol instable. Les mesures de la temperature etaient d'une
qualite comparable a ceUe des mesures executees par des
radiosondes de performances moyennes. Les Etats-Unis
d'Amerique procectent a des essais de mesures regulieres
de l'humidite relative a partir d'avions de commerce,
mais il est encore trop tot pour tirer des conclusions sur
l'exactitude de ces mesures.
5.1.19 La Commission a note que, meme si Ie nombre
de sondes d'ozone en service augmentait, on procedait
encore a la mise au point et a l'etude de techniques
visant a optimiser l'exactitude des donnees obtenues par
ce moyen. A cet egard, elle a estime qu'il etait indispen
sable de renforcer les liens entre Ie rapporteur pour les
J
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mesures de l'ozone atmospherique et Ie Groupe de
travail des systemes d'observation en altitude a partir du
sol.
5.1.20 Reconnaissant qu'il etait urgent de poursuivre
les travaux dans les deux domaines, a savoir les mesures
in situ et la teledetection, la Commission a decide
d'etablir un Groupe de travail des systemes d'observation
en altitude a partir du sol (voir aussi Ie point 14 de
l'ordre du jour).
RAPPORT SUR LES SYSTEMES DE RETRANSMISSION DES
DONNEES MlhEOROLOGIQUES D' AERONEFS (AMDAR)

5.1.21 La Commission a pris acte du rapport sur l'etat
de mise en ~uvre des divers systemes automatises
d'observation et de transmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR). Les donnees AMDAR
dont on dispose aujourd'hui sont de plus en plus
nombreuses et la qualite des mesures de vent et de
temperature a atteint un niveau eleve.
5.1.22 Sur les vingt-trois appareils ASDAR (de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs), achetes par
Ie Consortium d'exploitation regroupant les participants
au systeme ASDAR (OCAP), et utilises avec un equipement specifique au systeme, vingt sont en exploitation. En outre, Ie nombre de systemes AMDAR utilis ant les processeurs de donnees ordinairement a bord
des aeronefs et des liaisons air-sol est en rapide augmentation depuis que de nombreux Membres se sont rendus
compte des possibilites que recelait ce type de plateforme d'observation.
5.1.23 La Commission a note que Ie Groupe de travail
des mesures en altitude s'etait penche sur la qualite des
mesures d'aeronefs et avait conclu que les donnees de
vent etaient de qualite comparable a celles des radiosondes, et que les donnees de temperature soutenaient
parfaitement la comparaison avec les donnees fournies
par bon nombre de radiosondes actuellement en
exploitation. La Commission a toutefois insiste sur la
necessite de continuer les contr6les reguliers des donnees
d'aeronefs, du fait que les Services meteorologiques qui
utilisent les donnees n'ont aucun contr6le sur l'appareillage employe et que les compagnies aeriennes ne
donnaient pas necessairement toute l'attention voulue
aux erreurs de mesure. Elle a note que Ie Groupe
AMDAR recemment constitue devrait accorder une
attention prioritaire a cet aspect de la question.
5.1.24 Des progres ont ete signales concernant la mise
au point d'un capteur d'humidite a utiliser en exploitation, actuellement soumis a des essais en vol aux
Etats-Unis. La Commission a recommande que la qualite
de ces nouvelles donnees soit examinee de tres pres par
Ie Groupe de travail des systemes d' observation en altitude a partir du sol et Ie Groupe AMDAR. Elle a note
qu'un nouveau parametre de turbulence etait en cours
d'evaluation en vue de son inclusion dans les messages
AMDAR et qu'il s'agissait la d'un point particulierement
important pour la meteorologie aeronautique.
5.1.25 L'utilisation optimale du systeme AM DAR exige
une solide cooperation entre les Membres exploitant un

systeme a des fins nation ales et une liaison etroite avec
les compagnies aeriennes et les entreprises qui fabriquent
les moyens de communication aeronautiques. Aussi, la
Commission s'est-elle felicitee de l'initiative prise par
l'OCAp, avec les Membres deployant ou ayant l'intention
de deployer des programmes AMDAR, de constituer un
Groupe d'experts international pour I' AMDAR. L'objectif
du groupe est de developper Ie tron~on aerologique du
Systeme mondial d'observation de la Veille meteorologique mondiale, en organisant la cooperation entre
Membres pour l'acquisition, l'echange et Ie contr6le de la
qua lite des observations mHeorologiques d'aeronef au
moyen de systemes automatiques de retransmission.
5.2

COMPATIBILITE DES DONNEES DE RADIOSONDAGE

(point 5.2)
RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA COMPATIBILITE DES
DONNEES DE RADIOSONDAGE

5.2.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport Habli par M. T. Oakley (RoyaumeUni), rapporteur pour la compatibilite des donnees de
radiosondage. Elle a appris que Ie contr6le du fonctionnement a long terme du systerne compose de toutes les
stations aerologiques du SMO reposait sur la verification
des donnees statistiques Hablies par Ie CEPMMT et par Ie
Centre de coordination du contr6le de qualite des
donnees aerologiques relevant de la CSB. La Commission a appris aussi que Ie rapport W 72 (OMM/TDW 886) intitule Compatibility of Radiosonde Geopotential
Measurements (1995, 1996, 1997) avait He publie dans
la serie consacree aux instruments et aux methodes
d' observation.
5.2.2
La Commission a constate des differences
encore considerables dans l'exactitude des mesures suivant les types de radiosondes en service. A certaines
stations, les mesures etaient trop mauvaises pour pouvoir
etre facilement exploitees pour la prevision numerique
du temps. Pour la majorite, les differents types de
radiosondes avaient globalement obtenu de bons resultats a l'evaluation des performances de 1990 a 1992, la
qualite des mesures Hant de nouveau jugee bonne entre
1995 et 1997. On n'observait toutefois pas d'ameIioration sensible depuis 1992 pour les systemes qUi pres entaient les erreurs systematiques les plus importantes ou
une mauvaise constance. On continuait de constater en
Asie, suivant les reseaux, des differences importantes
dans les erreurs systematiques et les erreurs aleatoires qui
affectent les observations de radiosondage. En Amerique
du Nord, les erreurs dues au rayonnement se traduisaient
en erreurs de justesse sensibles dans les mesures de
temperature relevees dans la stratosphere. La Commission s'est declaree preoccupee par Ie fait que les mesures
proposees par son rapporteur et son Groupe de travail
des mesures en altitude pour ameliorer les observations
n'avaient pas encore produit de resultats positifs
concrets.
5.2.3
La Commission a ete heureuse d'apprendre
que la nouvelle edition 1998 du Catalogue OMM des
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radiosondes et des systemes de mesure du vent en altitude
utilises par les Membres avait ete publiee, avec Ie rapport
etabli par Ie rapporteur pour la compatibilite des donnees
de radiosondage, dans Ie rapport N° 72 (OMM/TDN° 886) de la serie consacree aux instruments et aux
methodes d'observation. Elle est convenue qu'il fallait
actualiser regulierement ce catalogue pour que son
contenu demeure aussi exact que possible. Elle s'est felicitee de la publication du catalogue et des mises a jour
dans Ie Bulletin d'exploitation de la VMM. On avait pu
cons tater l'importance du catalogue, notamment en
1997, lors de la mise hors service du systeme de radionavigation Omega, puisqu'il etait alors indispensable de
bien connaitre les systemes de mesure du vent en service
dans Ie monde entier afin de coordonner avec efficacite
les projets de remplacement qui devaient permettre
d'eviter une perte des observations du vent en altitude.
La Commission a constate que son rapporteur avait
repondu aux demandes que lui avaient adressees les utilisateurs des donnees de radiosondage, les responsables
des reseaux nationaux et les fabricants, en leur envoyant
des exemplaires de la derniere edition du catalogue. La
Commission a appris que son rapporteur avait continue
de controler l'utilisation faite du groupe" 31313" du code
FM 35 des messages d'observation en altitude. Environ
70 pour cent des stations dans Ie monde utilisent a
present ce groupe qui s'est revele un moyen precieux
pour actualiser Ie catalogue et en verifier l'exactitude. On
a exhorte les Membres a faire en sorte que toutes les
stations transmettent ce groupe de code, dans la mesure
du possible.
5.2.4
La Commission a He d'avis de designer un
rapporteur pour la compatibilite des donnees de
radiosondage au sein de son Groupe de travail des
systemes d'observation en altitude a partir du sol (voir
aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
5.3

RApPORT DU SOUS-GROUPE DE LA TELltDETECTION
RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN
ALTITUDE

(point 5.3)

5.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du copreSident, M. J. Nash (Royaume-Uni) sur les
travaux realises par Ie sous-groupe de la teledetection
relevant du Groupe de travail des mesures en altitude.
Elle a appris que, bien que les travaux du sous-groupe
aient ete tres utiles, ses progres ont ete entraves par Ie
manque de participation active de membres du sousgroupe. Elle a reconnu que Ie partage du Groupe de
travail des mesures en altitude en deux sous-groupes
n'avait pas produit les resultats escomptes par la CIMO
lors de sa onzieme session du fait que les sujets abordes
par Ie sous-groupe de la teledetection interessaient egalement Ie sous-groupe des mesures in situ. La Commission
a convenu que les observations en altitude in situ et de
teledetection devraient etre envisagees en commun et
que les futurs travaux dans ce domaine devraient relever
d'un seul groupe (voir Ie point 5.1). Elle a note que Ie
sous-groupe avait apporte de nombreux elements pour

la revision du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-N" 8).
5.3.2
La Commission a note que les rapporteurs
concernes ont participe aux sessions du sous-groupe et
apporte des elements precieux. A la suite de leurs
travaux, la Commission a convenu que Ie developpement de l'exploitation de profileurs de vent a atteint un
point ou ils pourraient deja servir de systemes operationnels. Ainsi, a l'avenir, les questions se rapportant
aux profileurs de vent devraient etre considerees conjointement avec les systemes de sondes radiovent. La
Commission a note l'avantage d'un lien entre Ie rapporteur de la mesure du rayonnement ultraviolet et Ie
sous-groupe de la telectetection, bien que Ie rapporteur
ait indique qu'a propos de certaines questions, un lien
avec Ie Groupe de travail des mesures en surface serait
plus profitable. La Commission a envisage de futures
dispositions eventuelles pour que les rapporteurs
assistent aux reunions appropriees des groupes de travail
ou des groupes d'etude, comme convenu. Elle a convenu
de la structure indiquee au point 14.
5.3.3
La Commission a reconnu que l'etablissement
d'un rapport avec Ie Groupe de travail sur l'etalonnage et
l'homologation relevant du Comite sur les satellites
d'observation de la Terre a He difficile. Le Groupe de
travail (et ses sous-groupes) avaient trop de reunions
pendant I'intersession pour qu'un representant de la
CIMO y participe. De futurs contacts avec Ie Groupe de
travail pourraient etre avantageux du fait que celui-ci
devrait produire des archives des installations d'etalonnage des satellites dans Ie monde entier. Cependant, les
sous-groupes du Groupe de travail ne s' occupent pas de
questions se rapportant a I'Halonnage des satellites
mHeorologiques operationnels. La Commission a
convenu qu'un rapporteur pour I'Halonnage des
systemes de sondage par satellite devrait etre nomme
pour travailler en collaboration avec Ie Groupe de travail
des systemes d'observation en altitude a partir du sol
(voir aussi Ie point 14 de l'ordre du jour). La Commission a convenu que la question de la meilleure fa~on de
collaborer avec Ie Groupe de travail sur l'etalonnage et
l'homologation relevant du Comite sur les satellites
d'observation de la Terre devrait etre envisagee avec la
CSB.
5.3.4
La Commission a note qu'il avait ete demande
au sous-groupe de la teledetection de soutenir des
mesures permettant de conserver les frequences radioeIectriques attribuees pour une exploitation satisfaisante de
satellites par Ie Groupe de travail pour les satellites de la
CSB. Le sous-groupe avait accede a cette demande dans la
mesure du pOSSible, mais il avait constate que dans
certains cas, l'exploitation proposee de satellites etait en
conflit avec les interets de systemes d'observation au sol
(radiosondes et profileurs de vent). II a donc ete decide
qu'un membre du Groupe de travail des systemes d'observation en altitude a partir du solI) s'occupe des questions
liees aux frequences radioelectriques et represente les
1)

Voir Ie point 5.1.
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systemes d'observation a partir du sol au sein du Groupe
directeur de la CSB pour la coordination des frequences
radioeIectriques.
5.3.5
La Commission a note que Ie copresident du
sous-groupe avait participe a toutes les reunions imp ortantes de l'OMM et de l'UIT relatives a l'attribution de
frequences radioeIectriques. Elle a appris qu'une gamme
de frequences radioelectriques avaient ete attribuees pour
les profileurs de vent lors de la Conference mondiale des
radiocommunications de 1997, a la suite de travaux
importants realises en Amerique du Nord et dans Ie cadre
du projet COST 76 en Europe. Malheureusement, il a ete
impossible d'harmoniser les frequences des profileurs de
vent sur Ie plan mondial. C'est pourquoi tous les
Membres de 1'0MM sont invites a negocier avec les
responsables nationaux de la reglementation des
frequences pour determiner la bande de frequences a
utiliser. On s'attend, d'ici quelques annees, a une reduction des bandes de frequences attribuees aux radiosondes
entre 400,15 et 406 MHz. La Commission a convenu
qu'il fallait une cooperation nettement plus importante
entre l'exploitation de radiosondes et l'exploitation de
PCD pour que la bande de frequences restante soit
employee de fa~on efficace. Ainsi, il a ete demande a
tous les SMHN de maintenir et de resserrer leurs liens
avec les responsables nationaux de la reglementation des
frequences, de fa~on a disposer d'une representation
adequate au sein des groupes de coordination des
frequences radioelectriques de 1'0MM et de l'UIT-R.
5.3.6
La Commission a appris que Ie sous-groupe de la
teledetection avait convenu qu'en l'etat actuel des
choses, une vaste standardisation des systemes de teledetection au sol entraverait les progreso De nouveaux
developpements etaient necessaires avant que les
systemes soient en mesure de repondre a une vaste
gamme de besoins operationnels des utilisateurs. La
Commission a note avec gratitude que M. Beran (EtatsUnis d'Amerique) avait prepare une etude des systemes
de teiedetection au sol intitulee «Operational use of
ground-based remote sensors - a review», publiee dans Ie
rapport N° 63 de la serie consacree aux instruments et
aux methodes d'observation de l'OMM.
5.3.7
La Commission a note que les etudes de compatibilite entre les mesures obtenues par des profileurs de
vent et des sondes radiovent devenaient courantes. 11
existe de meme beaucoup d'informations sur la compatibilite entre les mesures effectuees par satellite et les
mesures en altitude in situ. La Commission a convenu
que la planification des futures etudes de compatibilite
beneticierait d'une analyse des techniques employees
et des informations que contiennent les etudes deja
realisees.
5.3.8
La Commission a note qu'on avait acquis une
grande experience pratique dans l'integration de radars
profileurs de vent a des services pre-operationnels. La
plupart des problemes techniques limitant l'utilite operationnelle des profileurs de vent etaient resolus. La
Commission a convenu qu'il serait souhaitable de
produire la documentation d'orientation necessaire pour

les Membres qui souhaitent mettre en place des radars
profileurs de vent a usage operationnel.
5.3.9
La Commission a note que la mesure de la
vapeur d'eau tot ale par des signaux de navigation GPS
emanant de satellites et re~us par des stations au sol
appropriees etait en cours de mise au pOint. Elle a
convenu qu'il faudrait suivre de pres ce nouveau
domaine et qu'il faudrait nommer un rapporteur pour la
mesure de la teneur en eau precipitable obtenue a partir
des Signaux GPS, qUi travaillerait en collaboration avec Ie
Groupe de travail des systemes d'observation en altitude
a partir du sol (voir aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
5.4

MESURE DU TROUBLE ATMOSPHERIQUE

(point 5.4)

RApPORT DU RAPPORTEUR DE LA MESURE DU TROUBLE ATMOSPHERIQUE

5.4.1
La Commission a etudie avec interet Ie rapport
de M. B.W. Forgan (Australie), rapporteur de la mesure du
trouble atmospherique, a propos des travaux qu'il a realises avec Ie sous-groupe de la telectetection relevant du
Groupe de travail des mesures en altitude. La Commission a appris que depuis quatre ans, la photometrie
solaire etait grandement facilitee par la mise au pOint
d'un systeme de radiometre a filtre de reference dans Ie
Centre radiometrique mondial (Davos, Suisse), par Ie
perfectionnement des algorithmes de reduction des
donnees et par Ie developpement de certains reseaux de
surveillance automatique de l'extinction des aerosols a
l'appui d'etudes de verification pour des capteurs sateHitaires de nouvelle generation. Cependant, Ie probleme
fondamental de tout radiometre a filtre interferentiel, a
savoir l'instabilite du filtre, n'est toujours pas resolu.
5.4.2
Des solutions aux problemes de tra~abilite ont
ete etudiees par plusieurs groupes. Le Centre radiometrique mondial a produit des radiometres a filtre standard
de reference a distribuer dans un groupe selectionne de
stations de la VAG et sur certains sites du Reseau de
reference pour la mesure du rayonnement en surface
relevant du Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC). En outre, Ie Centre radiometrique
mondial a mis au point une methode reposant sur un
detecteur stable absolu au silicium pour contraler la
stabilite de ces nouveaux instruments. D'autres groupes,
en Australie, au Canada, en Autriche, en Allemagne et
aux hats-Unis d' Amerique, pour ne nommer que
quelques pays, ont mis au point d'autres methodes pour
tracer l'etalonnage a l'aide de detecteurs absolus, ou pour
creer de nouveaux radiometres fondes sur la dispersion
qUi eliminent la necessite de filtres interferentiels.
5.4.3
La Commission a appris que dans Ie proche
infrarouge (650-900 nm), l'obtention de la profondeur
optique des aerosols par la methode d'analyse de Langley
etait relativement simple et qu'on pouvait obtenir une
exactitude de 0,015. Pour obtenir une telle exactitude, il
faut que les radiometres a filtre fonctionnent automatiquement avec une resolution temporelle appropriee.
Pour des longueurs d' onde inferieures a 600 nm, les
resultats n'ont pas ete concluants, mais ils ont indique
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qU'on ne peut atteindre un accord semblable a celui
obtenu lors de mesures avec de plus grandes longueurs
d'onde que dans des conditions d'extreme stabilite de
l' extinction.
5.4.4
La Commission a note qu'une exactitude de
0,015 de la profondeur optique des aerosols (a 500 nm)
est faible pour la plupart des regions du globe. Cette
exactitude se traduit par une erreur de SO a 100 pour cent
dans les regions de faible profondeur optique des
aerosols, par exemple dans l'hemisphere Sud et dans la
partie extratropicale de l'ocean Pacifique. La Commission a estime que les experts des pays Membres
devraient soutenir et encourager les travaux realises dans
Ie Centre radiometrique mondial afin de produire des
normes pour les radiometres spectraux bases sur des
detecteurs en vue de la mesure de la profondeur optique
des aerosols, ainsi que dans d'autres pays, afin de creer
des radiometres a filtre sans interferences.
5.4.5
La Commission a egalement note que les
comparaisons etaient importantes pour garantir la
performance des instruments. La methode de tras:abilite
par un detecteur absolu au silicium elaboree par Ie Centre
radiometrique mondial permet pour la premiere fois de
lier des comparaisons a long terme a une norme de tras:abUite. A la suite d'un essai realise dans la station du
Reseau de reference pour la mesure du rayonnement de
surface d' Alice Springs, dans Ie centre de l'Australie, un
accord a ete conclu avec des chercheurs et des fabricants
pour installer d'autres radiometres a filtre (pour au moins
un an) sur ce site. Les systemes d'instruments installes
representeraient tous les types d'instruments utilises dans
les nouveaux reseaux automatiques de controle de la
profondeur optique des aerosols.
5.4.6
La Commission a constate avec satisfaction,
qu'une comparaison avait ete entreprise en septembre
1997 avec cinq instruments differents et qu'elle devait se
poursuivre pendant un minimum d'un an. Ses objectifs
etaient les suivants :
a) suivre Ie rapport a long terme existant entre divers
systemes de radiometres a filtre;
b) determiner l'exactitude probable de la mesure a long
terme de la profondeur optique des aerosols au
moyen de radiometres a filtre, grace a des systemes
automatiques;
c) etudier l'influence des diverses strategies d'echantillonnage des instruments sur la Climatologie de la
profondeur optique des aerosols;
d) etabHr un jeu de donnees communautaire pour
l'essai des algorithmes;
e) contribuer a la definition d'une norme fondee sur
des detecteurs pour les futures mesures de la
profondeur optique des aerosols.
En outre, en rendant les instruments aux organisations
participantes, on pourrait etablir une reference relative
jusqu'a ce qu'un systeme efficace de tras:abilite pour la
mesure de la profondeur optique des aerosols soit mis en
place.
5.4.7
La Commission a enVisage des moyens d'obtenir
l'uniformite des pratiques en matiere d'observations. Les

resultats de la comparaison vont donner des informations utHes sur la possibilite d'obtenir une tras:abilite a
long terme de l'etalonnage des instruments de mesure du
trouble atmospherique. Cependant, la connaissance
actuelle des methodes de mesure du controle de la
profondeur optique des aerosols est suffisante pour jeter
les fondements des meilleures pratiques en matiere
d'observation. La Commission a note avec satisfaction
l'intention de preparer un rapport technique port ant sur
les methodes et les strategies qui permettront de
controler et d'effectuer les mesures, et notamment
d'etudier les incertitudes actuelles concernant la mesure
de la profondeur optique des aerosols. Elle a recommande que ce rapport soit publie par l'OMM des qu'il
sera disponible.
5.4.8
La Commission, convenant que les travaux dans
Ie domaine de la mesure du trouble atmospherique
devraient etre poursuivis, a designe un rapporteur de la
mesure du trouble atmospherique qui menera ses activites de concert avec Ie Groupe de travail des systemes
d'observation en altitude a partir du sol.
5.5

MESURE DU RAYONNEMENT ULTRAVIOLET

(point 5.5)
RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LES MESURES DU RAYONNEMENT ULTRAVIOLET

5.5.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du rapporteur pour les mesures du rayonnement
ultraviolet, M. L.J.B. McArthur (Canada). La Commission a appris que les ameliorations apportees a la mesure
du rayonnement ultraviolet etaient essentiellement dues
aux resultats obtenus par Ie Comite scientifique directeur
sur les mesures du rayonnement ultraviolet relevant de la
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) qui
rassemble les experiences des mesures de l'ultraviolet du
monde entier. Elle a recommande que la documentation
sur l'instrumentation et l'assurance qualite soit incluse
dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation
met€orologiques des qu'elle sera acceptee et publiee par la
CSA. Compte tenu de la difficulte de la tache, la
Commission a demande a la CSA de s'efforcer de
distribuer cette documentation des que pOSSible, car eIle
est essentielle a l'evaluation et a la caracterisation des
mesures sur les bandes larges et l'ultraviolet spectral.
5.5.2
La Commission a note avec satisfaction les
travaux du Centre mondial de donnees sur l'ozone et
l'ultraviolet exploite par Ie Service de l'environnement
atmospherique du Canada, a Toronto, en ce qui concerne
la collecte et la diffusion de donnees sur Ie rayonnement
ultraviolet. Elle s'est neanmoins inquietee du fait que
malgre l'article 4 de la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d'ozone et des appels generaux a
fournir des donnees lances par Ie Conseil executif de
l'OMM, seuls trois pays soumettaient regulierement des
donnees au Centre. Elle a demande au Secretaire general
de s'entretenir de cette question avec les Membres afin
qu'ils augmentent la quantite de donnees soumises au
Centre rnondial de donnees sur l'ozone et I'ultraviolet.
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5.5.3
La Commission a reconnu la necessite
d'effectuer, au cours de la pro chaine intersession, une
comparaison des instruments de mesure du rayonnement ultraviolet disponibles dans Ie commerce, qui
sont de trois types: a bande large, multi-filtre et spectrometres. La Commission apprecie les resultats de
plusieurs comparaisons d'instruments a bande large et de
spectrometres. Cependant, une comparaison normalisee
a l'echelle planetaire, de preference conjointement avec
une comparaison de sondes d'ozone, augmenterait les
connaissances mondiales concernant la mesure de
l'ultraviolet bien au-dela de ce que nous savons grace aux
comparaisons deja effectuees. La Commission a propose
que, dans la mesure du possible, une comparaison appropriee soit entreprise.
5.5.4
La Commission a convenu de nommer un
rapporteur pour les mesures du rayonnement ultraviolet
(voir aussi Ie point 14 de l'ordre du jour).
5.6

PROFILEURS DE VENT

(point 5.6)

RApPORT DU RAPPORTEUR POUR LES PROFILEURS DE VENT

5.6.1
La Commission a pris note avec interet du
rapport de M. B. Loitiere (France), rapporteur pour les
profileurs de vent.
5.6.2
Le nombre de profileurs de vent a augmente.
Quelques problemes techniques doivent encore etre
regles avant que ces instruments puissent etre utilises au
mieux dans l'ensemble des reseaux d'observation en altitude. Ces problemes ont trait aux echos de sol ou de
vagues, aux phenomenes de diffusion provoques par des
cibles non atmospheriques (par exemples les oiseaux ou
les aeronefs) et a l'interference electromagnetique. Par
ailleurs, l'exploitation du reseau de la NOAA et du projet
europeen COST 76 a permis d'acquerir une tres grande
experience dans Ie domaine de l'exploitation et de la
conception des profileurs, et d'obtenir des donnees
preIiminaires sur l'emplacement de ces instruments. Les
informations recueillies seront recapitulees dans une
publication de l'OMM qui sera consacree a l'utilisation
en exploitation des profileurs de vent.
5.6.3
La Commission a ete heureuse d'apprendre que
les donnees provenant de plusieurs profileurs (celui de
l'Ile Christmas et d' Aberystwyth par exemple) etaient
disponibles sur Ie SMT sous forme de messages PILOT.
Les Etats-Unis d' Amerique ont eIabore un supplement au
code BUFR pour faciliter la transmission aux usagers d'un
plus grand nombre d'informations provenant des
profileurs de la NOAA. Malheureusement, lorsque l'on a
voulu l'appliquer aux donnees provenant des profileurs
europeens, qui sont de conception tres differente, on
s'est rendu compte qu'il ne permettait pas de visualiser
toutes les informations necessaires. C'est pourquoi un
supplement au BUFR a ete eIabore dans Ie cadre du projet
COST 76 aux fins d'exploitation du reseau europeen.
Les donnees du reseau de profileurs de la NOAA ont ete
largement diffusees sur Ie SMT et sur la Toile, de meme
que les donnees provenant du reseau europeen experimental. La Commission a demande a son president de se

mettre en contact avec Ie president de la CSB en vue
d'incorporer les nouvelles tables de code etablies pour les
donnees des profileurs de vent dans Ie code BUFR standard de l'OMM.
5.6.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie
probleme de l'attribution de frequences radioeIectriques
pour les profileurs avait ete resolu en grande partie lors
de la CMR-97. Les differents pays devront mettre en
reuvre les profileurs de vent comme des systemes appartenant a un service de reperage pour des applications
specifiques en tenant dfiment compte des risques d'incompatibilite avec les frequences suivantes :
46-68 MHz
440-450 MHz
470-494 MHz
904:928 MHz (Amerique du Nord et du Sud uniquement)
1270-1295 MHz
1300-1375 MHz
420-435 MHz ou 438-440 MHz (lorsqu'il est impossible de trouver une compatibilite entre les
profileurs de vent et d'autres applications
radioeIectriques utilisant la bande 440450 MHz ou la bande 470-494 MHz).
La Commission a recommande aux Membres qui ont
l'intention d'exploiter des profileurs de vent de consulter
l'organe de reglementation des frequences radioeIectriques pour determiner la bande de frequences qui
convient et les conditions dans lesquelles Ie profileur
peut etre exploite.
5.6.5
Considerant que la conception des radars
profileurs de vent operationnels evolue rapidement et
que pour exploiter ces systemes les Membres ont besoin
de conseils pratiques, la Commission a decide de
designer un rapporteur pour les profileurs de vent qui
collaborera avec Ie Groupe de travail des systemes d'observation en altitude a partir du sol (voir aussi Ie point 14
de l'ordre du jour).
5.7

RADARS METEOROLOGIQUES

(point 5.7)

RAPPORT DES RAPPORTEURS POUR LES RADARS
METEOROLOGIQUES

5.7.1
La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport que lui ont remis ses rapporteurs pour les
radars meteorologiques, MM. T. Mammen (Allemagne) et
Y. Melnichuk (Federation de Russie) et qUi contient les
resultats d'une enquete realisee aupres des Membres sur
l'utilisation des radars meteorologiques.
5.7.2
La Commission a note que la plupart des radars
meteorologiques actuellement sur Ie marche etait utilises
en exploitation dans Ie cadre de reseaux nationaux ou
regionaux d'observation par radar, dans lesquels serait aussi
incorporee la quasi-totalite des radars qui seront pro chainement mis en service. On a cons tate que la qualite des
produits provenant des reseaux de radars en exploitation
dependait, entre autres facteurs, de la vitesse de transmission des donnees entre Ie site d'observation et Ie centre de
traitement et, aussi, d'une parfaite comparabilite des

22

DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

donnees obtenues au moyen de differents systemes radars.
La Commission a donc estime qu'il fallait comparer et
etalonner regulierement les systemes radars pour garantir la
qualite requise des donnees. Un rapport sur ce sujet est
paru dans la serie de rapports cons acres aux instruments et
methodes d'observation, qui contient notamment des
informations concernant les logiciels disponibles sur Ie
marche pour Ie traitement des donnees brutes de radar.
5.7.3
La Commission a fait valoir qu'il fallait multiplier Ie nombre de mesures faites par radar et ameIiorer la
qualite des donnees correspondantes afin de repondre
aux besoins des utilisateurs. Elle a note que de
nombreux Membres souhaiteraient recevoir davantage
de renseignements, techniques notamment, sur la question, ainsi que sur les types de radars utilises en
exploitation. Compte tenu de la rapidite des progres
accomplis dans ce domaine, la Commission est convenue
de designer un rapporteur pour les radars meteorologiques (voir aussi pOint 14 de l'ordre du jour).

6.

MESURES RELATIVES

A L'ENVIRONNEMENT
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1

MESURE DE LA COMPOSITION DE L' ATMOSPHERE

(point 6.1)
RApPORTEUR POUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES DE
MESURE DE LA COMPOSITION DE L' ATMOSPHERE

6.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport que lui a presente M. R. Artz (Etats-Unis
d' Amerique), rapporteur pour les instruments et les
methodes de mesure de la composition de l'atmosphere,
egalement l'auteur du nouveau chapitre 17 intitule
Mesure de la composition de l'atmosphere du Guide des

instruments et des methodes d'observation meteorologiques
(OMM-N" 8).
6.1.2
La Commission a note que Ie Guide de la Veille
de l'atmosphere globale (OMM/TD-N" 553) etait mis a jour
et qu'un Plan strategique pour la Veille de l'atmosphere globale (OMM/TD-N" 802) allant jusqu'a l'an 2000 avait ete
publie. Ce plan met l'accent sur l'acquisition et la distribution de donnees de qua lite reconnue, ainsi que sur
l'elargissement et l'amelioration du reseau de mesure, et
i1 appartient aux specialistes des instruments d'apporter
l'assistance technique requise pour que sa mise en reuvre
aboutisse.
6.1.3
La Commission a souligne que la normalisation
et l'etalonnage des instruments de me sure de la bande
spectrale du rayonnement ultraviolet etaient imperativement necessaires et qu'il convenait de prendre en
compte aussi bien Ie rayonnement UV-A que Ie rayonnement UV-B pour etudier l'impact de l'environnement
sur la biosphere et les effets nHastes du rayonnement
solaire sur la sante et sur les materiaux. II etait en particulier indispensable de me surer avec precision Ie
rayonnement UV-B qui joue un role capital dans les
variations a long terme de l'ozone atmospherique. De
nombreux instruments et reseaux de mesure avaient
donc ete mis en place pour surveiller l'apparition de

modifications seculaires du rayonnement UV-B a la
surface. Pour obtenir des jeux coherents de donnees
dont on peut retracer l'origine, il est necessaire que les
instruments et les techniques de traitement de donnees
repondent a des criteres precis. De meme, il est important de documenter l'information et d'etablir une
equivalence entre les differents systemes de mesure pour
que les chercheurs puissent detecter les variations seculaires du rayonnement ultraviolet-B sur des periodes
suffisamment longues.
6.1.4
La Commission a note que l'on avait redouble
d'effort en matiere de mesure de l'ozone tropospherique
dont les concentrations risquent de varier tres fortement
en aval de certaines sources - emissions resultant du
brulage des terres, fortes concentrations urbaines, grands
centres de pollution industrielle, etc. Cependant, ces
efforts ont surtout porte sur la normalisation des mesures
et des algorithmes pour Ie traitement des donnees et il
reste encore beaucoup a faire pour etablir officiellement
toutes les caracteristiques des differents systemes et techniques de mesure de l'ozone tropospherique.
6.1.5
La Commission a note que l'on me sure depuis
longtemps les aerosols de l'atmosphere au moyen de
toute une panoplie d'instruments dont les caracteristiques et l'etalonnage avaient souvent varie et qu'il
n'existe pas de centre pour l'etalonnage international de
ce type d'instruments. II s'ensuit que des efforts
devraient etre faits pour assurer la normalisation et la
comparabilite des instruments et des mesures des
aerosols presents dans l'atmosphere. Cela rendrait possible notamment l'evaluation de jeux de donnees portant
sur de longues periodes necessaire pour confirmer l'effet
refroidissant des aerosols a l'echelle regionale.
6.1.6
La Commission a reconnu que des efforts
etaient faits pour ameliorer la qualite des donnees dans Ie
cadre de la VAG et d'autres reseaux mondiaux et regionaux et que l'on avait entrepris, par exemple, de mettre
en place un reseau de centres d'etalonnage pour une
application systematique de techniques d'etalonnage
bien dHinies.
6.1.7
La Commission a confirme que Ie moment etait
venu de commencer a evaluer les nouveaux instruments et
techniques de mesure qui permettront de transformer
progressivement les reseaux de la VAG en un systeme tridimensionnel de mesure de l'atmosphere. Dans ce contexte,
l'integration dans la VAG de systemes de telemesure et de
mesure par satellites et aeronefs doit etre prise en compte.
Par ailleurs, il conviendrait d'aborder de fa~on plus systematique la question des comparaisons d'instruments et
des techniques d'etalonnage, afin de pouvoir constituer, a
partir des donnees provenant de divers types d'instruments, des jeux de donnees plus compatibles et plus
coherents. Cela permettrait des evaluations et des analyses
de meilleure qualite pour surveiller les variations seculaires
et verifier l'efficacite des strategies de reduction.
6.1.8
Eu egard a l'importance d'une collaboration
avec la VAG et vu la necessite d'accroitre la fiabiIite des
mesures, la Commission a decide de designer un rapporteur pour les instruments et les methodes de mesure de la
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composition de l'atmosphere (voir aussi Ie point 14 de
l'ordre du jour).
6.2

MESURES DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE

(point 6.2)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA ME SURE DE L'OZONE
ATMOSPHERIQUE

6.2.1
La Commission a pris note avec plaisir du
rapport de M. V. Dorokhov (Federation de Russie),
rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique, sur
la situation actuelle relative aux mesures de l'ozone a
partir du sol, sur Ie travail effectue dans Ie cadre du projet
OMM de recherche et de surveillance concernant l'ozone
au titre de la Veille de l'atmosphere globale (VAG) et sur
plusieurs comparaisons de spectrophotometres Dobson.
L'exactitude, pour la plupart des instruments, etait de
l'ordre de un pour cent par rapport a la norme mondiale
Dobson.
6.2.2
La Commission a insiste a nouveau sur Ie fait
que des efforts devaient etre deployes afin que soit mieux
garantie la fiabilite de l'etalon Dobson pour l'ozone total;
eIle a rappele en outre qu'a sa quarantieme session Ie
Conseil executif avait He d'avis qu'il y avait lieu de
veiller a ce que l'etalon pour l'ozone soit plus facilement
disponible et de conserver a cet effet au moins deux
etalons secondaires. Actuellement, il n'y a qu'un etalon
primaire et un etalon secondaire.
6.2.3
Notant que de nombreux spectrophotometres
Brewer etaient utilises dans Ie monde entier pour la
me sure automatique de la quantite d'ozone total, la
Commission a propose que, dans Ie cadre du programme
pertinent de la VMM (VAG), l'on s'attache a maintenir et
a ameliorer la qualite de ces mesures en veillant a ce que
des visites d'etalonnage ou des comparaisons pour les
instruments Brewer aient lieu au moins tous les deux
ans.
6.2.4
La Commission a note avec interet que Ie
Service d'aeronomie du CNRS (France) avait designe un
spectrophotometre a reseau de diodes SAOZ (Systeme
d'analyses par observations zenith ales) comme etant un
instrument convenant pour la surveillance continue de
la couche d'ozone a haute altitude et pour 1'obtention de
mesures au crepuscule. Les lacunes actuelles de la spectroscopie UV (spectrophotometres Dobson et Brewer) moins de fiabilite aux grands angles zenithaux du soleil
pendant Ie crepuscule polaire - pourraient ainsi etre
comblees.
6.2.5
La Commission a reconnu que quelques types
de sondes d'ozone, notamment un nouveau systeme de
sondes d'ozone, etaient utilises aujourd'hui pour l'etude
de l'ozone atmospherique aux latitudes €levees et
moyennes. EIle a ete informee qu'une experience en
laboratoire avait ete effectuee a lulich (Allemagne) en
1996, dans Ie cadre de l'activite relative a 1'assurance de
la qualite menee au titre de la VAG pour evaluer les
performances de differents types de capteurs d'ozone. En
outre, il a ete procede, en Suisse, a des comparaisons en
cours de vol. Pour l'analyse des donnees, l'on a pu beneficier d'un logiciel mod erne, derive d'un progiciel pour

1'evaluation des donnees provenant de comparaisons de
radiosondes mises sur pied initialement par la CIMO.
6.2.6
Reconnaissant Ie rOle de plus en plus important
que les satellites jouaient dans l'observation de l'ozone,
la Commission a note qu'il Hait indispensable de
disposer d'un reseau au sol d'instruments de surveillance
de l'ozone, qui permette d'assurer l'homogeneite des
donnees provenant des differents instruments installes a
bord de satellites et de fournir des jeux de donnees
independants pour la comparaison avec les donnees
satellitaires et pour la verification de la tendance en ce
qui concerne l'ozone. Elle a donc estime que des experts
en instruments de la CIMO devraient, en cas de
demande, apporter un soutien adequat.
6.2.7
La Commission a decide de designer un rapporteur pour la mesure de l' ozone atmospherique (voir aussi
Ie point 14 de l'ordre du jour).

7.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DO MAINES RELEVANT DE LA

elMO (point 7 de l'ordre du jour)
7.1
La Commission a insiste sur la necessite, pour
tous les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, et tout particulierement pour ceux des pays
en developpement, d'assurer la formation technique de
leur personnel et de leur permettre d'acquerir l'experience indispensable, ainsi que sur celle de veiller a ce que
tous ces Services puissent beneficier des meilleurs informations et conseils possibles en matiere de techniques
d'observation. EIle a note avec satisfaction que la
nouvelle edition du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques proposait des bases utiles it
la preparation des activites de formation, mais aussi a la
formation en cours d'emploi des operateurs et des techniciens d'entretien, et contenait un nouveau chapitre sur
la formation des specialistes en instruments et un autre
sur les essais, l'etalonnage et la comparaison des instruments.
7.2
La Commission a estime qu'il importait, pour les
besoins de l'enseignement, de publier des rapports et
autres documents techniques relatifs aux instruments et
aux methodes d'observation. Elle a invite Ie Secretaire
general a continuer d'assurer leur publication et ales
distribuer sous la forme la moins onereuse possible
(disquettes, CD-ROM ou Internet notamment). Elle est
convenue aussi de continuer de suivre les evolutions de
l'enseignement a distance, de l'enseignement assiste par
ordinateur et d'autres moyens rentables d'assurer l'enseignement et la formation sur les instruments
mHeorologiques et geophysiques connexes, et d'en
rendre compte. A cet egard, la Commission a repHe
qu'elle etait convaincue que les conferences techniques
et les expositions paralleles d'instruments et de systemes
d'observation automatises representaient des moyens
fort probants de transfert de connaissances et d'acquis.
7.3
La Commission a note avec satisfaction que des
stages regionaux de formation avaient ete organises a
l'intention des specialistes en instruments de I'AR I, en
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anglais au Caire (Egypte) en 1995 et en fran~ais a Niamey
(Niger) en 1997, mais aussi de l'AR V, a Melbourne
(Australie) en 1996. Elle a aussi note que la Federation de
Russie avait periodiquement organise des cycles de
formation a l'intention des specialistes des instruments
des pays des Regions II et VI; la Commission a exprime sa
sincere gratitude aux Membres qui ont accueilli ces activites de formation et ont aide l'OMM ales organiser. La
Commission a estime que les activites regionales de
formation devaient se poursuivre pour repondre aux
besoins des Membres et a exhorte les Membres a faire en
sorte que les personnes concernees, qu'il s'agisse des
specialistes ou des stagiaires, puissent participer aces
stages.
7.4
La Commission a souligne qu'il importait que
les centres regionaux d'instruments pretent activement
leur concours a l'organisation des stages et fournissent
une assistance pour l'Halonnage des instruments
nationaux etalons/de reference dans la region concernee.
7.S
Compte tenu de la forte demande en matiere de
formation professionnelle elementaire a I'intention de
ceux qui travaillent aussi bien avec des instruments classiques que des instruments electroniques, la Commission
a insiste en priorite sur la qualite des donnees produites
par Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)
et ses composantes. Il existe aussi une demande en
matiere de formation superieure, aux niveaux tertiaire et
universitaire, qUi correspond aux besoins crees par la
sophistication accrue de la technique propre aux instruments. On remarque en outre une forte demande, dans
l'ensemble des regions, pour de petits cours de formation
elementaire a l'installation et a la maintenance des
instruments, et a la maintenance des systemes electroniques. Notant la rapidite actuelle des evolutions
techniques et la diversite des equipements utilises dans
les regions, mais aussi la necessite pour les enseignants
d'actualiser leurs methodes et aides d'enseignement, la
Commission a souligne qu'il faudrait organiser des cours
de recyclage a l'intention des enseignants a l'echelon
mondial et regional.

8.

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE (point 8 de l'ordre du jour)

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES

8.1
La Commission a exprime sa reconnaissance a
M. R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande), rapporteur pour Ie
renforcement des capacites, pour Ie travail qu'il a accompli avec l'appui du Groupe de travail consultatif.
8.2
La Commission a reconnu que Ie renforcement
des capacites est un processus issu de la CNUED, visant a
developper les capacites endogenes des pays, afin qu'ils
puissent atteindre les objectifs souhaites, grace al'application de connaissances et d'aptitudes et a l'utilisation de
ressources.
8.3
La Commission a releve avec satisfaction qu'une
grande partie de ses activites se rapportait d'une certaine
maniere au renforcement des capacites des Membres. Le

rapporteur avait attire l'attention des presidents des
groupes de travail sur cet aspect particulier de leurs
travaux. Des renseignements tres utiles ont ete puises, a
cet egard, dans Ie rapport N° 68 de la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation, intitule

"Guidance Material on the Choice of Meteorological
Instruments for Surface Observations Suitable for Use in
Developing Countries" (Textes d'orientation sur Ie choix
d'instruments meteorologiques d'observation en surface
adaptes aux pays en cteveloppement), dont l'auteur est
M. J.B. Odero (Kenya). Le Groupe de travail des mesures
en altitude avait fourni aux Membres deux ensembles de
documents d'orientation sur les systemes de radiosondes
et les methodes d'observation qUi pourraient remplacer
les systemes de me sure du vent utilisant Omega, apres la
mise hors service de ce systeme de radionavigation en
1997.
8.4
La Commission a note avec plaisir que Ie rapporteur avait contribue ala redaction d'un chapitre sur la
Formation de specialistes en instruments (chapitre 4,
Partie III) pour la sixieme edition du Guide des instruments
et des methodes d'observation m€t€orologiques (OMM-N° 8).
Elle a egalement pris acte d'une reunion officieuse sur Ie
renforcement des capadtes, qui a ete organisee a l'occasion
de la session du Groupe de travail consultatif. Cette
reunion fut l'occasion de definir les problemes et les priorites et de proposer les demarches asuivre pour renforcer
les capacites des pays Membres; les participants ont egalement examine les moyens les plus efficaces d'etre en
permanence tenus au courant des besoins des regions et la
maniere dont les fournisseurs d'instruments pourraient
etre encourages a soutenir Ie renforcement des capacites.
Pour maintenir un lien entre la CIMO et les associations
regionales en matiere de renforcement des capacites, les
Associations regionales I, II, III et IV ont designe des
rapporteurs charges des aspects regionaux de la mise au
point d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement des capacites, qui se sont tous mis a l'ceuvre.
8.S
La Commission a reconnu que la messagerie
electronique et la Toile d'lnternet offraient des moyens
de communication extremement utHes pour permettre
aux institutions et aux experts, a titre individuel,
d'echanger des renseignements, et egalement pour
dispenser des cours de formation assistes par ordinateur,
mais elle a egalement reconnu que de nombreux pays en
developpement n'etaient pas encore en mesure d'utiliser
tous les services disponibles sur Internet. A ce propos, la
Commission a note avec interet I' Alliance proposee entre
l'OMM et l'UGGI (Union geoctesique et geophysique
internationale) pour Ie transfert de capacites (ACT). La
Commission a instamment demande aux Membres
d' offrir leur appui pour l'utilisation de services par
Internet dans les pays en developpement et d'elaborer
des modules didactiques pour la formation en matiere
d'instruments auxquels les Membres pourraient avoir
acces par les sites de la Toile.
8.6
La Commission a note avec satisfaction que
onze centres regionaux d'instruments ont ete mis en
place par les associations regionales dans la plupart des
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regions de 1'0MM, depuis que la CIMO, a sa neuvieme
session, avait defini leurs attributions (approuvees par Ie
Conseil executif a sa trente-huitieme session et
consignees dans Ie Guide des instrnments et des methodes
d'observation meteorologiques). La Commission a insiste
sur Ie role et les responsabilites devolus a ces centres
pour renforcer les capacites dans leur region en facilitant
Ie transfert de technologie, en favorisant la formation
professionnelle et en conservant des €!talons pour
l'etalonnage d'instruments, garantissant ainsi une qualite
eIevee des systemes d' observation.
8.7
La Commission est convenue que de nouvelles
mesures devraient etre entreprises pour encourager Ie
developpement ulterieur de tous les centres regionaux
d'instruments, en particulier pour la mise en place de
systemes d'assurance de qualite appliques a leurs travaux.
Elle est convenue de constituer une base de donnees,
comprenant un aper~u des capacites de chaque centre,
en commen~ant par recueillir des informations
completes sur les installations et les programmes existants ou enVisages par les centres. La base de donnees
devrait comprendre aussi les noms des specialistes prets a
prendre part a des activites et des projets de renforcement des capacites. II conviendra egalement de mettre
au point des criteres et des procedures appropriees qui
seraient appliques pour assurer la qua lite de fonctionnement des centres regionaux d'instruments existants ou
nouveaux. La Commission a juge que la demarche du
president de l' AR VI de constituer un Conseil de
Direction" pour la surveillance et l'orientation des
travaux des centres regionaux d'instruments, etait particulierement utile et elle a recommancte aux autres
regions de pro ceder de la meme maniere.
8.8
La Commission a souligne l'importance qu'il y
aurait a etablir des relations entre les centres regionaux
d'instruments grace a l'instauration d'une collaboration
regionale et interregionale. A cette fin, une reunion des
directeurs des centres regionaux d'instruments a ete
organisee, a l'initiative du rapporteur, durant la douzieme session de la CIMO.
8.9
La Commission a estime que les premiers resultats benefiques qu'il fallait attendre d'une telle reunion
meriteraient d'etre amplifies. Elle a donc invite Ie
Secrefaire general a prevoir la possibilite de tenir une
reunion de suivi au debut de la prochaine periode financiere et l'un de ses corapporteurs pour Ie renforcement
des capacites a remplir les fonctions de convocateur pour
cette reunion (voir les points 8.15 et 14). La Commission
a encourage les centres regionaux d'instruments a
preparer du materiel didactique pour la formation
assistee par ordinateur, dans la mesure de leurs possibilites, et a recommande que les cours de formation de
haut niveau destines aux specialistes en instruments
comprennent un enseignement sur les applications des
petits ordinateurs et l'acquisition des donnees transmises
par les moyens de telecommunications.
8.10
Concernant revolution des centres regionaux
d'instruments, la Commission est convenue qu'il fallait
s'employer:
/I

a amener les Membres a atteindre un niveau minimum de capacites en rapport avec les besoins
particuliers de leur region;
b) a mettre en ceuvre des solutions adaptees a la situation du pays;
c) a ce que ces centres concentrent autant que possible
leur attention sur les programmes de formation
professionnelle aux instruments (y compris l'etalonnage);
d) a former a l'enseignement les specialistes en instruments et a dispenser des cours de recydage a ceux
qUi enseignent deja;
e)
a veiller a ce que ces centres disposent d'instruments
de reference adaptes aux operations d'etalonnage et
a ce que les aspects logistiques soient examines
comme il se doit;
f)
a ce que ces centres servent de source qualifiee d'information et d'avis techniques;
g)
a entretenir des liaisons efficaces avec les fabricants
d'instruments pour mieux resoudre les problemes
d'ordre pratique.
8.11
La Commission a reconnu que Ie Guide des

a)

instruments et des methodes d'observation meUorologiques
constituait un excellent outil pour renforcer les capacites
des pays. L'attention de la Commission a egalement ete
attiree sur les renseignements precieux que l'on peut
trouver dans les rapports de la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation. Les Membres ant
ete invites a se rHerer Ie plus souvent possible aces
publications qui constituent une mine d'informations
pour les specialistes auxquels il incombe de porter
conseil, d'enseigner ou d'offrir leur service en tant que
consultant.
8.12
La Commission a considere que la gestion efficace des projets relatifs a des instruments etait un moyen
particulierement utile d'etablir des contacts professionnels avec les fabricants et d'utiliser de maniere optimale
les ressources disponibles. A cet egard Ie rapporteur
presentera ala Conference TECO-98 une communication
dans laquelle il expose les principes de bonne gestion
d'un projet et les outils simples qui peuvent etre utilises
pour faire aboutir les projets a des resultats pleinement
satisfaisants.
8.13
La Commission a invite les Membres a etudier
les possibilites d'instaurer des systemes formels d'assurance de qualite s'appliquant a tous les aspects de leurs
programmes d'observation, y compris l'installation, la
maintenance et l'etalonnage des systemes d'instruments.
A cet egard, la Commission s'est felicitee que son rapporteur presente devant la Conference TECO-98 une
communication montrant comment la norme ISO-9001
"Modele de qualite" s'applique a la collecte des donnees
meteorologiques, selon l'exemple fourni par Ie Service
meteorologique national de la Nouvelle-ZeIande.
8.14
A titre de suivi de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes et de la plate-forme d'action de
Beijing, et a la lumiere des encouragements prononces
par Ie Conseil executif a l'adresse des femmes pour
qu'elles participent en plus grand nombre aux
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programmes de l'OMM (rapport final abrege de la quarante-neuvieme session du Conseil executif, paragraphe
14.6.9), la Commission a instamment demande aux
Membres de former davantage de femmes au metier de
specialiste en instruments et d'encourager celles-ci a
prendre part ases travaux.
8.15
La Commission a considere qu'il etait necessaire
et urgent de poursuivre les activites de renforcement des
capacites dans les domaines des instruments, de la
formation professionnelle et des techniques de gestion.
Elle est donc convenue de designer des corapporteurs
pour Ie renforcement des capacites (voir aussi Ie point 14
de l'ordre du jour).
CONFERENCES TECHNIQUES ET EXPOSITIONS

8.16
La Commission a souligne que les conferences
techniques etaient de tres grande utilite pour realiser Ie
transfert de technologie et permettre aux experts de
s'entretenir de leurs experiences mutuelles. Ene a aussi
constate les avantages que l'on avait pu retirer des
Conferences techniques lorsque cenes-ci avaient eu lieu
durant l'intersession et a donc recommande d'envisager la
tenue d'une conference technique au debut du prochain
exercice financier. Elle s'est felicitee en outre de l'organisation de la Conference technique de l'OMM sur les
instruments et les methodes d'observation meteorologiques et environnementales (TECO-98), en meme
temps qu'une exposition d'instruments meteorologiques,
equipements et services (METEOREX-98), immectiatement
apres la douzieme session de la CIMO. Grace a cette
conjonction dans Ie temps, les delegues ayant participe a
la session de la CIMO auront l'occasion de profiter de la
Conference technique et de l'exposition sans trop de
depenses financieres supplementaires.
9.

COMPARAISONS D'INSTRUMENTS

(point 9 de l'or-

dre du jour)
9.1
La Commission a note avec satisfaction que les
comparaisons d'instruments mondiales et regionales
suivantes s'etaient deroulees durant l'intersession :
a) la comparaison OMM de capteurs/systemes d'observation du temps present, a st. John's (Canada) et a
Trappes (France), 1993-1995;
b) la huitieme comparaison internationale de pyrheliometres organisee par l'OMM au Centre radiometrique mondial a Davos (Suisse), en 1995, en
meme temps que les comparaisons regionales (AR I,
AR II, AR IV et AR VI) de pyrheliometres, et la
troisieme comparaison regionale de pyrheliometres
(AR III), aSantiago (Chili), 1997;
c) la comparaison OMM de capteurs d'humidite de
radiosondes, les essais en laboratoire ayant lieu au
CAO, a Dolgoprudnyi: dans la region de Moscou
(Federation de Russie), et les essais sur Ie terrain ala
NASA, au centre de vols spatiaux des iles Wallops du
GSFC (Etats-Unis d'Amerique), 1995-1997.
9.2
La Commission a note avec satisfaction que les
resultats de ces comparaisons organisees par l'OMM

avaient ete publies dans la serie des rapports consacres
aux instruments et aux methodes d'observation. Ene a
note avec interet que Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meUorologiques contenait des
directives sur l'organisation des comparaisons d'instruments de l'OMM, qUi se reveleront particulierement
utiles dans la preparation et la conduite des comparaisons futures.
9.3
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. Elle
s'est aussi felicitee de la collaboration des fabricants.
9.4
La Commission a adopte Ie programme provisoire
de comparaisons OMM figurant dans l'annexe III au
present rapport. Elle s'est engagee aappuyer les essais d'instruments organises par d'autres commissions techniques ou
programmes ou ay participer activement, s'll y a lieu.

10.

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

LE PASSAGE

(point 10 de l'ordre du jour)

A L' AN 2000

10.1
La Commission a evoque les problemes que
pourrait poser Ie passage al'an 2000 pour les systemes et
les instruments d'observation meteorologiques. Ene a
note que pour bon nombre de systemes informatiques en
usage, 2000 pourrait devenir 1900, du fait qu'il est de
pratique courante de n'utiliser que les deux derniers
chiffres pour designer l'annee.
10.2
La Commission a note qu'au tournant du siecle,
les systemes automatiques d'observation pourraient
fournir des donnees erronees, notamment en ce qUi
concerne la date, de sorte que les observations correspondantes pourraient etre rejetees, aussi bien pour des
applications en temps reel que pour l'archivage. Elle a
souligne que les systemes automatiques composes de
plusieurs elements ou applications informatises
risquaient plus que les autres de poser probleme et
seraient plus difficile acontroler.
10.3
La Commission, se reierant a la resolution 5
(EC-XLIX), a souligne que les Membres devaient faire Ie
necessaire pour adapter leurs systemes d'observation au
passage a l'an 2000. Illeur faudra notamment contacter
les fournisseurs des systemes d'observation et s'assurer
aussi que les systemes d'alimentation electrique et de
telecommunications ne tomberont pas en panne. Illeur
faudra egalement s'assurer, lors de l'achat de nouveaux
systemes, que ceux-ci portent bien la mention "adaptes
au passage al'an 2000" pour eviter tout coftt supplementaire de mise ajour ou d'adaptation.
10.4
La Commission a egalement evoque dans ce
contexte les autres problemes de traitement des donnees
que pourraient poser certaines dates critiques comme Ie
29 fevrier 2000 (annee bissextile) ou Ie 9 septembre 1999
(09-09-1999).
10.5
La Commission a note que les Membres·
devaient absolument se communiquer les resultats des
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essais d'adaptation au passage al'an 2000, vu qu'il restait
bien peu de temps pour mettre en ceuvre des solutions
viables. Aussi, a-t-elle apprecH! l'initiative prise par
l'OMM d'etablir une page sur son serveur Web (URL
http://www.wmo.ch/web/www/y2k-info.htm).
contenant des renseignements sur les mesures prises par
les Membres et certains fabricants pour resoudre Ie probleme. La Commission a appuye sans reserve les mesures
prises par Ie Secretaire general pour recueillir des informations sur les systemes automatiques installes ces
dernieres annees dans les pays en developpement dans Ie
cadre de projets coordonnes et pour analyser les problemes qu'ils pourraient poser lors du passage a l'an
2000. Elle a note avec satisfaction que plusieurs
Membres avaient fourni une documentation, sous forme
imprimee et sur leurs serveurs Web, qui permettait de se
faire une idee assez complete des risques et des problemes potentiels et donnait des suggestions et des
conseils pratiques concernant la maniere de dHecter ou
de corriger les erreurs liees au passage a l'an 2000.
10.6
La Commission a recommande :
a)
que les Membres echangent de plus en plus d'informations sur leurs essais d'adaptation au passage a
Fan 2000, sur les solutions a des problemes donnes,
etc., par l'intermediaire du Secretariat de l'OMMi
b) que les Membres et en particulier les pays en
developpement participent aux ateliers cons acres au
probleme de l'an 2000 qui seront organises en 1998
dans les Regions I, II et VIi
c) que tous les pays Membres soumettent leurs
systemes automatiques a des essais et fournissent un
compte rendu de la situation au Secretariat de
l'OMMi
d)

que les pays Membres en developpement verifient
que les systemes automatiques qui ont ete installes
chez eux dans Ie cadre de projets bilateraux ou co ordonnes par l'OMM sont adaptes au passage a l'an
2000, et demandent conseil, en cas de probleme, au
pays ou a l'organisme qui a fourni ces systemes.

11.

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES (point 11 de

l'ordre du jour)
RApPORT DU PRESIDENT DU GROUPE D'ETUDE POUR LE GUIDE

DEIA

elMO

11.1
La Commission s'est feIicitee du travail accompli par Ie Groupe d'etude du Guide des instruments et des
methodes d'observation metiorologiques sous la presidence
du Vice-president, M. A. Van Gysegem (Belgique). Elle a
note que la sixieme edition du Guide (OMM-N° 8) a ete
publiee en anglais et en fran~ais avant la douzieme
session de la CIMO. La Commission a par ailleurs
exprime sa gratitude aux quelques 80 experts ainsi qu'a
M. P.J.R. Shaw (Australie), editeur technique, pour la
qualite de leur participation et de leur appui.
11.2
La Commission a souligne que la publication de
la sixieme edition du Guide dans les autres langues de
travail de l'OMM revetait un caractere urgent. Elle a

aussi estime qu'un travail continu de revision et de mise

a jour s'imposait pour tenir compte des progres rapides

realises dans Ie domaine des techniques et des methodes
d'observation. En consequence, elle a demancte au
Secretaire general d'affecter les credits necessaires a la
traduction et a la publication de la sixieme edition du
Guide dans les autres langues de travail de l'OMM, ainsi
qu'a la mise a jour de celui-ci. De plus pour que Ie travail
de revision et de mise a jour du Guide puisse etre mene a
bien, la Commission a demande ason president d'envisager la creation d'une equipe speciale relevant du
Groupe de travail consultatif (voir aussi Ie point 14 de
l'ordre du jour)
11.3
La Commission, par l'intermediaire de son president, a invite les autres commissions techniques
concernees a harmoniser les manuels, guides et autres
textes reglementaires pertinents avec Ie Guide des instru-

ments et des methodes d'observation metiorologiques.

12.

PLANIFICATION A LONG TERME ET FUTUR
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

(point 12 de l'ordre du jour)
12.1
La Commission a rappele les sections des
troisieme et quatrieme Plans a long terme de l'OMM qui
traitent du Programme des instruments et des methodes
d'observation et a note les principes et directives approuves par Ie Conseil executif, a sa quarante-huitieme
seSSion, pour Ie suivi et l'evaluation des troisieme et
quatrieme Plans a long terme. Les preSidents des groupes
de travail ont ete pries de suivre l'application de ces
plans. Le president de la Commission, avec l'aide du
Groupe de travail consultatif, a evalue les activites
deployees dans Ie cadre de ces plans et a presente son
rapport au Groupe de travail de la planification a long
terme relevant du Conseil executif, comme Ie Conseille
lui avait demande.
12.2
La Commission a note que son Groupe de
travail consultatif avait Habli une section relative au
Programme des instruments et des methodes d'observation, en se fondant sur la structure du programme dont
Ie Conseil executif etait convenu, a sa quaranteneuvieme session, pour Ie cinquieme Plan along terme.
Apres avoir examine Ie texte propose, elle a approuve Ie
projet de section pour Ie cinquieme Plan a long terme, tel
qu'il est reproduit dans l'annexe IV au present rapport.
Elle a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail pour
la planification a long terme relevant du Conseil executif
avait fait savoir qu'il appuyait la presentation du projet a
la cinquantieme session du Conseil executif.

13.

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

(point 13 de l'ordre du jour)
13.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli pour entretenir les liens avec d'autres
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commissions techniques et programmes de 1'OMM et
avec d'autres organisations internationales.
COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)

13.2
La Commission a constate avec satisfaction que
son vice-president 1'avait representee lars de la septieme
session du Groupe de travail des observations relevant de
la CSB et que ce groupe de travail avait recommande la
creation d'une equipe speciale chargee d'etudier Ie futur
systeme mondial composite d'observation dont ferait
partie un expert de la CIMO. La Commission a estime
qu'il fallait continuer de coordonner avec la CSB les
activites relatives aux observations en surface et en altitude ainsi que 1'harmonisation des guides du SMO et de
la CIMO avant l'inclusion de nouvelles regles dans Ie

Manuel du SMO.
13.3
La Commission a note avec interet les resultats
des travaux accomplis dans Ie domaine de 1'automatisation des observations, notamment des observations
visuelles et subjectives, et a souligne la necessite d'intensifier les activites communes en la matiere. Ces travaux
ant permis par ailleurs de mieux cerner les exigences des
Membres en consideration des systemes composites d'observation et de passer en revue les codes utilises pour
transmettre de telles observations.
COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CMAe)

13.4
La Commission a pris note avec satisfaction des
projets de definitions eIabores pour la CMAe. Ces definitions portent sur des variables destinees a des
applications propres a 1'aviation et notamment sur la
visibilite pour les besoins de 1'aviation. La CIMO a aussi
prete son concours a la CMAe pour reviser Ie Manuel des

methodes d'observation et de compte rendu de la portie
visuelle de piste de l'OAel.
COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE (CMAg)

13.5
La Commission a note que Ie president de la
CMAg avait demande que des directives soient etablies
pour surmonter les difficultes prop res a la mesure des
variables meteorologiques des phenomenes extremes et
dans des conditions extremes pour differentes applications. Cela exigeait cependant, pour que les activites
entreprises puissent se poursuivre si necessaire, que l'on
precise d'abord les besoins en la matiere.
COMMISSION D'HYDROLOGIE (CHy)

13.6
La Commission s'est feIicitee en outre de sa
fructueuse collaboration avec la CHy laquelle a donne
lieu a la proposition de correction des donnees
pluviometriques que son president avait presentee lars de
la dixieme session de la CHy en se fondant sur les resultats preliminaires de la comparaison OMM des
instruments de mesure des precipitations solides. A sa
dixieme session, la CHy avait recommande d'envisager
de mettre a l'essai puis d'appliquer les methodes de
correction proposees pour ameIiorer la qualite des
donnees sur les precipitations, tout en conservant les
donnees brutes. Par ailleurs, la CIMO et la CHy pour-

suivront l'eIaboration d'un document proposant un tour
d'horizon des equipements employes par les Membres
pour mesurer l'evaporation ainsi que des archives
nationales de donnees sur l'evaporation et des possibilites d'acces aces dernieres.
COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE (CSA)

13.7
La Commission a note qu'elle continuait de
travailler en etroite collaboration avec la CSA, notamment par Ie biais de son rapporteur pour les instruments
et les methodes de mesure de la composition de l'atrnosphere. Elle a aussi note que Ie Conseil executif lui avait
recommande d'inclure dans son programme de travailles
activites relatives aux mesures en exploitation de la qualite de l'air. La Commission a juge qu'elle devait aider a
etablir les specifications techniques des nouveaux instruments utilises dans les systemes d'observation, tels ceux
de la Veille de 1'atrnosphere globale (VAG).
COMMISSION DE CLIMATOLOGIE (CCI)

13.8
La Commission a note que l'Atelier international sur l'utilisation en exploitation de stations
meteorologiques automatiques par les Services
meteorologiques nationaux, organise a Vienne (Autriche)
en mai 1995, avait ete copatronne par l'OMM et que la
CIMO et la CCI y avaient pris une part active. II est
essen tiel que ces deux Commissions poursuivent leur
collaboration, en particulier pour la mise au point de
methodes de controle et d'assurance de qualite sur Ie site.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)

13.9
Par ses competences techniques, la Commission
a contribue a la creation du reseau de stations d'observation en altitude pour Ie SMOC. Elle a fourni aussi des
renseignements sur l'augmentation vraisemblable des
couts des sondages en altitude, compte tenu de la necessite d'atteindre Ie niveau de 5 hPa. La Commission est
convenue de maintenir des relations etroites avec Ie
Comite scientifique et technique mixte et Ie Bureau
mixte de planification du SMOC pour pouvoir donner
des conseils sur la faisabilite technique des projets visant
a repondre aux besoins du SMOC.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

(ISO)

13.10
La Commission a appris que certains de ses
Membres participaient activement aux travaux du souscomite SC 5 - Meteorologie au sein du Co mite
technique TC 146 - Qualite de l'air de 1'ISO. Elle a note
que ces travaux avaient bien avance, puisque ron avait
rMige un projet de normes presentant un interet a la fois
pour l'OMM et pour l'ISO, apresent en cours de revision
et d'adoption. La Commission a encourage ses Membres
a maintenir des liens etroits avec l'ISO.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

13.11
La Commission a reconnu que les observations
meteorologiques, geophysiques et environnementales
jouaient un role essentiel dans de nombreux
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programmes executes par d'autres organisations internationales. Elle a souligne que les activites qu'elle menait
en collaboration avec d'autres commissions techniques et
programmes de l'OMM representaient une contribution
importante dans Ie cadre de la cooperation entre l'OMM
et d'autres organisations internationales comme la Cal,
la FAa, Ie PNUE, l'UIT et l'UNESCO.

14.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL ET
DESIGNATION DE RAPPORTEURS (point 14 de l'or-

dre du jour)
14.1
A la lumiere des debats qui se sont cteroules sous
les differents points de l'ordre du jour et des conclusions
auxquelles ils ont abouti, des programmes de travail etablis et des resolutions adoptees par la Commission,
celle-ci est convenue de se donner la structure operationnelle suivante :
a) un Groupe de travail consultatif;
b) un Groupe de travail des mesures en surface;
c) un Groupe de travail des systemes d'observation en
altitude a partir du sol;
d) deux corapporteurs pour Ie renforcement des capacites dont l'un sera egalement membre du Groupe
de travail consultatif;
e) un rapporteur pour les radars meteorologiques;
f)
un rapporteur pour les mesures du rayonnement
ultraviolet;
g)
un rapporteur pour les instruments et les methodes
de me sure de la composition de l'atmosphere;
h) un rapporteur pour les mesures de l'ozone atmospherique.
14.2
La Commission a approuve les attributions des
groupes de travail et des rapporteurs et a adopte a cet effet :
la resolution 1 (CIMO-XII) - Groupe de travail
consultatif;
la resolution 2 (CIMO-XII) - Groupe de travail des
mesures en surface;
la resolution 3 (CIMO-XII) - Groupe de travail des
systemes d'observation en altitude a partir du sol;
la resolution 4 (CIMO-XII) - Rapporteur pour les
radars meteorologiques;
la resolution 5 (CIMO-XII) - Rapporteur pour les
mesures du rayonnement ultraviolet;
la resolution 6 (CIMO-XII) - Rapporteur pour les
instruments et les methodes de mesure de la composition de l'atmosphere;
la resolution 7 (CIMO-XII) - Rapporteur pour les
mesures de l'ozone atmospherique.
la resolution 8 (CIMO-XII) - Examen des resolutions et des recommandations de la Commission
des instruments et des methodes d'observation
14.3
La Commission a souligne l'importance que revetait la collaboration interdisciplinaire entre les
programmes de l'OMM ou entre leurs organes eqUivalents
et est convenue d'inviter d'autres commissions techniques, et notamment la CSB, a designer des representants
qui participeraient aux travaux des groupes de travail de la
CIMO, et de designer des experts de la CIMO aupres des

autres commissiOns, lorsqu'elle y est invitee. Notant
l'invitation deja re~ue de la CSB et de la CMM de
participer aux travaux de leurs onzieme et douzieme
sessions, respectivement, la Commission a demande au
president de designer des experts susceptibles de representer la CIMO dans leurs groupes de travail appropries.
14.4
La Commission a invite son president a repondre aux invitations qUi seraient formulees par d'autres
commissions techniques. A ce propos, la Commission
s'est feIicitee de ce que de nombreux Membres avaient
presente les candidatures d'experts aux postes de rapporteurs ou de membres de groupes de travail; au besoin, Ie
president pourra les pressentir pour l'aider dans toute
activite nouvelle qUi pourrait eventuellement surgir.

15.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF (point 15 de l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et les
recommandations qu'elle avait adoptees avant sa douzieme session et qui sont toujours en vigueur, ainsi que
les resolutions encore en vigueur du Conseil executif se
rapportant aux activites de la CIMO. En ce qui concerne
ses propres recommandations, la Commission a adopte
la resolution 8 (CIMO-XII). Pour ce qui est des resolutions du Conseil executif se rapportant au domaine
d'activite de la CIMO, la Commission a adopte la recommandation 7 (CIMO-XII).
16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(pOint 16

de l'ordre du jour)
MM. S.K. Srivastava (Inde) et R. Canterford
(Australie) ont He eIus president et vice-president de la
Commission.

17.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION

(point 17 de l'ordre du jour)
Aucun des Membres representes a la session
n'ayant lance d'invitation officielle, la Commission a
decide que la date et Ie lieu de la treizieme session
seraient fixes ulterieurement et a donc demande a son
president de prendre des dispositions dans ce sens en
consultation avec Ie Secretaire general.

18.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 18 de l'ordre du

jour)
18.1
Dans son allocution de cloture, M.Kruus, president sortant de la CIMO, a remercie tous les Membres de
la Commission et , en particulier, les experts qUi ont
rempli des fonctions de rapporteurs et de membres de
groupes de travail pour leur precieuse contribution
pendant l'intersession et plus specialement pour les
rapports qu'ils ont soumis a la session. II a en outre
remercie tous les deIegues pour leur participation active
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aux travaux de la session, les co-presidents des comites
de travail de la douzieme session de la CIMO et les
membres de groupes speciaux formes pendant la session
pour leur travail constructif.
18.2
M. Kruus a particulierement remercie M. Van
Gysegem, president sortant, qUi a poursuivi plusieurs
taches de tres grande importance, notamment concernant les questions relatives au Guide des instruments et des
methodes d'observation meteoro[ogiques, et la preparation
de conferences techniques tres reconnues.
18.3
M. Kruus a felicite les president et vice-president
nouvellement eIus et a souhaite Ii la Commission, sous
leur conduite, une intersession productive.
18.4
Plusieurs deIegues ont exprime leurs remerciements au pays hote pour l'excellente organisation de
la session et l'hospitalite chaleureuse du Gouvernement
du Maroc et du Service mHeorologique marocain. Ils ont
egalement remercie Ie president sortant pour l'excellente
maniere dont il a mene les travaux pendant deux interseSSions, ce qui a grandement contribue au travail de la
Commission, plus particulierement quant Ii la mise au
pOint de solutions pour des taches urgentes ou inattendues, aux questiOns concernant Ie renforcement des
capacites et pour avoir encourage la participation active

de representants de fabricants dans les travaux de la
Commission.
18.5
Au nom du Secretaire general, M. Schiessl a
adresse ses cordiaux remerciements Ii S.M. Ie Roi Hassan
II sous Ie haut patronage duquella session s'est tenue,
ainsi qu'aux organisateurs de la douzieme session de la
CIMO, de TECO-98 et de METEOREX-98, en particulier
M. A. Diouri, directeur du Service meteorologique marocain, et son personnel pour l'excellente organisation et
les dispositions qui ont fait de cet evenement un grand
succes. Il a egalement apprecie Ie travail considerable du
president et du vice-president sortants pendant leurs
mandats. Illeur a souhaite Ii tous deux plein succes dans
leurs travaux et dans leur vie privee, il a tout particulierement exprime sa sympathie Ii M. Van Gysegem,
vice-president sortant, qui n'a pu assister Ii la session
pour raisons de sante. Il a feIicite les nouveaux president
et vice-president pour leur election et s'est dit convaincu
qu'ils feraient Ie maximum afin de trouver les meilleures
solutions possible pour faire face aux detis qUi se pres enteront pendant Ie pro chaine intersession.
18.6
La douzieme session de la Commission des
instruments et des methodes d'observation s'est terminee
Ii 12 heures Ie 12 mai 1998.

~

~

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CIMO-XII)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF

f)

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

1)

Ie paragraphe 7.13.5 du resume general contenu
dans Ie rapport final abrege du Cinquieme Congres
del'OMM,
2) la resolution 2 (ClMO-XI) - Groupe de travail
consultatif,
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, de planification et de
prise de decisions entre les sessions de la Commission,
2)

DECIDE:

1)

d'etablir son Groupe de travail consultatif et de lui
confier les attributions suivantes :
a) conseiller Ie president de la Commission pour
toutes les questions concernant les travaux de
la ClMO et l'aider a planifier et a coordonner
les travaux de la Commission et des groupes de
travail;
b) revoir la structure interne et les methodes de
travail de la Commission;
c) aider a preparer la partie du Plan a long terme
de l'OMM concernant Ie Programme des
instruments et des methodes d'observation;
d) suivre comme il convient la mise en reuvre du
Plan a long terme de l'OMM;
e) prendre des dispositions pour la mise a jour du

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques;

3)

orienter et coordonner les activites de la
Commission concernant Ie renforcement des
capacites, l'enseignement et la formation
professionnelle et Ie role et les fonctions des
centres regionaux d'instruments;
g) promouvoir les etudes et la mise en reuvre de
procedures de controle de qualite des donnees
d'observation;
h) conseiller Ie president pour les questions relatives ala cooperation avec d'autres commissions
techniques, associations regionales et organisations internationales;
d'arreter comme suit la composition du Groupe de
travail consultatif :
S.K. Srivastava, president de la ClMO (president
du groupe de travail),
R.P. Canterford, vice-president de la ClMO
(vice-president du groupe de travail),
J. Nash (Royaume-Uni), President du Groupe de
travail des mesures en surface,
J.P. van der Meulen (Pays-Bas), President du
Groupe de travail des systemes d'observation en
altitude apartir du sol,
A. Belhouji (Maroc),
R. Thomas (Etats-Unis d' Amerique),
A.I. Gusev (Federation de Russie),
Xu, Baoxiang, en tant que rapporteur pour Ie
renforcement des capacites;
de nommer M. M. Diop (Senegal), sous-rapporteur
pour Ie renforcement des capacites.

ANNEXE ALA RESOLUTION 1 (ClMO-XIT)
ATTRIBUTIONS DES CO RAPPORTEURS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
a)

Etablir des liaisons constructives avec les rapporteurs regionaux pour la mise au point d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement
des capacites, afin de faciliter les communications
entre la ClMO et les associations regionales sur
toutes questions se rapportant au renforcement des
capacites en matiere d'instruments et de methodes
d' observation;

b)

c)

examiner, en tenant compte des priorites regionales, les besoins en matiere de renforcement des
capacites dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation, et recommander des
activites de formation professionnelle et toute
autre forme d'assistance acet effet;
passer en revue, en tenant compte des priorites
regionales, Ie materiel didactique existant dans Ie
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domaine des instruments et des observations et
donner un avis sur la necessite eventuelle de
pro ceder aleur revision ou de preparer du materiel
nouveau;
rechercher les possibilites et les ressources offertes
(y compris par les fabricants) pour utiliser Internet
et l'enseignement assiste par ordinateur, tant pour
partager avec d'autres l'experience et les connaissances acquises que pour former des specialistes en
instruments;
rechercher differents types d'instruments de
surface peu couteux et fiables utilisables dans des
pays en developpement, et etudier des strategies
permettant de les obtenir dans des conditions
avantageuses;
constituer une base d'informations sur les experts,
l'equipement et les capacites des centres regionaux
d'instruments a laquelle les Membres puissent

g)

h)

i)

avoir acces, et formuler des recommandations
visant a ameIiorer leur fonctionnement;
proposer des moyens permettant aux centres
regionaux d'instruments de collaborer entre eux et
d'echanger des renseignements, des connaissances
et des ressources materielles, en particulier en
exploitant Internet comme moyen de communication et outil ectucatif;
s'assurer que les resuItats des travaux des groupes
de travail et des rapporteurs de la CIMO soient
communiques aux centres regionaux d'instruments, lorsque cela les interesse, afin d'etayer leurs
activites;
apporter son concours a l'organisation d'une
reunion des directeurs des centres regionaux
d'instruments pendant l'intersession, afin de
promouvoir la collaboration et l'echange d'experience entre eux.

RESOLUTION 2 (CIMO-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN SURFACE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

b)

NOTANT :

1)
2)

Ie rapport que lui a remis Ie president de son groupe
de travail des mesures en surface,
la partie du quatrieme Plan along terme se rapportant au Programme des instruments et des methodes
d' observation,

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

4)

5)

que les donnees doivent etre homogenes et compatibles a l'echelle mondiale,
qu'il est de plus en plus necessaire d'appliquer des
techniques et des methodes d'observation normalisees pour repondre a tous les besoins des
programmes de l'OMM de maniere fiable et
rentable,
que les systemes automatiques de mesure ne
permettent pas encore de satisfaire tous les besoins
en matiere d'observation,
qu'il faut detinir a l'intention des Membres des
principes directeurs pour l'elaboration et/ou la mise
en place de systemes automatiques d'observation,
qu'il faut etablir, a l'intention des pays en developpement, des principes directeurs concernant les
instruments et les methodes d'observation meteorologiques,

c)

d)

e)

f)

DECIDE:

1)

de reconduire son groupe de travail des mesures en
surface et de lui confier les attributions suivantes :
a) examiner et evaluer les resultats des comparaisons d'instruments et en proposer de
nouvelles;

g)

examiner l'etat des connaissances en ce qui
concerne les instruments et les methodes
d'observation utilises en exploitation et etablir
des rapports sur les caracteristiques de fonctionnement sur Ie terrain;
collaborer etroitement en tant que de besoins,
avec des experts d'autres commissions techniques;
passer en revue les progres accomplis dans Ie
domaine des methodes d'etalonnage et recommander des normes et procedures en la
matiere;
recenser les algorithmes utilises dans les
systemes automatiques pour l'observation des
variables en surface, notamment les algorithmes de traitement des donnees, et en
recommander l'emploi generalise;
mettre a jour, selon les besoins, les textes
d'orientation etablis al'intention des Membres
qUi prevoient d'eIaborer ou d'exploiter des
systemes automatiques d'observation en surface
notamment en ce qui concerne les mesures
meteorologiques servant a des applications qui
ne sont pas encore prises en compte dans les
textes existants, les recommandations relatives
aux caracteristiques techniques de conception et
de fonctionnement, les methodes d' essai, la
formation des utilisateurs a l'interpretation des
donnees et d'autres questions importantes pour
l'exploitation, y compris Ie cadre d'utilisation;
revoir et mettre a jour les textes d'orientation
relatifs aux instruments et aux methodes
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h)

i)

d' observation dont les pays en cteveloppement
pourraient avoir besoin;
suivre et appuyer activement les travaux des
organes internationaux et regionaux de
normalisation, tels que l'Organisation intern ationale de normalisation (ISO), et etablir des
rapports a ce sujet;
aider Ie groupe de travail consultatif a remplir
ses attributions, en particulier dans Ie cadre de
la mise a jour du Guide des instruments et des

M.]. Michaely (Israel) et B. Sevruk (Suisse) en tant
que corapporteurs pour les mesures des precipitations ponctuelles et de l'evapotranspiration,
M. G. Pearson (Canada) en tant que rapporteur
pour l'automatisation des observations
visuelles et subjectives,
M. K. Hegg (Norvege) en tant que rapporteur
pour la mise en place et l'exploitation de
systemes automatiques d'observation,
M. J. Terpstra (Pays-Bas) en tant que corapporteur pour les observations de meteorologie

methodes d'observation meteorologiques;
2)

de designer conformement a la regIe 32 du
Reglement general, les experts dont Ie nom suit:
J.P. van der Meulen (Pays-Bas),
D.E Molotsi (Botswana),
Hu, Yufeng (Chine),
L.T. De Moreas (Bresil),
D.W. Jones (Royaume-Uni),
V. Nadolski (Etats-Unis d' Amerique),
M. T. Prager (Hongrie), en tant que rapporteur
pour la mise au point d'instruments,
M. K. Behrens (Allemagne), en tant que rapporteur pour les mesures de rayonnement a
caractere meteorologique,

routiE~re,

M. Edwards (Afrique du Sud), representant de la
CMM,
des representants d'autres commissions techniques, Ie cas echeanti
et de designer M. J.P. van der Meulen (Pays-Bas), president du groupe de travail;
3)

de demander au president du groupe de travail de
soumettre chaque annee un rapport d'activite au
president de la Commission et de lui remettre son
rapport final six mois au moins avant la pro chaine
session de celle-ci.

ANNEXE A LA RESOLUTION 2 (ClMO-XII)
ATTRIBUTIONS DES CORAPPORTEURS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES

Les rapporteurs designes au titre de la resolution 2
(ClMO-XII) ont les attributions suivantes :
1) Rapporteur pour la mise au point d'instruments :
a) suivre de pres et rendre compte des evolutions
nouvelles dans Ie domaine des instruments de
surface en pretant une attention particuliere aux
besoins des pays en developpement et aux applications dans des environnements extremes;
b) conseiller sur la maniere la plus sure de porter
ala connaissance des Membres les informations concernant les instruments modernes de
mesure en surface;
c) donner, au besoin, des conseils en vue de
l'elaboration du Catalogue des instruments;
d) contribuer, au besoin, a la mise a jour des
chapitres correspond ants du Guide des instru-

ments et des methodes d'observation m€teorologiques.
2)

Rapporteur pour les mesures de rayonnement a
caractere meteorologique :
a) preter son concours a l'organisation de
comparaisons mondiales et regionales de
pyrheliometres et a la mise en forme de leurs
resultats;
b) suivre de pres et rendre compte de la mise au
point de nouveaux pyrheliometres absolus;
c) passer en revue les pratiques de me sure et
d'etalonnage des pyranometres, des pyrheliometres et des radiometres de mesure du

d)

e)

f)

g)

rayonnement a grande longueur d'onde, et
proposer des ameliorations a appliquer
ulterieurement a l'exploitation;
examiner la necessite et, Ie cas echeant, la faisabilite technique d'une comparaison OMM
d'instruments de me sure du rayonnement de
grande longueur d'onde; formuler une proposition concernant la maniere de realiser cette
comparaison et, si necessaire, preter son
concours a l' organisation et a la realisation
effective d'une telle comparaison, qui devrait se
faire en etroite collaboration avec les autres
programmes concernes de l'OMM;
passer en revue les besoins des programmes de
l'OMM en mesures du rayonnement solaire et
recommander ce qui convient d'etre fait a cet
egard dans Ie cadre des activites de la ClMO;
suivre de pres, en etroite collaboration avec Ie
Centre radiometrique mondial, Ie travail des
centres radiometriques regionaux, et des
rapporteurs regionaux en la matiere, l'objectif
etant la mise au pOint de directives pour
stabiliser ou ameliorer les mesures et les
etalonnages, si besoin est;
maintenir la liaison entre la ClMO et Ie
Programme mondial de recherche sur Ie
climat sur tout ce qui concerne Ie Reseau de
reference pour la mesure du rayonnement en
surface (BSRN);
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h)

i)

suivre les progres accomplis en matiere
d'observation du rayonnement par teledetection a partir de l'espace et faire rapport sur ce
pOint;
contribuer, au besoin, a la mise a jour des
chapitres correspondants du Guide des instru-

g)

et des methodes d'observation meteorologiques.
5)

ments et des methodes d'observation meteorologiques.
3)

Corapporteurs pour les mesures des precipitations
ponctuelles et de l'evapotranspiration :
a) aider les Membres, a leur demande, en leur
donnant une orientation pour l'organisation de
comparaisons nationales de bacs d'evaporation;
b) soutenir l'organisation d'une reunion
d'experts sur la me sure de l'intensite des
precipitations et, Ie cas echeant, l'organisation
d'une comparaison a ce sujet;
c) faire rapport sur l'introduction de procedures
de correction des mesures des precipitations;
d) mettre au point de nouvelles procedures de
correction fondees sur la simulation;
e) se concerter avec les responsables de l'etude
du systeme climatique de l' Arctique du PMRC
(ACSYS) au sujet de l'observation des rafales
de neige et de la correction de la me sure des
precipitations dans des conditions arctiques et
antarctiques;
f) contribuer, au besoin, a la mise a jour des
chapitres correspond ants du Guide des instru-

ments et des methodes d'observation meteorologiques.
4)

Rapporteur pour l'automatisation des observations
visuelles et sUbjectives :
a) accorder son appui a l'elaboration et a la mise
a jour des definitions des phenomenes meteorologiques de sorte qu'ils puis sent etre
mesures/identifies et signales par les systemes
automatiques, en veillant, au besoin, a ce que
ces definitions concordent avec les anciennes
definitions et pratiques;
b) suivre l'evolution des stations meteorologiques automatiques et en rendre compte;
c) elaborer des directives concernant l'automatisation des observations visuelles et subjectives
et l'evaluation des stations meteorologiques
automatiques;
d) passer en revue les besoins des programmes de
l'OMM en matiere d'observations visuelles et
subjectives et rendre compte de la possibilite
de repondre aces besoins du point de vue
technique;
e) elaborer des principes directeurs a l'intention
des Membres et des fabricants d'instruments
sur l'automatisation des observations visuelles
et subjectives;
f) colla borer etroitement avec des specialistes
d'autres commissions techniques, notamment
la CSB;

contribuer au besoin a la mise a jour des
chapitres pertinents du Guide des instruments

Rapporteur pour la mise en place et l'exploitation
de systemes automatiques d'observation :
a) aider a preparer et a organiser une reunion
d'experts sur la mise en a!uvre et l'exploitation des stations meteorologiques automatiques, a laquelle seraient representees d'autres
commissions telles que la CMM, la CCl, la
CMAg et la CSB;
b) concevoir une methode pour redetinir les
besoins en matiere d'observation provenant
des stations mete orologiques automatiques,
compte dument tenu des specifications
etablies par les usagers;
c) contribuer a la mise au point de codes et de
methodes de transmissions appropries, aussi
bien pour les stations automatiques que pour
les stations classiques;
d) determiner des normes acceptables pour les
stations meteorologiques automatiques, applicables de leur conception a leur mise en
a!uvre;
e) contribuer, au besoin, a la mise a jour des
chapitres correspond ants du Guide des instru-

ments et des methodes d'observation meteorologiques.
6)

Corapporteurs pour les observations de meteorologie routiere :
a) se tenir en rapport avec les autres organismes .
internationaux s'occupant de meteorologie
routiere, et examiner la possibilite d' organiser
avec eux un atelier international en vue de
fa ire Ie point des connaissances actuelles et
d'orienter les activites futures dans Ie domaine
des observations de meteorologie routiere;
b) etabHr des textes d'orientation sur les specifications des mesures de variables meteorologiques aux fins de gestion routiere, notamment en ce qui concerne l'emplacement et
l'exposition des instruments et l'echantillonnage et Ie traitement des donnees;
c) eIaborer, si possible en collaboration avec les
autres organismes competents, un rapport
decrivant les points sur lesquels un consensus
s'est degage, les methodes d'observation, definitions et criteres recommandes, les domaines
dans lesquels Ie debat doit se poursuivre pour
parvenir a un accord et les mesures a prendre
pour aboutir a une serie de methodes d'observation communement admise pour la
meteorologie routiere;
d) envisager la redaction d'un chapitre sur les
observations de meteorologie routiere et
proposer, Ie cas echeant, au president de
l'ajouter au Guide des instruments et des metho-

des d'observation meteorologiques;
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e)

dans la mesure du possible, accomplir la
tache imp artie en ayant recours a des
ressources autres que celles dont dispose
l'IMOP;

f)

contribuer, au besoin, a la mise a jour des
chapitres correspondants du Guide des instru-

ments et des methodes d'observation meteorologiques.

RESOLUTION 3 (elMO-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES D'OBSERVATION EN
ALTITUDE A PARTIR DU SOL
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

les rapports que lui ont rem is les copresidents du
Groupe de travail des mesures en altitude pour les
sous-groupes des mesures in situ et de la teIMetection,
2) la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
3) la resolution 4 (Cg-XII) et Ie Quatrieme 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 mettre en place un systeme integre d'observation
qui soit rentable et puisse repondre aux besoins de
l'ensemble des utilisateurs, tant dans Ie domaine de
l'exploitation que dans la recherche,
2) de faire examiner par des experts en instruments les
resultats des contr61es operationnels portant sur Ies
donnees fournies par Ie systeme d'observation en
altitude pour identifier les problemes engendres par
les deticiences systematiques des equipements,
3) de parfaire la compatibilite entre les donnees de
radiosondage et celles fournies par Ie reseau de
teIMetection en surface, par Ies aeronefs et par les
satellites,
4) de suivre, en collaboration etroite avec Ia CSB, les
questions concernant l'attribution de frequences
pour I'exploitation des radiosondes et des profileurs
du vent,
DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail des systemes
d'observation en altitude a partir du sol et de lui
confier les attributions suivantes :
a) etablir des plans et des methodes en vue d'assurer a long terme la qua lite 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 nation ales,
bilaterales ou regionales de radiosondes;
b) collaborer al'organisation et al'execution d'une
comparaison de radiosondes dans une region
tropicale, notamment a la mise au point de

radiosondes de transfert pour les essais
comparatifs;
c) suivre les progres accomplis dans la mise au
point de radiosondes a GPS et resumer les resultats obtenus au cours d'essais nationaux pour
informer les Membres;
d) determiner la marche a suivre afin d'ameIiorer la
normalisation des sorties produites par les algorithmes appliques au traitement des donnees de
radiosondage, et detinir en particulier des
formats normalises de fichier de donnees brutes
permettant des tests par simulation;
e) elaborer des procedures d'application des
donnees d'observation en surface en ce qui
concerne la premiere donnee de radiosondage
enregistree;
f) passer en revue les performances des capteurs
de l'humidite relative en exploitation;
g) rMiger des documents d'orientation sur l'utilisation des systemes automatiques de lacher de
radiosondes;
h) rMiger, a I'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;
i) examiner la qualite des mesures de radiosondages et d'aeronefs dans Ie cadre du SMO,
formuler des recommandations en vue
d'ameIiorer I'homogeneite des observations et
porter conseil aux Membres qUi Ie demanderont sur la correction des erreurs;
j) se concerter avec Ie rapporteur pour les mesures
de l'ozone atmospherique au sujet de l'emploi
en exploitation des sondes d'ozone;
k) passer en revue les progres accomplis dans la
teIMetection a partir du sol des variables en
altitude et les faits nouveaux ayant trait a la
compatibilite entre les mesures par teiMetection et les observations classiques in situ;
l) rMiger des documents d'orientation sur les
aspects pratiques lies a l'adoption et a l'exploitation de profileurs du vent dans les
reseaux d'observation dassiques;
m) aider Ie Groupe de travail consult at if de la
CIMO a remplir son mandat, plus specialement
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M. J. Elms (Royaume-Uni), en tant que rapporteur pour la compatibilite des donnees de
radiosondage,
M. D. Griersmith (Australie), en tant que
rapporteur pour l'etalonnage des systemes de
sondage par satellite,
M. B. Forgan (Australie), en tant que rapporteur
pour la mesure du trouble atmospherique,
M. J. Dibbern (Allemagne), en tant que rapporteur pour les profileurs de vent,
des representants d'autres commissions techniques, Ie cas echeant,
des representants des fabricants en tant
qU'observateurs, au besoin;

en ce qui concerne l'actualisation du Guide des
instruments et des methodes d'observation
meteorologiques;
collaborer au besoin avec d'autres groupes de
travail et rapporteurs de la CIMO, d'autres
commissions techniques ainsi qu'avec Ie
Groupe d'experts AMDAR;
0) collaborer avec la CSB sur les questions concernant l'attribution de frequences pour les
systemes au sol d'observation en altitude;
de designer, conformement ala regIe 32 du Reglement general, les experts dont les noms suivent :
A.E.S. Amer (Egypte),
Yatian Gua (Chili),
R.c. Bathia (Inde),
C. Bower (Etats-Unis d'Amerique),
A. Ivanov (Federation de Russie),
J. Nash (Royaume-Uni),
M. N. Mannoji Gapon), en tant que rapporteur
pour la teneur en eau precipitable de l'atmosphere, calculee al'aide du systeme GPS,
n)

2)

et de nommer M. J. Nash (Royaume-Uni) president du
groupe de travail;
3) de demander au president du groupe de travail de
soumettre chaque annee un rapport d'activite ason
president et de lui remettre un rapport final au
moins six mois avant sa prochaine session;

ANNEXE ALA RESOLUTION 3 (CIMO-XII)

ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS
Les attributions des rapporteurs designes au titre de la
resolution 3 (CIMO-XII) sont les suivantes :
1) Rapporteur pour la teneur en eau precipitable de
l'atmosphere, calculee al'aide du systeme GPS :
a) prendre connaissance et faire rapport au sujet
des etudes portant sur l'utilisation possible et
la disponibilite d'estimations de la teneur en
eau precipitable calculees a l'aide du systeme
GPS;
b) evaluer la qualite des donnees afferentes;
c) promouvoir la normalisation des methodes
d'utilisation des donnees calculees al'aide du
systeme GPS;
d) tenir a jour Ie chapitre correspondant du

Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques.
2)

Rapporteur pour la compatibilite des donnees de
radiosondage :
a) evaluer la compatibilite et l'exactitude des
observations de la hauteur geopotentielle
recueillies par radiosonde dans toutes les
stations aerologiques du SMa, en etroite
cooperation avec Ie Centre principal de la CSB
pour la qualite des donnees aerologiquesj
b) assurer la circulation de l'information entre les
utilisateurs des donnees de radiosondage, les
responsables des reseaux nationaux et les fabricants de radiosondes concernant les modifications apportees ala methode de correction
de la temperature mesuree par radiosonde;

c)

d)

fournir des informations a jour concernant les
radiosondes aux fins de publication dans Ie
Catalogue OMM des radiosondes et des
systemes de me sure du vent en altitude utilises par les Membres, informations qUi seront
publiees regulierement dans Ie Bulletin
d'exploitation de la VMM;
tenir a jour Ie chapitre correspondant du

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.
3)

Rapporteur pour l'etalonnage des systemes de
sondage par satellite :
a) participer a une etude sur l'etalonnage des
instruments de teIectetection par satellite, avec
des representants du Groupe de travail pour
les satellites de la CSB, priorite etant accorctee
ala me sure des variables mete orologiques en
altitude;
b) preparer un rapport sur l'etalonnage des
instruments de teIedetection par satellite;
c) etudier la fiabilite des methodes employees
pour lier les mesures par satellite aux variables
meteorologiques appropriees, par exemple les
equations de transfert radiatif liant la
temperature de l'atmosphere et la composition de l'atmosphere ades observations sur la
radiance des satellites;
d) tenir a jour Ie chapitre correspond ant du

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.
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4)

Rapporteur pour les mesures du trouble atmospherique:
a) soutenir, Ie cas echeant, l'organisation de
comparaisons d'instruments permettant de
determiner Ie trouble atmospherique;
b) examiner la necessite et la faisabilite d'un
atelier sur les resultats de cette comparaison
d'instruments en vue de faire des propositions
sur la meilleure maniere de mesurer Ie trouble
atmospherique;
c) soutenir la normalisation de techniques et de
methodes d'observation connexes;
d) suivre de pres la mise au pOint de radiometres
sans filtre et la definition d'une norme de
tra~abilite fondee sur des detecteurs en vue de
la mesure de la profondeur optique des
aerosols et faire un rapport ace sujet;

e)

tenir a jour Ie chapitre correspond ant du

Guide des instruments et des methodes d'observation met€orologiques.
5)

Rapporteur pour les profileurs de vent:
a) recueillir des informations sur les profileurs
de vent utilises actuellement en exploitation
par les Membres;
b) suivre les projets nationaux et regionaux en la
matiere et Hablir des rapports a cet egard;
c) rendre compte des progres realises dans Ie
traitement et Ie contrale de qualite des
donnees;
d) etablir un guide pratique sur l'utilisation des
profileurs de vent en vue de sa publication;
e) tenir a jour Ie chapitre correspondant du

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

RESOLUTION 4 (elMO-XII)
RAPPORTEUR POUR LES RADARS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
b)

NOTANT :

1)

2)
3)

la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
Ie rapport de ses rapporteurs pour les radars
meteorologiques,
l'evolution rapide dans Ie domaine des radars
meteorologiques et du traitement des donnees
correspond antes,

c)

d)

CONSIDERANT :

1)

2)
3)

que les Membres doivent etre tenus au courant de
!'evolution des techniques faisant appel aux radars
meteorologiques et de leurs applications,
qu'il est necessaire que les Membres echangent leurs
donnees de radar pour diverses applications,
que les radars meteorologiques sont des outils tres
utHes pour la prevision quaSi immediate et la diffusion d'avis mete orologiques,

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour les radars
meteorologiques et de lui confier les attributions
suivantes:
a) rendre compte de l'utilisation du radar
meteorologique par les Membres, y compris en

e)

ce qui concerne les techniques et algorithmes
utilises en exploitation;
suivre l'execution des projets nationaux et
regionaux relatifs aux radars, ainsi que la mise
en place de reseaux de radars et faire rapport a
ce sujet;
se tenir au courant des etudes relatives a l'utilisation du radar Doppler comme source de
donnees pour la determination de la repartition
tridimensionnelle du vent et faire rapport a ce
sujet;
proposer des methodes d'evaluation pour les
radars Doppler en exploitation, en fonction de
leur utilisation principale;
tenir a jour Ie chapitre correspond ant du Guide

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

2)
3)

collaborer au besoin avec les Groupes de travail
des mesures en surface et avec celui des systemes
d'observation en altitude a partir du sol;
d'inviter M. O. Suzuki Gapon) a exercer les fonctions de rapporteur pour les radars mete orologiques;
de prier Ie rapporteur de soumettre des rapports
annuels d'activite et de remettre son rapport final au
president de la CIMO au moins six mois avant la
pro chaine session de celle-ci.

38

DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

RESOLUTION 5 (elMO-XII)
RAPPORTEUR POUR LES MESURES DU RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
d)

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

1)

2)

Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques a la suite de l'achevement

Ie rapport du rapporteur pour les mesures du rayonnement ultraviolet a la douzieme session de la
CIMO,
Ie besoin des utilisateurs de disposer de donnees
homogenes et de haute qualite sur Ie rayonnement
ultraviolet dans divers buts d'exploitation et de
recherche,

e)

de nommer un rapporteur pour les mesures du
rayonnement ultraviolet ayant Ie mandat suivant :
a) contribuer a l'organisation d'une comparaison
internationale de spectrometres de l'ultraviolet
abande large, multi-filtre et a bande etroite et a
la preparation des resultats finals;
b) examiner la pratique des techniques de mesure
et d'etalonnage concernant tous les types
d'instruments de mesure de l'ultraviolet en vue
d'en ameliorer la stabilite et l'exactitude et faire
rapport a ce sujet;
c) se tenir en relation etroite avec Ie Comite
directeur scientifique sur les mesures du rayonnement ultraviolet relevant de la CSA;

des rapports pertinents du Comite directeur
scientifique sur les mesures du rayonnement
ultraviolet;
fournir des informations pertinentes pour tenir
a jour Ie chapitre approprie du Guide des instru-

ments et des methodes d'observation meteorologiques;

DECIDE:

1)

preparer un rapport sur les caracteristiques des
radiometres de l'ultraviolet et les methodes
d'observation et de mesure a inclure dans Ie

f)

travailler en etroite collaboration avec Ie
rapporteur de la mesure de l'ozone atmospherique et Ie cas echeant, avec Ie groupe de
travail des mesures en surface;

2)

d'inviter M. B. McArthur (Canada) a exercer les
fonctions de rapporteur pour les mesures du rayonnement ultraviolet;

3)

de demander au rapporteur de soumettre au president de la CIMO des rapports annuels interimaires
et un rapport final au moins six mois avant la
pro chaine session de la Commission.

RESOLUTION 6 (elMO-XII)
RAPPORTEUR POUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES DE MESURE
DE LA COMPOSITION DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT :

1)

2)

3)

la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
Ie rapport de son rapporteur pour les instruments et
les methodes de mesure de la composition de
l'atmosphere,
la partie du quatrieme Plan a long terme de l'OMM
qUi concerne Ie Programme des instruments et des
methodes d'observation,

3)

4)

les methodes d'observation ou la mise au point
d'instruments,
qu'il est necessaire de surveiller la composition de
l'atmosphere si l'on veut mieux comprendre l'etat
du 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 Ie systeme global atmosphere-ocean-biosphere,
que la surveillance de la composition de l'atmosphere exige des donnees d'une qualite elevee et
garantie,

CONSIDERANT :

DECIDE:

1)

1)

2)

que les Membres doivent etre tenus au courant des
progres realises dans Ie domaine des instruments et
des methodes de mesure de la composition de
I' atmosphere,
que Ie reseau de la Veille de l'atmosphere globale
(VAG) doit beneiicier d'un appui soutenu, que ce
soit pour l'etalonnage des instruments, la normalisation des techniques d'echantillonnage et d'analyse,

de designer un rapporteur pour les instruments et les
methodes de mesure de la composition de l'atmosphere et de lui confier les attributions suivantes :
a) suivre l'execution du programme de la VAG, etre
au fait des exigences de ce programme (et de
tout autre programme approprie) et encourager
la mise au point d'instruments et de techniques
permettant de repondre aces besoins;
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b)

c)

promouvoir 1'execution de mesures de qualite
dans Ie cadre de la VAG (et de tout autre
programme approprie) en donnant des avis sur :
i) les procedures d'etalonnage et de normalisation des instruments;
ii) les pratiques et les normes d'assurance de
qualit!'~, en particulier dans Ie contexte des
centres d'activite scientifique charges de
l'assurance et du controle de qualite;
iii) les comparaisons d'instruments et de techniques d'echantillonnage et d'analyse;
conseiller Ie president au sujet de la collaboration avec la Commission des sciences de
1'atmosphere (CSA) et avec d'autres organes;

d)

tenir a jour Ie chapitre correspondant du Guide
des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques;

2)

d'inviter M. R. Artz (Etats-Unis d' Amerique) a
assumer les fonctions de rapporteur pour les instruments et les methodes de mesure pour la
composition de l'atmosphere;

3)

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

RESOLUTION 7 (elMO-XII)
RAPPORTEUR POUR LES MESURES DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

a)

NOTANT:

1)
2)
3)

Ie rapport de son rapporteur pour les mesures 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,

b)

c)

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

4)

la necessite de surveiller en permanence 1'etat de la
couche d'ozone,
!'importance des mesures de l'ozone pour l'etude de
nombreux phenomenes meteorologiques et climatologiques,
la necessite de suivre les progres realises dans la mise
au point de methodes de mesures de l'ozone atmospherique,
la necessite de rendre compatibles les mesures de
l' ozone obtenues par des instruments et des methodes d'observation nouveaux, notamment de
nouvelles sondes d'ozone,

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour les mesures de
l'ozone atmospherique et de lui confier les attributions suivantes :

d)

faire rapport sur l'organisation de comparaisons d'instruments de mesure de l'ozone
atmospherique, qu'il s'agisse de mesures faites a
partir du sol ou de mesures effectuees par satellite au titre du Projet mondial OMM de
recherche et de surveillance concernant l' ozone
dans Ie cadre de la VAG;
reunir Ie materiel de formation concernant les
instruments qUi permettent d'effectuer des
mesures ponctuelles ou apartir du sol;
se tenir au courant des progres accomplis dans
Ie domaine de la mesure de l'ozone atmospherique et faire rapport a ce sujet;
tenir a jour Ie chapitre correspond ant du Guide

des instruments et des methodes d'observation
meteoro[ogiques;
cooperer etroitement avec Ie rapporteur pour la
mesure du rayonnement UV;
f) se concerter avec Ie Groupe de travail des
systemes d'observation en altitude apartir du sol;
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.
e)

2)

3)
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RESOLUTION 8 (CIMO-XII)
"
EXAMEN DES RESOLUTIONS
ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT la suite donnee aux recommandations qu'elle
avait adoptees avant sa douzieme session,
CONSIDERANT :

1)
2)

que toutes les resolutions qu'elle avait adoptees
avant sa douzieme session sont desormais perimees,
que toutes les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa douzieme session et qui sont encore en
vigueur ont ete reexaminees,

DECIDE:

1)
2)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions
qu'elle avait adoptees avant sa douzieme session;
de ne pas maintenir en vigueur les recommandations qu'elle avait adoptees avant sa douzieme
session, al'exception des suivantes :
recommandation 4 (CIMO-XI) - Etalonnage des
instruments meteorologiques et geophysiques
connexes;

3)

recommandation 6 (ClMO-XI) - Amelioration des
instruments qUi equipent les systemes d'observation
dans les pays en developpement;
recommandation 8 (CIMO-XI) - Corrections des
mesures en altitude;
recommandation 11 (ClMO-XI) - Organisation de
conferences techniques de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation;
recommandation 12 (ClMO-Xl)- L'enseignement
et la formation au service du renforcement des
capacites;
recommandation 13 (CIMO-XI) - Comparaisons
d'instruments;
que Ie contenu de toutes les resolutions et recommandations pertinentes confirmees par Ie Conseil
executif sera incorpore, dans toute la mesure possible, dans Ie Guide des instruments et des methodes
d'observation met€orologiques, apres quoi ces resolutions et recommandations seront considerees
comme etant perimees.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CIMO-XII)
RISQUES DE CONFLIT AVEC DES ORGANES DE NORMALISATION
INDEPENDANTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT:

1)

2)

la recommandation 3 (CIMO-XI) - Participation
aux travaux de l'Organisation internationale de
normalisation (ISO),
Ie travail normatif effectue par l'OMM sous forme
de recommandations applicables par ses Membres,

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

que les Membres doivent continuer de participer
activement aux travaux de l'ISO,
que des organisations internationales autres que
l'OMM, telles que l'ISO, et des organismes regionaux de normalisation, comme Ie Comite europeen
pour la normalisation (CEN), traitent de plus en
plus de questions relatives a la mesure des variables
meteorologiques,
que l'application des normes internationales et regionales ainsi adoptees est normalement obligatoire
pour les membres de ces organes multinationaux

et que les normes nationales non compatibles
(com me celles recommandees par l'OMM pour la
me sure des variables mete orologiques) doivent etre
supprimees,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de prendre ces considerations en compte et, pour
eviter toute contradiction avec des recommandations de l'OMM, de demander a leurs organes
nationaux de normalisation de leur fournir tous
renseignements utiles sur l'eIaboration des normes;
2) de participer activement aux travaux des organes de
normalisation con cernes afin d'eviter tout chevauchement et toute contradiction avec les
recommandations de l'OMM;
3) de faire largement connaitre les travaux realises par
l'OMM dans Ie domaine des normes mHeorologiques et d'encourager l'utilisation du Guide des

instruments et des methodes d'observation meteorologiques comme ouvrage de reference en matiere
de mesures meteorologiques.

RECOMMANDATION 2 (CIMO-XII)
FORMULES ET ALGORITHMES DE CALCUL UTILISES DANS LES SYSTEMES
D'OBSERVATION AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT la recommandation 5 (CIMO-XI) - Algorithmes
des stations meteorologiques automatiques et la recommandation 7 (ClMO-XI) - Mise au pOint d'instruments,

5)
6)

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

que les Membres utilisent de plus en plus de
stations meteorologiques automatiques et de
systemes d'observation perfectionnes,
qu'il est necessaire d'ameIiorer les systemes d'observation actuellement disponibles, y compris les plus
modernes,
qu'il est necessaire de developper ou d'affiner les
formules de calcul et de traitement pour certaines
variables,
que les differents utilisateurs ont besoin de jeux
de donnees homogenes, correspond ant aux

7)

besoins enonces par les autres commissions
techniques,
que la mise en service de systemes automatiques
d'observation pose des difficultes pour les usagers,
que les fabricants de materiels meteorologiques et
les Membres tendent de plus en plus a proteger les
droits de propriete intellectuelle applicables aleurs
algorithmes et a leurs inventions dans Ie domaine
des systemes d'observation automatiques,
qu'il faut Hablir des directives a l'intention des
concepteurs d'instruments et de systemes,

RECOMMANDE :

1)

que les Membres ne mettent en service que les
systemes pour lesquels ils disposent d'une documentation suffisamment precise en ce qui concerne
les possibilites et les caracteristiques de ces systemes
ainsi que les algorithmes utilises;
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2)

que les Membres continuent de disposer ou se
dotent des moyens techniques adequats leur
permettant de dHinir les systemes qui leur conviennent et de determiner si les possibilites,
caracteristiques techniques et algorithmes de ces
systemes correspondent bien aleurs besoins;
PRIE INSTAMMENT les Membres de publier et de communiquer a l'OMM les algorithmes utilises dans leurs
systemes pour calculer les variables meteorologiques et
dont l'OMM pourrait recommander l'utilisation comme
algorithmes de reference;
ENCOURAGE les Membres a :
1) veiller a ce que les concepteurs d'instruments et de
systemes travaillent en collaboration etroite avec les
utilisateurs afin de bien cerner les besoins et les
problemes de ceux-ci;

2)

3)

4)

veiller a ce que les concepteurs d'instruments
et de systemes publient et diffusent, pour un
large usage, des descriptions des algorithmes
de traitement de donnees employes dans les
systemes;
faire subir des essais rigoureux aux nouveaux algorithmes et systemes afin de les evaluer et diffuser les
resultats des essais sous forme de caracteristiques de
fonctionnement a l'intention des utilisateurs des
observations;
evaluer avec soin, en procedant a des essais sur Ie
terrain, Ie rapport entre les nouveaux algorithmes et
systemes et les methodes d'observation utilisees
jusque-Ia,etablir les fonctions de transfert qui
assureront la continuite des donnees et en informer
les usagers.

RECOMMANDATION 3 (CIMO-XII)
MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT la mise en service de nouveaux instruments
meteorologiques, notamment de stations meteorologiques automatiques,

PRIE INSTAMMENT

CONsmERANT :

2)

1)
2)

3)

les incidences des nouvelles techniques sur Ies
mesures climatologiques,
Ie risque d'un manque d'homogeneite dans les
series chronologiques lors de la mise en service des
stations meteorologiques automatiques,
les differences d'emplacements (par exemple
implantation et exposition) des anciens instruments
et des nouvelles stations meteorologiques automatiques,

1)

3)

les Membres :
d'assurer des periodes transitoires pendant lesquelles des mesures comparables seraient faites
simultanement au moyen d'instruments classiques
et de nouveaux instruments automatiques;
de veiller a ce qu'une documentation precise soit
fournie sur les differences entre l'ancien et Ie
nouveau site et sur les modifications apportees aux
instruments (metadonnees);
d'examiner les besoins specifiques des services climatologiques nationaux et les recommandations de la
Commission de climatologie (CCI) de l'OMM, selon
Ie cas, afin de s'assurer que les effets de la mise en place
de stations meteorologiques automatiques sur la
climatologie soient parfaitement connus et compris.

RECOMMANDATION 4 (elMO-XII)
NOUVEAUX SYSTEMES AUTOMATIQUES : BESOINS, EVALUATION ET
VALIDATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,

2)

NOTANT :

1)
2)
3)

l'utilisation accrue de systemes automatiques pour
l'observation des variables meteorologiques,
la recommandation 3 (CIMO-XII) - Mise en service
de nouveaux instruments mete orologiques,
la necessite d'effectuer des observations plus fiables
amoindre cout,

CONsmERANT :

1)

qu'il existe des differences sensibles entre les observations manuelles et les observations automatiques,

3)

4)
5)

que l'installation et l'exploitation des stations
meteorologiques automatiques soulevent de
nombreuses difficultes, de meme que leur acceptation par les utilisateurs,
que l'automatisation permet d'ameliorer la qualite
et la coherence des observations dans certaines
regions et d'en augmenter la frequence,
qu'il est urgent d'assurer la formation adequate des
exploitants et des utilisateurs,
que certains utilisateurs, comme les communautes
aeronautiques, montrent peu d'empressement a'
accepter une automatisation complete,

RECOMMANDATION 5

que les pays Membres eprouvent des difficultes it
faire accepter l'automatisation d'eIements visuels, ce
qUi est Ie cas dans les stations meteorologiques
automatiques,
INVITE les autres commissions techniques (en particulier
la CMM et la CSB) :
1) it redetinir les besoins, en particulier s'agissant des
variables observees par les stations meteorologiques
automatiques;
2) it aider it determiner les besoins courants en matiere
de stations meteorologiques automatiques;
3) it contribuer it la conception de methodes de transmission adaptees it la fois aux systemes classiques et
aux systemes automatiques;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d'etudier minutieusement les besoins des utilisateurs et d'associer ces derniers it la conception des
systemes automatiques;
6)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
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d'associer les utilisateurs a la validation et it l'evaluation des nouveaux systemes automatiques;
d'associer les fabricants it l'evaluation des systemes
et it l'ameIioration de leur fonctionnement;
d'eIaborer des guides et une documentation detailles it l'intention de tous les utilisateursi
d'eIaborer des programmes appropries pour la
maintenance et l'etalonnage des stations meteorologiques automatiques;
de consulter les utilisateurs, tels que les organes
aeronautiques, et de collaborer avec eux, notamment de la conception des stations meteorologiques automatiques it leur exploitation proprement
dite;
de concevoir et d'appliquer des methodes de transmission adaptees aux observations effectuees
it l'aide de systemes classiques et de systemes
automatiques.

RECOMMANDATION 5 (CIMO-XII)
CODE DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES (SMA)
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT :

1)

2)

3)

l'utilisation accrue d'equipements automatiques
d'observation meteorologique pour recueillir
et transmettre des donnees sur les variables
meteorologiques et autres,
la possibilite d'executer de nouveaux types d'observations et de recueillir une quantite accrue de
donnees it l'aide des equipements automatiques
d'observation,
les lacunes importantes que presente la table de
code 4680 wawa servant actuellement dans les
messages des stations meteorologiques automatiques,

CONSIDERANT :

1)

qu'il existe des besoins en matiere de donnees
que les codes de l'OMM ne permettent pas de
satisfaire,
2) que les systemes automatiques d'observation
proposent des donnees qu'un observateur ne saurait
fournir,
3) qu'il importe que les donnees soient homogenes et
compatibles it l'echelle mondiale,
4) qu'il est necessaire de fournir des specifications
precises aux fabricants de SMA,
INVITE la Commission des systemes de base it
examiner, en vue de leur application, les recommandations formulees lors de la reunion d'experts

sur l'automatisation des observations visuelles et
subjectives, notamment en ce qUi concerne :
1) les propositions relatives it la frequence d'echantillonnage des observations;
2) les modifications it apporter au codage du "temps
present" afin d' eliminer les incoherences et
de mieux traduire les capacites des stations meteorologiques automatiques;
3) l'utilisation des codes BUFR, CREX ou autres
codes appropries pour la transmission des
messages des stations mete orologiques automatiquesi
4) l'emploi de l'equivalent en eau en mm h- 1
pour Signaler l'intensite de toutes les formes
de precipitations en remplacement des termes
subjectifs "faible", "moderee", "forte" et "violente"
qui ne correspondent pas it des quantites determinees du fait des fortes disparites climatiques
regionales;
PRIE INSTAMMENT les Membres d'affiner la definition de leurs besoins en matiere d'observations visuelles
et subjectives, notamment en ce qui concerne :
1) les domaines d'application pour lesquels ils n'ont
plus besoin de donnees;
2) les domaines d'application pour lesquels ils
ont besoin de nouvelles donnees ou de donnees
differentes;
3) la definition d'un ordre de priorite s'agissant
des donnees que doivent fournir les stations
meteorologiques automatiques.

44

DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

RECOMMANDATION 6

(CIMO~XII)

PRO CEDES DE MESURE, ETALON SECONDAIRE POUR LA MESURE DES
PRECIPITATIONS SOLIDES ET AJUSTEMENT DES DONNEES EMANANT
D'INSTRUMENTS DE MESURE DES PRECIPITATIONS SOLIDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION,
NOTANT :

1)

2)

Ie rapport du president du Comite international
d'organisation de la comparaison OMM d'instruments de mesure des precipitations solides,
Ie rapport final de la comparaison OMM d'instruments de mesure des precipitations soli des, publie
dans Ie rapport N° 67 de la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation,

CONSIDERANT :

1)
2)
3)

la necessite de disposer d'un etalon pratique pour la
mesure des precipitations solides,
les resultats de la comparaison OMM d'instruments
de mesure des precipitations soli des,
la necessite d'etudier de fa~on plus approfondie des
questions liees aux precipitations dans les regions

tres froides, aux conditions de vent violent, a la
chasse-neige elevee, a l'enregistrement de precipitations a l'etat de traces et aux pluviographes
automatiques,
RECOMMANDE que les Membres :
1) utilisent l'instrument de reference de comparaison a
double palissade (DFIR) comme eta Ion secondaire
pour la mesure des preCipitations solides (voir
OMM/TD-W 872);
2) mettent en reuvre les methodes appropriees presentees dans Ie rapport N° 67 (OMM/TD-N° 872) de la
comparaison OMM d'instruments de mesure des
precipitations soIides afin d'ajuster la me sure des
precipitations solides et les donnees archivees sur les
precipitations;
3) conservent dans des archives distinctes les donnees
d'origine et les donnees ajustees.

RECOMMANDATION 7 (CIMO-XII)

EXAM EN 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,

RECOMMANDE :

1)

avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif pour donner suite aux recommandations
anterieures de la Commission,

NOTANT

CONSIDERANT qU'une seule des resolutions anterieures du
Conseil executif est toujours valable,

2)

que la resolution 8 (EC-XXV) - Instruments internation au x de reference provisoires pour la mesure
de l'evaporation, et la resolution 4 (EC-XLVI) Rapport de la onzieme session de la Commission
des instruments et des methodes d'observation, ne
soient pas maintenues en vigueurj
que la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au pOint et
comparaison de radiometres, reste en vigueur.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 4.3.6 du resume general

CATALOGUE DES INSTRUMENTS
La Commission est convenue que Ie contenu et la presentation du Catalogue d'instruments devraient Hre fondes sur
l'exemple qUi suit.

Questionnaire destine aux fabricants d'instruments et de systemes d'observation meteorologiques
Priere d'indiquer vos coordonnees ci-apres les cas echeants :
Nom du fabricant :
Adresse: [rue ou B.P.]
[Ville, etat ou canton]
[code postal]
[pays]
Telephone:
Telecopie:
Telex:
E-mail :
Adresse Internet:

+...............................................................................................................................
+...............................................................................................................................

http:// ..................................................................................................................... .

Si vous fabriquez des instruments ou des systemes d'observation qui mesurent plus d'une variable, veuillez cocher les differentes

cases correspondantes :
Chap. 1)

1.2
1.3
1.4
I.S
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
LIS
1.16
11.1
I1.2
I1.S
I1.6
11.7
I1.S
II.9
II.10
III. 1
III. 2
1)

Variable/systelDe

,/

NOID/type d'instrulDents
ou de capteur

Temperature
Pression atmospherique
Humidite
Vent en surface
Precipitations
Rayonnement
Duree d'insolation
Visibilite
Evaporation
Humidite du sol
Pression, temperature et humidlte en
altitude
Vent en altitude
Temps present et passe et etat du sol
Nuages
Ozone
Stations meteorologiques automatiques
Stations meteorologiques aeronautiques
Techniques d'obtention de profils (dans
la couche limite et la troposphere)
Mesures a I'aide de fusees (dans la
stratosphere et la mesosphere)
Localisation des sources
d'atmospheriques
Observations par satellite
Mesures radar
Techniques relatives aux ballons
Techniques d'acquisition des donnees
Controle de qualite et etalonnage

La numerotation adoptee ici est celle qUi est utilisee pour les Parties et Chapitres dans la sixieme 'edition du Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques (OMM-W 8).

Lieu: ............................... Date: ............................... Signature: .............................. .
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Feuille d'information du Catalogue des instruments de I'OMM
-Exemple -

Feuille d'information du Catalogue des instruments de I'OMM2)

Rayonnement
Ampoule lumineuse
Ampoules S.A., xxx
FRT/1997
Donn~es flctlves a
titre d'exemple

Variable:
Instrument:
Fabricant:
Type:

.....-

W de catalogue:
Mise ajour:

x.y;z
... 1998

Renseignements de caractere general
1. Principe de fonctionnement 3) (ex. : thermometre aresistance en platine) ............................. .
2. Principales caracteristiques techniques ......................................................... .
2.1 Application: .......................................................................... .
2.2 Gamme de mesure: ..................................................................... .
2.3 Incertitude: .......................................................................... .
2.4 Constante de temps: ................................................................... .
2.5 Laps de temps servant au calcul des moyennes: .............................................. .
2.6 Fiabilite ............................................................................... .
2.6.1.Temps moyen ecoule entre deux pannes: .............................................. .
2.6.2.Intervalle d'€talonnage et de maintenance: ............................................ .
2.7 Precision concernant les interfaces et les donnees de sorties: .................................... .
2.8 Energie requise: ....................................................................... .
2.9 Renseignements quantitatifs sur Ie milieu d'exploitation (notamment temperature, humidite,
conditions de vent ou indication d'une utilisation possible dans des conditions m€teorologiques
extremes - givrage, tempete de sable, pollution atmospherique) : .................................. .
Experimentation et autres renseignements
3. Comparaisons et essais: .....................................................................
4. Couts ....................................................................................
4.1 Prix recommande: .....................................................................
4.2 Frais d'exploitation annuels: .............................................................
5. Nom, adresse, etc. du fabricant: ..............................................................

.
.
.
.
.

6.

Telephone: ............................................................................... .
Tetecopie : ................................................................................ .
Telex: ................................................................................... .
E-Mail: .................................................................................. .
Adresse URL (serveur Internet sur la Toile) : http:// ....... : ....................................... .
References et-renseignements concernant les brevets ou marques cteposees : ............................ .

7.

Normes de references ISO, ASTM, CEI, CEN et DIN: ............................................... .

<Renseignement concernant Ie concessionnaire>

2)

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM) ne sera en aucune maniere tenue responsable des renseignements qui figureront sur
cette feuille.

3)

Voir Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (OMM-N" 8).
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 5.1.8 du resume general

DIRECTIVES SUR LES COMPARAISONS DE RADIOSONDES ET
L 'ETABLISSEMENT D'EMPLACEMENTS D'ESSAI
PARTIE I : DIRECTIVES SUR LES COMPARAISONS
DE RADIOSONDES

3.

Lieu, date et duree de la comparaison

L'etablissement d'accueil fournit au comite d'organisation et aux participants une description du lieu
propose pour la comparaison et du dispositif prevu
(emplacement(s), conditions environnementales et
climatologiques, caracteristiques topographiques, etc.).
II designe en outre un directeur ou administrateur de
projet a qui il confie la gestion quotidienne de la
comparaison et les relations avec les participants.
3.2
II incombe au co mite d'organisation de verifier,
par une visite, si Ie lieu et Ie dispositif prevus conviennent et de proposer les modifications qu'il juge
necessaires. Une fois que Ie comite d'organisation a
donne son agrement concernant Ie lieu et Ie dispositif, Ie
directeur de projet rectige une description de ce lieu et de
l'environnement correspondant, qUi sera distribuee aux
participants. Etant au fait de l'emploi du temps de l'etablissement d'accueil, Ie directeur de projet fixe la date du
debut et la duree de la comparaison. II fournit un exemplaire du calendrier prevu au comite d'organisation.
3.3
Outre la date du debut de la comparaison, Ie
directeur de projet doit proposer une date a laquelIe Ie
lieu retenu et Ie dispositif prevu seront disponibles pour
l'installation de l'equipement des participants et son
branchement au systeme d'acquisition des donnees. II y
a lieu de prevoir une periode suffisante, avant Ie debut de
la comparaison, pour que tous les participants puissent
proceder a des verifications et des essais sur leur
equipement, et aussi pour que les operateurs puissent se
familiariser avec les methodes en vigueur dans l'etablissement d'accueil.

3.1
1.

Introduction

1.1
Les presentes directives supposent une coherence
entre les methodes que peuvent etablir differents
emplacements d'essai et celles etablies par d'autres organismes nationaux et internationaux. Elles sousentendent aussi la constitution d'un comite d'organisation que composeront les participants (les Membres)
ayant l'intention de pro ceder a une comparaison de
radiosondes et au moins un non-participant competent
dans la conduite des comparaisons. II importe d'inclure
dans ce comite un non-participant inctependant
afin d'eviter toute partialite dans l'organisation de la
comparaison. II faut aussi examiner s'il y a lieu de faire
participer activement a la comparaison Ie personnel de
fabric ants de radiosondes ou de demander a l'etablissement d'accueil de prevoir Ie personnel d'exploitation
inctependant qui sera charge d'assurer la preparation et Ie
vol des radiosondes.
1.2
Comme toutes les comparaisons different dans
une certaine me sure les unes des autres, on consicterera
que les presentes directives constituent en fait une
enumeration generale des taches aaccomplir. Le comite
d'organisation peut donc adapter celles-ci en fonction
des besoins, etant entendu qu'il ne doit pas transiger sur
la representativite des resultats et leur evaluation scientifique.
1.3
Pour la marche a suivre concernant l'execution
des comparaisons, i1 est possible de s'inspirer des rapports
finals de comparaisons precedentes de l'OMM et des
rapports de reunions des comites d'organisation. Ces
rapports peuvent Hre obtenus aupres du Secretariat de
l'OMM qui a pour charge de les conserver.

2.

Objectifs de la comparaison

Les objectifs de la comparaison doivent etre
clairs. II y a lieu d'etablir une liste de ce que l'on attend
de la comparaison et de determiner comment les resultats seront diffuses. Le comite d'organisation est charge
d'examiner les objectifs a atteindre au cours de la
comparaison de radiosondes et de cteceler, pour les
anticiper, les problemes qUi risquent de se poser. II est
charge de rediger un expose clair et detaille des principaux objectifs de la comparaison et d'arreter les criteres
sur lesquels on se fondera pour evaluer les resultats. II
doit egalement etudier quelle est la meilleure far;on de
garantir Ie succes de la comparaison, en tirant parti des
connaissances generales en la matiere et de l'experience
acquise lors de comparaisons precectentes.

4.

Participation

Lorsqu'il y a lieu, Ie directeur de projet et/ou Ie
comite d'organisation prient Ie Secretaire general d'inviter
les Membres a participer a la comparaison. Le directeur
de projet s'occupe ensuite de tous les autres contacts avec
les participants, une fois que ceux-ci sont connus.
4.2
Le directeur de projet etablit un questionnaire
detaille, que Ie Secretaire general envoie ensuite atous les
participants pour obtenir les renseignements requis sur
chaque type d'instrument propose pour la comparaison.
Les participants sont ainsi invites apreciser, dans leurs
reponses, leurs eXigences en matiere d'espace, de
communication et de raccordement de leur materiel,
ainsi que les caracteristiques de leurs 10giciels. n leur faut
aussi fournir une documentation appropriee decrivant
les equipements au sol et les instruments emportes par
balIon.
4.3
II importe que les participants fournissent les
renseignements voulus sur les methodes d'etalonnage de
4.1
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leurs radiosondes par rapport aUK etalons reconnus. On
s'attend a ce que les comparaisons portent essentiellement sur des radiosondes en service, mais ce ne sera pas
toujours Ie cas. On peut aussi envisager la participation
de nouveaux modeIes de radiosondes ou de modeIes
experimentaux. 11 faudra alors obtenir l'accord de tous
les autres participants, du directeur de projet et du
comite d'organisation.
5.

Responsabilites

5.1
Participants
5.1.1 Les participants assument la responsabilite du
transport de leur propre equipement et les couts correspondants.
5.1.2 11 appartient aux participants d'installer et de
retirer leur propre equipement et de tenir Ie directeur de
projet au courant de ces operations. Au besoin, l'etablissement d'accueil prete son concours aux participants
pour les operations de deballage et d'emballage.
5.1.3 Les participants fournissent tous les accessoires
necessaires, Ie materiel de montage de l'equipement au
sol, les ciibles et connecteurs d'alimentation et de
communication, les pieces de rechange et Ie materiel
consomptible specifique. Ils doivent posseder toutes les
instructions detaillees et les manuels necessaires sur
l'installation, Ie fonctionnement, l'entretien et, eventuellement, I'Halonnage de leur equipement (pour
pouvoir les mettre a la disposition de l'etablissement
d'accueil si celui-ci venait adevoir les aider).
5.2

Etablissement d'accueil

5.2.1 11 incombe a l'etablissement d'accueil d'aider au
besoin les participants a deballer et a installer leur
equipement et de tenir a leur disposition des installations destinees au stockage des pieces de rechange, des
manuels, du materiel consomptible, etc.
5.2.2 11 lui incombe de fournir au besoin l'equipement
auxiliaire dont il dispose.
5.2.3 11 lui incombe d'aider au besoin les participants a
connecter leur equipement au systeme d'acquisition des
donnees.
5.2.4 II appartient a l'etablissement d'accueil de fa ire
respecter toutes les obligations legales s'appliquant aux
mesures en altitude (ex. : la reglementation aerienne en
vigueur dans Ie pays hate (celle de la FAA aux Etats-Unis
d' Amerique), les frequences radioeIectriques attribuees,
etc.).
5.2.5 L'etablissement d'accueil petit fournir des
renseignements sur les pOints suivants : logement, transports locaux, appui logistique quotidien, etc., mais n'est
pas dans l'obligation de participer aux frais de logement
du personnel.
6.

Regles applicables pendant la comparaison

6.1
Le directeur de projet assure la surveillance de
tous les essais. II enregistre chaque likher de ballon, ainsi

que tous les renseignements pertinents sur les radiosondes utilisees en vol et les conditions meteorologiques.
6.2
Les modifications de materiel ou de logiciel sont
autorisees a condition d'obtenir l'accord du directeur de
projet. 11 est necessaire aussi d'en informer les autres
participants. Le directeur de projet doit tenir un registre
dans lequel il indique tous les equipements qUi
participent a la comparaison et toutes les modifications
apportees.
6.3
Les petites reparations, tel Ie remplacement de
fusibles, qui ne modifient pas les performances des
instruments sont autorisees. II faut en informer Ie
directeur de projet qui les enregistre.
6.4
Les verifications d'etalonnage et les operations
d'entretien du materiel auxquelles les participants
doivent proceder et qUi exigent la presence d'un specialiste ou un equipement specifique sont autorisees a
condition d'etre notifiees au directeur de projet.
6.5
Tout probleme qui risque de nuire al'integrite des
resultats de la comparaison ou de modifier les performances d'un equipement doit Hre porte a l'attention du
directeur de projet.
7.

Acquisition des donnees

7.1
Le comite d'organisation doit approuver les
methodes appropriees d'acquisition des donnees, notamment en ce qui concerne la frequence des mesures, les
intervalles d'echantillonnage, I'Hablissement de
moyennes, la reduction des donnees (ceci pouvant se
limiter ala capacite de chaque participant), leur forme de
presentation, Ie contrale de qualite en temps reel, Ie
contra Ie de qualite apres analyse, les messages de
donnees, etc.
7.2
Avant Ie debut de la comparaison, il convient de
soumettre tous les materiels et les logiciels d'acquisition
de donnees fournis par l'etablissement d'accueil a des
essais concluants.
7.3
11 incombe au directeur de projet de fixer avec
l'accord de tous les participants Ie deIai maximum entre
l'execution des observations et Ie moment ou les
donnees lui sont remises. On peut considerer comme
adequat un delai d'une heure apres la fin des observations (eclatement du ballon).
7.4
Le directeur de projet se charge de la verification
des donnees avant analyse, des etapes du contrale de
qualite qui suivent et de la fourniture des donnees
finales.
7.5
II incombe au directeur de projet de choisir Ie
support de stockage des donnees, en prenant en consideration les moyens dont l'etablissement d'accueil dispose,
et sachant que Ie support utilise pour renvoyer les
donnees finales des essais aux participants peut varier
suivant les moyens informatiques dont ceux-ci disposent.
Le directeur de projet doit Hre au fait de ces exigences.
7.6
11 appartient au directeur de projet de fournir les
donnees finales a tous les participants, ce qui exige de
l'etablissement d'accueilla possibilite de recevoir tous les
fichiers de donnees des differents participants.
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8.

Traitement et analyse des donnees

8.1

Analyse des donnees

8.1.1 II est bon de decider d'un cadre pour l'analyse des
donnees, et ce, avant meme Ie debut de la comparaison.
Ce cadre doit figurer dans Ie plan des essais.
8.1.2 II doit y avoir accord entre les participants en ce
qUi concerne les methodes de conversion des donnees,
les algorithmes d'etalonnage et de correction, les termes
et abreviations, les constantes et la description complete
des methodes d'analyse statistique proposees.
8.1.3 II incombe au comite d'organisation de verifier si
les methodes d'analyse appropriees ont ete retenues.
8.1.4 II incombe au comite d'organisation de passer en
revue les resultats de la comparaison et d'examiner Ie
contenu du rapport final et les recommandations qui y
figurent.
8.2

Traitement des donnees et acces a la base de
donnees

8.2.1 Toutes les donnees meteorologiques et environnementales indispensables ala comparaison doivent etre
stockees dans une base de donnees en vue de leur utilisation et de leur analyse par les participants. II incombe au
directeur de projet de contraler ces donnees.
8.1.2 Une fois la comparaison terminee, Ie directeur de
projet fournit a chaque participant Ie jeu complet de
toutes les donnees des differents participants.
9.

Rapport final de la comparaison

9.1
II incombe au directeur de projet de rediger Ie
projet de rapport final et de Ie soumettre au comite d'organisation et aux Membres participants pour recueillir
leurs observations et leurs propositions de modifications.
II convient de preciser un delai de reponse.
9.2
Les observations et les modifications proposees
doivent etre communiquees au directeur de projet, avec
copie au co mite d'organisation.
9.3
Une fois qu'il est pret, Ie projet de rapport final
modifie est remis au comite d'organisation qui peut
decider de se reunir pour un dernier exam en, s'il y a lieu,
ou d'approuver directement Ie document final.
9.4
Une fois que Ie document final a ete approuve
par Ie comite d'organisation, il est envoye au Secretariat
de l'OMM qUi se charge de sa publication et de sa
diffusion.
10.

Dernieres remarques

10.1 Le comite d'organisatioh peut convenir que les
resultats intermectiaires pourront etre presentes a l'occasion de conferences techniques uniquement par Ie
directeur de projet, les participants pouvant en faire
autant pour des jeux de donnees restreints ou l'ensemble
de leurs propres donnees. Une fois que Ie Secretariat de
l'OMM a fixe la date de publication du rapport final,
l'OMM communique les donnees a tous les Membres qui

en font la demande. Les Membres sont alors libres
d'analyser ces donnees et de presenter les resultats a
l'occasion de reunions ou de les publier.

PARTIE II - DIRECTIVES SUR L'ETABLISSEMENT
D'EMPLACEMENTS D'ESSAI

1.

Introduction

1.1
Pour qu'il soit possible de garantir la constance
des mesures effectuees par Ie systeme mondial d'observation en altitude, il est indispensable de maintenir la
capacite de procecter ades comparaisons quantitatives de
radiosondes. II importe de verifier regulierement, dans
des conditions reelles de vol, les systemes operationnels
de radiosondes, qu'ils soient nouveaux ou en service, par
comparaison avec des instruments de reference. Les
Membres doivent donc veiller a maintenir en activite un
minimum d'emplacements d'essai dotes de l'infrastructure voulue pour l'execution de comparaisons de
radiosondes.
1.2
L'experience acquise lors des comparaiSOns de
radiosondes organisees par l'OMM depuis 1984 montre
qu'il faut disposer d'un ensemble divers d'emplacements
permettant de comparer les radiosondes dans differentes
conditions de vol.
1.3
Les performances des capteurs de l'humidite relative varient sensiblement en fonction des conditions rencontrees en vol d'essai, notamment la nebulosite et l'humidite durant l'ascension, mais aussi l'humidite en surface.
1.4
Les erreurs de temperature, pendant les vols
diurnes, varient en fonction du rayonnement solaire et
donc en fonction aussi de l'albedo des nuages et de celui
de la surface terrestre. Les erreurs de temperature peuvent
donc varier sensiblement suivant que Ie radiosondage a
lieu a une station catiere ou aune station continentale.
Les erreurs dues au rayonnement infrarouge absorbe par
les capteurs de temperature varient en fonction non
seulement des conditions en surface et de la nebulosite,
mais aussi de la temperature de l'atmosphere. Ces
erreurs seront donc differentes (notamment au niveau de
la tropopause) suivant que Ie radiosondage est execute
dans une region tropicale ou aune latitude moyenne.
1.5
Pour beaucoup de systemes de mesure du vent en
altitude, les erreurs enregistrees varient en fonction de la
distance, tant horizontale que verticale, parcourue par Ie
ballon a partir de l'emplacement du lacher. Les essais de
comparaison doivent done reproduire des conditions en
altitude de vent aussi bien faible que fort.
2.

Installations requises

2.1
L'emplacement d'essai doit disposer d'une superficie de bureau suffisante pour accueillir Ie personnel
charge de l'exploitation d'au moins quatre systemes
differents.
2.2
II doit etre equipe pour fournir des mesures en
surface de la temperature, de l'humidite relative, de la
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pression et du vent, de bonne qualite, a proximite des
aires de lacher. II est egalement bon de disposer de
mesures complementaires de bonne qualite, servant de
reference, pour la temperature, la pression et l'humidite
relative.
2.3
L'emplacement d'essai doit etre equipe pour
pouvoir fournir des mesures absolues de la hauteur
geopotentielle au cours des vols d'essai (soit al'aide d'un
radar de poursuite ou de radiosondes a GPS capables de
fournir des mesures exactes de cette hauteur).
2.4
II peut se reveler utile de disposer aussi de
systemes d'observation supplementaires, tels que des
celometres laser, des lidars de mesure des aerosols, des
lidars de mesure de l'humidite relative, des radiometres
au sol et des interferometres.
2.5
L'emplacement d'essai doit etre agree par l'administration nationale du contrOle aerien pour Ie lacher de
grands ballons (3000 g) dotes d'une charge utile maximale de 5 kg. Les hangars a ballons doivent etre suffisamment grands pour permettre Ie lacher de ces grands
ballons.

.3.

Regions geograpbiques proposees

3.1
11 est propose de maintenir en activite ou de creer
des emplacements d'essai dans les regions de latitude
moyenne en Amerique du Nord, en Europe et en ASie,
car il s'agit de regiOns relativement accessibles pour les
principaux fabricants. L'ideal serait que chacune de ces
regiOns dispose de deux emplacements au minimum,
l'un representant des conditions cotieres (ou maritimes)
et l'autre des conditions continentales.
3.2
11 est propose en outre de trouver deux emplacements dans les regions tropicales, en particulier pour les
essais de capteurs de l'humidite relative.
3.3
Si les principaux emplacements d'essai indiques
ci-dessus ne sont pas assez representatifs de conditions
extremes pour ce qui concerne Ie fonctionnement des
capteurs de l'humidite relative (ex. : conditions tres
seches a basse altitude), il pourrait se reveler necessaire
de trouver d'autres emplacements dans une zone aride
ou dans une zone ou l'on enregistre des temperatures tres
basses en surface (inferieures a - 30°C en hiver).

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 9.4 du resume general

PROGRAMME PROVISOIRE DE COMPARAISONS ET D'EVALUATIONS
INTERNATIONALES OMM D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES (1998-2002)
N°

1)
2)

1

Titre des comparaisons OMM
Neuvieme comparaison de pyrheliometres (I PC-IX)

2

Comparaisons regionales de pyrheliometres 1)

3

Comparaisons regionales/nationales d'abris
meteorologiques/ecrans de protection
(au besoin)

4

Comparaison intemationale d'hygrometres
(projet)

5

Comparaison internationale de radiometres et
heliophotometres pour la mesure du rayonnement de grande
longueur d'onde
(projet)

6

Comparaison intemationale/nationale de radiosondes
(projet)

7

Essai et evaluation des systemes de radiosondage
(projet)

8

Comparaison internationale d'instruments de mesure du
rayonnement ultraviolet (de preference en meme temps qu'une
comparaison de sondes d'ozone)
(projet)

9

Comparaison internationale d'instruments de mesure de
i'intensite de la pluie Z)
(projet)

Annee(s)

Site(s)

2000

CRM, Suisse

20002002

Soit avec i'IPC-IX
soit dans differents
CRR

en cours

Dans diverses
regions climatiques
Dans diverses
regions climatiques

De preference
dans des regions
tropicales

a GPS

10

Comparaison con~ue pour etablir les methodes de correction
appliquer aux precipitations dans des conditions speciales
caracteristiques des regions polaires
(projet)

11

Comparaisons nation ales/regionales de bacs d'evaporation
(au besoin)

Dans diverses
regions climatiques

a

Dans des regions
polaires

en cours

Dans diverses
regions climatiques

Voir les programmes des associations regionales concernees.
En fonction des recommandations qUi seront formulees aI'occasion d'une reunion d'experts prevue a ce sujet.
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CINQUIEME PLAN ALONG TERME
Programme 1.6 - Programme des instruments et des
methodes d'observation

Finalite et portee

6.1.32 Le Programme des instruments et des methodes
d'observation a pour finalite de coordonner, normaliser
et perfectionner les techniques, les systemes et les methodes d'observation des variables meteorologiques et
environnementales connexes en vue de garantir la
disponibilite et la qualite de ces outils qui sont fondamentaux pour tous les programmes de l'OMM. II
comporte la publication de textes reglementaires et de
documents d'orientation sur les pratiques et les methodes d'observation et sur les performances des
instruments.
6.1.33 Le programme sert notamment a faciliter la mise
en ceuvre et l'exploitation des systemes d'observation de
tous les types par l'organisation d'operations coordonnees d'etalonnage et de comparaison et par la definition
de normes et de procedures pour Ie controle de qualite.
11 sert aussi afournir des directives et formuler des propositions touch ant Ie renforcement des capacites dans Ie
domaine considere et a appuyer la formation de techniciens et experts en instruments.
Principaux objectifs a long terme

6.1.34 Les principaux objectifs a long terme du programme sont les suivants :
a)
accroitre la qualite des observations et mesures des
variables meteorologiques et environnementales
connexes en coordonnant et stimulant l'emploi de
methodes et de techniques modernes pour l'obtention des donnees necessaires aux applications et aux
recherchesj
b) promouvoir une utilisation efficace et economique
des techniques et des systemes d'observation en
dispensant la formation professionnelle et effectuant les transferts de technologie requis pour
repondre aux besoins particuliers des pays en
developpement.
Objectifs de mise en fEuvre pour 2000-2003

6.1.35 Ces objectifs consisteront a :
a)
mettre au point des methodes et des instruments de
reference afin d'assurer l'execution d'observations
d'excellente qualite dans Ie monde entierj
b) revoir et completer les documents d'orientation et
les recommandations afferents aux caracteristiques,

c)

d)

e)

f)

g)

11)

i)

a l'etalonnage, a l'installation et a l'entretien des
instruments, aux methodes d'observation, aux algorithmes de traitement des donnees et au controle de
la qualite de ces dernieresj
organiser, coordonner et executer des comparaisons,
etalonnages et autres essais d'instruments selon des
methodes uniformes et en faire connaitre les resultats aux Membres et aux fabricantsj
surveiller et promouvoir les activites d'etalonnage et
de validation des techniques de teledetection au sol
et depuis l'espacej
inciter les Membres a participer aux travaux
pertinents de l'Organisation internationale
de normalisation (ISO) et d'autres organisations internationales afin de garantir que les
normes de l'OMM concordent bien avec celles de
l'ISOj
diffuser periodiquement a l'intention des pays tant
developpes qu'en developpement des informations
sur les methodes nouvelles ou ameliorees d'observation et d'acquisition de donnees, en particulier
sur leurs caracteristiques aux points de vue technique et qualitatif et les considerations economiques qUi s'y rattachentj
favoriser Ie dialogue entre les experts des Membres,
ceux d'autres organisations interessees et les
fabricants d'instruments afin de promouvoir la
recherche et l'application de solutions nouvelles ou
ameliorees aux problemes que posent les
techniques de mesurej ceci comprendra la mise au
point d'equipements permettant d'utiliser plus
efficacement les bandes de frequences radioelectriques et de reduire la part des depenses
d'investissement, de maintenance et/ou d'exploitation dans Ie rapport utilite-coutj
organiser des reunions regionales ou sub-regionales
de formation professionnelle et des transferts de
technologie centres sur les besoins les plus pressants
afin d'accroitre les capacites des pays en developpement dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observationj
rMiger des documents d'orientation afin d'aider
les Membres a choisir les techniques d'observation offrant Ie meilleur rapport efficacite-cout
et effectuer des etudes afin de determiner, avec
Ie concours des centres regionaux d'instruments,
les besoins et les priorites propres a chaque
region.
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