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Sommaire

Dans le present document sont briSvement exposes leE divers domaines de la

meteorologie utiles a l^en des proolemes energetics ainsi que leB ^^ en

oours ou envisagees en la matiere de 1-Organisation neteorologique mOndiale (OMM).

Compte tenu des elements figurant dans le preSent document nous avons avance des

propositions quant aux mesures que pourraient prendre les gouvemements des payB
africains.
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Introduction

X. Lea primes concept £W- b.
il apparalt <to'pl« en plus evident
pour oe qui est de l'examer. de oet. pr^
fors di.SptiW Congres .eteorologxcjue mondxal

une ooo^xna x« p ^e^o.te^de

el Sivites futures de 1'Organisation

lards. A ^onc ete decide

la neoes-

les protlemes

, domaiiies de la

_Devel££^ement j lication de la meteorologie aux

i est n^oessaire de
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7- Il_importe au plue haut point de disposer, pour toute etude des effete'
eventueis sur 1 '-atmosphere de 1 'accroissement de la production d'energie, de donnees
climatologiques relatives a differentes parties du monde. M.lheureusfment, les
npnn^l^imfOl°gire! con^nant de bcrtrcruj; vVd (y. compris les pays africains)
ne permettent pas d'entreprendre ce type d'etude et doivent §tre ameliorees grace
a. des mesures relevant de la competence des gouvernements. II convient egalement
de souligner que l'on ne dispose pas non plus a cette fin de renseignements satis-
faisants sur les emissions de chaleur et de polluants et que des mesures devfaient
gtre prises pour les ameliorer, l

8, F}n ce qui concerne la presentation des donnees climatologiques dont on disuose
sous une^forme permettant d'etablir des correlations avec les donnees relatives a
la production energetique, aux emissions de polluants et de chaleur- il convient -
de noter quel'OMM se propose d'etudier cette question et d'etablir'en temps opportun
des pnncipes directeurs a 1'intention des Etats icembree. i-

9. Les activites entreprises par l'OMM en vue de determiner la part revenant aux
ions de chaleur dans la pollution de 1'th t ii

prises par lOMM en vue de determiner la part revenan
emissions de chaleur dans la pollution de 1'atmosphere sont principalement du
ressort des groupes de travail et rapporteurs enumsres aux-mbrifrues 1 2
10 et 11 de l'annexe l.: * M !

7 8

/ probUmes atmospheriques et hydrologiqueR resultent de 1'execution
pj de mise en valeur de ressources hydro-elect^gues et de la regular!sat ion

des cours d eau dans le cadre desdits projets, U est essenUel. d'insisSr sur la

.

de
r81e i

f

en

^ a la creation

fait,paTticulierementi sentir. L'OMM a un
it la creation d'un plus grand

deJa employee par les pays developpes aUX fins" de
valeur des ressouroes en eau,

la
d

1
11 e

11. Une mise en garde s'impose toutefois.

tZZt aV°lr Sff6tS Sensibles
La ^e.gularisation du debit des cours *

proprietes physiques, chimiques et bic-

locaHt rl^iofr , ?£ +lue^ainsi — 1^ conditions' olimaiique,^ 1'echelo"
local et regional- A l'heure actuelle on sait peu de choses sur le." effets des
grandes entreprises et des complexes industries e'occupant de la mise^ en valeur -
des ressources en eau sur 1'atmosphere* L'OMM pou:,raitn • eventuelle^ent en
tion avec l'UKESCO, " encourage r la recherche-da^ cs domaine, -X'™™ en

! i concernant les:emisRion,s^e:chaleur dansl'eau et 1-eaergie
qe sont du ressort des groupes de travail et r^pporteure snumeres aux

rubnques 7, 8, 13, 14, 15, 16 et 17 de 1'annexe Jo -numeree anx
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b) Trans]

sfi sources d'energie

ll
les mesures de securite et lee methodes dS

nouveauxdans le domaine de Sexploitatio f ^ ^
energetiques situes dans des regions aux conditions climatiques rigoureuses.

IS Fn ce aui concerne 1'important domaine de la conservation et de la consummation

ss

fins de
la construction

previsions atmospheriques particulieres

et du chauffage,

16. Les activity de 1'OMM dans les domaines susmentionnes sont principalement du
ressort des groupes de travail et rapporteurs mentionnes aux rubnques 4, 5| I, o,

9 et 10 de 1'annexe I.

c) Nouvelles sources d'energie

d'Koir des renseignements sur la disposition verticale des lignes de flux

18. II est neceseaire de disposer des resultats des observations «f««^* ^
nement' eolaire fournis par des reseaux de stations amsi que par des otservatoires
Tilufs urTs sitespar^uUere lorsqu'on envisage d'utiliser 1 energysolaxre^
ouelque forme que ce soit. L'OMM prevoit d'examiner les moyens d oMemr des donnees
P^us^Lble^ dS stations existantes et d'etendre 1'ensemble du reseau mondial de
stations speciallsees dans 1'etude du rayonnement solaire. II faut egalement consi
der le probleme pose par les instruments et la possibility de determiner les
rTseigne^nts utUes concernant le rayonnement sur la base d'autres donnees metec
rologiques (voir annexe II).
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19. Les aotivites de 1«QWM dailsi le
sources

.i) Ejendre, selon que de besoin, et oopfonnement aux

Snss** de fournir
s de

vii)

■,-

dede
lui permettent d'atteindre ses

des donnees

besoins en matiere

les

^ P P-- par Remission de 1
d^ dfs11'ateosPh^e <te ^on a assurer une cooperation

i v,P?rti l6S aervlces "'eteoroiogiques nationaux et,
M '„ S archltecte^» !•« .in^nieurs, les urbanises et les '

sables dee. services de sante ; ■

tail aux services meteorologiques nationaux, par 1 -internediai- des

:z;c7{entsi des donnies i I il:::: ;
iv)

v) Accords,- un, plue
a la recherche meteorologique et a

pouri'e-tu^ S 'i?pOrtance+*ie «T«*" les renseigne.ents meteorologiques
pour 1 etude de la conception et de 1'utilisation des systems actionnes
par 1'energie eolienne et accorder un ttti li

p et de 1utilisatio
par 1'energie eolienne et accorder une attention

a

Eteudre, selon que de besoin, et.conformeraent aux normes de 1 'OMM lea
reseaux de stations fournissant des .indications aur ™ p£amS ll
rayonnement solaire.et assurer un c.ontr6le efficace de la ^lite des
donnees relatives au rayonnement; luan-e des

", ■ . i '.:
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viii1} Mettre l'accent sur 1'

lo^es^et les he Iiotechniciens en general.

les mesures recommandees ci-dessus

les ^sures ^e nous avcns proposees aux gouvernements
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Annexe _I •

Comite executi.f_

53SSS-

a. ••»»——"

. |Mi-iri- ^ *« 1g nlimatologie

locale et regionale

et de consommation de l'energie

et
11. Groupe de travail sur la

12. Rapporteur sur le rayonnement atmospherique

de lThydrolo£ig

7a auction de la li.f oi^us
est une traduction non officielle
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L, Machta- (Eta^Unis d'Amerique

nnement solaire en

de
technxcrue de 1

observation reguliere

reseau;

"'p
2

L.

pour

instruments t tola Pi soient aussi prec
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dee variaiions-alisees au* Etat,-Unis ^-^^ ^i
importante compares aux variation climatologies

ff™* P«*»
****«<>» «* fort peu

(Illinois) et par'la static deTuna Loa de^* ft^iT*^ P1*8 «* ChiOa*°
marge d'erreur accidentelle hypoSque de5 Io <ff^^inH eot^s d
il n'en resulte pratiquement a^oune vSiation'd^ {„ I I ^ ?• °° (etat " type^'
valeurs en pouroentage des differential ? distribution de frequences des
de 5 P. 100 tandia- q^e lea variaUons sZf% ^T™*^ Si la mar%e d'erreur «-t
Pour la station situ^e prls de ChicaL le! 212 ^ lorB1u'elle «t de 50 p. 100.
25 P. 100 n'ont egale.e't que peu LSfilla If.t d;e"eur/e/'°^e de 10 et mgnle
Mauna Loa la oourbe de frequences TJf.tf J? dlstrl^utlon «» frequences tandis qu'a
d'ensoleillement elevee ^uS "?Lt oaracteri J"' "'^ tr'B prononc^ P°" ™ valeur
une marge d'erreur de lOp 1 TZ Pap T lnolinais°n "oindre meme pour
valeurs moyennes qui ne sont gufere sensible, margeS * ePIW °nt k peine modifi^ 1"
tees les donnees. De rt^Af IL 11fr accidentelles dont sont affec-

le no^bre de sequences que. les ^geTd'erreur P loi ^ ""

utilisateurs de teohn
les variations tureI
accidentelles liees a

faisant

ne

neceseaire d'evaluer. et si ™hk1m

Grace au, equations d'eL"aUon UI
entre le rayonne.ent Solaire global
losite quotidiennes d'autre Dfrt
thecriques du rayonnLnt direct et

statisti5"^ necessaires aux
^ dlte™i-es par

par les

?!
en la matiere. II est

, ^aif

'ensoleillement et la nebu-

1 V&leUrS

^italifgracrr^tudTde: v^
(valeurs corrigees compte tenU L if
oorrespondant a la position du sdleil

rayonnement etait le meme ch^ue ^
Streconstantes. Les variations
1'observation (ffiSme Si
la Vapeurd'eau et la pous
entreprises alUc Etats-Unl^ Jwb cT
pour tenir compte des instruments; les
.en.ible.ent par rappo.fVH'

de temps
V soleil et de

corrigeea enregistrees devraient

^ Oomme-des e"eurs neeB k
xf absorPtion differents tels que

^ "T880^ d'^ud^ Provisoires ^
LT8^ ra"ment enregistrees
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