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INTRODUCTION.
La sécurité des aéronefs et l'exploitation économique des voies aer1ennes
exigent la réalisation, dans chaque pays du monde, d'une organisation météürolo gique efficace.
a)
b)

Le présent Règlement a été rédigé à cet effet. Il a pour but :
de définir les conditions minima indispensables à une protection efficace ;
de fixer les règles uniformes ap plicables universellement.

Il a été préparé par la Commission internationale de Météorologie aéronautique au cours de sa session de Berlin en juin 1939. Cette Commission, dont les
membres sont les délégués pour la météorologie des Administrations aéronautiques, y réunissait les représentants de trente-trois pays appartenant à quatre
continents . Elle a, après trois lectures suivies de discussions approfondies,
accepté à l'unanimité tous les articles , puis l'ensemble du Règlement Général.
Ensuite, le Comité Météorologique International a recommandé, dans sa
session d e Berlin en juin 1939, par sa R ésolution n ° 28, la mise en vigueur du
Règlem ent Général pour la Protection Météorologique Internationale de !' Aéron autique dès sa réception par les Administrations intéressées.
Il est évident que l'application de ce Règlement n écessitera des efforts, et en
particulier des efforts financiers, mais il faut considérer que ses dispositions ont
toutes une importance telle que leur non-application constituerait un grave
danger pour la sécurité de la vie humaine dans les airs et, partant, porterait un
préjudice au développement normal de la navigation aérienne.
Le Règlement Général est destiné tout d'abord à la navigation aérienne
internationa le. Chaque pays peut organiser, suivant ses règles propres, la protection météorologique pour ses avions, quand ils volent à l'intérieur de son
domaine territorial (Extrait de la Résolution n ° 54 du Comité Météorologique
International, session de Salzbourg 1937).
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Liste des 33 pays (ou groupes de pays) représentés à la session de
la Commission internationale de Météorologie aéronautique à Berlin.
Afrique Occidentale
Britannique
Afrique Orientale
Britannique
Afrique Orientale
Italienne
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Colonies françaises
Danemark
Dantzig
Espagne
Etats-Unis

Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Inde Britannique
Iraq
Irlande
Italie
Lithuanie
Malaya
Norvège

Palestine
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Suède
Soudan Anglo-Egyptien
Territoires Britanniques
d'Outre-Mer
Yougoslavie
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Règlement Général
pour la Protection Météorologique Internationale de l' Aéronautique.
PREMIÈRE PARTIE.
Organisation générale.

Art. 1 -

Objet de la protection.

L'obj et de la protection m ét éorolo gique de l'aéronautique est d'assurer pour
ce qui touch e à l'atmo sphère, la sécurité de l'aéronef, l'exploitation écon omique
et réguli ère des voies aériennes, ainsi que le confort des passagers.

Art. 2 -

A qui s'adresse la protection.

Les ren seignements météorologiques sont destinés, suivant leur catégorie,
a ux commandants d'aéron efs, au personnel chargé de l'exploitation des v01es
aériennes et des aérodromes et aux Administrations de l'aéronautique.

Art. 3 -

Services et personnel chargés de la protection .

La protection météorologique de l'aéron autique in comb e dans chaque
pays à un Service officiel.

Art. 4 -

Portée de la protection .

Les disposit ions prescrites par le présent R èglement ont pour la plupart
une portée internationale ; elles peuvent nécessiter la participation d'un pays,
même quand la route aérienne ne traverse pas ce pays. Elles s'étendent aux
océans.

Art. 5 -

Universalité des règles.

La protection météorologique des routes aenennes internationales est
ass urée conformém ent aux règles universelles définies dans le présent Règlement, soit dans le territoire d'un pays ou dans ses eaux territoriales, soit aud essus des océans.
Des accords p articuliers fixent la participation des différents pays à l'organisation m étéorologique sur les océan s.

Art. 6 -

Délais nécessaires à l'organisation de la protection sur une ligne aérienne
gulière.

ré~

La création d'une li gn e aérienne doit être signalée aux Services météorolo giques intéressés dans un délai suffisant pour permettre l'organisation
m étéo rolo gique des régions traversées. Dans les pays ou dans les parties des
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pays, où l'organisation de base fonctionne déjà, le délai sera de deux mois
au mm1mum.
L'annonce de la cr éation d e la ligne devra contenir des r enseignements
détaillés sur la route et les horaires proj et és et sera transmise aux Services météo·
rologiques par l'intermédiaire des autorités aéronautiques de leurs pays.
Des délais de même ordre peuvent être n écessaires pour l'organisation
d'un service de nuit sur une li gne existante ou dans le cas d'une transformation
complète des horaires .
Toute modification de l'horaire d'une ligne aérienne doit être notifiée aux
Services météorologiques au moins 15 jours à l'avance, si elle entraîne une
extension de la période de fonctionnement quotidien du service ; dans le cas
contraire, le délai p eut être r éduit à 48 heures .

A rt. 7 - Délais de notification d'un vol exceptionnel.
La protection de vols qui n e rentrent pas dans les catégories ci-dessus sera
organisée par entente directe entre les pays intéressés ; la demande de protection leur sera notifi ée au moins 48 h eures à l'avance .

Art. 8 - Procédure à suivre pour les demandes et les réclamations.
L es demandes d' exten sion des Services m étéorologiques , y compris celles
déjà couvertes par les Articles 6 et 7 du R èglement, que les compagnies de
n avigation aérienne désirent adresser à des Services météorologiques étranger s, seront envoyées au x autorités m étéorolo giques ou aux autorités aéronaut iques du pays de la compagnie intéressée qui y donneront la suite qu'elle
comporte.
Dans le cas où l' extension mondiale de certaines lignes entraînerait des
délais trop longs dan s l' application de cette règle, la demande pourrait être
envoyée directement, mais une copie de cette demande devra être t ransmise à
titre d'information aux autorités météorologiques ou aux auto rités aéro nautiques du pays de la compagnie in téressée. La même procédure sera observée
en cas de réclamations.

D EUX IÈ ME PARTI E .

Réseaux d'observatio ns météorologiques.

Art. 9 -

Objet des réseaux d'observations.

Le fonctionnement des Services m étéorolo giques chargés de la protection
météorologique de l' aéro n a utique exige des réseaux d'observations ainsi qu e la
concentration et la difîusion de ces observations.

Art. 10 - Règles universelles relatives aux observations.
L' ex écution des observations, leur rédaction (codes), leur concentration
et leur difîusion sont assurées conformément aux règles de !'Organisation
Météorologique In t ern ation al e.
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Art. 11 -

Classification des observations.

On distingue :
a ) des obserrations synoptiques. Elles ont pour but de représenter sur de grandes
ét endues, les éléments m étéorologiques et leur distribution actuelle.
Elles comprennent à la fois des observations en surface et en altitud e.
Elles sont la base des prévisions.
b ) des obserrations supplénientaires. Elles complètent les précédentes en comblant leurs lacunes, soit dans le temps, soit da ns l'espace.
Chacune ne concerne d'ordinaire qu'une partie des élém ents qui forment une observation synoptique. Elles p euvent être so uvent effectu ées
sans instruments.
E lles ont lieu, soit à heure fixe, soit sur demande d' un centre météorolo gique, soit au moment de modification s m arquées du t emps, soit à
l'apparition de phénomènes importants .
c) des obserrations particulières . E lles ont trait à des phénomènes météorologiques n on compris dan s les alinéas a ) et b ) ci-dessus, mais qui présentent
un intér êt pour l'aviation.
Ces t rois catégories d'observations sont effectuées sur terre (réseaux terrestres ), et sur les océans (r éseaux maritimes ), soit à la surface, soit en altitude
(o b servations aérolo giques) .

Art. 12 - Fréquence des observations synoptiques.
Le nombre quotidien des observations synoptiques principales est de
quatre.
Ce nombre est porté à huit dans certaines régions du globe t elles que les
r eg10ns tempérées et les r égions polaires.
Quand l' activité aérienne est interrompue la nuit, les premières ob servations synoptiques de la journée doivent être assez matinales pour p erm ettr e
l' analyse des cartes et la r édaction des prévisions avant le prem ier départ r égulier de la journ ée.

Art. 13 -

Densité des postes d'observation synoptiques.

La densité des postes d 'observation synoptiques dép end du climat et de
l' orographie de la r égion considérée.

Art. 14 -

Modifications aux réseaux synoptiques.

Tout changem ent a pporté soit dans les h eures d'émission, soit dans les
codes, soit dans les chiffres indicatifs, sera porté à la conn aissan ce du Secrétariat de !'Orga nisation Mét éorologique Int ernationale dans les délais fi xés par
l'Organis ation Météorologique Internationa le.
En cas d'urgen ce il y aura lieu d' aviser directement à la fois le Secr étariat
de !'Organisation Météorologique Internationale et les Services intéressés.

Art. 15 - Cartes de température et d'humidité en altitude.
L'analyse des cartes sera basée à la fois sur des observations à la surface et
en altitude. Les observations en altitude seront recueillies au moyen de radio-
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sondages ou de sondages par avion. Les Services développeront ces sondages
dans toute la mesure des moyens mis à leur disposition.
Les observations visuelles effectuées au cours des sondages par avion seront
utilisées pour compléter l'analyse ; un certain nombre de ces sondages sera donc
maintenu de toutes manières concurremment avec les radiosondages.

Art. 16 -

Sondages de vent.

Des sondages du vent seront exécutés avant chacune des quatre observations principales, et à une heure aussi proche que possible de l'heure synoptique.
D'autres sondages pourront être exécutés pour les besoins des lignes aériennes. Dans les régions où l'on effectue plus de quatre observations synoptiques
quotidiennes, ils auront lieu à une heure aussi proche que possible de ces observations.

Art. 17 -

Radiosondages stratosphériques.

Des radiosondages seront organisés quotidiennement pour obtenir les
valeurs de la température et de l'humidité jusque dans la stratosphère.

Art. 18 -

Heures des sondages de température et d'humidité.

Les sondages de température et d'humidité auront lieu le matin et le soir
à un intervalle d'environ douze heures.
Quand un Service ne pourra assurer qu'un sondage par jour, il exécutera
celui du matin.

Art. 19 -

Surveillance des phénomènes intéressant la navigation aérienne.
Les observations mentionnées à l' Article 11, alinéas b ) et c) permettent

l'annonce de phénomènes présentant une importance particulière pour la navigation aérienne, soit par leur nature, soit par suite de leur apparition ou de
leur disparition rapides. L'annonce de ces phénomènes donne lieu à des messages
spéciaux. Il peut être ainsi transmis, soit des messages d'observations à heure
fixe assurées dans l'intervalle de deux observations synoptiques, soit des messages d'observations relatives à des modifications du temps (avis de variations
brusques). L'organisation de ces messages est assurée d'une manière uniforme
sur chaque continent. Il est recommandé de prendre comme base les prescriptions de l' Appendice 1.

Art. 20 -

Observations océaniques.

Les accords prévus à l' Article 5 du présent Règlement devront permettre
le développement des réseaux océaniques jusqu'à ce qu'on ait obtenu sur les
océans:
a) une densité minima régulière suffisante pour l'analyse de la situation météorologique ;
b ) une fréquence de quatre observations quotidiennes ;
c) des observations complètes rédigées par du personnel entraîné et disposant
d'instruments régulièrement vérifiés ;
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d)

une proportion raisonnable de navires effectuant des sondages de vent et
des radiosondages ;
e) la participation des îles à ces observations et à ces sondages .
Ces accords réglementeront aussi les observations, le travail aérologique et
les liaisons radioélectriques des navires météorologiques stationnaires.

Art. 21 -

Observations dans les mers intérieures.

Chaque fois qu'une mer intérieure sera parcourue par une ligne aenenne,
les observations y seront organisées à bord des navires, sur les îles et sur les
bateaux-feux dans les conditions suivantes :
a ) la fréquence des observations sera celle des régions terrestres avoisinantes
(voir Article 12) ;
b ) les heures d'observations des navires seront celles des pays riverains ou
s'en rapprocheront autant que possible, compte tenu des difficultés d'ordre
pratique relatives aux observations et aux transmissions radiotélégraphiques;
c) au cas où huit observations quotidiennes ne seraient pas nécessaires, ou
au cas où le navire ne pourrait pas les exécuter to utes, on choisira parmi
ces huit observations synoptiques, celles pour lesquelles la position géographique du navire présentera la plus grande importance du point de vue
météorologique ;
d) les observations de navires seront incorporées dans les messages de difîusion pour l' aéronautique, tels qu'ils fonct ionnent dans les pays riverains.

Art. 22 -

Observations à bord des aéronefs.

L es observations effectu ées sur les lignes aer1ennes à bord des aéronefs
forment une partie du réseau aérologique. Elles ont pour objet principal de
fournir des renseignements qui, soit par leur nature, soit par suite d u mode
d'observation, ne peuvent être recueillis par les stations au sol ou à bord de
navires.
En outre, elles peuvent être utilisées pour combler partiellement les lacunes
des réseaux en voie d'organisation et pour fournir des indications là où les
r éseaux de surface n'existent pas encore.

Art. 23 -

Nature des observations d'aéronefs.

Les principales observations d'aéronefs concernent:
a) l'apparition, la présence et la disparition de dépôts de glace, ainsi que leur
nature;
b) la répartition verticale des nuages (hauteur, épaisseur, étendue et nature
des cou ches nuageuses et de la brume) et les précipitations ;
c) les météores importants tels que orages, lignes de grains, tempêtes de
sable.
Il est r ecommandé aux aéronefs d'efîectuer de plus des observations concernant:
a) les fortes turbulences et les courants verticaux organisés ;
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b)
c)

la température et, si possible, l'humidité, et en particulier des inversions de
t empérature ;
les vi sibilités v erticale et oblique.

Art. 24 a)

b)

c)

d)

Transmission et diffusion des observations d'aéronefs.

L es r en seign ements relatifs a ux dépôts de glace sont tra nsmis par radio,
dès l' ob servation du phénomène, à destination du centre météorologique
intéressé.
La r épartition verticale des nuages et des précipitations et les météores
importants observés sur un trajet ou sur le tronçon d' un trajet, et éventuellem ent les autres informations én umérées à !'Article 23 du présent
Règlem ent, sont portés à la connaissan ce du Service m étéorolo gique, soit
par m essage transmis par ra dio, soit par communication directe au météorolo giste aussitôt a près !' atterrissage.
Toute information m étéorologique contenue dans un m essage transmis par radio par l' a éronef au sol est communiquée au Service m étéorologiqu e.
Des m essages d'observations sont émis soit à intervalle fix e, soit au moment
du survol de r égions indiquées par le Service météorologique, soit sur
demande du Service météorologique, soit sur l'init iative du co mmandant
de l'aéron ef.
Les observations des équipages sont r ecu eillies ap rès l'atterrissage par un
météorologiste sur ch aqu e aérodrome où fonctionne un centre m ét éorologique. Sur les autres aéro dromes, elles sont autant que possible transmises a us$itôt a u centre météorologique compét ent. Les observations
r eçues par radio ou recueillies à l'atterrissage sont immédiatement dilîu sées parmi les centres météorologiques intéressés.

TROI S I ÈME PARTIE.

Protection.

Art. 25 a)
b)
c)

Protection météorologique des lignes aériennes.

La prote ction météorologique de ch aqu e vol comprend des m esures :
avant le départ,
p endant le vol,
à l' atterrissage.

Section 1.

A rt. 26 -

Mesures d e protection av an t

le départ .

Organisation météorologique des aérodromes.

Des centres m étéorologiques sont organisés sur les principaux aérodromes.
Leur rôle consiste :
a) à fo urnir des r en seign ements et des explications aux commanda nts d 'aéron efs et à leur commenter les dernières cartes synoptiques ;
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b)
c)

à leur remettre une documentation écrite ;
éventuell ement à afficher des cartes et des prévisions et des tableaux d'observations.

Art. 27 -

Devoirs du commandant d'aéronef.

Tout comma ndant d'aéronef devra se procurer ava nt le départ les r enseignem ents lui p ermettant d'acquérir une connaissance de la situation m ét éorologique et du sens de son évolution.
Il devra en outre se procurer , au moment du dép art, les derniers r ensei gnem ents m ét éorologiques t enus à sa disposit ion sur l' aérodrome et se rapportant à
la fois aux conditions m ét éorologiques prévues le long des routes qu'il pourra
emprunter et aux informations les plus r écentes r elatives à ces routes. Sur les
aéror!romes où fonctionn e un service de prévisions il devra prendre contact avec
le m ét éorol ogist e.

Art. 28 -

Explications fournies par le météorologiste.

Un e explication d e la situation m étéorologique et de son évolut ion probable est donnée sur l' aérodrom e de départ, d'ap rès les car tes m ét éor ologiques
les plus r écentes, par un m ét éorologist e spécialisé dans ce t ravail.
Cette expli cation m ettra surt out en éviden ce :
a ) le r égime des ven ts en alti t ude, spécialem ent p our les li gnes ·t ransocéaniques ;
b ) l' emplace m ent et le caractère des zo n es de m auvais t emps et des précipit ations;
c) les condit ions dan gereuses que l' aéronef pourra r encontrer;
d ) la r éparti t ion verticale des m asses nuageuses ;
e ) éventu ellem ent les particularités climat olo giques des régions t r aversées .
Cet expo sé doit fa ciliter a u command~nt d'aéronef le choix de sa route et
de son altit ude et, dan s le cas des très lon gues ét ap es, l'ét a blissem ent de son
h or aire de vol.

Art. 29 -

Cartes météorologiques.

L es cartes m étéorologiques qui so nt co mmentées au comm andant d' aér on ef sont, ou bien les cartes de travail du m ét éorologist e, ou bien des car tes
schématiques plus simples où fi gureront les zones de m auvaise v isibilité, de
ciel bas , d e précipitat ions, ain si que d'autres indications qui pourront être ut iles
au comma ndant de l'aéron ef pour mieux co mprendre la situation m étéorologique. Quand les cartes m ét éorologiques so nt les cartes de t ravail, elles sont
présentées conformém ent aux r ègles fi gurant à l' Appendice 2.

Art. 30 -

Coupes verticales.

E n plus des- car tes, le m ét éorolo gist e a r eco urs, pour illustrer les explications qu'il donne a u commandant d 'aéron ef, à des r eprésentations sch ém atiques sous for me <le coupes verticales le lon g du traj et que doit suivre
l' aéronef.
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Art. 31 a)

b)

Documents remis aux commandants d'aéronefs.

Des documents peuvent être remis au commandant d'aéronef avant le départ.
Dans les cas des lignes transocéaniques et des lignes à longues étapes transcontinentales, ces documents sont en principe un extrait de la carte synoptique, des coupes verticales, des. prévisions et éventuellement des tableaux
donnant un choix de sondages et d'observations.
Dans les autres cas on emploie une fiche unique du modèle figurant à
!'Appendice 3.

Art. 32 - Affichage.
Il peut être prévu l'affichage des documents météorologiques sur les aérodromes de manière à permettre aux commandants d'aéronefs de consulter directement les documents. Les documents qui pourront être ainsi affichés seront :
a ) des cartes synoptiques et des cartes sch ématiques,
b) des coupes verticales et autres graphiques,
c) des prévisions,
d ) des tableaux d'observations de surface et des tableaux d'observations
aérologiques.

Art. 33 -

Coopération des services météorologiques des différents aérodromes d'une
même ligne.

Des échanges d'informations sont prévus entre les météorologistes d'aérodrome d'une ligne à grande distance de manière à assurer l'homogénéité des
explications :
a ) Sur les lignes transocéaniques, les météorologistes d'aérodrome échangeront des messages techniques relatifs à l'analyse des cartes synoptiques.
De plus une prévision pour la seconde partie de la route sera transmise par
le service météorologique de l'aérodrome terminus à l'aérodrome d(:) départ,
et il en sera tenu compte dans les renseignements expliqués et remis aux
commandants d'aéronefs par le service m ét éorologique de l'aérodrome.
Cette prévision sera communiquée au commandant de l'aéronef s'il le
demande.
b ) La même procédure sera appliquée au départ d'une ligne à longues étapes,
pour les prévisions relatives à chaque tronçon de route survolant un pays
étranger et rédigées par le Service météorologique de ce pays .
Aucun renseignement météorologique ne sera transmis à un commandant d'aéronef ou à une compagnie aérienne sur un aérodrome d'un autre
pays autrement que par l'intermédiaire du service météorologique de
l'aérodrome chaque fois qu'un tel service y fonctionnera.

Section II.
Art. 34 -

Mesures de

protection

pendant le vol.

Nature de la protection pendant le vol.

L'explication donnée aux commandants d'aéronefs avant le départ devra
leur permettre de comprendre et d'exploiter :
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a)
b)

les observations qu'ils feront en cours de vol;
les informations météorologiques qui leur seront transmises par radiotélégraphie ou par radiotéléphonie.
Les renseignements et les prévisions qui sont à la disposition des commandants d'aéronefs avant qu'ils quittent l'aérodrome ne leur seront normalement
pas transmis après leur départ.

Art. 35

~ Messages

aux aéronefs ..

Des messages météorologiques sont transmis à l'aéronef soit par un système régulier d'informations, soit sur l'initiative du météorolo giste, soit sur la
demande du commandant de l'aéronef.
Ces messages contiennent des observations complétées par des prévisions.
Ils sont toujours rédigés par un m étéorologiste.
La forme, la fréquence, la durée de validité des prévisions dépendent de la
lon gueur des étapes et de la durée du vol.

Art. 36 -

Contenu et forme des messages.

Les observations et les prévisions ont trait suivant les cas :
a ) à la situation météorologique et à la répartition des vents en altitude sur
de vastes étendues (par ex. pour des vols transocéaniques ) ;
b ) à la description du temps sur des sections de route ; ces des criptions concernent à la fois le temps au sol et en altitude ;
c) à la signalisation de zones de mauvais temps ou de météores;
d ) à des r enseignements r elatifs à certains points du parcours (par ex., région s
montagneuses ) ;
e ) à des renseignements de pression atmosphérique.
Les messages seront en principe r édigés dans le Code Q (voir Appendice 4). Cependant le langage clair peut être n écessaire en certaines occasions.

Art. 37 -

Messages de sécurité.

Tout message signalant ou annonçant des phénomènes météorologiques
dangereux est transmis comme mess age de sécurité.

S ect i on III.

Art. 38 -

Mesur es

de

p r ot e ct i on

à

1 ' a t t e r r i s s a g e.

Cas de vol"sans escale à grande distance.

Sur les li gnes comportant des vols sans escale à grande distance et en particulier sur les lignes transocéaniques, des rens eignements détaillés relatifs au
temps prévu à l'aérodrome ou à la base terminus sont transmis assez tôt à
l'aéronef pour lui donner, le cas éch éant, la possibilité de se dérouter en temps
voulu vers un autre aérodrome ou vers une autre base.
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Art. 39 - Renseignements fournis avant le départ.
Pour les étapes plus courtes, il est déjà fourni par le météorologiste de
l'aérodrome de départ au commandant de l'aéronef une prévision détaillée des
conditions locales à l'aérodrome de destination et aux aérodromes voisins de ce
dernier.
Cette prévision est établie en tenant compte d'une prévision transmise par
le service météorologique de l'aérodrome d' atterrissage.
D es dispositions spéciales prévoient l' échange rapide et aussi fréquent qu'il
est nécessaire de telles prévisions entre les centres météorologiques des aérodromes d'une même ligne.

Art. 40 - Renseignements fournis pendant le vol.
P endant le vol, les aéronefs sont renseignés par radio sur les conditions
lo cales actuelles à l'aérodrome d'atterrissage et sur leur évolution immédiate.
Ces renseignements sont transmis soit dans des émissions très fréquentes (de
l'ordre de quatre par heure) à heure fixe, soit sur demande de l'aéronef, soit sur
l'initiative du météorologiste.

Art. 41 -

Renseignements barométriques.

L' envoi de renseignements barométriques destinés à permettre d'éviter les
collisions pendant les manœuvres d'atterrissage est prévu par le Code Q.

QUATRIÈME PARTIE.
Transmission des renseignements.

Art. 42 a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Catégories d'émissions radiométéorologiques.

On distingue les émissions suivantes :
émissions météorologiques collectives intercontinentales,
émissions météorologiques collectives continentales,
émissions météorologiques collectives nationales ou gro upées,
émissions météorologiques de concentration en vue d'une émission natio·
nale ou groupée,
émissions météorologiques régionales,
émissions météorologiques de concentration en vue des émissions régionales,
émissions météorologiques d'atterrissage.

Art. 43 -

Emissions collectives intercontinentales.

Les émissions météorologiques collectives intercontinentales sont destinées
à l'échange des renseignements d'un continent à l'autre et à la construction
des cartes résumées.
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Art. 44 -

Emissions collectives continentales.

Les émissions m étéorolo giques collectives continentales sont destinées au
tra cé des cartes c,omplètes permettant des analyses détaillées.

Art. 45 -

Emissions collectives nationales ou groupées.

Les émissions m étéorolo giques collectives nationales ou gro upées (relatives

à plusieurs pays voisins) sont destinées à la concentration préalable aux é missions continentales.

Art. 46 -

Emissions de concentration en vue d'une émission nationale ou groupée.

Les émissions de con centration en vue d'une émission nationale ou groupée
sont destin ées à la con centration préalable aux émissions nationales ou groupées.

Art. 47 -

Emissions régionales.

Les émissions m étéorolo giques régionales sont destinées, en complément des
émissions précédentes, à assurer la protection de la navigation aérienne sur les
continents et sur les océans .
Elles sont organisées par accords r égionaux.

Art. 48 -

Emissions de concentration en vue des émissions régionales.

Les émissions de concentration en vue des émissions régionales sont destinées à la concentration préalable aux érnisûons r égionales .
Ces émissions n e doivent pas être faites sur les fr équen ces réservées aux
émissions r égionales.

Art. 49 -

Emissions d'atterrissage.
0

Les émissions m étéorolo giques d'atterrissage, diffusées à h eure fixe, contiennent des observations et prévisions en v ue de l' atterrissage.
Ces émissions sont destinées aux aéronefs.

Art. 50 -

Caractéristiques des émissions.

Les caractéristiques (horaires, ondes, co ntenu) de ces ém1ss10 ns sont
publiées par le Secrétariat de !'Organisation .\'l étéorologique Internation al e.

CINQUIÈME

PARTIE.

Renseignements climatologiques.

Art. 51 - Pression, température, vent, temps .
Les r enseignements de base concernant la pression, la temp érature, le vent
et le temps, sont fournis par des r ésumés m en su els et annuels publiés par le s
différents Services m étéorolo giques autant que po ssible dans la forme recommandée par l'Organisation Météorolo gique Internationale.
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Art. 52 -

Tableaux des fréqllences.

En outre, les résumés ci-après seront préparés pour chaque mois de l'ann ée,
par les soins de chaque pays, à l'aide des observations fait,es dans certaines
stations météorologiques spécialement choisies. Ces résumés indiqueront :
a ) la fréquence à chaque station des différents degrés de visibilité horizontale
au moins trois fois par jour : le matin, vers midi et à la fin de l'après-midi ;
b ) la fréquence à chaque station des différentes hauteurs de la base des nuages,
aux mêmes moments que ceux choisis pour la visibilité ;
c) la fréquence à chaque station des vents de différentes directions et de différentes vitesses au sol et en altitude.
Ces résumés seront préparés dans les formes et pour les hauteurs et limites
indiquées dans l'Appendice 5.

Art. 53 - Guides.
En outre, il est recommandé à chaque pays de publier un << guide n, conçu
dans un esprit essentiellement pratique, à l'usage des navigateurs aériens,
présentant sous une forme très accessible une synthèse des renseignements
d'ordre climatologique utiles pour la navigation aérienne .. Le guide comporterait également un «indicateur » donnant la liste de tous les renseignements
météorologiques qui sont tenus à la disposition des navigateurs aériens, aux
différentes heures, dans les différents pays.

SIXIÈME PARTIE.

Etude des mesures nouvelles ..

Art. 54 - Mesures nouvelles.
Des mesures nouvelles seront mises à l' essai et il sera procédé à des expériences chaque fois que les besoins de la navigation aérienne et que le progrès
de la météorologie en donneront l'occasion.

Art. 55 - Procédure.
Les mesures et les expériences visées à l' Article 54 seront soumises à la
procédure ci-après :
a) Chaque pays ou groupe de pays, chaque Conférence régionale ou continentale, enverra à la Commission internationale de Météorologie aéronautique
toutes les informations et toutes les propositions qui découlent de la pratique de la météorologie aéronautique dans l eurs pays, leurs gro upes de
pays, leurs régions ou leurs continents et qu'il (ou elle) juge utiles au développement de la météorologie aéro nautique internationale.
b) Le Président de la Commission examinera si ces mesures nouvelles nécessitent une action de la part de la Commission en vue d'une coordination
internationale.
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c)
d)

e)

En cas de divergences graves entre les mesures nouvelles et les rè gles adoptées, le Président ch erchera une solution en accord avec les intéressés.
Le Président portera tous les renseignements utiles sur les mesures nouvelles à la connaissance des différents pays qui seront ainsi en état de .les
m ettre immédiatement en vigueur si d es problèmes analogues se présentent
chez eux. Dans tous les cas les différents pays ou les Conférences régionales
sont priés de donner leur avis sur ces sujets au Président de la Commission international e de Météorolo gie aéronautique et, éventuellement, de
fair e des contre-propositions qu'ils m ettront à l' essai s'il y a lieu.
Le Président de la Commission internationale de Météorologie aéronautique, en possession du résultat des expériences faites en diver s pays
ou en diverses r égions, pourra provoquer une proposition r églem entaire de
portée universelle et la soumettre à la Commission .

,

APPENDICES
AU

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
POUR LA

PROTECTION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE
DE L'AÉRONAUTIQUE
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NOTICE EXPLICATIVE
du Présid e nt de la Commission international e de Météorologie aéronautique
sur les Appen d ices
du R èglem ent général pour la Protection météorologique internationale
d e l' Aéron autiqu e.
Lors d e la session de Berlin du Comité Météorologique International (C.i\1. I. ),
21-25 juin 1939, la Commission pour l' étude du Règlement élabo r é par la Commission international e de Météorologie aéronautique (C. I.M .Aé) a, dans son Rapport,
précisé comme suit la nature des stipulations de détail contenu es dans les Appendi ces au R èglement :
Appendice 1 r eprod uit le texte actuel de l' Appendice G7 de l'Annexe G à
la Convention Aérienne Internationale du 13 octobre 1919. Sera mis en
concordance le 1er janvier 1940 a v ec lP nouveau texte de l' Appendice G7 •
Appendice 2 r eproduit l' Appendice G4 de l'Annexe G.
Appendice 3 r eproduit la fich e annexée à la R ésolution 57 du C.M.I. à
Salzbourg.
Appendice 4 reproduit la parti e météorologique du Code Q, adopté par la
40me C.A.I. 1 ) (Cracovie 1939). Sera mis en co ncordan ce le 1er avril 1940
avec le texte adopté par la C. I.N.A. 2 ) (Copenhagu e 1939) qui entrera en
vigueur à la même date.
Appendice 5 r eproduit l' Appendice G 1 d e l'Annexe G.
Ces précisions étaient d' ailleurs en accord avec la recommandation exprim ée par la Commission Internationale de Navigation Aérienn e lors de sa 27me
session (6-12 juin 1939) dans sa Résolution N° 1090, p ar laquelle elle a décid é,
en parti culier :
« ... de r ecommand er que le Règlement pour la protection météorologique
international e du vol, devant être élabor é, en juin 1939, par la Commission
Int ernationale de Météorologie Aéronautique (C. I.M .Aé.) le soit , autant que
possible, sous un e forme permettant éventuellement cette introduction directe
et sans chan gement dans l'Ann exe G ».
On trouvera ci-après des éclairciss ements sur le contenu et la rédaction
des appendices.
1)

·2 )

C.A.I. =Conférence Aéronautique Internationale.
C.I.N.A. = Commission Internationale de Navigation Aérienne.
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Appendice 1 (prévu par l'art icle 19 du Règlement : Surveillance des phénomènes intéressant la navi gation aérienne).
L' Appendice G7 de l'Annexe G a été modifié par la C. LN. A. a u cours de
sa session de juin 1939. Sa nouvelle forme, qui apparaît dans la Résolution
N° 1087 de la C.I.N.A. est reproduite exactement par l'Appendice 1 au Règlement, à part quelques adaptations de forme rendues n écessaires par la différence
d'origin e des deux documents.
Appendice 2 (prévu par l'article 29 du Règlement : Cartes météorolo giques ).
Son titre ,,Cartes synoptiques" et son texte reproduisent le titre et l e texte
del' Appendice G1 del' Annexe G.
Appendice 3 (prévu par l'article 31 du Règlement : Documents remis aux
commandants d'aéronefs ).
D'après l'article 31, l' Appen dice 3 doit contenir le modèle d'une fiche unique
à remettre aux commandants d'aéronefs avant le départ, dont le modèle est,
en principe, donn é par la fiche annexée à la Résolution du C.M.I. Salzbourg

1937: 57.
La question des documents à remettre aux pilotes avant le départ a fait
l'objet d'une étude approfondie de la part de la C.l.l .A. lors de sa session de
juin 1939, au cours de laqu elle elle a décidé, par sa Résolution N° 1085, d'introduire dans l' Appen dice G6 de l' Annexe G un nouveau paragraphe intitulé
,,Fiches".
C'est ce nouveau paragraph e qui a été pris comme texte de l' Appendice 3
au Règlement, avec les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie
avec la Résolution du C.M. I. Salzbourg 1937: 57.

Appendice 4. L'article 36 du Règlement (contenu et forme des m essages)
stipul e que les messages seront en principe rédigés dans le Code Q.
Le Code Q, qui est un code pour les radiocommunications de diverses
natures, établi et revisé par les Conférences internationales des radiocommunications, dont la dernière s'est tenue au Caire en 1938, comprend une partie
gén érale, formée des abréviations de 3 l ettres commençant par QR, QS ou QT,
utilisables dans tous les services, et une partie réservée au code spécial de l'aéronautique, formée des abréviations commençant par les gro upes QA à QD et QF
à QN.
Cette extension du code spécial de l'aéronautique résulte d'une décision de
la Conférence du Caire (1938), qui a ajouté aux gro up es précédemment réservés
à l'aéron autique les groupes QH à QN. Profitant des facilités ainsi créées, les
exp erts radiotélégraphistes et m étéorologistes de la C. LN.A. et ceux des Conférences Aéronautiques International es (C.A. I. ) ont étudié, en utilisant les travaux d'une Conférence Européenne des Experts Radiotélégraphistes (C.E.E.R.A.)
de juin 1936, un e révision générale de la partie spécial e aéronautique du Code Q,
sur la base d'un regroupement lo gique des abréviations.
Le nouveau Code ainsi élaboré a été adopté par la C.I.N.A. en juin 1939,
sous un e première forme, destinée à être mise au point par un Comité spécial
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d'experts radiotélégraphistes, m étéorolo gistes et juridiques avant sa mise en
vigueur, qui était fixée au 1er avril 1940.
L e Comité sp écial chargé par la C. I.N.A. d e la mise au point du Code Q
r egroupé s'est réuni en févri er 1940 et a établi un texte définitif, mais il a fait
r essortir que les circonstances r endraient très difficil e la mise en vi gu eur du
nouveau code le 1er avril 1940, et il a prié le Secr étaire Gén éral d e la C.I.N.A.
d e demander aux Etats contractants leur accord pour ajourner la mise en vigu eur
du nouveau Code Q, jusqu'à ce qu' un e autre date ait été fix ée, soit par la Commission , soit après une nouvelle consultation d es Etats contractants.
Toutes les réponses parvenues au Secrétariat de la C.I.N.A. ont été favorables à l'ajournement sine di e de l' application du nouveau Code Q. Le Code Q
en vigueur r est e, jusqu'à nouvel ordre, celui qui fi gure en Appendice I aux
,,Instructions sur le Service International des T élécommunication s de la Navigation Aéri enne" (I.S.I.T.N.A.), adoptées par la C.I.N.A. lors d e sa session de
1939, p our r empla cer l'an cien ,, Règlement sur le Service Radio électrique Intern ational de la Navigation Aérienne" (R.S.R. I.N.A. ), et en vi gu eur depuis le
1er septembre 1939.
La Résolution du C.M. I. Berlin 1939: 36 a yant adopté la partie météorologique du Code Q revisé déjà adopté par la C. I.N.A. en juin 1939, c'est cette
partie (dans sa forme définitive établie en février 1940 par le Comité spécial
susmentionné ) qui fi gure en Appendice 4, A.
La partie B dudit Appendice 4 conti ent une série de Groupes-codes égalem ent élaborés par le Comité sp écial et destinés à compléter certaines abréviations de la p a rtie m étéo rologiqu e du Code Q r evisé.
Etant donné que ces deux parties del' Appendice 4 ne p euvent actuellem ent
être mis es en vigueur, il a été nécessaire d'introduire un Appendice 4bis qui
reproduit la partie m étéorolo gique du Code Q figurant en Appendi ce I aux
I.S.I.T .N.A., actuell em ent en vi gu eur .
Quant à la partie C de l' Appendice 4, contenant les prescriptions particuli ères r elatives aux m essages météorologiques aux aéron efs en vol, elle reproduit l' Appendice G 3 del ' Annexe G à la Convention aérienn e du 13 octobre 1919,
dans sa forme nouvelle, adoptée par la C. I.N.A. lors de sa session d e juin 1939.
II est à souli gn er qu'à l' en contre des deux parti es A et B de l' Appendice 4, ell e
est en vigueur dès maintenant , étant applicable avec les abréviations de !'Appendi ce 4bis en attendant l' emploi des abréviations figurant à !'App endice 4 (parties A et B ).

Appendice 5 (prévu par l'article 52 du Règlem ent : Tableaux d es fréqu ences ).
II r eproduit, avec quelqu es adaptations d e form e l' App endi ce G1 de !'Ann exe G.
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Voir Art. 19 du Règlement.

APPENDICE 1.
Avis de phénomènes dangereux et d'amélioration du temps.
Observations particulières.
I. GÉNÉRALITÉS.
Les postes météorologiques d'observation, désignés à cet effet, rédigeront
et transmettront, par la voie qui leur est prescrite à cette fin, l' un des messages
indiqu és ci-après dans les cas énumérés aux paragraph es suivants.
Les conditions de rédaction des avis de phénomèn es dangereux et d'amélioration du temps ont été fixées en tenant compte des besoins normaux de la
navigation aérienn e 1 ) .
La forme gén érale des avis de phénomènes dangereux et d'amélioration
du temps est la suivante:

1.

Un groupe de cinq lettr es formant le signal indiquant la nature de l'avis
,,MMMMM" pour les avis d e phénomènes dangereux et
,,BBBBB" pour les avis d'amélioration du temps.

2.

L es trois premiers groupes de chiffres du code international :
IllCLCM wwVhNh DDFWN

3.

Un group e de cinq chiffres indiquant la nature du phénomène faisant
l'objet principal d e l'avis et l'heure à laquelle il a été observé :
W2GGgg.
Dans ce groupe, le symbole w2, qui indique l'élément faisant l'obj et
principal de l'avis, se chilîre selon le co de ci-après :
3 Visibilité.
4 Nuages bas.
5 Pré ci pi tations.
6 Vent.
7 Orage, grain ou tornade.
8 T empête de sable ou de poussière, chasse-neige.
9 Etat de la mer et de la houle.

1 ) La forme d es avertissements et d es gro up es specia ux a été d éterm in ée en
vue de leur utili sation par des postes capables de mesurer la hauteur d es nuages. Les
postes d 'aérodromes so nt, en génér al, équip és dans ce but. L es postes qui ne so nt pas
à m ême d'eJTectuer des mesures de hauteur des nuages ne donneront pas les avertissements relatifs a u plafond. L es observations qu 'ils effectu eront sont indiquées par un
astérisque dans les Section s II et III ci-dessous.
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La signification des autres lettres symboliques de ce groupe et les
codes correspondants sont conformes à ceux adoptés par !'Organisation
Météorologique Internationale.
La forme générale des observations particulières (groupes spéciaux) est la
suivante :
1. Un groupe de trois lettres formant le signal qui indique la nature du groupe
spécial.
Dans ce groupe, on utilise les lettres suivantes avec les significations
ci-après :
,,CCC"
Observation se rapportant à l'état de la mer et à la visibilité
vers la mer .
,,FFF" - Observation se rapportant aux fragments de nuages bas.
,,HHH" - Observation se rapportant à la mesure de la hauteur des
nuages.
,,J J J"
- Observation se ra.pportant à la mesure de la visibilité.
,,LLL" - Observation se rapportant à la direction et à la vitesse des
nuages bas.
,,PPP" - Observation se rapportant à la nébulosité vers une montagne
ou vers une colline.
,,QQQ" - Observation se rapportant aux renseignements complémentaires sur les orages, les grains et les tornades.
,,WWW" - Observation se rapportant aux tempêtes de sable ou de poussière et aux chasse-neige.
,, YYY"
Observation se rapportant à la nébulosité dans la vallée ou
dans la plaine.
,,ZZZ"
Observation se rapportant à l'épaisseur de la neige.
2. Un ou plusieurs groupes de deux, trois, quatre ou cinq chiffres dont la
signification, qui varie selon les groupes, est indiquée plus loin (voir
Section V).

II. PH É N 0 MÈNES DANGEREUX.
Les avis de phénomènes dangereux sont rédigés clans la forme suivante :
(F 131 ) ,,MMMMM" IIICLCM wwVhNh DDFWN w 2 GGgg

A.

Orages, grains ou tornades .

Les avis d'orage, de grain ou de tornade sont rédigés et transmis dans les
cas suivants :
1. * Quand un orage ou une tornade survient au poste ou à une distance du
poste telle que l'on puisse observer la direction dans laquelle l'orage ou
la tornade se déplace.
2. Quand un grain caractérisé passe au-dessus du poste.
*) Voir note

1)

au bas de la page 29.
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Si les observations nécessaires ont pu être effectuées, on ajoute au mes sage les groupes spéciaux donnant des observations complémentaires sur les
ora ges , les grains ou les t orn a des (voir Section V, paragraphes F et G) 1 ) .

B.

*

Brouillard ou mauvaise visibilité.
Les avis de brouillard ou d e m a uvaise visibilité sont r édi gés et tran smis
quand, l e jour ou la nui t , la visibilité 2 ) diminuant p ar suite du brouillard ou
d'un m étéore n e fai sant pas l'obj et d' un avis spéciaJ (bruine, et c.) devient
inféri eure à une ou plusieurs limites VL fixées par a ccord r égion al entre les
Etats intér ess és (par ex emple, VL= 1000 mètres et VL=200 m ètres ).
On pourra ajouter au m essage l'indi cat ion de la distan ce en mètres de
l'obj et l e plus éloi gné dont on di stin gu e la form e, par le group e sp écial donnant
la m es ure d e la visibilité (voir Section V, paragraphe C).

C. Ciel bas.
Les avis de ciel bas sont r édi gés et t ransmi s :
Quand la hauteur d e la b ase d e la co uche nuageuse 3 ) la plus basse diminue
et t ombe a u-dessous d' un e ou plusieurs limites h fixées p ar acco rd r égional
entre les Etats intéressés (p ar exempl e, h = 200 m ètres et h = 50 m ètres ).
2. Quand la n ébulosité des nuages inféri eurs à la limite supéri eure h fixée au
paragraphe 1 ci-dessus devi ent supéri eure à 3 /4 couvert (par ex emple,
str atus envahissant le ci el).
On pourra ajouter au m essa ge l'indication en m ètres de la haut eur de la
base d e la couch e· nuageuse la plus basse , par le group e sp écia l donnant la
m esure d e la hauteur d e la b ase des nuages les plus bas (voir Section V, paragraphes D et E ).
1.

D.

*

Précipitations (neige ou forte pluie).
1er cas . Neige .
L es avis de n ei ge sont r édi gés et transmis au début :
d'un e chute d e n eige en fl ocons ;
d' une chute de n eige roul ée ;
d' un e chute de plui e et de n eige mêl ées ;
d' une chute de plui e et de grêle mêlées.

1 ) Si l'orage, le grain ou la t ornade surviennent à distance du poste d'observatio n, on aj oute au message le groupe de lettres ,, QQQ " , suivi du groupe D - - - -, dans
lequel D est la direction dans laquelle le phénomène se déplace (voir Section V, paragraphe F).
2 ) L'obscurité provenant d'un défaut d'éclairement (nuit, éclipse, et c.) , ne doit
pas être confo ndue avec la m auvaise visibilité qui résul te d'un trouble de l' atmosphère dans le champ de vision horizontal de l'observateur (par exemple : brouillard,
neige, poussière, etc.).
3 ) Voir la procédure à sui vre pour l'annonce de fra gments de nuages bas , à la
Section V, paragraphe B, ci-après.
*) Voir note 1 ) au bas de la page 29.
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Toutefois, lorsque la précipitation est accompagnée des phénomènes caractéristiques du grain, le message sera rédigé suivant la forme A (grains et orages).
2e cas. Forte pluie.
Les avis de forte pluie sont rédigés et transmis au début d'une chute de
forte pluie.
L'intensité ainsi que la durée minimum de la forte pluie qui constitu ent un
élément de danger seront fixées par accord régional entre les Etats intéressés
(par exemple, une chute de pluie de dix minutes, qui donnerait une moyenne
d e 50 mm. par h eure).
Toutefois, lorsqu e la précipitation est accompagnée des phénomènes caractéristiques du grain, le message sera rédigé suivant la forme A (grains et orages).

E. Vent violent.
Les avis de vent violent ou de rafales violentes sont rédigés et transmis
quand le vent atteint ou dépasse une ou plusieurs limites F de l'échelle Beaufort
fixées par accord régional entre les Etats intéressés (par exemple, F = 7 et
F = 9, limi.t es déjà adoptées dans certaines régions ).

F. * Tempête de sable ou de poussière et chasse-neige ( Drifting snow) .
L es avis de tempête de sable ou de poussière et de chasse-n eige sont rédigés
et transmis quand une tempête de sable ou de poussière ou un chasse-neige
survient au poste ou à une distance du poste telle que l'on puisse observer le
phénomène avf'c certitude.
Si le phénomène survient à distance du poste d'observation, on ajoute au
message normal le groupe de lettres ,,vVW'vV'', suivi du groupe Djjjj , dans
lequel D est la direction dans laquelle le phénomène est observé (voir Section V,
paragraphe G).

III. AMÉ LI 0 RAT I 0 N DU TEMPS.
Les avis d'amélioration du temps sont rédigés dans la forme suivante:
(F 132) ,,BBBBB"

A.

* Fin

IIICLCM wwVhNh

DDFWN

w 2 GGgg

d'orage, de grain ou de tornade.

Les avis de fin d'orage, d e grain ou de tornade sont rédigés et transmis
quand l'orage, le grain ou la tornade a cessé.
Le cas éch éant, on ajoute au message les groupes speciaux donnant des
r enseignements complémentaires sur le phénomène (voir Section V, paragraphe F ).
*) Voir note

1)

au bas de la page 29.
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B. * Amélioration de la visibilité.
Les avis d'amélioration de la visibilité sont r édigés et transmis quand la
visibilité, primitivement inféri eure à une d es limites VL, fix ées conformément
à la Section II, paragraphe B, s'est améliorée et est d evenue supérieure à
(VL+ i /2 VL) depuis au moins dix minutes.
On pourra ajouter au m essage l'indi cation de la distance en mètres de
l'obj et le plus éioigné dont on distingue la form e, par le groupe spécial donnant
la mesure de la visibilité (voir Section V, paragraphe C).

C. Amélioration du plafond.
L'améliorat ion du plafond p eut se produire de deux manières : par élévation de la couche nuageuse ou par déchirement de cette couche.
1er cas . Les avis d'amélioration par élévation du plafond sont r édigés et
transmis quand la base de la couche nuageuse, primitivem ent inférieure à une
d es limites h , fixées conformément à la Section II, paragraphe C, est r emontée
au-d ess us de (h + i /2 h ) depuis au moins 10 minut es (par exemple si les limites
fixées pour h sont h = 50 mètres et h = 200 mètres, les avis d'amélioration
sont transmis quand le plafond r emonte au-dessus de 75 m ètr es et au-dessus
de 300 mètres ).

2e cas. Les avis d'amélioration par déchirement de la couche nuageuse sont
rédigés et transmis quand, les nuages étant plus bas que la limite supérieure h
avec nébulosité des nuages bas supérieure à 3/4 couvert, la nébulo sité a diminué
et est restée inférieure à 3/4 couvert depuis au moins 10 minutes .
On pourra ajouter au m essage l'indication en mètres de la hauteur de la
bas e de la couche nuageuse la plus basse, par le group e spécial donnant la m esure
de la hauteur de la bas e des nuages les plus bas (voir Section V, paragraphes
D et E ).

D. * Fin des précipi talions (neige ou for te pluie).
1er cas. Neige.

Les avis de fin de neige sont rédigés et transmis quand :
la chute d e n eige en flocons ;
la chute de neige roulée ;
la chute de pluie et de neige mêl ées ;
la chute de pluie et de grêle mêlées ;
a cessé depuis 10 minutes au moins.
On ajoutera au m essage les groupes spéciaux donnant l'épaisseur de
couche de neige (voir Section V, paragraphe L).

]~

2e cas. Forte pluie.
Les avis de fin de forte plui e sont rédigés et transmis quand la chute de
forte pluie a cessé depuis 10 minut es au moins.
*) Voir note
3

1)

au bas de la page 29.
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E. Accalmie.
Les avis d'accalmie sont r édigés et transmis quand le v ent ayant atteint
une des limites F, fixées conformément à la Section II, paragraphe E, a diminué de for ce et n'a pa~ dépassé la for ce (F-2) depuis au moins 10 minutes.

F. *

Fin de tempête de sable ou de poussière et chasse-neige.

Les avis de fin de t empête de sable ou de poussière et les avis de fin de
chasse-neige sont rédigés et transmis quand le phénomène a cessé depuis au
moins 10 minutes.

IV. REM AR Q U E G É N É RALE .
Phénomènes dangereux ou amélioration du temps au voisinage
des observations à heure fixe.

1. Lorsque le phénomèn e qui d evrait faire l'objet d' un avis se présente au
moment d' une observation normale à h eure fixe ou dans les 10 minutes qui
précèdent, on transmet le message sous la form e prévu e (forme de !'obse rvation
synop t ique, ou d e l' observation r éduite) en ajoutant, s' il y a li eu , l' un des
group es spéciaux énumér és à la Section V.
2. Lorsque le phénomène se présente entre l' exécution de l'observation à
heure fixe et sa transmission, on ajoute dans le message, au texte de l'observation, un avis de phénomèn es danger eux ou d'amélioration du t emps.
3. Lorsqu' un e aggravation du temps et une amélioration se présentent
simultanément (par exemple, des nuages b as et une amélioration de visibilité),
on transmet le m essage sous la forme d' un avis d'aggravation.

V. 0 B S E R V A T I 0 N S P A R T I C U L I È R E S .
On p eut a jouter, à la suite des observations synoptiques, des observations
r éduites ou des avis de phén omènes danger eux et d 'améli oration du t emps, des
observations particuli èr es . Ces r en seign ement s sont donnés par les group es spéciaux décrits ci- ap r ès. On peut également ut iliser les group es sp éciaux seuls
en l es faisant précéder du gro up e IIIGG.

A. Etal de la mer et visibilité vers la mer.
L es r enseign em ent s sur l'éta t de la mer et sur la visibilité v er s la mer,
transmis par les postes côtiers qui n ' utilisent pas le co d e synoptique co mplet,
ou qui efîectuent l' observation de ces éléments en dehors des h eures où leur
tra nsmission est prévu e dans le co de synoptique complet, sont donnés par
les gro up es suivants :
,,CCC" SVs
*) Voir note

1)

au bas d e la page 29 .
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où les t r ois lettr es CCC forment le signal indiquant la nature du group e spécial ;
SV8 Etat d e la m er et visibilité vers la m er, selon le co de de !'Organisation !l'fétéorologique International e.

B.

Fragments de nuages bas.

L'observation de nuages bas à un niveau plus bas que la couch e des nuages
inférieurs prédominants dont la hauteur est indiquée par h dans le m essage
normal est donnée par les gro up es :
,,FFF" CNhh
où les trois lettres FFF forment le signal indiquant l a nature du groupe spécial ;
C - Forme des fragm ents de nuages bas selon le co de international ;
Nh - Etendue du ci el couver te par l es fra gments de nuages bas dont on indique la hauteur par h ;
h - Hauteur d es fr agments d e nu ages bas.

C. Mesure de la visibilité.
La mesure en mètres de la visibilité est exprim ée par l es group es suivants :
,,JJJ" YVVDaVb
où les trois lettres J J J forment le signal indiquant la nature du gro up e spécial ;
VVV - Distance horizontal e en m ètres de l'objet l e plus éloi gné dont on
distingu e la forme;
na.
Direction à laquelle se réfère l'observation (éch elle de 1 à 9 où 9 en toutes directions ) ;
Vh
Variation de la visibilité, à spécifier ultérieurem ent.
Lorsque la visibilité est inférieure à 1000 m ètres à un poste d'aérodrome,
il est r ecommand é d ' utiliser ces gro up es.

D. Direction el vitesse des nuages bas.
Les observation s de la direction et. de la vitesse des n uages bas, qu'elles
soient données seules ou acco mpagn ées de la hauteur en mètres de la base des
nuages b as et (o u ) d' observations particulières concernant les fragments de
nuages bas, sont. transm ises clan s la forme suivante:
,,LLL" CddvLh (hhhe) (CNhh)
où les trois lettres LLL forment. le groupe indiquant la nature du phénomène
signal é. Les gro up es entre parenth èses sont t ransmis lorsqu'on dispose des
ren seign ements correspondants. Dans ce cas, les groupes ,,FFF" et ,,HHH" n e
sont pas transmis. sépar ément ;
CddvLh hhh

Forme, direction, vitesse et h auteur de la base du nuage bas observé,
selon les codes de l 'Organisation Météorologique Internationale ;
Hauteur en mètres de la base des nuages bas lorsqu' ell e est inférieure à 1000 mètres ;
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e

C

Nh

-

h

-

E.

Méthod e utilisée pour déterminer la h a uteur d es nuages (1 - par
project eur, 2 - par avion , 3 - par ballon-pilote, 4 - à l'aide d ' une
construction : m ât , ch eminée , clo cher, et c .. ., 5 - par point d e
r ep èr e à flan c de m ont a gn e, 6 - par estimation ) ;
Forme des fr ag m ents de nuages bas selon le co de internation a l ;
Etendue du ciel couverte p ar les fra gm ents de nuages bas dont
on indiqu e la h aut eu r p a r h ;
Hauteur des fragm en ts d e nuages bas.

Mesure de la hauteur des nuages.

La ha uteur mesurée ou estimée des nuages est exprimée par le group e
suivant:
, ,HHH"

hhhe

où les t rois lettres ,, HHH " fo rment le signal indiquant la n ature du group e
sp écial ;
hhh e
-

Hauteur des nuages au-dessus du post e, exprimée en m ètr es ;
Méthode ut ilisée pour d ét ermin er la hauteur des nuages (1 - p ar
projecteur, 2 - p a r avi on, 3 - par ballon-pilot e, 4 - à l'aide d'un e
construction : m ât, ch eminée , clocher, et c ... ., 5 - par point de rep ère
à flanc d e montagn e, 6 - p a r estimation).

F. Renseignements complémentaires sur les orages, les grains et les tornades.
Les observati on s con cern ant la direction d'où est v enu un orage , un grain
ou un e t ornade, la. fo r ce m a xima d u v ent durant le phén om èn e, la t empérature
ap r ès le phénomèn e et l a valeur du cr och et de t empérature, sont données pa r
l es group es suivants :

,, QQQ"
QÙ

DFxTTT 1

les trois lettres QQQ form ent le signal indiquant la nature du groupe spécial;

D

Fx

TT T1 -

Direction d'où vi ent le phénomène (échelle de 0 à 8: 0 - stationnaire;
1 - NE ; .. . 3 - SE ; .... 8 - N) ;
F orce maxima du v ent p endant le phénomèn e, selon l' éch elle Beaufort
a vec les m odifications suivantes : 0 - for ce 10 ; 1 - for ce 11 ; 2 - for ce
12 ; 3 - for ces 0 à 3 ; 4 - for ce 4; et c. ;
T empérature après l'arrivée du phénomèn e ;
Valeur du cr och et d e te mp érature en degrés entiers.

Si l'orage, le grain ou la t orna de survi ennent à dist an ce du po st e d'observ a tion, on ajoute au m essage l e g roupe de le ttres ,,QQQ" suivi du groupe D - - - ·,
·dans lequ el D est la direction dans laquelle le phénomèn e se déplace.
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· G. Renseignements complémentaires sur les tempêtes de sable ou de poussière et chasseneige ..

Les rens eignements co mplém entaires sur les tempêtes de sable ou de pomsi ère et chasse-neige sont donnés par les groupes suivants :

,,WWW"
où les trois lettres
spécial ;
D -

jjjj -

VvW\\1

Djjjj

forment le signal indiquant la nature du gro up e

Direction d 'o ù v ient le phénomène (échelle: 0 à 8) ;
(à sp écifi er ultéri eurem ent).

H. Nébulosité vers une montagne ou vers une colline.
Les observations de la nature de la n ébulosité vers un e montagne ou vers
une colline et d e ses variations, fait es d' un e station plus basse , sont r édigées
selon le cod e ci-après . Chaque se rvice d ésignera pour chaque post e susceptibl e
de donner des r enseignements la ou l es montagnes, la ou les collin es au xqu ell es
les rens eignem ents se rapportent. Les group es sp éciaux ont la forme suivante :
,, PPP "

DaN 3n3q

où les trois lettres PPP form ent le si gnal indiquant la nature du gr oup e spécial ;
Da N3 n 3 -

Direction à laquell e se réfère l'obs ervation ;
Nébulo sité vers la montagn e ou v ers la collin e et ses variations, selon
les co des de l'Organisation Météorologique Internationale ;
- Point auquel se réfère l'obse rvati on. Le code pour chiffrer le symbole
q
q est fixé, poué chaque po st e, par les services d es Etats intéressés.
D es group es additionnels, dans la même form e, pourront fi gurer à la suite
du premier group e.

K.

Nébulosité dans la vallée ou dans la plaine.

L es observations de la nature de la n ébulosité clans la vall ée ou dans la
plaine et de ses variation s, faites d ' une station plus élevée, sont r édigées selon
le code ci -après. Chaque se rvi ce dési gnera la direction générale clans la quell e
chaqu e obse rvation est effectuée. Les group es sp éci aux ont la form e sui va nte :

,,YYY"

DaN 4 n 4 q

où les trois lettres YYY forme nt le signal indiquant la nature du g roupe spécial ;
Da N4 n 4 -

Direction à laquelle se réfère l'observation ;
1ébulo sité dans la vallée ou dans la plain e et ses variation s, selon
l es co des d e !'Organisation Météorologique International e ;
- Point auquel se réfèr e l 'obs ervation. Le co de pour chiffrer le symbole
q
q est fix é, pour chaque post e, par les services des Etats intéressés.
Des groupes additionn els, dans la même form e, pourront fi gurer à la suit e
du premi er groupe .
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L. Epaisseur de neige.
L' épaisseur d 'un e co uch e de neige est exprimée par les groupes suivants :
,,ZZZ"

EEE'E'

où les trois lettres ZZZ forment le signal indiquant la nature du group e spécial ;
EE E'E' -

Epaisseur, en centimètres entiers, de la cou ch e de neige tombée p endant la chute ;
Epaisseur total e, en centimètres enti ers, de la couch e de neige couvrant
le sol.
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Voir Art. 29 du Règlement.

APPENDICE 2.
Carte synoptique.

•
1° La carte synoptique sert à donner au personnel aéronautique des
renseignements sur la situation météorologique générale. Elle est basée sur les
observations météorologiques de la dernière heure synoptique provenant d'une
région couvrant environ 3000 kilomètres en lon gitude et 3000 kilomètres en
latitud e.
2° L'éch elle de la carte sera, autant que possible, l'éch elle internationale
de 1 : 10 000 oooe, pour les zones plus petites de 1 : 5 000 oooe et, pour celles
d'un e grande étendue, de 1 : 20 000 oooe.
3° Sur la carte seront représentées la distribution de la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer et la distribution de la tendance barométrique pendant les trois dernières h eures.
4° Les lignes de même pression atmosphérique réduite au niveau de la
mer (isobares ) devront, en principe, être tracées pour représenter des valeurs
de pression séparées par des intervalles égaux .
Dans les régions prés entant de petites différences de pression atmosphérique, on pourra intercaler des isobares intermédiaires .
5° Chaque fois que des éléments relatifs aux observations météorologiques
d'un poste en particulier seront portés sur une carte, on utilis era à cet. effet
les symboles de !'Organisation Météorologique Internationale ou un choix de
ceux-ci.
6° En particulier :
a) La nébulosité sera représentée par l'un des deux gro up es de symboles
adoptés par !'Organisation Météorologique Internationale ;
b ) Le temps sera r eprésenté par les symboles adoptés par !'Organisation
Météorologique Internationale ;
c) La direction du vent au sol sera r eprésentée au moyen d'une flèch e
orientée comme le vent, c'est-à-dire la pointe tournée du côté vers lequ el souille
le vent. La force du vent sera exprimée au moyen de barbules ajoutées à la
queue de ladite flèch e et ceci conformément aux dispositions adoptées par
!'Organisation Météorologique Internationale ;
d) La température sera donnée en chiffres et en degrés entiers centigrades
(ou Fahrenheit).
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7° Si la carte contient le résul t at de l'analyse des ma sses d'air, il faudra
indiquer:
les fronts froids à la surface de la terre par des lignes bleu es,
les fronts froids supéri eurs par des li gn es bleu es marquées de petits traits;
les fronts chauds à la surface de la terre par des li gn es rou ges,
les fronts ch auds sup érieurs par des li gnes rouges marquées de p etits traits,
les occlusions à la surface .de la t erre p ar des li gn es violettes ,
les occlusions supéri eures par des li gnes violett es marquées de petits traits.
Les zones d'air tropical seront teintes en rouge, les zones de brouillard
en 3aune.
8° On indiquera l'heure des observations et le fuseau hor aire utilisé .
A côté de la carte on ajoutera une expli cation détaillée des symboles y
fi gurant .
9° Il se rait recommandable d'aflicher égal em ent la carte de l'heure synoptiqu e· précédente, afin de r endre possible, par co mparaison des deux cartes,
l'appréciation d es ch angem ents survenus dans la situation m étéorolo gique.
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Voir Art. 31 du R èglement.

APPENDICE 3.
Fiches.
Lorsqu' un e fich e sera r emise au pilot e avant le d épart , ell e indiquera la
date et l'heure de sa r édaction , le fuseau horaire utilisé et le n om de l'autorité
qui l' aura délivrée.
La r édaction de cett e fich e sera conforme aux indi cations suivantes :
a)

Il ser a do nné :
1° une d escription de la situation m ét éorologiqu e dans la r égion intér essée
p a r le vol (cette d escription p ourra r ecevoir la form e d'un schéma
expliqué), avec indication de la pression atmosphérique sur l'aéro drom e d e dép art au moment du départ ;
2° un e prévision des m odificat ion s d e cette situation et d e leur rép er cussion sur les éléments m étéorologiques essent iels pour le vol ;
3° chaque foi s qu'il sera possible, un e prévision d 'atterrissage comportant
en p a rt iculi er l'indication d e la pression at m osphérique prévu e au lieu
et à l'heure d e l'atterrissage .

Si la fich e compor te des résultats de sondages du vent en altitude et d 'observations m ét éor ologiques à la sur fa ce, ils devront figurer à la suite et
être disp osés en lign es et en colonn es, conformém ent aux m odèles 1 et 2
ci-après , les r ésultat s d es sondages précédant ceux des observ ations :
1° L e modèl e 1 cont iendra un ch oix d'obser vations aérologiques (vent en
alt itude) ;
2° L e m odèle 2 con t iendra un ch oix d'observation s à la surface destinées
à illustrer la descript ion de la sit uation ou à signaler la présen ce de
cer tains dan ge rs. Les indication s signalant des phénomèn es dan ger eux
devront être écrites ou souli gn ées en rouge .
(Voir les modèles ci- après .)
b)

Annexe de l' Appendice 3.
MODÈLE 1.
S tat ion
H eure

ou nav ire

(eoo rdonu ées)

VENT EN ALTIT UDE
A ... .m ètres

A .... m è Lres

A .. .. mèlres

Direc- 1 Viti on
t cssc

Diree-1 Viti on
Lesse

Dire c-1 Vi t 1on
t.essc

A ... .m èL rcs
D irec-1

Vi-

tion

te s se

A ....m èl1·es

A .... mètres

A ....m è Lres

A .... m èLres

Di rec- 1 Vit ion
t esse

D irec-1 Vit1on
t es se

D irec-1 Vition
tes se

D irec- 1 Vit ion
t es se

1--- 1 ---1--- 1 --~ 1 --- 1 ---1--- l --~ 1 --~ · ---

D egrés à partit· du N ord géographique ; a ltitude a u-dessus du n iveau d e la mer.

OBSE RVATIONS A LA SURFACE

MODÈLE 2.

Nu ages bas

H eure

S tation ou na vire

(coo rdo nnées)

Ca rac tère

du
t emps

E ta t

~d e la mer
ou
d es crê Lcs

Vi sibilité
e n km.

Na Lu1·e
des nuages

Hauteur
au-dessus
du ni vea u

de la

Nébu losité en
dixi èm es

N ébul osit.é tota le
en
dixi èmes

Ven t i'.t la surfa ce
Dil'ccti on,

Vi tesse en km / h.

sta ti o n

---

Not e e.'"Cplicalive du P résident de la Commission internationale de Nl étéorologie aéronautique :
Les mod èles 1 et 2 so nt respec Li vem enL la reprodu c ti on des ta b l ~a ux fi gu1·a nL cla ns le m od èle d e fi che unique (R és oluti on du CMI Sa lzbourg 193 7) : 57) .
La fi che uniq ue se compose don c de trois parties dont deux t ablea ux co nformes aux m odèles ci-dessus, ces t a bl ea ux éta nt d'a ilJ cu1·s fa cul ta tifs .
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Voir Art. 36 du Règlement.

APPENDICE 4.
A. Code Q. Partie météorologique. *)
CODE SPÉCIAL (chifîrage et déchiffrage ) -

Abréviation

Signification

1

2

QMA . .. . ?
QMA

QMB . . .. ?

QMD

Quelle est la visibilité horizontale
à ... . (lieu) ?
La visibilité horizontal e à ....
(lieu ) est . . . . mètres ou kilomètres.
Quelle est la hauteur au-dessus du
sol d e la base des nuages et quelle
est l'étendue du ciel couverte par
ces nuages à . ... (lieu d'observation) ?
A .. . . (h eure) 1 ) , voi ci la hauteur
de la base des nuages au-dessus
du sol à .... (lieu d 'observation)
.... mètres. La cou ch e de nuages
à cette hauteur couvre . . ..
dixièmes du ciel.

QMB NO

Pas de nuages à .. .. (lieu d'observation ).

QMC?

Pouvez-vous me transmettre l'observation météorologique actuellement faite par vous de l'aéronef?
Voici l' observation météorologique
actuellement fait e par moi d e
l'aréonef . .. .

QMC ....

QMA à QNZ.
Grou pcs-codes
pouvant être ajoutés
3

NET, FLOU , IRREG, FRAG.

*) L'appendice 4 se compose de trois parties. Les parties A et B reproduisent le code Q sous sa
forme définitiv e mais dont la mise en vigueur a été ajournée. La partie C est en vigueur depuis le
ter septembre 1939. L'appendice 4 bis reproduit le Code Q sous sa forme en vigueur provisoirement.
Voir aussi la notice explicative, p. 25-27.
1 ) Si cela est nécessaire, on indique le fus eau horaire utilisé.
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Abrévi ation

Signification

1

2

Groupes-codes
pouvant être ajoutés
3

(Les r en seignem ents sont donn és par les abréviations QNT
et QMI et les group es -codes
appropriés ; la position de l'aéron ef est indiqu ée par l'abréviat ion QTH) .
QME . . . . ?

Quelle . est la pression atmosphérique a ctuell e, en di xièm es de millibar, n on r éd ui t e au niveau d e
la m er à l'aérodrome de ... .
(niveau moyen du sol) ou au
post e m étéorologique d e . ... ?

QME . . . . . . . .

La pression atmo sphérique a ctuell e,
n on r éduite au niveau de la m er
à l'aér odrom e de . . . . (niveau
m oyen du sol ) ou au post e
m étéorologique d e . .. . est ....
di xi èm es de millibar.

QMF .... ?

Quelle est la pression atmosphérique a ctuelle à . . . . (lieu ),
r éduite au niveau d e la m er , en
di xi èm es de millibar ?

QMF . . . . . . . .

La pression atmo sphérique a ctuelle
à .... (li eu ), réduite au niveau
de la m er , est .... dixi èm es d e
millibar.

QMI . . . . . ... ? Quelle est la répartition v ert ical e
des couch es d e nuages sur le
t ron çon d e . . . . à . . .. ?
QMI .. ..
La r épartiti on verticale des couch es
INF ... .
d e nua ges sur le tron çon de .. . .
SUP ... .
à . . .. est INF . . . . SUP ... .
. . . . . . . . . . . . (altitud e inféri eure en mètres et altitude
sup en eure en m ètr es de la premi èr e couch e, sm v1es, év entuellem ent, de r en seign ements sur la
nature d es nuages ou de la brume
en altitude et sur leur asp ect) et
ainsi d e sui te pour chacun e d es
couch es .

ALT.

ESTIM, XXX;
CIR, CIC U , CIST, ACUM,
ASTR, STCU , CUM, STR,
CUNI;
BRU ME ;
FRAG, ISOL, GRO U P, PART ,
TROU, CO NT.
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Abréviation

QMI NO ....

Groupes-codes

Signification

pouvant être ajoutés.

2

3

Pas de nuages sur le tronçon de
. ... à ....

QMJ?
QMJ
QMJ PRES
QMM .. .. ?

QMM

QMN . . . . ?
QMN

QMO

?
QMO

QMO

1)

Quelle est l'altitude supérieure des
nuages ?
L'altitud e supérieure d es nuages FRAG, ISOL , GROUP , PART,
est .... mètres.
TRO U, CO I T.
Au niveau supéri eur des nuages la FRAG, ISOL , GROUP, PART,
pression est ... . millib ars.
TROU , CO NT.
Quell es sont les observations m étéo rologiques de ... . (lieu d'observation ) ?
Voici les obse rvations météorolo- SHIP.
giques de . . . . (h eure) 2 ) , de
.. .. (lieu d'o bservation) ... .
Quel est le vent au sol à .. .. (lieu
d'observation ) ?
Voici le vent au sol à . . . . (lieu
d 'o bservation ) ... . (direction par
les 16 points prin cipaux de la
ro se des vents ) et . . . . (vitesse
en km /h eure).
Quels sont les vents à .... (li eu ou
coordonn ées ) ent r e . . . . m ètr es
et ... . m ètr es d 'altitud e ?
Quels sont les vents ent r e .... et
?
. . . . (tr on ço n de route), entre
. . . . mètres et . . . . mètres
d'altitude ?
D'après les sondages (o u la carte en
altit ude) de . . . . (h eure) 1),
vo1 c1 les vents à . . . . (lieu ou
coordonnées ) à .. .. mètres d'alt itud e : direction . . . . degrés,
vitesse . . . . km/heure 3 )
ou

SHIP, ESTIM.

Si cela est nécessaire, on indique le fu seau h oraire utilisé.
L ' h eure d 'obser vation n 'es t transmise qu e si l' observation a été efîectu ée p lus d e 10 minutes
avant la transmission. Si cela est nécessaire, on ind ique le fu seau h or ai re u tilisé.
3) Ces trois observations se r apportent à un e ou plusieurs alti t ud es choisies dans la tranche
indiquée.
2)
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Abréviation

Signifi cation

Groupes-codes
pouvant être ajoutés.

'1

2

3

QMO

D 'après les sondages (ou la carte en
altitude) de .... h eure 1 ) , voi ci
les v ents entre . . . . et . . . .
(tron çon d e rout e) à ... . mètres
d'altitud e : direction . . .. degrés,
vitesse .... km /h eure 3 ) .

QMY .. . . ?

Quelles sont les observations météo rologiques de .... (lieu d'observation ou indicatif météorologi que du poste d'observation ), en
cod e international réduit ?

Qi\'IY

Voi ci les obse rvations de .. . .
(li eu ) 4) , en code international
r éduit . . . . . . . . . . . . (les 3
group es de cod e) à . . .. (heure) i ).

QNA . .... . . . ?

Quel est le t emps prévu à partir de
. . . . (h eure) 1 ) à . ... (aérodrom e, point ou tronçon du
traj et ) ?

QNA

Voi ci le t emps prévu à partir de
. . . . (h eure) 1) à . . . . (aérodrom e, point ou tronçon du
traj et ) .. . .

QNB ?

D e nouvelles observation s météorolo giques sont- elles demandées ?

QJ B p oint

D e nouvell es observations m étéoro lo giques sont demand ées .

QNB NO

De nouvell es ob servations m étéorologicrucs n e sont pas demandées .

QNT ... . ?

Entre quelles altitud es le danger de
formation d e glace est-il si gnal é
ou prévu dans la r égion de .... ?

1)

SHIP, ESTI L

Si cela est n écess aire, on indi q u e le fu sea u horaire u t ilisé.
L ' h eure d 'observati on n 'est t r an smise qu e si l' obser va tion a ét é elîectuée plus d e
10 minutes a v ant la transmiss ion. Si cela es t n écessaire, on indique le fus eau horaire utilisé.
3) Ces trois observation s se r a pp ortent à une ou plusieurs altitudes choisies dan s la tranch e
indiquée.
4) R en seign em ent omis qu a nd la qu estion contient l'indicatif m ét éo du lieu d ' observation.
2

)
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Groupes-codes
Abréviation

Signification

pouvant être ajoutés

1

2

3

QNT

.... . . . .
•....

Danger de formation de glace entre
.... m ètres et .... mètres d'altitud e dans la région de . . ..

ZERO;
FAIB, MOYEN , FORT,
MASSIF.

.. . .
....

Formation de glace observée entre
. .. . mètr es et ... . mètres d'altitud e dans la r égion de ....
Danger de formation d e glace.
Pas d e formation de glace entre
. ... m ètres et .. . . mètres d'altitud e dans la région de ....
Pas d e fo rmation de glace.
L es observations manquent dans
la ré gion de . . . .

ZERO;
FAIB , MOYE N, FORT,
MASSIF.

QNT OBS
....

QNT point
QNT NO ....

. . . . ... .

QNT NO
QNT NON OBS
....
QNZ . ... ?

Qu ell e est l' évolution du t emps
prévue pour un intervalle d'une
demi-heure dan s la r égion de
.... (aé rodrome d' atterriss age)?

QNZ

Voici l'évolution du t emps prévue
pour un int ervalle d'un e demih eure dans la r égion de . . . .
(aérodrom e) . . . . . . . . . ...

STAT;
COVER, ORAGE , GRAIN ;
DIMIN , AUGM EN T , IRREG,
NET, FLO U, ROT ,
ME NACE , PO SIB ;
LE NT , RAPID, I NTMIT ,
MOMENT ;
A, FAIB , FORT , ISOL, LIGNE,
ZO N E, PART ;
N, NE , E, SE, S, S'vV, \ V, l \!\'.

Rem a rqu e g é n é r a 1 e. - Lorsqu'un choix doit être fait , on indique t oujours
les élém en ts m étéor ologiques les plus défavo rables ; si une m esure n 'est connue que
par un chiffre de code, on indique la valeur la plus basse quand celle-ci est la plus défavorabl e (par exemple visibilité et hauteur d es nua ges) et la valeur la plus élev ée quand
au contraire cell e- ci est la plus défavorable (par exemple quantité de nuages, vit esse du
v ent).
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CODE GÉ N ÉRAL (chiffrage )

Abréviation

Signification

Groupes-codes pouvant être a joutés

2

3

QUE .... ?

Pouvez-vou s me donner, dans l'o rdre, les r enseignem ent s concer nant : la visibilité, la h a uteur
des nuages, le vent a u sol pour
. ... (lieu d' obser vation ) ?

QUE

J e vous indique, dans l'o r dre, les
r enseignements concernant la
visibilité, la hauteur des nuages,
le vent au sol pour . . . . (lieu
d'o bservation ) . . . . . . . . . . ..

QUH ?

Voulez-vous m'indiquer la pression
atmosphérique actuelle au niveau
de la mer ?

QUH . ...

La pression atmosphérique actuelle
au mveau de la mer est .. ..
(unit és).

QUK ... . ?

Pouvez-vous m 'indiquer l'état de
la m er, observé à . . . . (li eu ou
coo rdonn ées ) ?

QU K

L a mer à .... (lieu ou coordonn ées )
est .. . .

QUL .. . . ?

Pouvez-vo u s m ' indiquer la h oul e
observée à . . . . (lieu ou coordonnées ) ?

QUL . . ..... .

La houle à
(li eu ou coordon nées ) est ....
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B. Groupes-Codes. *)

Groupe-code

Signification

A
ACUM
ALT
ASTR
AUGMENT
BRUME
CICU
CIR
CIST
CONT
CO VER
CUM
CUNI
DIMIN

Jusqu'à
Altocumulus
Altitude du poste en mètres
Altostratus
Augmentant
Brume en altitude
Cirrocumulus
Cirrus
Cirrostratus
Nuages en couche continue
Nébulosité
Cumulus
Cumulonimbus
Diminuant
Altitude estimée (indication précédant les chiffres donnantl'altitude)
,Données estimées
D'Est
Faible
~La base des nuages est indéfinie
{ et floue
Fort
Fragments de nuages
Grain
Nuages groupés
\Altitude inférieure d'une couche de
) nuages (indication précédant les
( chifîres donnant l'altitude)
Par intermittence
\La base des nuages est irrégulière
( ou interrompue

ESTIM
E
FAIB

FLOU
FORT
FRAG
GRAIN
GROUP
INF
INTMIT
IR REG

~

Abréviations du Code Q
pouvant être complétées

QNZ
QMI
QME
QMI
QNZ
QMI
QMI
QMI
QMI
QMI, QMJ, QMJ PRES
QNZ
QMI
QM I
QNZ
QMI
QMO
QNZ
QNT, QNT OBS , QNZ
QMB
QNT, QNT OBS, QNZ
QMB, QMI, QMJ, QMJ PRES
QNZ
Qi\:II, QMJ, QMJ PRES
QMI
QNZ
QMB

*) L'appendice 4 se compose de trois parties. Les parties A et B reproduisent le code Q sous sa
forme d éfinitive mais dont la mise en vigueur a é t é ajourn ée.
Voir auss i note *) à la page 43 .

5ù

ISOL
LENT
LIGNE ·
MASSIF
ME 1ACE
MOYEN
MOMENT
N

NE
NET

NW
ORAGE
PART
POSIB
RAPJD
ROT

s

SE
SHIP
STAT
STCU
STR
SUP

sw
TROU

w

XXX

ZERO
ZO :E

Abréviations du Code Q
pouvant être complétées

Signification

Groupe-code

Isolé
Nuages isolés
Lentement
En li gne
Massif
Menace
i\foycn
Momentanément
De Nord
De Nord-Est
~La base des nuages est nette et
~ ass ez uniforme
De Nord-Ouest
Orage
Nuages épars
Possible
Rapidement
Rotation à ....
De Sud
De Sud-Est
Observation de navire
Stationnaire
Stratocumulus
Stratus
,.A l titude supérieure d'une couche
de nuages (indication précédant
les chiffres donnant l'altitude)
De Sud-Ouest
Nuages en couche avec trous
<l'Ouest
f Un aéronef peut donner des renseignements sur des nuages dont
il ne connaît pas exactement
) l 'al ~itud~, e?- remplaçant, l'indi\ cat10n· d altitude par XXX
A la surfac ~ du sol.
En zone

l

~

QNZ
QMI, QMJ, QMJ PRES
QNZ
QNZ
QNT, QNT OBS
QNZ
QNT, QNT OBS
QNZ
QNZ
QNZ
QMB
QNZ
QNZ
QNZ, QMI, QMJ, QMJ PRES
QNZ
QNZ
QNZ
QNZ
QNZ
QMM, QMO
QNZ
QMI
QMI
QMI
QNZ
QMI, QMJ , QMJ PRES
QNZ

QMI

QNT, QNT OBS
QNZ
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C. Prescriptions particulières. *)
MESSAGES MÉTÉOROLOGIQUES AUX AÉRONEFS EN VOL.
Pour la transmission des observations m ét éorologiques à des aéronefs en
vol, soit sur leur demand e, soit sur l'initiative d' un e stat ion m ét éorologique,
les règles suivantes seront appliquées , en ayant soin d'indiquer toujours les
élém ents les plus défavorabl es , notamment les val eurs k s plus basses pour la
visibilité et pour la h auteur des nuages et les valeurs les plus élev ées pour la
quantité des nuagps et la vitesse du vent .
I.

A.

P A R TÉLÉPHO N IE.

L a transmission des observat ions à la surface doit se faire sous la form e
suivan te :
1) le mot METEO;
2) l' h eure de l'observation, lorsqu e cette observation a ét é effectuée plus
de 10 minut es avant la tran smission et, si cela est n écessaire, le fus eau
horaire utilisé ;
3) le nom de la station;
4) les conditions m ét éorologiqu es à l'heure et à la st ation indiquées aux
paragraphes 2) et 3), so us l'une d es deux form es a) ou b ) suivantes ;
(a ) un exposé en clair comprenant , dans l'ordre, tout ou partie des
indications suiva ntes :
(1) un mot ou un e expression indiquant le caract èr e gén éral du
t emps et, quand il y a li eu , la présen ce d'un m ét éore ;
(2) la visibilité h orizontale exprimée en m ètres ou kilomètres ;
(3) la hauteur d e la b ase d es nuages au-dess us du sol , exprimée
en m ètres et précédée du mot ,,nuages" ;
(4) l'étendue d e ciel (exprimée en dixièmes ) couverte par les
nua ges dont on indique la hauteur ;
(5) la direction (par les 16 points prin cipaux de la ro se des v ents)
et la vitess e (en km par h eure) du v ent à la surface ;

Exemple: METEO 1000 Schiphol averses de pluie 4 km nuages 300 6/10 S 18
(b ) deux group es d e chiffres : ces group es auront la form e symbolique: III wwVhNh donnant l'indicatif de la station, le t emps au
moment d e l'obse rvation et le caractère gén éral du t emps p endant l' h eure précé d e~t e, la visibilité, la h a uteur de la base d es
*) La partie C de l'app endice 4 est en vigu eur d epuis le 1 er septembre 1939. Voir
aussi note *) à la page 43.
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nuages et l'étendu e de ciel couverte par les nuages dont on indique
la ha uteur, selon les codes de !'Organisation Météorologique
Int ernationale ;
Exempl e : 293 81644
5) toute addition en clair qu e r endrai ent nécessaire des conditions exceptionnelles qui ne seraient pas comprises dans les indications en clair
ou dans les group es de chiffres prévus ci-d ess us.
B. La tra nsmission des observations du vent en altitud e doit se faire sous la
form e suivant e :
1) L es mots METEO PILOT,
2) l'heure d e l'obs ervation ou l'heure de la carte d e laquelle sont déduites
les indi cations tran smi ses 1 ) , et, si cela est nécess aire, le fuseau horaire
utilisé,
3) le li eu auquel se r éfèrent les indi cations transmis es,
4) les indi cati ons se rapportant à une ou plusi eurs altitudes et donnant,
dans l'ordre suivan t pour chacune d'elles:
l'altitud e en m ètres ,
la direction du vent exprimée en de grés à partir du Nord,
la vitesse du v ent en kilom ètres par heure.
Exempl e : METEO PILOT 1420 Kastrup 1200

II.

A.

210

50

1500

220
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PAR TÉLÉGRAPHIE.

La transmiss ion des observation s à la surface doit se faire sous l' une des
trois form es suivantes :
1) l 'abrévia tion QFY (QMY) 2 ) smv1 e du lieu de l'observation et du
cod e F 133 (cod e pour l es m essages abrégés des stations à terre individuell es pour l'aéronautique) :
QFY (li eu d'obse rvation )
IIICLCM wwVh Nh DDFWN GGgg
2) une ou des abréviations du Code Q suivies des renseignem ents correspondants· ;
3) (a ) l'abréviation QAM (QMM) 2 ) ,
(b ) l'heur!' de !'observation , lorsque cette obs ervation a été effectuée
plus de 10 minutes avant la transmission et, si cela est nécessaire,
le fus eau horaire utili sé,
(e) le li eu d'observation ou, s'il s'agit d'un navire , le mot ,,SHIP"
suivi éventu ell ement du nom ou de l'indicatif d'appel du navire
et en tout cas des coordonnées LLLlll du navire,

1 ) Qua nd les indications so nt seul em ent d éduites de la situation m ét éorolo giqu e
général e, on fait suiv re les m ots METEO PILOT du mot ESTIM.
2) Les abréviations n e figurant pas entre parenth èses sont cell es qui sont proviso irem ent en u sa ge (v oir app endi ce 4 bis) .
L es a brév iations figur a nt entre parenthèses s ont les abré viations d e l' a pp endice 4.
Ell es entreront en vigu eur à un e date qui sera fix ée ultérieurem ent.

53
(d ) un des mots ci-après indiquant le caract ère général du temps:
sa ns nuage, nuage ux, co uvert , brum e, brouillard, bruin e, plui e,
n ei ge, averses de plui e, averses de n eige, grêle, orage,
(e) la visibilité h orizontale exprimée en mètres ou kilomètr es ,
(f ) la haute ur de la base d es nuages a u-d essus du sol, exprimé e en
m ètres et précédée du · mot . ,,nuages" 1 ) ,
(g) l' ét endue de ciel (exprimée en dixi èm es) co uverte par les nuages
dont on indiqu e la h a uteur,
(h ) la direction (par les 16 points prin cipaux de la rose des v ents)
et la vitesse (en kilomètres par h eure) du v ent à la surface .
Ces r enseign em ents p euvent être compl étés, soit par d es indicati on s plus détaillées , par exempl e p ar la haut eur précise et l'asp ect
de la base des nuages bas, soit par un e prévision à très courte échéance
précédée de l' abréviation QFZ (QNZ) 2 ) .
Exemples: QAM (QMM) 2 ) Schiphol ave rses de pluie 4 km nua ges 300 6 /10

s

B.

18.

QAM (QMM) 2) 1ï25 GMT SHIP Carimar é 404422 averses de
pluie 2 km nuages 8 /10 NW 36.
La transmission des observat ions du vent en altitude d' un e station doit se
fair e sou s la forme suivante :
(a) l' abréviation QAO (QMO ) 2) ;
(b ) l ' h eure de l'obse rvation ou l' heure de la carte de laquell e sont déduites
les indications transmises 3 ) et, si cela est n écessaire, le fu seau horaire
utilisé ;
(c) le li eu auquel se r éfèr ent les ind ications t ransmises, ou , s' il s'agit d'un
navire, le mot SHIP suivi éventuell em ent du nom ou de l'indi caL;f
d'app el du navire et en tout cas des coordonnées LLLlll du navire oü
l'in dicati on du tron çon de route intéressé ;
(d ) les indications se rapportant à un e ou plusi eurs altitudes et donnant,
dan s l'ordre suivant pour chacune d'elles :
!'altitud e en mètres,
la direction du v ent ex primée en d egrés à partir du Nord,
la vi tesse du v ent en kil om ètres par h eure.

Exemple : QAO (QMO )

2

)

1420 K astrup 1200

210

50

1500

220
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L es instructions du présent Appendice n e s'opposent pas à ce que soiPnt
tran smis des messages r édi gés p ar la st ation météorologique, a utres que ceux
prévu s au présent Appendice , s' ils concern ent un phénomèn e ou un e évolution
du t emps intéressant la sécurité ou la navigat ion de l'aéron ef.
1 ) Dans le cas d 'observations d e nav i r es, la tra nsmi ssion du ren seignem ent sur
la h auteur d es nu ages n ' est pas ob li gatoire.
2 ) Voir n ot e 2 ) page 5 2.
3 ) Quand les indication s sont seul em en t d éduit es d e la situation m ét éo rolo giqu e
généra le, on fait suine l'abrév iation QAO ( Q~I O ) du mot ESTi l\I.
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APPENDICE 4 bis.

Code

Q provisoire. -

Partie météorologique. *)

Abréviation

Questi on

R éponse, avi s ou ordre

1

2

3

QAM

P ouvez-vous m e donner le ·derni er
m essa ge m ét éorolo gique du t emps
pour .... (lieu d 'observation ) ?
Pouvez-vous m e .donner le d ernier
m essa ge m ét éorologiqu e du v ent au
sol p our . : .. (lieu d'observation ) ?
Pouvez- v ous me donn er le dernie r m es sa ge m ét éorologique du v ent en altitude pour . . .. (li eu d'obs ervation ) ?
Vol ez-vous dan s un ora ge ? ·

Voi ci le d erni er mess age m étéorologique du temps pour . . . . (li eu
d' obse rvat ion).
Voici le dernier mess age m ét éorolo gique du v ent au sol pour . ... (li eu
d'observat ion ).
Voici le dernier messa ge m ét éorolo gique du v ent en altitude pour ....
(lieu d 'observat ion ).
Je vol e dans un orage.

QA N

QAO

QAZ

*) L es abrévi a tions fi gura n t ci-dess ous sont en v igueur actuell em ent et jusqu 'à une date qui
sera fixée ultérieu-rem en t , à p a rtir d e laquell e elles seront r empla cées p a r cell es qui fi gurent à la
p a rtie A d e !'App en d ice 4. Voir a u ssi la noti ce expli cative , p. 25-27.
1 ) La m ention STD , placée immédia t em ent a près Q- - d a n s la question, ou après les chiffres
donna n t la h a u te u r d a n s la r éponse, signifie que la h a uteur es t indiquée à p a r t ir du niv ea u d e la
surface d e r éfé ren ce stan da rd, lieu géométrique d es points ac t u ellem ent soumis à la pression
atmo sph ériqu e de 101 3 ,2 millib a rs.
2 ) L 'a bréviation Q- - (qu es tion ) sui vie d e la m ention MB PRES signifie que l'indica tion d e
la h a uteur d evra, d a n s la r éponse, être r em p lacée par celle d e la p ress ion a t mosphérique a mbiante
(c'est-à -dire la press ion ab so lue au niv eau et à l' emplacem ent d e l' aéronef).
3 ) D an s la r éponse, QBF p eut être com p lé té d e fa çon à form er le groupe QBF PART pour
indiqu er que les nu ages d ont il s ' a git so n t d es nuages ép a rs.
4) L a m ention ME R suiva nt les chiffres d onna nt la hauteur s ignifie que cell e-ci est indiquée
au-d ess us du niveau d e la m er; la m ention SOL signifi e que la hauteur est indiquée au-d essus du
sol d e l 'a érodrome; cet te .d ernièr e indication n e d oit être emplo yée que dans le voisina ge immédia t d e l 'aér od r ome où l' aér on e f doit a tterrir.
L es chiffres donnant la h a uteur peu vent êtr e r empla cés par ceu x d e la pression a tmo sphérique
ambiante (c'es t-à-dire la pression ab solu e au nivea u e t à l'emplacement d e l' aéronef), suivis de
la m ention MB PRES .
5) D an s la réponse, les a bréviatio ns QB G, QBH et QB N p euve nt être complét ées de façon à
form er resp ect ivem ent les group es QBG PART, QBH P A RT et QB N PART pour indiqu er que les
nuages dont il s'agit sont d es nu ages épa rs .
6 ) QBI suivi du group e FI N signifie que les consign es d e mauv aise v isibilité sont levées.
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Abréviation

Question

R éponse, avis ou ordre

1

2

3

(lieu) ?

QBA

Qu elle est la visibilité à

QBB

Qu el est le pla fond à . . . . (lieu ) ?
1) 2)

QBC

Pouvez-vous me tra nsm ettr e l'observation météorologique actuellement faite par vo us d e l'aérone f ?
Volez-vo us dans les nuages ? 1 ) 2 )

QBF

1) Voir n ote
2 j Voir note
3) V oir note
4) Voir n ote

1) page
2 ) page
3 j page
4) page

54.
54 .
54.
54.

La v isibilité à . . . . (li eu ) est
(mètres ).
L e plafond à . . . . (lieu) est
(mètres ). 1 ) 4 )
Voici l' observation météorologique
actuell ement fait e pa.r moi de
l' aéronef.
a) QBF : J e vole dans les nuages à
alt itude con stante. 1) 3)
b) QBF (s uivi de chiffres ) : J e vole
dans les nuages à l'altitude de . . ..
mètres. 1 ) 3 ) 4)
c) QBF ASC : J e vole dans les nuages
et je mo nte . 3 )
d) QBF (s uivi de chiffres ) ASC: J e
vole dans les nuages à l'altitude
de .... mètres et j e monte. 1) 3) 4)
e) QBF ASC (suivi de chiffres ) : J e
vol e dans les nuages et je m onte
vers l'altitude de . . . . m ètr es. 1) ~ ) 4)
f) QBF (s uivi d e chifTres ) ASC (s uivi
de chiffres ) : J e vole dans les nuages à l'altitude de . . .. m ètr es, et
Je monte vers l'altitude d e . . . .
mètres. 1 ) 3 ) 4 )
g) QBF DES : J e vole dans les nuages
et je descends. 3 )
h) QBF (s uivi d e chiffres ) DES: J e
vole dans les nuages à l'altitud e de
.... mètres, et je descends. 1) 3) 4)
i ) QBF DES (s uivi de chiffres ) : J e
vol e dans les nuages et je descend s
vers l'altitud e d e .... mètres . 1) 3) 4)
j ) QBF (s uiv i de chiffres ) DES (sui vi
de chi!Tres ) : J e vole dans les nuages
à l' altitude de .... mètres, et j e
descends vers l'altitude de ....
m ètres. 1 ) 3 ) 4 )
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Abréviation

Ques ti on

R épon se, avis ou ordre

1

2

3

QBG

Volez-vous a u-d essus d es nuages ?

J e v ole au-d essus des nuages à l'altitude de . . . . mètres. 1) 4) 5)
ou
Volez au-dessus des nuages à l'altitude de . .. . m ètres. 1) 4)

QBH

Vol ez-vous au-dessous d es nuages ?

J e vole a u-dess ous d es nuages à l'altitude de . . . . m ètres. 1) 4) 5)
ou
Volez au-dessous des nua ges à l'alt itude de .... m ètres . 1) 4)

QBI

Les consignes de m auvaise visibilité
sont en vigu eur. 6 )

QBJ

A quell e h auteur est la limit e sup éri eure d es nua ges ?

La limit e sup éri eure d es nuages est à
. ... m ètres . 1 ) 4 )

QBN

Vol ez-vous entre deu x cou ches d e
nuages ?

J e vol e entre d eux cou ch es de nuages
à l' alt it ud e d e . ... m ètres . 1) 4) 5)

QDT

Volez-vous en bonne visibilit é horizontal e (plus de 1000 mèt res ) ? 1) 2)

J e v ole en bonn e viû bilité horizontal e
(plus d e 1000 m ètr es ) à la h auteur
de .. .. m ètres . 1) 4)
J e vol e p ar visibilité horizontale de
m oins de 1000 m ètres à la hauteur
d e . .. . m ètres. 1) 4)

QDV

QFA

P ouvez-vous m e fournir les r enseign em ents m ét éorolo giques sur le t ronçon de . . . . à . . . . ?

J e vo u s indique les r en seign em ents
m étéorol ogiqu es sur le tronçon de
... . à ....

QFB

E st-ce qu-e de nouvelles observations
m ét éorolo giques sont dem andées ?

De n ouvelles observations m étéorolo giques sont demandées.

QFC

P ouvez-v ous m 'indiqu er l e vent en
altitude de . ... à . . . . ?

J e vo u s in dique l e vent en altitud e
de .. .. à ....

Voir
Voir
4 ) Voir
5) Voir
6 ) Voir
1)

2)

n ot e 1 ) page 5t,.
n ot e 2 ) page 54.
note 4 ) p age 5t, .
n ote 5) page 54.
n ote 6 ) p age 54.
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Abréviation

Question

R éponse, avis ou ordre

1

2

3

QFE

Indiquez-moi la pression atmosphériqu e actuelle, non réduite au niveau
de la mer, et en mb., au sol de l'aérodrome de . . . . (nom d e l'aérodrome).
Exemple : QFE ? Lyon ?

La pression atmosphérique a ctuelle,
non réduite au niveau de la mer,
au sol de l'aérodrome de .. .. (nom
de l'aérodrome) est de .. .. (millibars ).
Exemple: QFE Lyon 973,7.

QFF

Indiquez-moi la pression atmosph érique actuelle réduite au niveau de
la mer et en mb., au sol de l'aéro drome d e . . . . (nom de l'aérodrome).
Exemple : QFF ? Mars eill e ?

La pression atmosphérique actuelle
réduite au niveau de la mer, au sol
de l'aérodrome de . . . . (nom de
l'aérodrome) est de . . . . (millibars).
Exemple : QFF Marseille 1015.

QFT

Entre qu elles hauteurs le danger de
formation de glace est-il signalé ou
prévu dans la r égion de .... ?

a) QFT OBS : Formation de glace
observée entre . . . . et . . . . m .
altitude au -d es~ us de la mer dans
la région de . . ..
b) QFT N IL : Pas de formation de
glace entre . . . . et . . . . m. altitude au-d essus de la mer dans la
région de ... .
c) QFT NON OBS : Observations
manquent dans la région de ....
d) QFT : Dan ger de formation de
glace entre . . . . et . . . . m. altitude au-d essus de la m er dans la
région de

QFU

Quelle est la direction d'atterrissage
prescrite, défini e par la valeur du
cap magnétique à garder pour la
suivre ?

La direction d'atterrissage prescrite,
définie par la val eur du cap magnétique à garder pour la suivre est
. . . . degrés.

QFY

Veuillez me donn er, en code interna tional réduit, le d ernier m essage
météorologique pour . . . . (li eu
d 'o bservation ou indicatif météo
du poste d'observation ).

Voi ci, en code international réduit,
le d erni er message météorologique
pour . . . . (lieu d'observation ou
indicatif m étéo du poste d'obs ervation ).

QFZ

Veuillez m e donn er le temps prévu
dans la r égion de .... (li eu d'observation ou indicatif météo du
poste d' observation ).

Voici l'évolution prévu e du temps
dans la région de .... (li eu d'observation ou indi catif météo du
po ste d 'o bservation ).
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Abréviation
1

Question
2

Réponse, avis ou ordre
3

QMI

Quelle est la r épartition v erticale des
couches de nua ges sur le tronçon
de ... . à .... ?

QUB

Pouvez-vous rr.e donner, d an s l'ordre,
les r en seign em ents concern ant : la
visibilité, la hauteur des nuages, le
vent au sol pour .... (lieu d'observation ) ?

La r ép artition verticale des couch es
de nuages sur le tronçon de .. . .
à .... est INF . . . . SUP . .. .
. . . . . . . . . . . . (altitud e inféri eure
en mètres et altitude sup érieure
en mètres de la premi èr e co uch e,
suivies, éventuellement , de renseign ements sur la nature des nuages
ou d e la brume en altitude et sur
leur aspPct ) et ainsi de suite pour
cha cun e des couch es.
Voici l es r enseignements demandés :

QUH

Voulez-vous m'indiquer la pression
atmosphérique actu elle au mveau
de la mer?
Pouvez-vous m 'indiquer l'état d e la
mer, observé à ... . (lieu ou coordonnées ) ?
Pouvez-vous m'indiquer la h oul e observée à . . . . (lieu ou coordonnées ) ?

QU K

QUL

La pression atmosphérique actuelle
au nivea u de la mer est de ....
(unités ).
La mer à . . . . (lieu ou coordonnées)
est ....
La houle à . . .. (li eu ou coordonn ées)
est ....

Voir Art. 52 du Règlement.

APPENDICE 5.

Tableau 1.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DE VISIBILITÉ HORIZONTALE
Observations fa ites à (13) h T.M. G. - (mois) (année)
Tablea u des fréquences

S ta ti on

Lat.

Long.

Altitude
en
mèlI'CS

NOMBRE D'OBSERVATIONS ENTRE L ES LIMITES SUIVAN11ES:
Moins
de 50 m .

de 50
:\ 200 m .

de 200
à 500 m.

ù

de 1,000
de 1000
de 2000
de 500
1000 m . à 2000 m. à 11000 m . :\ '10000 m.

de 10000

de 20000

au-d ess us

à 20000m.

ù 50000 m.

de 50 km.

--- ---

Toutes les observations seron t utili sées pour prépa rer le tableau ci-dessus, c'es t-à-dire, pour chac une des heures choi sies , 28 ou 29 obse rvations pour fé vrier

et 30 ou 31 pour les autres m ois.

Tableau 2.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DE LA HAUTEUR DES NUAGES BAS AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL
Observations fa ites à (18) h T.M.G. - (m ois) (année)
Tableau des fr équen ces

Station

Lat.

Long .

Altitude
en
mèlrcs

NOMBRE D'Ol3SERVATJONS ENTRE LES LIMITES SUIVANTES:
Moins
de 50 m.

de 50

de 100

de 200

de 300

de 600

de 1000

de 1500

de 2000

Pas de

à 100 m.

à 200 m.

à 300 m.

à 600 m.

à 1000 m.

ù 1500 m.

ù 2000 m.

à 2500 m.

nuages ba!:i

--Toules les observations seront utilisées pour préparer le tableau ci-dessus, c'est-à-di re, pour chacune des heures choisies , 28 ou 29 obser vations pour f évri er
el 30 ou 31 pour les autres mois .

Tableau 2a.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DE LA HAUTEUR DES NUAGES BAS AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL
(NÉBULOSITÉ DE 9 OU 10 DIXIÈMES)

Obser vations faites à (18) h T.M .G. - (mois) (année)
Tablea u des fr équences ·

NOMBRE D'OBSERVATIONS ENTRE LES LIMlJ:ES SU IVANTES:
S tation

- --

Lat.

Long.

Alti t ud e
en
mèll'CS

Moin s
d e 50 m.

de 50
à 100 m.

de 100
à 200 m .

<le 200
à 3 00 m.

de 300

cl e 600

de 1000

de 1500

de 2000

ù 600 m.

ù 1000 m.

ù 150 0 m.

ù 2000 m.

ù 2500 m .

Nébul os ité tota le
d es nuages éga le
à 9 o u 10 d ix ième•

---

Toules les observations se ront uti lisées pour prépar er le t ab lea u ci-dessus, c'est-à-d ire, pouL' chacune des licul'cs choisies , 28 ou 29 obse rvations pour février
et 30 ou_ 3'1 pou r les aut res moi s.
(Notice explicative.) - On ne fuit interve nir, dan s les p rem ières colonnes de cc ta bl ea u, que les obser va ti ons co rres pondant à une n ébulos ité des nua ges
bas de 9 ou 10 dixi èmes .
Dans la d e r nière co lonn e d e droite, o n indique le nornbrc total des cas dan s lesq u e ls la nébulos ité totale d es nua ges a été d e 9 ou 'lO ù ix ièmcs. Cc nombre
co mpre nù par suite tou s les cas énu m é rés dans les p remières c::>lo nncs, et e n. out t·c tous les aut res cas dans les que ls la n é bulosité totale d es nua ges a été d e 9 ou
10 dixièmes sa ns q ue la nébu losi té des nua ges bas ait atteint ces c h iff res .

Tableau 3.
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DE VITESSE DU VENT AU SOL ET EN ALTITUDE
Tabl eau de fréqu en ce des observations à ou environ (13) h T.M.G. Observati ons au sol
1

Station

Latitude

Altitude
en
m ètres

Lon git.

NOMBRE D'OBSERVATIONS

Ha uteur
de l'a némom è lrc
au-d essus
du so l

Vi Lesse
km/ heure

N
ùe

337°
à

22°

L e Bourget

430 56 ' N

20 23 ' E

44 m

28

Tours

470 24 ' N

00lâ ' E

96 m

15 m

)

m

(m ois) (année)

)

%

NE
de

22°

Y2

E
de

67° %

112°

à

ù

%

SE
de

Y2

sw

w

de

de

157°

ù

67° % '1120 % 1570 'h
- - - - -- - - -

s
de

%

202° %
ù

ù

202° %

21,70

%

NW
de

Y2

292°

202° %

337°

247°
à

à

5 km.
à

%
'h

J ' h et: r~

ou
tno in s

6-25
26-50
51-75
> 75
6-25
26-50
51-75
> 75

Observa ti ons à 500 m . au-dess us du sol
NOMJ3HE

Altitud e
S tation

L atitude

Longitud e

Vitesse
km/heure

en

m ètres

N

--L e Bourget

48° 56 ' N

20 23 ' E

lJ:4 m

)

NE

E

SE

D'OBSERVATIONS

s

sw

- -- -

w

NW

- --

5 km.
à l 'heure
ou moins

6-25
26-50
51-75
> 75

Observations à 1000 m ., 2000 m. et 3000 m., etc. au-dess us du nivea u d e la m er
Même forme de tablea ux que pou1· les obser vations à 500 m .
Nota . - On n'utili sera , dans ces tableaux, qu 'un e seu le observation journa lière, de préfé rence fai Le vers le mi lieu de la jouTn éc . Toutes ies observations
d e 500 m. seron t empl oyées pour l a prépamtion du t a bleau de 500 m. ; toutes les observations de 1000 m. ser ont util isées p our le tablea u d e 1000 m., d e même
pou r 2000 m . et a in si de suite.
Pour les obscrv-ations au sol on donnera deux tab lea ux : un pour toutes les observati ons au sol f a ites :J. l'heure synoptiq ue internationale Ia plus proche
du mili eu de la journée et un autre pour les observations au sol fa i tes aux mêmes jours et aux m êmes heures que les obse rvations figurant au tabl ea u des
observations ;J 500 mètres au-dessus du sol.

Suite de la page 2 de la couverture.
B -

PROCÈS-VERBAUX .

1

N° 1 - Rapport de la se~ième réunion de la Commission internationale des Renseignements
synoptiques du Temps à Londres, mai-juin 1928. (79 p.)
Paru en 1929. Prix: frs. s. 2,40
N° 3 - Procès-verbaux des séances de la Conférence internationale des Directeurs, du
Comité Météorologique International et de diverses Commissions 1) à Copenhague,
septembre 1929. (401 p.)
Paru en 1930. Prix: frs. S. 9,60
N° 6 - 1°• Rapport de la Commission Internationale de !'Année Polaire 1932-1933. Compte
rendu des travaux de la Commission pendant sa première année de travail. Procèsverbaux des séances de la réunion à Leningrad, août 1930. (152 p.)
Paru en 1930. Prix : frs. s. 4,80
N°. 8 - Procès-verbaux des séances de la réunion de la Commission internationale pour
! 'Exploration de la haute Atmosphère, tenue à Madrid, mars 1931. (158 p )
Paru en 1931. Prix : frs. s. 6. N° 10 - Procès-verbaux . des- séances du Comité Météorologique ·International à Locarno,
octobre 1931, et Rapports de 3 Commissions 2) et d'une Sous-Commission 1) à
Innsbruck et Locarno, septembre et octobre 1931 . (385 p.)
Paru en 1932. Prix: frs. s. 9,60
N° 12 - 11° Rapport de la Commission 1nternationale de !'Année Polaire 1932-1933. Compte
rendu des travaux de la Commission pendant sa deuxième année de travail. Procèsverbaux des séances de la réunion à Innsbruck, septembre 1931. (188 p.) ·
Paru en 1932. Prix: frs. s. 4,80
N° 13 - Internationale Kommission für maritime Meteorologie. Protokolle der Sitzungen
in Hamburg, 5.-9. April 1932. (97 p.)
Paru en 1932. Prix: frs. s. 3,60
N° 14 - Commission de Météorologie agricole. Procès-verbaux des séances de Munich,
19-21septembre1932.(162p.)
Paru en 1933. Prix: frs.s.4, : 0
No 15 - Internationale Strahlungskommission. Protokolle der Sitzungen in Frankfort a/M.,
15.-17. September 1932. (80 p.)
Paru en 1933. Prix: frs. s. 3,60
N° 16 - III• Rapport de la Commission Internationale de !'Année Polaire 1932-1933. Compte
rendu des travaux de la Commission, octobre 1931-mai 1933. Procès-verbaux des
séances de la réunion de Copenhague, mai 1933. (128 p.)
Paru en 1933. Prix: frs. s. 4,80
No 17 - Comité Météorologique International. Procès-verbaux des séances de De Bilt,
4-7 octobre 1933. (133 p.)
Paru en 1934. Prix: frs. s. 4,1 \0
No 19 - Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Ninth Meeting, De
Bilt, May 12th-l 8th, 1934. (212 p.)
Paru en 1935. Prix: frs. s. 6,No 20 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Sitzungen in Wiesbaden, 23.-26. Mai
1934. (107 p.)
Paru en 1935. Prix: frs. s. 3,60
No 21 - Kommission für die Erforschung der freien Atmosphiire. Protokolle der Sitzungen
in Friedrichshafen, 30. August-4. September 1934. (167 p.)
Paru en 1935. Prix : frs. s. 4,80
N° 23 - Commission de Météorologie maritime. P ~ocès-verbaux des séances de De Bilt,
16-19 juillet 1935. et de Varsovie, 9 et 12 septembre 1935. Procès-verbal de la réunion commune avec la Commission des Renseignements synoptiques du Temps à
Varsovie, le 10 septembre 1935. Procès-verbal de la réunion de la Sous-Commission
~ur !'Organisation radiométéorologique des Océans à Varsovie, le 4 septembre 1935
li 07 p.)
Paru en 1936. Prix : frs. 3.60
No 24 - Kommission für landwirtschaftliche Meteorologie. Protokolle der Tagung in Danzig,
28.-31. August 1935. (336 p.)
Paru en 1936. Prix: frs . s. 9,60

1

s.

1) Commissinn de Magné t~sme terrestre et d'Electricité atmosphérique, Commission du Réseau mondial et de Mêtéoro.
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