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NOTE DE L'EDITEUR
La disposition typographique suivante a Eite adoptee:
les pratiques et procedures meteorologiques standard ant Eite imprimees en romain
mi-gras.
Les
ramain
Les
cation:

pratiques et procedures meteorologiques recommandees ant Eite imprimees en
maigre. (Les definitions flgurent en caracteres plus grands.)
notes ant Me imprimees en petits caracteres romain maigre et precedees de I'indiNOTE.

PR~FACE

Avant d'adopter Ie Reglement technique de ['Organisation MEdeorologique Mandiale
conformement a ['article 7(d) de la Convention, [e Deuxieme Congres a defini dans sa
Resolution 17(Cg-ll) deux categories de regres, notamment les pratiques et procedures
meteorologiques standard et les pratiques et procedures meteorologiques recommandees.
Les pratiques et procedures standard sont celles qu'il est necessaire que les Membres
suivent au appliquent et auxquelles est applicable ['article 8 de la Convention; eHes sont
caracterisees par ['emploi du verbe a ['indicatif present dans la version franQaise et sont
imprimees en caracteres gras. Les pratiques recommandees sont celles qu'il est souhaitable que les Membres suivent ou appliquent et dans ce cas I'article S(b) de la Convention
n'est pas applicable; elles sont caracterisees par I'emploi du verbe devoir au conditionnel
dans la version franyaise et sont imprimees en caracteres maigres.
Les dispositions des chapitres 1 a 11 entrent en vigueur Ie 1"e juillet 1956, a I'exception
de I'annexe V (C[assification decimale universelle, section 551.5) qui entrera en vigueur
Ie 1ee janvier 1957. Les dispositions du chapitre 12 sont entrees en vigueur Ie i ee janvier 1956.
Le Reglement technique adopte par la Resolution 19(Cg-ll) est egalement pubHe en
deux volumes separes; Ie volume I (Publication OMM N"49.BO.2) contient les chapitres 1
a 11 ayant trait a to utes les branches de la meteorologie a I'exception de I'assistance
meteoro[ogique a la navigation aerienne internationale; Ie volume II traite excJusivement
de I'assistance meteorologique a [a navigation aerie nne internationale (Publication OMM
N° 49,80,3),
Seule la version du Reg[ement technique flgurant dans les Publications OMM
N° 49.BO.2 et NQ 49.BO.3 sera tenue a jour au moyen de supplements et completee par
des renseignements sur les derogations au Reglement technique.

CHAPITRE 1
DIOFINITIONS
Note d'inlroduction: Dans les chapitres 1 all du Reglement technique, les termes indiques cI-apres
ant la signification suivante:

Altitude.
Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimile
un point, et Ie niveau moyen de la mer.

Baromelre ela/on national.

Barom8tre qu'un Membre designe comme
metre etalon de reference pour son territoire.

a

baro~

Baromelre ela/on regional.

Barom8tre qu'une resolution d'Association regionale
de la Region au il se trouve designe comme barometre Malon de reference pour
cette Region.

Carte en altitude. Carte du temps sur laquelle sont consignes les conditions
ou elements meteorologiques relatifs a une surface en altitude au a une couche
determinee de I'atmosphere.

Carte du temps.

Carte geographique sur laquelle les conditions ou elements
meteorologiques sont representes par des chiffres, des symboles au des isoplethes.

Centre de communication.

Centre qui rassemble les renseignements meteorologiques en vue de leur diffusion internationale.

Emission co/lective.

Transmission par radio ou par ligne terrestre d 'un ensemble
de renseignements meteorologiques provenant de plusieurs stations.

Emission continentale.

Emission de donnees meteorologiques generalement
relatives a une Region et, exceptionnellement, a des parties limitees des Regions
adjacentes. Cette emission est destinee a etre captee dans Ie monde entier.
Emission de donnees meteorologiques relatives a
une partie d'une Region et, exceptionnellement, a une partie limitee de Regions
adjacentes, destinee a etre captee partout dans cette Region et, exceptionnellement, dans les Regions adjacentes.

Emission sous-continentale.

Emission territoriale.

Emission de donnees portant en general sur Ie territoire
d'un Membre et destinee a etre captee par un ou plusieurs centres d'emissions
sous-continentales et, si possible, par Ie centre d'emissions continentales competent.

2

CHAPITRE 1 -

D!:.FINITIONS

Hauteur
1) Distance verticale entre un niveau, un point, au un objet assimile
et un niveau de reference.

a un

point,

NOT E: Le niveau de reference peut etre specifle dans Ie texte merne au dans une note explicative.

2) Dimension verticale d'un objet.
NOT E: Le terme (< hauteur}) p8Ut egalement Mre applique au sens figure a une dimension non verticale, par exemple Ja hauteur dune ]ettre au d'un chiffre peints sur une piste.

Heure reelle d'observation
1) Pour les observations synoptiques en surface, '['heure reelle d'o.bservation
est celIe de la lecture du barometre.
2) Pour les observations en altitude, I'heure reelle d'observation est celie 11
laquelle Ie bailon, Ie parachute ou la fusee sont laches.
NOT E: Les definitions qui precedent ne s'opposent nullement a I'emploi de I'expresslon «heure
n~elle d'observation}) lorsqu'iI s'agit d'un element met8orologique particulier, mais dans ce cas, it est
indispensable de preciser l'element meteorologique en question, par exemple: «heure n:~elle d'obs€frvation de la temperature de Ja mer ».

Message meieor%gique, Message ne comprenant que des messages drobser~
vations met8orologiques, des donnees, des analyses et/ou des previsions meteorologiques.
Message d'ohservations meieor%giques.
ques observees

a un

Expose des conditions meMorologimoment et en un endroit determines.

Observation par ballon-piloie.
altitude en suivant

a I'aide

Methode permettant de determiner les vents en
d'un dispositif optique la trajectoire d'un ballon libre.

Observation meieor%gique (Observation).

Mesure ou evaluation d'un ou de

plusieurs elements meteorologiques.
Expose des conditions meteorologiques prevues se rapportant a une
periode definie, concernant un endroit ou une partie d'espace aerien determines.

Prevision.

Radiovent.

Methode permettant de determiner res vents en altitude en suivant
la trajectoire d'un ballon libre par des moyens electroniques.

Station auxiliaire de m(deoro/agie agrica/e.

Station qui fournit des renseignements me-t8orologiques et biologiques. Les renseignements meteorologiques
peuvent comprendre des donnees relatives a la temperature et a I'humidite du
sol, a l'evapotranspiration potentielle, ainsi que des indications detaillees sur
la couche la plus basse de ['atmosphere; les renseignements biologiques peuvent
porter notamment sur la phenologie, I'apparition et la propagation des maladies
des plantes, etc.

Station auxiliaire sur navire, Station installee a bord d'un navire taisant route,
et en general non pourvue d'instruments met8orologiques homologues, qui etablit
sur demande des messages d'observations dans certaines regions et dans certaines conditions. Ces messages sont chiffres dans la forme symbolique breve
pour les messages d'observations en surrace provenant de navires, ou en [angage clair.
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Station terrestre de base. Station synoptique en surface disposant des ins~
truments et du personnel necessaires a ]'observation des elements designes au
paragraphe 3.1.1.1 et a la transmission des observations destinees a I'echange
international.
Station c/imatologique de premier ordre. Station ou I'on precede a I'enregistrement automatique ou a des releves horaires des elements suivants: pression,
temperature, humidite, vent, insolation et precipitations. On y observe egalement,
a heures fixes, la nebulosite et la forme des nuages, et ['on y redige des remarques
sur Ie temps.
Station climatologique de second ordre. Station ou I'on procede, au moins deux
fois par jour et a heures fixes, a I'observation de [a temperature, de I'humidite,
du vent, des nuages et du temps, ainsi qu'au· rei eve des maxima et des' minima
quotidiens de la temperature, des valeurs quotidiennes des precipitations et
de la duree de I'insolation.
Station climatologique de troisieme ordre.

Station autre qu'une station p[uviomMrique ou l'on procede a des observations qui sont analogues a celles des
stations climatologiques de second ordre, mais a) qui sont moins completes
et/ou b) ne sont faites qu'une fois par jour, et/ou c) sont faites a des heures qui
ne sont pas homo[oguees.

Station comptementaire.

Station synoptique terrestre en surface, autre qu'une

station ·de base.

Station de meteor%gie aeronautique.

Station designee pour faire des observations et etablir des messages d'observations meteorologiques destines a eire
utilises en navigation aerienne internationale,

Station meteoro!ogique d'aeronet.

Station installee dans un aeronef de recon-

naissance me1eoro[ogique,

Station meieorologique d'observation (Station).

Lieu au I'on fait des observations
meteorologiques avec I'approbation du ou des Membres inMresse(s).

Station meteoro!ogique oceanique.

Station, sise sur un navire occupant une
position maritime fixe, qui, pourvue des instruments et du personnel necessaires,
observe les elements indiques au paragraphe 3.1 .1 ,2 et transmei les observations
desiinees a I'echange international.

Station sur navire taisant route. Station instal lee, grace a la cooperation bene~
vole des armateurs, du capitaine du navire et d'un Membre, a bord d'un navire
faisant route,
Station sur navire
installee

a bard

a position

d'un

fixe.

Station meteorologique oceanique au station

bateau~feu.

Station sur navire seJectionne.

Station sur navire faisant route, paUl-vue d 'Ull
equipement comp[et d'instruments hamologues, qui transmet des messages
d'observations dans la forme symbolique complete prevue pour les messages
d'observations en surface provenant de navires.
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Station sur navire supplementaire. Station sur navire faisant route, pourvue
d'un equipement reduit d'instruments meieorologiques homologues, qui transmet
des messages d'observations dans la forme symbolique abregee prevue pour
les messages d'observations en surface provenant de navires.
Station d'observation par bailon-pilote.
determines en suivant
Iibre.

a ['aide

Station 00 les vents en altitude soht
d'un dispositif optique la trajectoire d'un· ballon

Station d'observation pluviomelrique.

Station 00 seules les precipitations sont

mesurees.

Station ordinaire de meieoroiogie agrico/e. Station qui fournit regulierement et
simultanemen! des donnees meteorologiques e! biologiques. Elle peu! etre equipee
de maniere a contribuer par ses observations aux recherches sur des problemes
particuliers; en general Ie programme d'observations biologiques et phenologiques
destinees aux recherches a trait au regime climatique local de la station.
Station qui fournit des renseigne~
ments meteorologiques et biologiques detailles et qui efiectue- des recherches en
matiere de meteorologie agricole. L'equipement, 'Ia portee et la frequence des
observations relatives a la meieorologie et a la biologie, ainsi que Ie personnel
professionnel dont dispose la station, permettent d'y effectuer des recherches de
base sur des questions de meteorolagie agricole qui presentent de I'inten~t pour
les pays au les Regions OU ces stations sont situees.

Station principa!e de meteoro!ogie agrico!e.

Station de radiosondage.

Station ou I 'on procede, par des moyens electroniques,
observations en altitude de la pression atmospherique, de la temperature
et de I'humidi!e.

a .des

Station de radiosondage.;.radiovent.

Station combinee de radiosondage et de

radiovent.

Station de radiovent.

Station OU I'on determine les vents en altitude en suivant
par des moyens electroniques la trajec!oire d'un ballon Iibre.

Station synoptique en altitude.

Station 00 sont faites des observations synopti-

ques en altitude.

Station synoptique en surface.

Station ou I'on procede

a

des observations

synoptiques en surface.

Transmission meteoro!ogique.

Transmission par radio ou par ligna terrestre de
renseignements meteorologiques.

Transmission terriioria!e. Transmission par radio au par ligna terrestre du
contenu d'une emission territoriale.
Va! de reconnaissance meteoro!ogique. Vol qu'accomplit speciaiement un aeronef
en vue de faire des observations meieorologiques.

CHAPITRE 2
STATIONS METEOROLOGIQUES D'OBSERVATION
2.1

Classement des stations meteorologiques d'observation
2.1.1

Generalifes
Les stations
a) Stations
b) Stations
c) Stations
d) Stations
e) Stations

mefeorologiques d'observation sont classees comme suit:
synoptiques;
climatologiques ;
de meteorologie agricole;
de meteorologie aeronautique;
speciales.

NOT E: Toute station peut appartenir a plusieurs des categories enumerees ci-dessus.

2.1.2

Stations synopfiques
Les stations synoptiques sont cJassees comme suit:

2.1.2.1

Stations synoptiques en surface
A. Statiohs terresires:
Stations de base;
Stations complE~mentaires.

a)
b)

B. Stations en mer:
a)

Stations sur navires faisant route:
i) Stations sur navires selectionnes;
ii) Stations sur navires supplementaires ;
iii) Stations auxiliaires sur navires.
b) Stations sur navires stationnaires:
i) Stations sur bateaux-feux j
ii) Stations meteorologiques oceaniques.

2.1.2.2

Stations synoptiques en altitude
A. Stations terresires :
a) Stations de radiosondage et radiovent;
b) Stations de radiosondage;
c) Stations de radiovent;
d) Stations d'observation par ballons-pilotes.
2
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B, Stations en mer:
a) Stations de radiosondage et radiovent;
b) Stations de radiosondage;
c) Stations de radioveht;
d) Stations d'observation par ballons-pi/otes.

C. StaUons meteor%giques d'aeronefs
NO TE1: Toute station peut appartenir a plusieuTs des categories enumerees ci-dessus.
NOT E 2: Les observations efiectuees par les stations synoptiques sont completees par les observations meteoroJogiques des aeronefs effectuees conformement aux dispositions du chapitre 12, voir
page 72.

2.1.3

Stations climatologiques
Les stations climatologiques sont classees comme suit:
a)
b)
c)
d)

Stations
Stations
Stations
Stations
e) Stations

de premier ordre j
de deuxieme ordre;
de trolsieme ordre i
LI'observation pluviometrique i
Llestinees a des fins particulieres.

2.1.4

Stations de meteorologie agricole
Les stations de meteorologie agricole sont classees comme suit:
a) Stations principales ;
b) Stations ordlnaires i
c) Stations auxiliaires.

2.1.5

Stations speciales
Par stations speciales, on entend to utes les stations d'observation meteorologique
servant des fins autres que celles des stations synoptiques, climatologiques, de meteorologie agricole ou de meteorologie aeronautique; elles comprennent les stations servant
aux fins suivantes, certe enumeration n'etant pas limitative:
a) Observation des parasites atmospheriques;
b) Detection par radar des nuages et des hydrometeores;
c) Hydrologie;
d) Mesure du rayonnement;
e) Mesure de I'ozone ;
f) MlcroclimatoJogie.

a

NOT E : Toute station peut servir a plus d'une des fins precitees,
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2.2

Reseau des stations meteorologiques d'observation
2.2.1

Stations d'observation

a des fins

synoptiques

2.2.1.1
Chaque Membre etablit sur son territolre un reseau de stations synoptiques terrestres.
2.2.1.2
L'intervalle entre les stations de base ne devrait pas depasser 150 km.
2.2.1.3
L'intervalle entre les stations terrestres d'observation en altitude ne devrait pas depasser
300 km.
2.2.1.4
Si dans certaines regions desertiques et autres regions peu peupJees iJ est impossible
d'etablir des reseaux dont la den site corresponde aux prescriptions des paragraphes 2.2.1 .2
et 2.2.1.3, la densite de ces n3seaux devrait se rapprocher autant que possible des densites
recommandees dans les paragraphes precites. Bien que les observations provenant de
stations plus ecartees conservent une grande valeur, les intervalles entres ces statibns ne
devralent pas depasser 500 km pour des stations d'observation en surface et 1000 km pour
des stations d'oi:lservation en altitude ou J'on effedue des observations relatives a Ja temperature, a J'humidite et au vent. On devrait s'efforcer tout particulierement d'etablir
un reseau suffisant dans de telles regions Jorsqu 'elles sont limitrophes de regions peuplees
ou forsqu'elles se trouvent sur les routes aeriennes regulieres.
2.2.1.5
Chaque Membre prend des dispositions aftn de recruter des navires battant pavilion
national et d'installer des stations a bordo
NOT E: Cette regie n'empeche pas un Mambre de rechercher la collaboration de tous les navires
sans tenir compte de leur pays d'immatriculation.

2.2.1.6
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de fa90n a utiliser Ie plus
largement possible Ie reseau des stations sur navires faisant route, dans chaque region
oceanique ou les unites nationales de ce Membre naviguent pendant leurs voyages,
2.2:1.7
En ce qui concerne la densite des messages d'observations en surface emanant de navires,
des dispositions devraient etre prevues de maniere a assurer pour tous les navires, quelle
que sait leur nationali-te, et dans toutes les regions maritimes frequentees par la navigation, la diffusion d'au moins un message par 500 km a chaque heure standard principale
d'observation OU, si la densite du trafic maritime Je permet, d'au mains un message par
300 km,
2.2.1.8
En ce qui concerne la densite des messages d'observations en altitude transmis par les
stations sur navire, Jes dispositions devraient etre prevues de maniere a ass urer la diffusion d'au moins un message par 1000 km a chaque heure standard d'observation en altitude.
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2.2.2
Stations d1observation fa des fins climatologiques
2.2.2.1
Chaque Membre etablit sur son territoire un reseau de stations climatologiques.

2.2.2.2
Le reseau de stations climatologiques devrait bien representer les caracteristiques climatologiques de taus les types de terrain du territoire du Membre interesse (par exemple,
plaines, chaines de montagnes, plateaux, littoral, iles).

2.2.2.3
Afin d'assurer de longues series d'observations homogenes pouvant servir de standards
de n3ference climato!ogiqu8, chaque Membre devrait etablir st maintenir un certain nombre
de stations cJimatologiques a des emplacements au les conditions d'exposition demeurent
constantes pendant une tres longue periode.

2.2.3
Stations d'observation it. des fins de meteorologie agricole
2.2.3.1
Chaque Membre devrait etablir sur son territoire un reseau de stations de meteorologie
agricole.

2.2.3.2
La densite souhaitable du reseau de chaque categorie de stations de meteorologie agricole
devrait ~tre determinee par les caracteristiques agricoles du pays.

2.2.4
Stations d'observation it des fins speciales
2.2.4.1
Les Membres devraient collaborer a I'etablissement de stations speciales servant
fins particulieres.

a des

2.3

Emplacement des stations meteorologiques d'observation
2.3.1
Generalites
23.1.1
Chaque station meteorologique d'observation devrait ~tre etablie en un endroit au il est
possible d'exposer correctement les instruments et d'effectuer de faQon satisfaisante les
observations ne necessitant pas J'emploi d'instruments.

2.3.1.2
Les coordonnees geographiques des stations meteorologiques terrestres sont speci~
fiees en degres et en minutes d'arc.
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2.3.2
Stations synoptiques
2.3.2.1

a

Chaque station synoptique devrait ~tre situee de maniere fournir des donnees meMorologiques representatives de la region dans laquelle elle se trouve.

2.3.2.2
L'altitude d'une station synoptique terrestre, ou d'une station de meteorologie aeronautique terrestre, est specifiee en metres au en pieds entlers.
NOT E : Le metre est I'unite recommandee.

2.3.3
Stations climatologiques
2.3.3.1
Chaque station climatologique devrait f§tre situee dans un en droit et des conditions assurant Ie fonctionnement regulier de la station durant une periode d'au moins 10 ans et la
constance de I'exposition pendant une periode prolongee.

2.3.3.2
L'altitude d'une station climatologique devrait Mre arrondie au multip[e de 5 metres ou
de 10 pieds [e plus proche.
NOT E: Le metre est I'unite recommandee.

2.3.4
Stations de meteorologie agricole
2.3.4.1
Chaque station de meteorologie agricole devrait Mre situee dans un endroit representatif
des conditions agricoles et naturelles de la region, c'est-a-dire de preference:
a) Dans les stations de recherche ou les stations experimentales d'agriculture, d'horticulture, d'elevage, de sylviculture et d'hydrobiologie;
b) Dans les instituts s'occupant des sciences du sol;
c) Dans les instituts agronomiques et etablissements analogues;
d) Dans les regions presentant de I'importance pour I'agriculture et I'elevage;
e) Dans les regions forestieres;
f) Dans les parcs nationaux et les sites classes;
g) Dans les regions 00 Ie climat exerce une influence dMavorable sur Ie developpement
de I'agriculture et de ]'elevage.

2.4

Identification des stations mefeorologiques d'observation
2.4.1
Stations synoptiques
2.4.1.1
Une station synoptique terrestre au une station de meteorologie aeronautique terrestre
est identifiee par un indicatif de station assigne par Ie Membre interesse conformement
au plan prescrit dans Ie Volume A de la Publication N° 9.
NOT E: Une station sur bateau-feu peut etre identifiee par un indicatif de station.
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2.4.1.2
S'iI est necessaire de modifier I'indicatif d'une station synoptique terrestre au d'une station de meteorologie aeronautique terrestre dont les messages d'observations font partie
des echanges internationaux, cette modification devrait entrer en vigueur Ie i er janvier
au Ie i er juillet.

2.4.2

Autres stations
2.4.2.1
Les stations climatologiques de meteorologie agricole au speciales devraient etre
par leur nom et par leurs coordonnees geographiques,

identifh~es

2.5

Inspection des stations meteorologiques d'observation
2.5.1

Generalites
2.5.1.1
Afin d'assurer la qualite des observations et Ie bon fonctionnement des instruments, les
stations devraient @tre soumises a une inspection reguliere,

2.5.2

Stations synoptiques
2.5.2.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations synoptiques terrestres sOient inspectees au moins une fols tous les deux ans.
2.5.2.2
Chaque Membre interesse devrait nommer dans ses ports prlncipaux des agents de liaison
meMorologiques possedant une experience maritime; ces agents de liaison seraient
charges:
a) D'instruire les observateurs des navires inscrits au registre maritime du Membre interesse at de garder Ie contact avec ces observateurs, d'inspecter les instruments meteorologiques installes a bord et d'en assurer J'entretien;
b) De verifier les instruments metBorologiques, de donner des conseils et de pr~ter assistance en matiere de meteorologie, sur la demande des capitaines de navires, quelle
que solt la nationalite de ceux-ci :
c) De rester en contact avec les armateurs au les agents maritimes locaux quelle que soit
la nationalite des navires, afin d'obtenir qu'lls transmettent des messages meteorologlques sur les regions qui interessent particulierement Ie Membre en question: les
instructions de base relatives aux messages meteorologiques provenant de navires
ne seront toutefois pas modiflees par des mesures de cet ordre.
2.5.2.3
Les barometres employes dans les stations maritimes devraient eire verifies au moins
deux fois par an, par comparaison avec un baromMre etalon.
2.5.2.4
Les reclamations au sujet du travail meteorologique effectu8 a bard d'un navire d'abservation devraient Mre adressees au Membre aupres duquel Ie navire est immatricule.
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2.5.2.5
Un Membre qui a accepte de se charger de rassembler les messages de navires devrait les
contr61er periodiquement d'apres les cartes synoptiques, afin de deceler les erreurs Importantes et systematiques dans les messages d'observations des differents navires et devrait
les signaler au Membre au pres duquel ledit navire est immatricule.

2.5.3
Stations climatologiques
2.5.3.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations climatologiques
de premier et de second ordre soient inspectees au moins une fais taus les deux ans.

2.5.3.2
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que celles de ses siations climatologiques qui ne sont pas des stations de premier ou de second ordre solent Inspectees
au moins tous les cinq ans.

2.5.4
Stations de meteorologie agricole
2.5.4.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations de meteorologie
agricole et ses stations speciales soient inspectees a des intervalles suffisamment rap proches pour assurer la qualit8 des observations et Ie bon fonctionnement des instruments.

2.6

Renseignements relatifs aux stations
2.6.1
Stations synoptiques
2.6.1.1
Lorsqu'un Membre etablit une station synoptique terrestre ou une station meteorologique
oceanique, iI envoie les renseignements suivants au Secretariat:
a) Nom et, Ie cas echeant, indicatif de la station;
b) Coordonnees geographiques de la station et, Ie cas echeant, son altitude;
c) Altitude du niveau auquel la pression est raduite (au la surface isobarique de reference dont I'altitude est transmise) ;
d) Heures auxquelles les observations synoptiques sont faites et transmises;
e) Situation topographique;
f) Toutes autres informations necessaires pour completer les indications donnees
dans Ie Volume A de la Publication N° 9.

2.6.1.2
Chaque Membre envoie au Secretariat les amendements necessaires aux renseignements
prevus au paragraphe 2.6.1 .1.

2.6.1.3
Toute modification apportee a I'indicatif d'une station synoptique dont les messages sont
inclus dans les echanges internationaux, devrait etre annoncee au Secretariat au mains
six mois avant son entree en vigueur.
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2.6.1.4
Sauf en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2.6,1 .3, les renseignements spec!fies en 2.6.1.1 et 2.6.1.2 devraient etre fournis au Secretariat au moins deux mois avant
leur entree en vigueur.

2.6.1.5
Chaque Membre devrait publier une description suffisamment detaillee pour permettre
d'estimer dans quelle mesure les observations de chacune de ses stations synoptiques,
dont les messages sont inclus dans les echanges internationaux, sont representatives.

2.6.1.6
Chaque Membre interesse envaie au Secretariat, au plus tard Ie 1·' mars de chaque annee,
la [iste complete de ses stations sur navires selectionnes et supplementaires en service
au debut de ['annee, ou des amendements a la liste precedente; cette liste donne pour
chaque navire les renseignements suivants-:
a) Nom du navire;
b) Signal d'appel radio;
c) Route au abreviation conventionnelle designant la route normale.

2.6.1.7
Chaque Membre devrait inclure dans la liste des stations sur navires selectionnes et supplementaires, et dans les amen dements
cette liste, les renseignements suivants :

a

a)
b)

Type du barometre;
Type du psychrometre;
c) Methode employee pour mesurer la iemperature de I'eau a la surface de la mer;
d) Type du barographe;
e) Auires instruments;
f) Type de I'equipement radioelectrique a bord du navire;
g) Nombre d'operateurs radio.

2.6.2
Stations climatologiques
2.6.2.1

a

Chaque Membre devrait tenir jour un repertoire des stations climatologiques et des stations de meteorologie agricole situees sur son territoire. Ce repertoire devrait contenlr
pour chaque station les renseignements suivants:
a) Nom et coordonnees geographiques ;
b) Altitude de la station;
c) Breve description de la topographie locale;
d) Categorie a laquelJe appartient la station et detail de son programme d'observation ;
e) Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol des thermometres, pluviometres et anemometres;
f) Historique de la stati~m (dates du debut des releves, changements de site de la station,
cessation au suspension des observations, changements de nbm de la station et toutes
modifications importantes apportees au programme d'observation);
g) Nom de l'organisation ou institution dont depend la station;
h) Niveau de reference auquel se rapportent les donnees de la pression atmospherique
de la station.

CHAPITRE 3
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN SURFACE
3.1

Elements

a

observer

3.1 .1

Observations synoptiques
3.1 .1.1
Station de base: une observation synoptique en surface faite par une station de base
porte sur les elements suivants:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Temps present;
Temps passe;
Direction et vitesse du vent;
Quantite de nuages ;
Identification des nuages;
Hauteur de la base des nuages ;
Visibilite;
Temperature i

j)

Pression atmospherique;

HumiditO;

ainsi que sur ceux des elements suivants qui sont specifies dans les resolutions des
Associations regionales:
k) Tendance de la pression atmospherique;
I) Caracteristique de la tendance de la pression;
m) Temperatures extremes;
n) Quantite de precipitation;
0) Etat dLi sol;
p) Direction dLi deplacement des nuages;
q) Phenomenes speciaux.

3.1.1.2
Station meteorologique oceanique: une observation synoptique en surface faite par
une station meteorologique oceanique porte sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Identification des nuages;
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f) Hauteur de la base des nuages;
g) Visibilite;
h) Temperature;
i) Humidite;
j) Pression atmospherique;
k) Tendance de la pression atmospherique;
I) Caracteristique de la tendance de la pression;
m) Cap et vitesse du navire;
n) Temperature de la mer;
0) Direction du de placement des vagues ;
p) Periode des vagues;
q) Hauteur des vagues;
r) Glace (eventuellement) ;
$) Phenomenes speciaux.

3.1.1.3
Station sur navire selectionne : une observation synoptique en surface faite par une station
sur navire selectionne devrait porter sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Types de nuages;
f) Hauteur de la base des nuages;
g) Visibilite;
h) Temperature;
I) Humidite;
j) Pression atmospherique ;
k) Tendance de la pression atmospherique;
I) Caracteristique de la tendance de [a pression;
m) Cap et vitesse du navire;
n) Temperature de [a mer;
0) Direction du deplacement des vagues;
p) Periode des vagues ;
q) Hauteur moyenne maximum des vagues;
r) Glace (eventuellement).
3.1.1.4
Station sur navire supp[ementaire: une observation synoptique en surface faite par une
station sur navire supp[ementaire devrait porter sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Identification des nuages;
f) Hauteur de la base des nuages;
g) Visibilile;

CHAPITRE 3 -

OBSERVATIONS METl:'OROLOGIQUES EN SURFACE

15

h) Temperature;
i) Pression atmospherique ;
j) Glace (eventueilement).

3.1.1.5
Station sur navire auxiliaire: une observation synoptique en surface faite par une station
sur navire auxiliaire devrait porter sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages:
e) Visibilite:
f) Glace (eventueilement).
3.1.2

Observations climatologiques
3.1.2.1
Station climatologique de premier ordre: une observation climatologique faite par une
station climatologique de premier ordre porte sur les elements suivants:
a) Temps;
b) Vent;
c) Quantite de nuages:
d) Identification des nuages i
e) Temperature i
f) Humidite;
g) Pression atmospherique:
h) Temperatures extremes j
i) Precipitations;
j) Insolation.
3.1.2.2
Station climatologique de second ordre: une observation climatologique faite par une
station climatologique de second ordre porte sur les elements suivants:
a) Temps;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vent;
Nuages;
Temperature;
Humidite;
Temperatures extremes i
Quantite de precipitation;
Duree de I'insolation.

3.1.3

Observations de meteorologie agricole
Station de meieorologie agricole: Ie programme d'observation d'une station de meteorologie agricole devrait porter sur quelques-uns ou sur tous les elements suivants:
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3.1.3.1

Observations du milieu physique
a)

b)

c)
d)
e)

f)

a

Temperature et humjdite de I'air differents niveaux dans la couche adjacente au sol
(comprise entre Ie niveau du sol et 10 m environ au-dessus de la limite superieure de la
vegetation predominante), y compris les valeurs extrE':lmes de ces elements;
Temperature du sol a differentes profondeurs;
Humidite du sol (contenu en eau) a differentes profondeurs;
Turbulence et melange de f'air dans les couches basses (y compris la mesure du vent
a differents niveaux) ;
Hydrometeores et autres facteurs du bilan hygrometrique (notamment la gr~le, la
rosee, [e brouillard, I'evaporation
la surface du so!, la transpiration des plantes, Ie
ruissellement et la hauteur de la nappe phreatique) ;
[nsolation et rayonnement.

a

3.1.3.2

Observations de caractere bi%gique
a)

Observations phenologiques ;

b) Observations de [a croissance (necessaires

a

['etablissement des relations bioclimatiques) ;
c) Observations sur Je rendement qualitatif et quantitatif des plantes et des animaux;
d) Observations sur les dommages cauSeS directement aux nkoltes et aux animaux (effets
defavorables du gel, de la gr~le, de la secheresse, des inondations, etc.);
e) Observations relatives aux dommages causes par [es maladies et les parasites qui sont
influences par des facteurs meteorologlques.

3.1.4

Observations speciales
3.1.4.1
Station speciale de rhesure du rayonnement: Ie programme d'observation d'Line station
speciale de mesure du rayonnement devrait comprendre :
L'enregistrement continu du rayonnement total du solei! et du ciel d'une part, et du
rayonnement celeste separement d'autre part, sur une surface horizontale:
b) Des mesures regulieres de la radiation solaire directe, la fois pour Ie rayonnemeht
total et pour des regions selectionnees du spectre;
c) La mesure du rayonnementterrestre effectif de grande longueur d'onde ({ rayonnement
nocturne ».

a)

a

3.1.4.2
Le programme d'observation de certaines stations meteorologiques d'observation selectionnees devrait com prendre :
a)
b)

a

L'enregistrement de la duree de I'insolation
I'aide d'un equipement simple;
L'enregistrement continu du rayonnement total du solei! et du ciel sur une surface
horizontale.
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3.2

Heures d'observation
3.2.1
Heures d'observation it des fins synoptiques
3.2.1.1
Les. heures standard principales pour les observations synoptiques en surface sont:
0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.
3.2.1.2
Les heures standard intermediaires pour les observations synoptiques en surface sont:
i) 0300,0900, 1500 et 2100 TMG,
ou
ii) 0200, 0400, 0800, 1000, 1400, 1600, 2000 et 2200 TMG,
la preference etant don nee aux heures indiquees a I'alinea i).
3.2.1.3
Les Membres devraient collaborer pour maintenir I'uniformite des heures intermediaires
d'observation adoptees pour les observations synoptiques en surface dans des regions
d'un seul tenant.
3.2.1.4
L'observation de la pression atmospherique devrait se faire aux heures standard exactes
fixees pour les observations synoptiques en surface.

3.2.1.5
L'observation d'elements autres que la pression atmospherique devrait se faire au cours
des 10 minutes qui precedent les heures standard fixees pour les observations synoptiques
en surface.

3.3

Programme d'observation et de transmission
3.3.1
Observations servant it. des fins synoptiques
3.3.1.1
Les stations terrestres de base devraient effeduer les observations synoptiques en surface
et transmettre leurs donnees aux heures standard principales et intermEidiaires.
3.3.1.2
Dans les cas au les observations synoptiques en surface ne peuvent etre effectuees a toutes
les heures standard, elles devraient ~tre faites de preference aux heures standard principales.
3.3.1.3
Les stations meteorologiques oceaniques effectuent les observations synoptiques en
surface et transmettent leurs donnees aux heures standard principales et intermediaires.
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3.3.1.4
Les stations sur navires faisant route devraient effectuer les_observations synoptiques en
surface et transmettre leurs donnees aux heures standard principales.
3.3.1.5
Lorsque des difficultes d'exploitation a bard des navires emp@chent de faire une observa~
tion synoptique en surlace a une heure standard principale, ['heure reelle d'observation
devrait se rapprocher Ie plus possible de ['heure standard principale.
3.3.1.6
Chaque fois qu'une tempEHe menace au sevit, les stations sur navires faisant route devraient
effectuer les observations synoptiques en surface 8t transmetire leurs donnees plus souvent
qu'aux heures standard principales.

3.3.1.7
Lorsqu'une station en mer constate une evolution brusque et dangereuse du temps, elle
devrait aussi rapidement que possible effectuer des observations synoptiques en surface
et en transmetire les donnees, sans tenir compte des heures standard d'observation.
NOT E : Cette disposition est conforme

a la Convention pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer.

3.3.2
Observations servant it des fins climatologiques
3.3.2.1
Chaque Membre devrait fixer les heures des observations servant a des fins climatologiques
de fayon que ces observations soient faites pendant toute I'annee a heures fixes TMG
et qu'elles satisfassent dans toute la mesure du possible aux conditions suivantes:
a) Les observations devraient I§tre faites aux heures standard des observations synop·
tiques en surface ou a des heures aussi proches que possible de celles-ci :
b) Les observations devraient Mre faites suivant un horaire uniforme applique dans des
regions aussi vastes que possible:
c) Lorsque les observations sont faites deux fois par jour, les heures d'observation
devraient etre proches des heures moyennes auxquelJes s'observent les temperatures
extremes;
d) Lorsque les observations sont faites plus de deux fois par jour, les heures des observa·
tions supplementaires devraient etre fixe8s de fac;on a refieter les variations diurnes
importantes des elements meteorologiques.
3.3.2.2
Lorsque les heures des observations servant a des fins climatologiques sont modifiees dans
un reseau, des observations devraient etre faites par un nombre reduit de stations representatives durant une peri ode comprenant les saisons climatiques principaies de la region,
aux anciennes et aux nouvelles heures d'observation a la fois.
3.3.3
Observations servant it. des fins de meteorologie agricole
3.3.3.1
Outre les observations qui pour des raisons speciaJes doivent Mre faites a des heures
donnees, des observations servant a des fins de meteorologie agricole devraient etre faites
aux heures moyennes auxquelles s'observent les temperatures extremes.
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3.3.4
Observations servant it. des fins speciales
3.3.4.1
Lorsqu'i1 n'y a pas d'enregistrement automatique, la radiation directe du soleil devrait
etre mesuree au moins trois fois par jour, a des heures correspondant a trois hauteurs
solaires differentes dont I'une est proche du maximum, a condition que Ie soleil et la partie
du ciel qui I'entoure soient degages de nuages.
3.3.4.2
Par ciel degage, les mesures du rayonnement effectif de grande longueur d 'onde devraient
etre faites chaque nuit, I'une d'elles peu apres la fin du crepuscule civil.

3.4

Equipement et methodes d'observation
NOT E: En plus des rE3Qles enoncees dans cette section, des directives dBtaillees concernant les
instruments at les methodes d'observation flgurent dans la Publication N° S.TP.3.

3.4.1

Generalites
3.4.1.1
Chaque station meteorologique d'observation devrait posseder un manuel d'instrudions
approprie.
3.4.1.2
Les corrections et reductions necessaires sont apportees aux lectures d'instruments.
3.4.2
Nuages
3.4.2.1
Chaque Membre utilise pour toutes les observations de nuages la classification, les
definitions et les descriptions des nuages frgurant dans 1'« Atlas International des
Nuages J).
3.4.2.2
Les valeurs de la hauteur de la base des nuages devraient eire obtenues de preference au
moyen de mesures.
3.4.3

Meteores
3.4.3.1
Chaque Membre utilise une classification des meteores conforme a la classification,
aux definitions et aux descriptions de ces phenomenes figurant dans 1'« Atlas International des Nuages ».
3.4.4
Pression atmospherique
3.4.4.1
Aux stations de base, la pression atmospherique est determinee d'apres les lectures
d'un barometre a mercure dont I'erreur instrumentale a ete determinee.
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3.4.4.2
Aux stations en mer, la pression atmospherique devrait Mre mesuree so it au moyen d'un
baromBtre a mercure, sait au moyen d'un barometre anerdide de haute qualiM.

3.4.4.3
Chaque Membre applique les conventions barometriques internationales figurant
['annexe 1 a ce chapitre.

a

3.4.4.4
Chaque fa is qu'il est necessaire de calculer fa valeur theorique de I'acceh~ration locale
de la pesanteur, chaque Membre applique la procedure flgurant "annexa 2 a ce chapitre.

a

3.4.4.5
La pression atmospherique d'une station est raduite au niveau moyen de la mer, sauf
aux stations pour lesquelles les resolutions de l'Association regionaie en ant decide

autrement.
3.4.4.6
Les Membres communiquent aux Presidents des Associations regionales les resultats
des comparaisons des barometres Malons nationaux et regionaux, pour qu'ils en informent Ie Secretariat.

3.4.4.7
Les Membres devraient organiser au mains une fois tous [es 10 ans des comparaisons
regionales des barometres etalons nationaux avec un barometre etalon regional.

3.4.5
Temperature de I'air
3.4.5.1
Pour [es observations psychromMriques, la lecture du thermometre
approximation d'au moins O,1°C ou O,2°F.

S8

fait avec une

3.4.5.2
Aux stations terrestres d'observations synoptiques en surface, aux stations de l1}eteorologie aeronautique et aux stations climatologiques, la temperature de l'air devrait etre
mesuree a une hauteur de 1,25 2 m au-dessus du sol.

a

NOT E: De plus grandes hauteurs sont autorisees pour les stations susceptibles d'etre recouvertes
d'une epaisse couche de neige.

3.4.6

Humidite
3.4.6.1
Les valeurs de ['huinidite devraient provenir des lectures d'un psychrometre compose
d'un thermometre sec et d'un thermometre mouille,
mains qu'on ne dispose d'autres
instruments d'une precision egale au superieure,

a

3.4.6.2
La ventilation des psychromMres devrait etre telle qu'elle provaque un ecoulement d'air
d'au mains 2,5 metres par seconde la hauteur des reservoirs des thermometres, que ces
derniers soient ou non montes sous abri.

a
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3.4.7

Vent
3.4.7.1
En I'absence d'anemometre, la vitesse du vent est evaluee en appliquant les criteres
enonces dans Ie Volume B de la Publication N° 9 (Iorsque cela est possible).
3.4.7.2
J,..es stations en mer, qui ne poss~dent pas d'anemometre, evaluent la vitesse du vent
d'apres l'echeJle de Beaufort en appJiquant les criteres enonces dans Ie Volume D de
la Publication N° 9, et la direction du vent par ['observation du mouvement des vagues
(Iorsque cela est possible).
3.4.8
Precipitations
3.4.8.1
La forme et ['exposition des pluviometres devraient etre telles que les effets du vent, de
I'evaporation et de I'ec!aboussement soient reduits au minimum.
3.4.8.2
Pour une observation synoptique en surface, la quantite de precipitation est Ie total des
precipitations liquides et de I'equivalent liquide des precipitations solides.
3.4.8.3
La quantite de precipitation devrait Mre lue a 0,2 mm (0,01 pouce) pres, lorsqu'elle ne
depasse pas 10 mm (0,4 pouce). Pour des quantites plus grandes, I'approximation devrait
correspondre a 2 % du total.
3.4.9
Rayonnement
3.4.9.1
L'echelle originale d'Angstrom (non corrigee), au ['echelle smithsonienne (1913) est
utilisee comme echelle pyrheliometrique.
3.4.9.2
L't'dalonnage des instruments destines a mesurer Ie rayonnement devrait etre verifie au
mains une fois par an par comparaison avec des Malons absolus.
3.4.10
Temperature de la mer
3.4.10.1
La temperature de la mer devrait Mre mesuree soit par [a methode dite {{ du seau », so it
par celie « du condenseur }), la methode utilisee etant clairement indiquee dans Ie livre
de bard meMorologique ou dans un registre analogue.
3.4.11
Vagues
3.4.11.1
Au cas OU plusieurs systemes de vagues peuvent etre nettement distingues, chacun de
ces systemes devrait etre consigne.
3
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3.5

Enregistrement et conservation des donnees d'observation
3.5.1

Observations synoptiques
3.5.1.1
Toutes les donnees des observations synoptiques en surface sont consignees et
conservees.

3.5.1.2
Les observations faites par les stations sur navires selectionnes at supplementaires
sont enregistniles dans un livre de bard meteorologique.

3.5.1.3
Les observations consignees au livre de bard meteorologique devraient y etre inscrites
dans ['ordre au elles figurent sur les cartes perfarees internationales pour les observations
meMorologiques maritimes.

3.5.1.4
Chaque Membre devrait rassembler les livres de bard meteorologiques des navires immatricules dans ses registres nationaux.

Annexe 1 au Chapitre 3
(Voir paragraphe 3.4.4.3)

CONVENTIONS BAROMETRIQUES INTERNATIONALES
1)

Temp~rature

normale et densife normale du mereure

OOC est la temperature normale
reduites pour ramener la densite
normale du mereure O°C.

a

a Jaquelle
n~erle

a

les lectures des barometres
mereure seront
du mercure a [a temperature observee a la densite

La valeur ad mise pour la densite normale du mereure a o°c (symbole PHg,o) est 13,5951
grammes par centimetre cube; pour calculer la pression absolue a I'aide de ['equation
hydrostatique, Ie mercure dans la colonne d'un barometre mereure sera, par convention,
considers com me un fluide incompressible.

a

2)

Acceleration normale de la pesanteur

Les pressions calculees en tenant compte de la valeur locale de "acceleration de [a pesan~
teur seront reduites la valeur normale de cette acceleration. La valeur normale de I'acce~
leration de la pesanteur (symbole gn) est consideree comme etant une constante conven~
tionneJJe:
gn = 980,665 cm/s2

a

NOT E : Ce nombre est admis par les physiciens comme la valeur gravimetrique a laquelle se rapportent les mesures barometriques en mm ou en pouces de mercure, mais il ne represente pas la valeur
de l'acceleration de la pesanteur, a la latitude de 45n et au niveau de la mer.

3)

Unites de pression

a) L'unite de pression utilisee en meteorologie sera Ie millibar; cette unite est egale a
1000 dynes/cm2 •
b) Conformement aux dispositions des paragraphes 1) et 2), la pression peut etre consi~
deree com me representee par Ie poids par unite de surface (cm2) d'une colonne de
mercure aO°C, et soumise a ['acceleration normale de la pesanteur, gn = 980,665 cm/s 2•
Une colonne de mercure dans les conditions normales de temperature et de pesanteur
et dont la hauteur est exactement 1 mm definit une autre unite de pression appelee
« Ie millimetre de mercure normal», symbole «(mm Hg)n». On pourra employer
l'expression ({ millimetre de mercure» si Ie contexte montre clairement qu'elJe se
rap porte aux conditions normales. Etant donne les dispositions des paragraphes 1),
2) et 3a), une colonne de mercure soumise aux conditions normales de temperature
et de pesanteur et dont la hauteur exacte est de 760 millimetres represente une pres~
sian de 1013250 dynesJcm2, so it 1013,250 mb.
Conformement a ce qui precede, on obtient les facteurs de conversion suivants:
millibar ~ 0,750062 (mm Hg)n
1 (mm Hg)n ~ 1,333224 mb
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Par analog ie, «un pouce de mercure normal )}, symbole « (in. Hg)n}) designe la pression exercee par unite de surface pour une colonne de mercure d~nt la hauteur exacte
est de 1 pouce, condition que Ie mercure sait la temperature de OOC (32°F) et qu 'i[ sait
soumis une acceleration de pesanteur egale la valeur normale, gn = 980,665 em/s 2 ,
On pourra utiliser I'expression «pouce de mercure» si Ie contexte mantre clairement
qu'eJle se rapporte aux conditions normales.

a

a

a
a

Si ron admet Ie rapport conventionnel utilise par les ingenieurs entre Ie pouce et Ie millimetre, a savoir: 1 pouce = 25,4 millimetres, on obtient les facteurs de conversion
suivants:

d)

4)

mb

~ 0,0295300 (in.Hg)n

(in. Hg)n

~ 33,8639 mb

(mm Hg)n

~

0,03937008 (in. Hg)n

Les donnees de pression seront de preference, publiees en millibars; si I'on tient a
les avoir en d'autres unites, on utilisera de preference les unites normales mentionnees
aux alineas b) et c) ci-dessus, c'est-a.-dire soit Ie (mm Hg)n au Ie (in, Hg)n selon Ie cas,

Echelles de mesure des barometres
normales

a mercure

et conditions instrumentales

Oorenavant, les echelles des barometres a. mercure seront graduees de maniere a donner
directement des lectures exactes en unites normales, comme il est preconise au paragraphe 3), lorsque I'instrument tout entier est soumis a la temperature normale de aoc et a
]'acceleration normale de la pesanteur gn = 980,665 cm/s 2, (T = aaC et gn = 980,665 cm/s 2).
Cette regie ne s'applique pas aux barometres en service actuellement et dont les eChelies
de mesure sont differentes de celJes mentionnees ci-dessous,
O'autre partr Jes echelles des barometres Fortin graduees en mm ou en pouces donneront
des lectures lineaires exactes quand leur temperature sera aaC, Les barometres Fortin
deja. en service ne seront toutefois pas soumis a cette regie.
Les barometres a mercure dont I'echelle est graduee de fayon a fournir des lectures exprimees en unites normales de pression, comme prescrit au paragraphe 3), lorsque ('instrument est soumis aux conditions .normales de temperature et d 'acceleration de la pesanteur
speciflees aux paragraphes 1) et 2) devront, dans la mesure OU la chose est possible, porter
une legende gravee sur la ou les eche!les utilisees, Cette legende sera, suivant Ie cas:
«mb exact

a aae

(1 )

et 980,665 cm/s2»

« (mm Hg)n exact a aae et 980,665 cm/s2»
« (in. Hg)n exact a aae et 980,665 cm/s2»

(2)

(3)

Plusieurs echelles peuvent eire gravees sur les barometres: par exemple: mb et (mm Hg)n,
au mb et (in,Hg)n, pourvu que les conditions indiquees ci-dessus soient remplies.

5)

Determination de I'acceleration locale de la pesanteur

La valeur de 9!JI,H utilisee pour reduire les mesures effectuees a I'aide de barometres a.
mercure a. ['acceleration normale de la pesanteur sera determinee d'apres les dispositions
de I 'annexe I r.

6)

Conditions instrumentales normales concernant les barometres
gradu"s en altitudes

a mercure

Exception faite pour ceux qui sont deja en service actuellement, les barometres a. mercure
dotes d'une echelle de mesure graduee en altitudes conformement
une atmosphere

a
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standard bien determinee porteront une inscription gravee indiquant Ie rapport pressionaltitude dans Ie cas OU les conditions normales de temperature (T = OOC) et d'acceleration
de la pesanteur (gn = 980,665 em/s2) sont realisees.
Cette inscription. libellee comme suit:
«Rapport pression vraie·altitude
a DoC, 980.665 cm/s2 })
sera placee pres de celie qui indique sur quelle atmosphere standard Ie rapport pressionaltitude est fonde, par exemple, OAel.

Annexe 2 au Chapitre 3
(Voir paragraphe 3.4.4.4)

METHODE DE CALCUL DE LA VALEUR THEORIQUE DE
L'ACCELERATION LOCALE DE LA PESANTEUR
1) La valeur theorique (gljl,o) de ['acceleration de la pesanteur au niveau moyen de la mer,
a la latitude geographique cp, est calculee au moyen de ['equation:
g~" ~

980,616 (1 - 0,0026373 cos 2", + 0,0000059 cos 2 2",), en em/s'

2) La valeur locale de ['acceleration de la pesanteur en un point donne
la terre pour une station terrestre est calculee au moyen de ['equation:
g~ g~,,-O,0003086

ou

(1)

a la surface

H+ 0,0001118 (H -H')

de
(2)

9
= valeur locale calculee de ['acceleration de la pesanteur, en em/s2 au point donne;
Q!jI,o = valeur theorique de ['acceleration de la pesanteur en em/52 au niveau moyen de la
mer a la latitude geographique CPr calcule8 en accord avec ['equation (1) ci-dessus;
H
= altitude du point donne, en metres;

HI

=

altitude en metres de la surface n~elle du terrain comprise
d'environ 150 km de rayon, centre sur Ie point donne.

a I'interieur d'un

cercle

3) La valeur locale de I 'acceleration de la pesanteur en un point donne a une faible distance (H) du niveau moyen de la mer (molns de 10 kilometres), lEt au Ie point en question
se trouve au-dessus de la surface de I'eau de la mer sera, autant que possible, calculee
au moyen de I'equation :
g~

ou

g.,,-O,OOO3086 H -0,0000688 (D- D')

(3)

9
g'fl,(1

= valeur locale calculee de I'acceleration de la pesanteur en cm/s2 , au point donne;
= valeur theorique de I'acceleration de la pesanteur, en em/s2 , au niveau moyen de

H

=

la mer a la latitude geographique !p, ealculee en accord avec I'equation (1);
altitude du point donne, en metres;

D

=

DI

= profondeur moyenne de I'eau, en metres, comprise

profondeur de I'eau, en metres, au-dessous du point donne;
I'interieur d'un cercle d'envi ron 150 km de rayon centre sur Ie point donne.

a

4) Dans les stations ou aux points situes sur ou pres d'une cote, la valeur locale de I'acceleration de la pesanteur devrait iMre calculee autant que possible au moyen des equations (2) et (3) sur une base proportion nelle, en donnant au dernier terme de I'equation (2)
un poids en accord avec la proportion de la surface terrestre incluse dans Ie eercle specifie
et en donnant au dernier terme de I'equation (3) un poids en accord avec la proportion
de la surface maritime incluse a I'interieur du cercle, puis en combinant alors algebriquement les valeurs ainsi determinees pour obtenir une correction appliquer aux deux premiers termes dans Ie membre de droite de chacune de ces equations.

a
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5) Pour calculer la valeur de l'acc~leration de la pesanteur en un point donn~ de !'atmosphere libre, a une altitude Z exprimee en metres, au-dessus du niveau moyen de la mer,
on utilisera les equations (2) et (3) pour les stations contInentales et maritimes, respectivement, en substituant au terme

- 0,0003086 H
dans les equations (2) et (3) Ie terme suivant, au terme de I'atmosphere Ubre:
Terme de I'atmosphere libre=
{- [0,00030855 + 0,000000227 cos 2q>]Z + [0,00007254 -0,00000010 cos 2q>]

(10~r}

(4)

6) Chacune des va/eurs de I'acceleration de la pesanteur obtenues suivant les methodes
decrites dans les paragraphes 1} a 5), inc/us, sera referencee par rapport au systeme
meteorofogique d'acceJeration de fa pesanteur pour distinguer ces donnees de celles correspondant au systeme de Potsdam qui est tres largement utilise par les organisations de
geodesie et dont la methodefournit une valeur de 0,013 cm/s2 plus grande que celie obtenue
par Ie systeme meMorologique d'acce/aratian de la pesanteur.
NOT E: O'autres methodes de determination de I'acceleration [ocale de [a pesanteur flgurent dans
la Publication N° 8.TP.3 de J'OMM.

CHAPITRE 4
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN ALTITUDE
4.1

Elements

a observer

4.1.1
Observations synoptiques
4.1.1.1
Une observation synoptique en altitude porte sur un ou plusieurs des elements suivants:
a)
b)
c)
d)

Pression atrnospherique;
Temperature de J'air;
Humidite;
Vitesse at direction du vent.

4.2

Heures d'observation
4.2.1
Heures d'observation it. des fins synoptiques
4.2.1.1
Les heures standard d'observation synoptique en altitude 80nt0300, 0900, 1500 et 21 00 TMG.

4.2.1.2
L'heure n~elle de chaque observation synoptique en altitude devrait se rapprocher Ie plus
possible de ['une des heures standard d'observation synoptique en altitude; cependant
dans Ie cas des observations par bailon-pilote et atln d'obtenir des renseignements sur les
vents a des niveaux superieurs, I'heure reelle d'une observation peut ~tre decalee selon
[e degre de nebulosite,

4.2.1.3
Pour une observation synoptique en altitude, autre qu'une observation par bailon-pilote,
qui demande un temps assez long, I'intervalle entre I'heure n~elle d'observation et I'une
des heures standard ne devrait, en aucun cas, de passer une heure,

4.2.1.4
Pour une observation synoptique en altitude pouvant ~tre faite rapidement (par exemple
['observation du vent par eclatement de projectile), ['intervalle entre ['heure reelle d'observation et I'une des heures standard ne devrait en aucun cas de passer 10 minutes,
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4.3

Programme d'observation et de transmission
4.3.1
Programme d'observation it des fins synoptiques
4.3.1.1
Les observations synoptiques en altitude devraient ~tre faites et transmises
heures standard des observations synoptiques en altitude.

a toutes

les

4.3.1.2
Lorsqu'on ne peut pas faire quatre observations synoptiques en altitude par jour, ces
observations devraient ~tre faites et transmises au moins a 0300 et 1500 TMG.

4.3.1.3
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que les resultats de chaque observation synoptique en altitude soient transmis dans I'heure qui suit ]'achevement de ]'observation.

4.4

Equipement et methodes d'observation
NOT E : En plus des dispositions contenues dans ce paragraphe, des directives plus detail lees au
sujet des instruments et methodes d'observation figurent dans la Publication NQ 8, TP .3.

4.4.1

G"mlralih\s
4.4.1.1
Les calculs des observations en altitude sont fondes sur les definitions correspondantes
des fonctions et valeurs des constantes physiques figurant a I'annexe ace chapitre.

4.4.1.2
Chaque station en altitude devrait posseder un manuel d'instructions approprie.

4.4.2
Observation du vent en altitude
4.4.2.1
L'observation du vent en altitude devrait se faire a I'aide de methodes electroniques.
NOT E: Aux stations OU Ie ciel est generalement degage, on peut determiner les vents en altitude
en suivant Ie deplacement d'un ballon it J'aide d'un dispositif optique.

4.4.2.2
Si pour une raison queJconque une observation de radiovent ne peut pas etre faite, elle
devrait etre remplacee par une observation optique.

4.4.3
Observations faites au cours de vols de reconnaissance meteorologique
4.4.3.1
Les observations effectuees au cours des vols de reconnaissance meteorologique devraient
com prendre :
a) Des observations faites a intervalles rapproches durant un vol horizontal a faible alti"
tude;
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b) Des observations faites durant des vols
c)

a plus

grande altitude se rapprochant Ie plus

possible des surfaces isobares standard;
Des sondages verticaux effectues soit par ]'aeronef, soit
depuis I 'aeronef.

a ['aide de sondes parachutees

4.4.3.2
A.p cours des vols de reconnaissance meteorologique on devrait notamment observer res
elements qui sont necessaires a I'etablissement du message d'un vol de reconnaissance
meteoroJogique, selon les indications du Volume B de la Publication N° 9,

4.5

Enregistrement et conservation des donnees d'observation
4.5.1
Observations synoptiques
4.5.1.1
Les donnees des observations synoptiques en altitude sont enregistrees et conservees
de maniere pouvoir servir it d'autres fins.

a

Annexe au Chapitre 4
(Voir les paragraphes 4.4.1.1,7.1.1.1 et 7.3.1.1)

VALEURS DE QUELQUES FONCTIONS E'r CONSTANTES PHYSIQUES
UTILISEES EN METEOROLOGIE
1) Composition de I'air sec jusqu'll. environ 25 km
Titre molaire (pour cent)
78,09
20,95
0,93
0,03
1,8 x10----3
5,24xlO-l

Gaz constituants

Azote . . . . . . . .
Oxygene . . . . . . .
Argon . . . . . . . .
Anhydride carbonique
Neon . . . .

Helium .. .

1,0
5,0
8,0
1,0
6,0

Krypton . ,
Hydrogene ,

Xenon. , .
Ozone . . ,
Radon . . .

2) Poids mo/eculaires des gaz constiiuant I'air sec
Gaz constituants
Azote (N,) . . . . . . .
Oxygene (0,) . . . . .
Argon (A) . . . . . .
Anhydride carboni que (C0 2 )
Neon (Ne) .
Helium (He) . .
Krypton (Kr). .
Hydrogene (H,)
Xenon (Xe) ,
Ozone (Oa)' . ,
Radon (Rn) . .

3)

x10- 4
X 10-5
X 10-6
X10-6
X10-18

Poids mofeculaire (0]= 16,0000)

28,016
32,0000
39,944
44,010
20,183
4,003
83,7
2,0160
131,3
48,0000
222

Poids mo!eculaire apparent de I'air sec (M)
M ~ 28,966

4)

Temperature absolue du point de congelation de I'eau (To)
To

~

273,16"K

5) Temperature (T) dans I'ochefle thermodynamique absolue Celsius

oi'J t= temperature dans ['echelle thermodynamique Celsius (QC),
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6)

Dans toutes les tables aerologiques publiees par ]'OMM ('unite fondamenlale d'{mergie
doit etre Ie joule absolu.

7)

Equivalent energetique de fa calorie de I'({ International Steam Table)) (ca~ IT) et de ta
calorie definie partir de l'eau a 15°C (caI 15 )

a

1 cal IT

=

4,18684x107 ergs= 4,18684 joules absolus

1 erg

=

2,38B44x10-s cal IT

=

0,238844 cal IT

joule absolu

1 cal IT

= 1,00032 cal 15

=

1

860x103

kilowatt·heure moyen international

kilowattheure moyen
international = 1,00019 kilowatt-heures absolus

8)

Unite de geopotentie/ (HgpmJ
metre gE!Opotentiel (gpm) = 0,98

,

d'oll
Hgpm =

9~8

metre

dynamique (dm)

J

9 dz

o

ou
9

= acceleration de la pesanteur, en m/s2

= hauteur geometrique, en metres
z
Hgpm = geopotentieJ, en metres geopotentiels

9)

Conslante des gaz (R*) pour une molecule-gramme de gaz parfait

R*= 8,31436X107 erg mol-1 °K-l
= 1,98583 cal IT mol-1 °K-l

10) Constante des gaz (R) pour 1 gramme d'air sec

R= 2,8704x106 erg gm-1 °K-l
= 6,8557x 10-2 cal IT gm-1 °K-1

11) Poids moleculaire (Mw) de fa vapeur d'eau
Mw~

18,0160

12) Conslanfe des gaz (Rw) pour 1 gramme de vapeur d'eau

Rw= 4,6150X101J erg gm-1 °K-1
= 1,10226X10-1 cal IT gm-1 °K-l
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Chaleurs de transformation des phases de f'eau

Chaleur latente de vaporisation
Cha:eur de fusion a DoC,

*

Chaleur latente de sublimation

a DoC,

a DoC, (Lv), ~ 597,26 cal IT gm-'
(Lj),

~

(L,),~

79,67 cal IT gm-'
676,93 cal IT gm-'

Tensions de vapeurs saluranles
1. Au-dessus de f'eau (ew) de -50°C

a 100°C

373,16
)
logloeW= -7,90298 ( -T-- 1

+ 5,0280810g10

n,,, (,__
T)
373,16 -1

-1,3816 x 10-7 [10 '

+ 8,1328 X 10--'
+ log" 1013,246

373,16

-T-

1

r- - 1) -1 1

-349149 (373.16
[ 10'

au ew est exprime en millibars et T en oK.
2. Au-dessus de fa glace (ej) de

log10e j =

-

ooe a -100°C

273,16
273,16
)
9,09718 ( -T- -1 - 3,56654log 10
T

- 0,876793 (1 - 27;,16)

+ log" 6,10714

ou ej est exprime en millibars et T en oK.
* La chaleur latente de vaporisation varie avec la temperature, par exemple :

a 25"C,

Lv = 583,22 cal IT gm-I ,

a 500C,

Lv = 568,97 cal IT gm-' ,

CHAPITRE 5
CODES METEOROLOGIQUES
5,1

Generalites
5,1 ,1

Formes symboliques
5,1.1,1

a

La teneur des messages meteorologiques echanges
des fins internationales, autres
que celles prevues au paragraphe [12.1.] 2.6 de la partie 1 du chapitre 12, est chiffree
dans les formes symbollques internationales specifiees dans Ie Volume B de la Publication N° g. Toutefois, res messages meteorologiques echanges uniquement entre deux
Membres peuvent etre chiffres dans d'autres formes convenues par accord bilateral.
5,1 ,1 ,2
Les messages d'observations meteorologiques emanant des stations en mer, ainsi que
les messages d'observations meUlorologlques et les analyses destines aux navires sont
transmis dans les formes symboliques specifiees dans Ie Volume B de la Publication N° 9.
5,1,2

Mots, groupes et leUres symboliques
5,1 :2,1
Les mots, groupes et letires (ou groupes de lettres) symboliques, employes dans les
formes symboliques internationaies, ainsi que leurs significations au leurs specifications,
figurent dans Ie Volume B de la Publication N° 9.
5,1.2,2
Les mots, groupes et lettres (au groupes de lettres) symboliques, necessaires it des
fins nationales ou regionales seutement, sont choisis de maniere it ne pas faire double
emploi avec ceux qui sont utilises dans les messages internationaux.

CHAPITRE 6
T~L~COMMUNICATIONS M~T~OROLOGIQUES
6.1

Transmissions meteorologiques
6.1.1

Generalites
6.1.1.1
Chaque Membra met it la disposition du centre de communication appropde :
a) Les messages meteorologiques prepares par les stations synoptiques situees sur
son territoire et qui, en vertu d'une resolution de ('Association region ale, doivent
faire "objet d'une diffusion internationale;
b) Les messages meteorologiques transmis par des navires et des aaronefs.

6.1.1.2
Un Membre qui procede a des transmissions territoriales veHle a ce qu'elles puissent
etre re~ues d'une fayan satisfaisante par Ie centre"'charge de ('emission so us-continentale

couvrant la zone interessee.
6.1.1.3

a

Chaque Membre devrait veiller ce que les messages meteorologiques soient diffuses Ie
plus sOrement, Ie plus regulierement et Ie plus rapidement possible afln qu'ils satisfassent
aux besoins internationaux.

6.1.1.4
Un Membre qui capte une transmission meteorologique devrait communiquer en detailles
insuffisances de cette transmission au Membre responsable et au President de son Association regionale.

6.1.1.5
Les transmissions radiotelegraphiques devraient s'effectuer par manipulation automatique
afin d'assurer une transmission
la fois suffisamment rapide ·et uniforme.

a

6.1.1.6
La vitesse des transmissions radiot8legraphiques devrait Mre comprise entre 18 et
20 groupes de cinq chiffres par minute (24 28 bauds). Toutefois, dans les regions oCr la
transmission et la reception S8 font encore manuellement, la vitesse moyenne de transmission peut etre de 15 groupes de cinq chiffres par minute, apres accord regional.

a

6.1.1.7
Lorsqu'un Membre etablit sur son territoire une transmission meteorologique reguliere
destinee etre utilisee par d'autres Membres, il fait parvenir au Secretariat les renseignements suivants:

a

a)

Nom et indlcatif d'appel de la station emettrice;
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b) Puissance de J'emetteur;
c) Type de modulation;
d) Frequences;
e) Contenu, horaire defaille et categorie pes transmissions.

6.1.1.8
Chaque Membre informe Ie Secretariat des amendements qu'iI est necessaire d'apporter
aux renseignements figurant SQUS 6.1.1.7.
6.1.1.9
Les amendements aux renseignements cites SQUS 6.1.1.7 devraient efre communiques
au Secretariat au mains deux mois avant I'etablissement d'une transmission meteorologique reguliere, au avant qu'une modification soit apportee a une transmission regu[jere existante.
6.1.1.10
S'il S8 revele necessaire de modifier Ie mode de transmission d'une emission essentiellement destinee a d'autres Membres, toutes dispositions devraient etre prises pour assurer
a taus les destinataires la communication des renseignements dont ils ant besain.
NOT E: Les emissions qui sont principalement destinees it I'usage du Membre qui les effectue ne
sont pas vi sees par Ja disposition ci-dessus, meme si elles sont utilisees par d'autres Membres.

6.2

Rassemblement
logiques

des

messages

d'observations

meteoro-

6.2.1

Generalites
6.2.1.1
Les Membres etablissent des centres collecteurs charges de rassembler les messages
d'observations meteorologiques des differentes stations destines a etre diffuses sous
forme de messages collectifs.
NOT E: Un centre peut rassembler les messages d'observations provenant des territoires de plusieurs Membres.

6.2.2

Messages d'observations meteorologiques proven ant de navires
6.2.2.1
Les Membres charges de la reception des messages d'observations meteorologiques
provenant de navires communiquent au Secretariat une liste de leurs- stations cOtieres
designees a cet eftet. Cette liste contient entre autres des renseignements sur I'emplacement, les indicatifs d'appel et les frequences de travail.
6.2.2.2
Chaque Membre qui designe une station cotiere pour la reception des messages d'observations meteorologiques de navires confirms au Secretariat qu'il prend a sa charge
tous les frais de transmission occasionnes par les messages reC;us par cette station.
6.2.2.3
Les Membres fournissent a leurs stations sur navires faisant route des precisions concernant les procedures indiquees dans Ie Volume D de la Publication NG 9 relatives a
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la fa~on d'adresser et d'acheminer les messages d'observations meteorologiques dans
les difJerentes regions maritimes.

6.2.2.4
Les Membres charges de la reception des messages d'observations met8orologiques provenant de navires devraient prendre des dispositions pour qu'un nombre suffisant de stations c6tiE3res, disposant de I'equipement adequat, s'acquitte de cette tache.

6.2.2.5
Les modifications apportees aux zones dans lesquelles un Membre est charge de la reception des messages d'observations meteorologiques transmis par des navires ne devraient
prendre effet que six mois apres qu'elles ont eM notifiees au Secretariat.

6.2.2.6
Les messages d 'observations meteorologiques provenant de navlres devralent Mre transmls
a une station c6tlere aussitot que possible apres J'heure d'observation.

6.2.2.7
Les Membres ne devraient pas demander a un navire de transmettre Ie meme message
d'observations meteoroJogiques a plusieurs adresses.

6.2.2.8
Les navires d'observation devraient indure I'abreviation OBS dans leur appel aux stations
cotieres afin d'obtenir de la part de celles-ci, pour la reponse, Ie rang de priorite approprie.

6.2.2.9
Les Membres devraient prendre des dispositions avec leurs services de telecommunica·
tions pour indure J'indicatif d'appeJ de quatre Jettres des navires dans Ie preambule des
messages d'observations meMorologiques provenant de stations sur navires selectionnes
et supplementaires, Jorsque ces messages sont transmis par les stations c6tieres aux
centres colJecteurs.

6.2.2.10
Lorsqu'ils figurent dans Jes collectifs, les messages d'observations meteoroJogiques provenant de navires devraient etre precedes de J'indicatif d'appeJ de quatre lettres du navire.

6.2.2.11
Chaque fois que les messages d'observations meteorologiques provenant de navires et
re9us aux centres de rassemblement sont insuffisants au que lem transmission est indO·
ment retardee, Ie Membre charge de les rassembler devrait prendre, sur Ie plan regional
au local, les mesures necessaires pour essayer de remedier cet etat de chases et, si ces
mesures ne produisent pas les effets desires, en aviser Ie Secretariat.

a

6.2.2.12
Les Membres devraient s'efforcer, dans toute la mesure du possible, d'encourager les
navires situes dans des regions oceaniques au fa navigation est relativement peu dense,
a relayer les messages meteoroJogiques par I'intermediaire d'autres navires, forsque Ie
navire qui transmet les donnees n'est pas en contact radiophonique avec ia terre ferme,
ou que Jes communications sont difficiles.

6.2.2.13
Les Membres devraient encourager les navires a echanger des messages meteorofogiques
par radio, dont ils tireraient mutuellement profit, lorsqu'iJs se trouvent dans des regions
ou la navigation est peu dense au dans lesquelles des bulletins met8orologlques ne sont
pas regulierement publies.
4
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6.3

Emissions destinees

a la

meteorologie synoptique

6.3.1

Emissions continentales
6.3.1.1
Les emissions continentales com portent :
a) Une selection representative de messages d'observations synoptiques en surface
et en altitude.;
b) Des analyses en surface et en altitude.
6.3.1.2
II devrait
1
1
1
1
3
1

y avoir huit (8) centres d'emissions continentales, a savoir:
pour ['Amerique du Nord et ['Amerique Centrale
pour ['Amerique du Sud
pour ['Europe et ['Asie mineure
pour ['Afrique
pour l'Asie
pour ['Oceanie, [a Nouvelle-Zelande et ['Australie.

6.3.1.3
L'horaire des emissions continentales et ['ordre dans Jequel sont emis les renseignements
qu'elles contiennent devraient suivre Ie plan d'ensemble donne dans Ie Volume C de la
Publication N° g,
6.3.2

Emissions sous-continentales
6.3.2.1
Les Membres prennent des dispositions pour que les emissions sous-continentales
dont ils ont accepte la responsabilite soient conformes, dans tous leurs details, aux
resolutions des Associations regionales.
6.3.3

Emissions territoriales
6.3.3.1
Les emissions territoriales comprennent toutes les donnees devant figurer dans les
emissions sous-continentales.

6.4
Transmissions par teleimprimeur et fac-simile
6.4.1

Transmissions par teleimprimeur
6.4.1.1
Les horaires et les modalites d'exploitation des transmissions par telElimprimeur devraient
Mre etablis de fayon a donner satisfaction aux Membres interesses.
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6.4.2
Transmissions par fac ..simile
6.4.2.1
Les Membres qui assurent la transmission reguliere, par voie radioelectrique, de fac~
similes de cartes meteoroJogiques, etc., devraient fournir au Secretariat les renseignements
suivants:
a) Indice de cooperation et vitesse(s) du tambour de ]'emetteur fac-simile;
b) Frequences et indicatif(s) d'appel (au identification) des emetteurs radioelectriques;
c) Type de modulation;
d) Precisions sur Ie programme des transmissions.

CHAPITRE 7
PRATIQUES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
ET DE PREVISION
7.1

Calcul numerique
7.1 .1

Generalihls
7.1.1.1
Chaque fois qu'une formule de calcul d'une fonction ou la valeur d'une constante sont
donnees dans "annexe au chapitre 4,Ie8 Membres utilise nt, si besoin est. cette formule
ou cette valeur
des flns meteorologiques.

a

7.1.1.2
Chaque Membre utilise les {( Definitions et specifications de la vapeur d'eau dans I'atmosphere» qui figurent ]'annexe ce chapitre.

a

a

7.2

Cartes du temps
7.2.1

Projections, echelles et symboles
7.2.1.1
Les projections sUivantes devraient I§tre utilisees pour [es cartes du temps;
a)

Pour res regions polaires, la projection stereographique sur un plan coupant la sphere
au paraHele standard de 60
b) Pour les latitudes moyennes, la projection conique conforme de Lambert, Ie cone
coupant la sphere aux paralleles standard de 100 et 40° au de 30° et 60°;
c) Pour les regions equatoriales, la projection de Mercator au parallele standard de 22,14°
(echelle vraie).
0

;

a

NOT E : La projection stereographique polaire peut etre etendue de maniere couvrir un hemisphere;
la projection conique conforme de Lambert peut etre etendue vers Ie pole partir de 50" ou vers I'equateur partir de 30", selon les besoins. La projection de Mercator peut etre etendue en vue d'obtenir une
carte du monde, au d'une grande partie du monde, [orsque la region d'interet principal se trouve dans
la zone equatoria!e.

a

a

7.2.1.2
Pour les cartes du temps, les echelles Ie long des paralieles standard devraient etre les
suivantes:
a) Pour Ie. monde . . .
1/40.000.000
1/30.000.000
b) Pour un hemisphere.
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c) Pour une grande partie d'un hemisphere
, , , , , .
d) Pour un continent au un ocean ou une grande partie de I'un ou de
I'autre, ou des deux
,."...
., .....
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1/20,000,000
1/7,500,000 ou
1/10,000,000 ou
1/12,500,000 ou
1/15,000,000

7,2,1,3

Le nom de la projection, I'echelle aux paralleles standard et les echelles pour les autres
latitudes devraient etre indiques sur chaque carte du temps.
7,2,1,4

Les symboJes utilises pour Ja representation graphique des donnees et des analyses sur les
cartes du temps devraient etre ceux qui sont indiques dans Ie guide des pratiques de
meteorologie synoptique.

7,3

Proprietes des diagrammes aerologiques
7,3,1

Conditions generales
7,3,1.1

Les diagrammes utilises pour la representation et pour I'analyse des donnees de pression,
de temperature et d'humidit8 tin~es des observations en altitude, devraient:
a)

Etre construits:
i) A I'aide des valeurs des parametres et des constantes physiques figurant a I'annexe au chapitre 4; et
ii) En admetlant I'hypothese des gaz parfaits, sauf en ce qui concerne les valeurs
de la tension de vapeur saturante et des chaleurs de changement de phase de
I'eau aux differentes temperatures;
b) Compotier une legende donnant les principes utilises lors de leur etablissement.
7,3,1.2

Les diagrammes utilises pour Ie calcul precis du geopotentieJ a partir des donnees de
pression, de temperature et d'humidit8 tirees des observations en altitude devraient
repondre aux conditions suivantes:
a) Etre une transformation du diagramme pression-volume avec conservation du rapport
des aires (diagrammes equivalents) ;
b) Comporter des isobares rectilignes et paralleles ;
c)

Etre etablis a une schelle telle que les erreurs provenant des calculs soient signiflcativement plus petites que celles resultant des erreurs instrumentales.

7.4

Analyses en altitude
7.4,1

Surfaces de reference
7.4,1.1

Les surfaces isobares devraient constituer Ie type prinCipal de surface de reference pour
representer et analyser les conditions qui regnent dans I'atmosphere au-dessus de vastes
regions.
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7.4.1.2

a

les surfaces isobares standard servant a representer et analyser les conditions qui
regnent dans I'atmosphere sont les surfaces de 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb,
300 mb et 2QO mb.

7.4.1.3
Les Membres devraient elaborer des cartes en altitude au moins pour les surfaces de
850 mb, 700 mb et 500 mb.

7.4.1.4
Les analyses en altitude incluses dans les emissions continentales comprennent celles
des surfaces de 700 mb, 500 mb et 300 mb.

7.4.1.5
Les analyses en altitude incluses dans les emissions sous-continentales sont conformes
aux decisions regionales.

7.5
Bulletins quotidiens
7.5.1

Generalites
7.5.1 .1
Chaque Membre devrait publier, dans Ie plus bref delai possible, un bulletin quotidien
pauvant consister, sl on Ie desire, en messages chiffrl§s dans la forme symbolique internationale et comprenant:
a) Des messages d'observations faites aux principales heures standard par ses stations
de base; au, si Ie reseau est dense, une selection de ces messages;
b) Des messages de toutes ses stations en altitude;
c) Des messages de ses stations maritimes, au une selection de ces messages, si Ie
reseau est dense.

Annexe au Chapitre 7
(Voir paragraph. 7.1.1.2)

DEFINITIONS ET SPECIFICATIONS DE LA VAPEUR D'EAU
DANS L'ATMOSPHIORE
1) Le rapport de melange r de ['air humide est Ie rapport de la masse my de vapeur d'eau
a fa masse rna de I 'air sec avec laqueUe [a vapeur d teau est assaciee :

mv

r=ma
2) L'humidiM specjfique, fa concentration de masse ou Ie contenu en vapeur d'eau q de
j'air humide est Ie rapport de la masse mv de vapeur d'eau
la masse mv+ rna de ['air
humide dans [aquerle Ja masse de vapeur d'eau rna est contenue:

a

q~_"m,"v_

mv+ rna
3) Concentration de fa vapeur (densiie de fa vapeur dJeau dans un m{dange) OU humidiIe
absoJue: Dans un melange de vapeur d teau et d'alr sec, la concentration de Ja vapeur d v
est detlnie comme etant Ie rapport de la masse de vapeur mv au volume V occupe par Ie
melange:
dv = mv

V

4) Titre mofaire de fa vapeur d'eau d'un echantillon d'air humide: Le titre molaire Nv de
la vapeur d'eau d'un echantillon d'air humide, constltue d'une masse ma d'air sec et
d'une masse mv de vapeur d'eau, est defini par Ie rapport du nombre de moles de vapeur
d'eau (nv= my/My) au nombre total de moles de I'echantillon nv+ na, au na designe Ie
nombre de moles d'air sec (na = ma/Ma) de I'echantillon envisage. On a done:

Nv=~

na+ nv

au encore

Nv =

r

0,62197

+r

au

r n'est autre que Ie rapport de melange (r= mv/ma) de la vapeur d'eau del'echantillon
d'air humlde.

5) La tension de vapeur e' de la vapeur d'eau dans I'air humide
et avec un rapport de melange rest definle par:

,

r

e ~ 0,62197 + r P ~

N

a une

pression totale p

vP

6) Saturation: L'air humide, a une temperature T, et a une pression totale p, est dit sature
si sa composition est telle qu'jf puisse coexister en equilibre indifferent avec une surface
la me me temperature et la me me
plane d'une phase condensee pure (eau ou glace)
pression.

a

a
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7) Rapport de melange de saluration: Le symbole fw designe Ie rapport de melange de saturation de I'air humide par rapport a une sutiace plane d'eau pure. Le symbole n designe
Ie rapport de melange de saturation de ['air humide par rapport a une surface plane de
glace pure.

8) Tension de vapeur saturanie dans fa phase pure: La tension de vapeur saturante 8w
de la vapeur d 'eau pure relativement a I'eau liquide est Ja pression de la vapeur dans un
etat d'equilibre indifferent avec une surface plane d'eau pure la m@metemperature et
Ii la merne pression; de merne pour 8j relativement a la glace. 8w et 8j sont des fonctions
de fa temperature seule; c'est-a-dire:

a

8w= 8w (T)
81 = 81 (T)

9) Titre molaire de fa vapeur dJeau saturante d~un echanlillon d'air humide: Le titre molaire
la pression pet la temperature T,
de la vapeur d'eau saturante par rapport I'eau,
est Ie titre molaire N vw de la vapeur d'eau d'un echantillon d'air humide, a la me me pres·
sion p et a la meme temperature T, en equilibre indifferent en presence d'une sutiace
plane d'eau pure,

a

a

a

On designera de meme par Nvi Ie titre molaire saturant par rapport
de glace pure.

a une sutiace

plane

10) Tension de vapeur salurante de rair humide: La tension de vapeur saturante relativement a I'eau liquide e/w de I'air humide a une pression p et a une temperature Test definie par:

e' w-

rw

- N

0,62197 + rw p -

De meme la tension de vapeur saturante relativement
pression p et a une temperature Test definie par:

vwP

a la glace eli

de I'air humide

a une

r'

e/i-

0,6219;+

fj

p= NviP

11) Refations entre fa tension de vapeur saiurante de fa phase pure el celie de f'air humide:
Dans les"limites meteorologiques de la pression et de la temperature, les relations sui·
vantes sont valables a 0,5 % pres ou moins:

e/w= ew
eli = ei

12)
ture
I'air
tiale

a

La temperature thermodynamique du point de rosee Td de I'air humide une tempera·
T,
une pression p et avec un rapport de melange rest la temperature a laquelJe
doit etre refroidi pour qu'iI soit sature relativement I'eau liquide a la pression inip et avec Ie rapport de melange r.

a

a

13) La temperature thermodynamique du point de gelee It de I'air humide a une temperature T, a une pression p et avec Un rapport de melange rest la temperature
laquelJe
I'air do it etre refroldi pour qu'iJ soit sature relativement a la glace a la pression initiale p
et "avec Ie rapport de melange r.

a

14) Les temperatures du point de rosee et du point de getee ainsi definies sont liees au
rapport de melange et a la pression totale p par les equations suivantes:

e'w (T d) ~ 0,621;7 + r P ~ Nvwp
r

e'l (TI) ~ 0,62197 + r p ~ NvlP
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a

a

15)* L'humldite relative U w de rair humide, par rapport ill'eau, la pression p et la temperature T est Ie rapport, exprirne en pour cent, entre Ie titre molaire de la vapeur d 'eau Nv
et Ie titre -molaire de la vapeur d 'eau Nvw que I'air aurait s'iJ etait sature par rapport I'eau
la merne pression p et la me me temperature T. D'apres la definition donnee dans Ie
paragraphe 5), la tension de vapeur el de J'air humjde est egale au produit du titre molaire
de la vapeur d'eau N v et de la pression d'air hum ide p; de meme, Ja tension de vapeur e'w
saturante la pression p et la temperature Test egale au produit du titre molaire de [a
vapeur d'eau Nvw et de la pression p, de sorte que:

a

a

a

a

a

Uw~

( Nv)

100 -.-

N vw p,T

~

(e')

100 --,

e w p,T

ou la derniere expression est analogue, dans sa forme,
sur la loi de Dalton sur les pressions partielles.

a [a

a

definition cJassique fondee

a

16)* L'humidiM relative Ui deJ'air humide par rapport la glace, la pression p et a la temperature T, est [e rapport, exprime en pour cent, entre Ie titre molaire N v de la vapeur d'eau
et Ie titre molaire de la vapeur Nv! que ['air aurait s'j[ etait sature par rapport la glace
la me me pression p et a la meme temperature T.
Par analogie avec les definitions en 15), on a:

a

U;~l00

(-Nv)

(e'e'i)

a

~100-

Nvil p,T

p,T

a

17) L'humidite relative aux temperatures inferieures DaC doit etre calcule8 relativement
a J'eau liquide. Les avantages de cette maniere de proceder sont les suivants :
a) La plupart des hygrometres, essentiellement sensibles a I'humidit€ relative, indiquent
I'humidite relative par rapport a I'eau a toute temperature.
b) La majorite des nuages a des temperatures inferieures DoC se composent entierement
ou presque entierement d'eau liquide.
100 % ne seraient en general pas observees.
c) Les humidit€s relatives superieures
Ceci est particulierement important dans les messages synoptiques, etant donne que
I'atmosphere est souvent sursaturee relativement a la glace a des temperatures inMrieures a DaC.
d) La majorite des renseignements dont on dispose actuellement sur I'humidite relative
a des temperatures au-dessous de DOC sont exprimes sur la base de saturation re[ativement a ['eau Iiquide.

a

a

18) La temperature thermodynamique du thermometre mouille de I'air a la pression p,

a

la temperature T et ayant Ie rapport de melange r, est [a temperature Twa laquelle de
I'eau pure a la pression pest evaporee dans I'air humide, en regime permanent, adiabati~
quement et la pression p. jusqu'a la saturation a la temperature Tw.
La temperature Tw est definie par J'equation:

a

h (p, T, r) + [rw (p,T w) - r] hw (p, T w) ~ h (p,Tw , rw (p, Tw»)

ou
rw(p,Tw)
hw (p,T w)

h (p,T, r)

*

a

est [e rapport de melange de ['air sature a la pression p et la temperature Tw;
est I'enthalpie ** de 1 gramme d'eau pure a la pression p et-alatemperature Tw ;
est I'enthalpie de 1 + r grammes d'air hum ide, compose de 1 gramme
d'air sec et de r 'gramm-es de vapeur d'eau, la pression p et a [a
temperature T;

a

a

Les dMlnitions (15) et (16) ne s'appliquent pas I'air humide lorsque la pression totale iest inferieure
a la tension de vapeur saturante la temperature de I'air humide.
**L'enthalpie d'un systeme en equilibre, la pression p et la temperature T, est exprimee par E+ pV,
ou E est l'Emergie interne du systeme at V, son volume, La somme des enthalpies des phases d'un
systeme ferme est conservee dans les processus isobariques adiabatiques.

a

a

a
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h (p,T w, rw (p,T w )) est I'enthalpie de 1 +rw grammes d'alr satur8, compose de 1 gramme
d'air sec et de fw grammes de vapeur d'eau saturante a la pression p
et a la temperature Tw. (C'est une fonction de p et Tw seulement
qui peut done etre representee par hsw (p,Tw}.)
Si ['air sec 8t la vapeur d'eau sont consideres com me des gaz parfaits dont les chaleurs
speciflques sont constantes, cette equation devient:

Tw= T

[rw(p,Tw)-r] Lv(Tw)

Cp + rCpv

ou

est fa chaleur de vaporisation de I 'eau a la temperature Tw;
est la chaleur specifique
pression constante de f'air sec;
est la chaleur speciflque a pression constante de la vapeur d'eau.

Lv (Tw)

a

Cp
Cpv

NOT E: L'equation ci-dessus donne la soi-disant {{temperature de saturation adiabatique}) utilises
dans la technique de la climatisation (conditipnnement d'air).

a

19) La temperature thermodynamique du lhermometre recouverl de glace la pression p,
a la temperature T et ayant Ie rapport de melange r, est la temperature TI a laquelle de
la glace pure a la pression pest evaporee dans f'air humide, en regime permanent, adiabatiquement et la pression p, jusqu'a fa saturation a la temperature Ti.

a

La temperature Ti est dMinie par I'equation ;

ou
r; (p,T;)

hi (p,TI)
h (p,T, r)

h (p,T;,r; (p,TI))

h (p,T, r) + [r; (p, T;) -r] h; (p, T;)~ h (p,T;, rl (p, TI)),
est Ie rapport de melange de ['air sature a la pression p et a la temperature Ti;
est l'enthalpie de 1 gramme de glace pure a la pression p et
la
temperature Ti:
est I'enthalpie de 1 r grammes d'air humide, compose de 1 gramme
[a pression p et la
d 'air sec et de r grammes de vapeur d 'eau,
temperature T;

a

+

a

a

est I'enthalpie de 1 + fj grammes d'airsature, compose de 1 gramme
d'air sec et de fj grammes de vapeur d'eau saturante [a pression p
et la temperature Ti. (C'est une fonction de p et Ti seulement qui
peut donc ~tre representee par hsi (p, Ti).)

a

a

Si ['air sec et la vapeur d'eau sont consideres comme des gaz parfaits dont les chaleurs
specifiques sont constantes, cette equation devient:
TI~

ou

T

[rl (p, TI) - r] Ls (T;)
Cp + rCpv

a

Cp

est la chaleur de SUblimation de la glace la temperature Ti;
est la chaleur speciflque a pression constante de I'air sec;

Cpv

est la chaleur speciflque

Ls (TI)

a. pression

constante de la vapeur €i'eau.

CHAPITRE 8
PRATIQUES CLiMATOLOGIQUES
8.1

Donnees climatologiques
8.1 .1

Generalites
8.1.1.1
Les donnees ciimatologiques devraient com prendre les resultats des observations faites
aux stations meteorologiques d'observation designees au paragraphe 2.1,

8.1.1.2
Les donnees c1imatologiques devraient consister en releves revetant certaines au to utes
les formes suivantes :
a) Registres de poche et livres de bard;
b) Registres de donnees relatives a un seul element, par exemple, registres des precipitations;
c) Releves reguliers (hebdomadaires, bi-mensuels, mensuels);
d) Diagrammes des instruments enregistreurs;
e) Formules d'enregistrement, y compris les cartes perforees, contenant des compilations d'observations, etc,;
f) Tableaux et diagrammes contenant des evaluations d'observations climatologiques;
g) Autres formes de releves qui peuvent etre utilisees en climatologie.

8.2

Rassemblement de donnees climatologiques
B.2.1
Arrangements nationaux
8.2.1.1
Chaque Membre devrait rassembler dans ses archives meteorologiques centrales tous les
releves climatologiques de ses stations meteorologiques d'observation.

8.2.1.2
Chaque Membre devrait tenir a jour I'inventaire des donnees climatologiques disponibles
dans ses archives, ainsi que de toute autre donnee climatologique disponible sur son
territoire.
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8.2.1.3

a

Chaque Membre devrait transcrire sur des cartes perforees
80 colonnes les donnees
C!imatologiques de ses stations meteorologiques d'observation.

8.2.1.4
La carte perforee internationale de meteorologie maritime devrait @tre utilisee pour ['en_
registrement des observations synoptiques en surface effectuees dans les stations en mer.

8.3

Echange de donnees climatologiques
8.3.1
Besoins internationaux
8.3.1.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour transmettre aux centres de communication, des que possible apres la fin de chaque mois et au plus tard Ie cinquieme jour
du mois suivant, les donnees cJimatologiques concernant des stations selectionnees,
conformement aux Volumes B et C de la Publication N° 9.

8.3.1.2
Chaque Membre devrait etablir et reviser periodiquement les normales pour les stations
dont les donnees climatologiques sont transmises a un centre de communication conformement au Volume B de la Publication N° 9, et communiquer ces normales au Secretariat.

8.3.1.3
Les Membres devraient echanger d'un commun accord leurs publications dimatologiques
courantes et speciales.

8.3.1.4
Les Membres qui en font la demande devraient pouvoir obtenir des copies des donnees
climatologiques, soit sous forme manuscrite, soit sous forme de cartes perforees, de microfilms ou autre, condition de prendre leur charge toute depense supplementaire occasionnee par la communication de ces renseignements.

a

a

8.4

Statistiques climatologiques
8.4.1

Unites de temps
8.4.1.1
Les unites de temps utili sees pour la compilation des donnees climatologiques devraient
etre choisies parmi les unites ci-apres:
a) L'annee civile selon Ie caJendrier gregorien;
b) Les mois et Jes semaines de ce calendrier;
c) La pentade (periode de cinq jours, divisant I'annee en 73 pentades, Ie jour supplementaire des annees bissextiJes s'ajoutant
Ja douzieme pentade) ;
d} Lorsque les donnees climatologiques Ie permetient, Ie jour solaire moyen, de minuit
minuit, selon Ie fuseau horaire de I'endroit ou est faite I'observation.

a

a
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8.4.2
Moyennes climatologiques
8.4.2.1
Les moyennes des observations d'un element meteorologique faites a une heure du jour
determinee ou les moyennes des valeurs extremes quotidiennes devraieni etre calculees
soit pour des unites individuelies de temps (jours, pentades, mois, annees, etc.), so it pour
une serie d'uniies periodiques de temps (par exemple, les mois de janvier de 10 annees
consecutives, etc.).
8.4.2.2
Pour les stations cJimatologiques de premier et de second ordre, les moyennes des donnees
ci-apres devraient etre calculees pour chaque mois, et pour certaines de ces stations pour
chaque semaine ou pentade:
a) Pression atmospherique au niveau de la station, relevee a heures fixes;
b) Temperature de I'air, a heures fixes;
c) Valeurs quotidiennes extremes de la temperature de I'air;
d) Humidite relative, a heures fixes;
e) Tension de vapeur, a heures fixes;
f) Vitesse du vent, a heures fixes ou pendant des peri odes fixes;
g) Quantite de nuages, a heures fixes.
8.4.2.3
Dans les stations climatologiques de premier ordre, les moyennes des valeurs horaires
devraient etre calcu!ees pour chaque mois, au moins pour les elements suivants:
a) Pression 'atmospherique au niveau de la station;
b) Temperature de J'air;
c) Humidit8 relative ou tension de vapeur;
d} Vitesse du vent.
8.4.2.4
Les moyennes annuelles devraient Mre calculees en divisant par douze la somme des
moyennes mensuelies, sans tenir compte de la durae variable des mois.
8.4.2.5
Pour Ie calcul des «normales}) standard, on devrait utiliser la periode de trente annees
la plus recente, debutant Ie 1ar janvier d'une annee dont Ie miliesime se termine par 1.
Ces norm ales devraient etre recalculees tous les 10 ans (c'est-a.-dire a la fin de 1960,
1970, etc.).
8.5

Publication des donnees climatologiques
8.5.1
Publication des observations en surface
8.5.1.1
Chaque Membre devrait publier des rapports climatologiques annuels.
NOT E: Les rapports mensuels, augmentes d'un resume annuel, peuvent constituer un rapport
annuel.
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8.5.1.2
Les rapports climatologiques annuels devraient etre subdivises en sections comprenant:
a) Des renseignements gEmeraux (voir 8.5.1.3);
b) Des rapports in-extenso sur des stations selectionnees ;
c) Des resumes climatologiques sur les stations climatologiques de premier et de second
ordre ;
d) Des resumes climatologiques plus brets portant sur [es stations climatologiques de
troisieme ordre;
e) Des donnees c1imatologiques horaires relatives
des stations seJectionnees ;
f) Des statistiques relatives a des phenomenes speciaux.

a

8.5.1.3
Les renseignements gEmeraux figurant dans les rapports climatologiques annuels devraient
com prendre ;

8.5.1.3.1
Un expose taisant connaitre:
Les systemes horaires utilises;
Les types d'instruments employes;
Les methodes de correction;
Les methodes suivies pour calculer les moyennes conventionnelles:
Les heures auxquelles les temperatures extr~mes sont relevees.

a)
b)
c)
d)
e)

8.5.1.3.2
Une liste indiquant pour chaque station:
a) Le nom et les coordonnees geographiques;
b) L'altitude du niveau de reference pour la pression de la station;
c) Les hauteurs au-dessus du sol du reservoir du thermometre, du sammet de I'anemometre et de la bague du pluviometre.
NOT E: Des modeles de tableaux pour resumes climatologiques seront inseres dans Ie guide des
pratiques climatoiogiques.

8.5.1.4
Si une publication ne paratt pas dans I'une des quatre langues officielles de ['OMM, taus
les titres des tableaux devraient etre rMiges dans une de ces langues au au moyen de
symboles ou de lettres universeJJement reconnus.

8.5.2
Publication des donnees d'observation en altitude
8.5.2.1
Lorsque la publication des donnees controlees des observations en altitude est Irrealisable, ces donnees sont fournies par d'autres moyens ceux qui en font la demande.

a

8.5.2.2
Les Membres, soit individuelJement, so it groupes d'un commun accord, devraient publier
les donnees contr61ees des observations en altitude ainsi que de leurs valeurs moyennes
et extr~mes mensueJles, y compris celles qui proviennent des stations met8orologiques
oceaniques.
NOT E: Des modeles de tableaux pour resumes climatologiques seront inseres dans Ie guide des
pratiques climatologlques.
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8.5.3

Publication de donnees climatologiques anciennes
8.5.3.1
Les Membres devraient publier les anciennes series de donnees dignes de foi qui sont
encore inedites,

8.6

Cartes climatologiques
8.6.1

Projections
8.6.1.1
Des projections conservant Ie rapport des aires devraient Mre utili sees pour les cartes
climatologiques autres que celles qui figurent dans les atlas climatologiques maritimes
ou celles qui indiquent la direction du vent.

8.6.1.2
La projection de Mercator devrait eire employee pour ['etablissement des atlas climatologiques maritimes et des cartes indiquant la direction du vent.

CHAPITRE 9
BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS
9.1

Documents et resumes meteorologiques
9.1 . 1
Forme generaIe des documents et resumes meteorologiques
9.1 .1.1
Les publications officielles qui donnent les resultats de recherches en matiere de meleorologie devraient com porter un resume en anglais au en fran9ais.
9.1 .1 .2
Les microfilms, perfores au non, utilises pour la reproduction de documents meteorologiques, devraient avoir une largeur comprise entre 16 et 35 mm.

9.1.2

Classification des documents et resumes meteoro(ogiques9.1 .2.1
Les documents 8t resumes meteorologiques sont classes conformement a la Section 551.5
de la Classification decimale universelle, qui figure a ['annexe a ce chapitre.
NOT E: Une publication speciale de ]'OMM donne des indications sur I'application pratique de
cette classification.

9.1.3

Etablissement des catalogues de documents meteorologiques
9.1 .3.1
Les fiches de catalogue des documents, livres, brochures et periodiques meteorologiques
portent Ie numero correspondant de la Classification decimale universel/e.
NOT E: Le Guide du Bfbllothecaire meieorologiste* donne des renseignements sur la maniere de cataloguer les microfilms, microcartes, films cinematographiques, photographies et images.

9.1.3.2
Les fiches de catalogue des livres, brochures et periodiques devraient porter les indications suivantes: I'indexation de la Classification decimale universelle, Ie ou les noms du
ou des auteur(s), Ie titre et eventuellement sa traduction, Ie nom de I'editeur intellectuel,
Ie numero d'8dition, Ie numero du volume ou du tome au I'annee de publication ou de
reimpression (dans Ie cas d'une sarie ou d'un periodique), Ie numero de fascicule ou de
livraison, Ie lieu de publication, I'editeur commercial, la date de publication, Ie nombre de

*

Publication OMM N° 39. TP.14.
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volumes d'un ouvrage isole, Ie format, la pagination du livre isole ou de I'article, les iHustrations et les planches, ['indication-de collection ou de serie, ['indication eventuelle de
resume d'auteur, I'amplification eventuelle du titre.
NOT E: Des precisions sur Ie format des flches et la presentation des notices bibliographiques sont
donnees dans Ie Guide du Blbllothecalre meteor%giste.

9.2

Echange des publications meteorologiques
9.2.1

Generalites
9.2.1.1
Les Membres informent, des que possible, Ie Secretariat des adjonctions et modifications
aux listes de leurs publications meteorologiques figurant dans la Publication N° 2_
9.2.1.2
Les Membres devraient echanger sur une base de reciprocite leurs publications meMorologiques, y compris celles qui contiennent des donnees au des resultats de recherches.

5

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

Annexe au Chapitre 9
(Vo;r paragraphe 9.1.2.1)

CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE
SECTION 551.5 -

M~T~OROLOGIE

La subdivision geographique est essentielle pour les indexations accompagnees
de la lettre (e)

551.5

METEOROLOGIE

551.50

METEOROLOGIE PRATIQUE (METHODES, DONNEES, INSTRUMENTS,
PREVISIONS ET AUT RES APPLICATIONS)

551 .501
.1

.3
.4
.42
.45
.5
.7
.8
.81

.83
.89
.9
551 .506
.1
.2
.3
.5
.7
.8
.9
551.507

.1
.2

Methodes d'observations 8t de calculs - Observatoires
Instructions pour les observateurs
Systemes d'unites, notations du temps et echelles (par exemple, echelle de
Beaufort)
Methodes 8t tables de reduction 8t de cal cui
Methodes 8t tables de reduction
Methodes 8t tables de calcul statistique
Methodes graphiques de representation - Isoplethes
Air en altitude, Methodes d'observation et de calcul
Methodes d'observation de la structure de ['atmosphere par radar 8t par
radio. Utilisation des parasites atmosphedques
Detection de certains phenomenes meteorologiques par radar et explorations meteorologiques par radar
Utilisation des parasites atmospheriques
Autres methodes
Construction et entretien des observatoires. Exposition des instruments .
Situation des stations
Donnees d'observations periodiques (y compris les moyennes pentadaires
it annuelles)
Rapports, cartes et bulletins meteorologiques periodiques pentadaires
annuels (e)
Observations et rapports relatifs a des periodes particulieres (e)
Observations et rapports relatifs a des periodes superleures a 1 an (e)
Expeditions (e)
Observations en altitude (e)
Phenologie (plantes et animaux consideres comme des indicateurs au point
de vue meteorologlque)
Autres donnees d 'observations

a

Dispositifs pour transporter au pour supporter des instruments ou des
stations metSorologiques
NOT E " l.es subdivisions .1 a .7 ne sont que pour I'usage de service inMrieur. Pour
Ja classification universe/le on 'se sert de: 629.1 pour fes vehicules (.1 ii .5); de: 624.9
pour fes constructions sous .7 et de : 621 .22 pour les supports sous .. 6•
Vehicules terrestres mobiles pour transporter des instruments au des stations mef8orologiques
Vehicules ou supports flottants pour instruments au stations meteorologiques
(utilisatlons mef8orologiques de navires, embarcations et radeaux, bouees.

etc.)
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551.507 (suite)
Navires meteorologiques oceaniques
.22
Navires selectionnes
.23
Autres navires
.25
.3
Vehicules de sondage en altitude, utilisation m8teorologique
Vehicules plus legers que l'air
.32
.321
Ballons sans moyens de propulsion
.321.2
Ballons libres ; ballons de sondage
.321 .4
Ballons captifs
.322
Ballons dirigeables
.35
Vehicules plus lourds que I'air, avec ailes ou plans
.351
Sans moyen de propulsion. Cerfs-volants, planeurs
.352
Avions
Helicopteres, autogyres
.354
.355
Hydroplanes, hydravions

.36
.361

.362
.6
.7
551.508

Appareils plus lourds que I'air, sans ailes
Parachutes
Projectiles. Fusees
Methodes de support ou de fixation des appareils ou des instruments meteorologiques
Mats, tours, etc. sur la terre ou sur la glace

Questions instrumentales
Section compfetement abandonnee
Instruments pour la determ'lnation du rayonnement et de la temperature
Actinometres, pyrheliometres, pyrgeometres, lucimetres
Thermometres a boule noire
Enregistreurs de la duree d'insolation, solarigraphes
Autres instruments pour fa determination du rayonnement
Thermom8tres, thermographes
Abris, abris thermometriques, etc .
Autres instruments (pour fa determination de la temperature)
Instruments pour la determination de la pression atmospherique
Barometres et barographes a liqulde
Barometres metalliques (anero'ides), barographes
Microbarographes - 551.508.43: 551.541
.45
Hypsometres
.49
Autres instruments (pour la determination de la pression atmospherique)
.5
Instruments pour la determination du vent
.51
Instruments simplifies (giroueties communes)
Anemometres pour direction seulement
.53
Anemometres pour la vitesse seulement
.54
.56
Theodolites pour baIlon-pilote
.57
Radiogoniometres ou chercheurs radar; materiel radiovent
.58
Nephoscopes
.59
Autres instruments pour la determination du vent
.7
Instruments pour la determination de I'humidite, de I 'evaporation , des
depots, des preCipitations, des caracferistiques des nuages
.71
Psychrometres, hygrom8tres, hygrographes
.72
Evaporometres
.74
Drosom8tres
.76
Instruments de mesure des caracteristiques des nuages
.761
Appareils photographiques pour nuages
.762
Indicateurs de base ou de sommet des nuages (<<Ceilometers»,
projecteurs nephoscopiques)
.765
Appareils de mesure du contenu en eau et de la grosseur des goutiefeties

.1
.2
.21
.22
.23
.25
.26
.27
. 29
.4
.41
.43

56
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.768
.769
. 77
.79
.8

.82
.821
.822
.823
.824
.85
.9

.91
.92
.93
.94

.95
.952
.96
.98
.99

Instruments de mesure du givrage
Autres instruments pour J'etude des nuages
Pluviometres, pluviographes, nivometres, etc .
Autres instruments (pour la determination de ['humidite, de I 'evaporation
de ]'evapotranspiration, des depots, des precipitations, des caracteristiques des nuages)
Instruments combines
Meteorographes
Meteorographes
enregistrements graphiques
Radio-sondes et rawin-sondes
Meteorographes a transmission par fil
Stations automatiques
Materiel radar de detection des phenomenes meteorologiques
Instruments pour la mesure de divers phenomenes physiques
Instruments pour la mesure des noyaux de condensation au des impuretes de I 'air
Instruments pour la mesure de la visibilite
Instruments pour la mesure de la diffusion de la lumiere
Instruments pour la mesure de I'electriclte atmosph~rique
Instruments de mesure de la composition de j'atmosphere
Appareils de mesure de I'ozone
Instruments pour I'etude de I'ionosphere (consideree comme une partie
de la structure de I'atmosphere)
Instruments de mesure du pouvoir de refroidissement et des pertes de
chaleur
Autres instruments
I

a

551.509

Prevision du temps et actions artificielles sur Ie temps
Telecommunications meteorologiques et codes utilises dans les services de
prevision
Bulletins met8orologiques, cartes et diagrammes utilises couramment en
.2
prevision du temps
Bulletins synoptiques, cartes et diagrammes, prevision a breve echeance
.21
(jusqu'a 3 jours)
Bulletins, cartes et diagrammes donnant des valeurs moyennes pour
.22
une periode. Prevision a longue echeance
.25
Cartes prevues
Bases et methodes de prevision
.3
Previsions d'apres les cartes synoptiques quotidiennes
.31
Structure des perturbations, y compris masses d'air et fronts, dans
.311
leurs applications la prevision
Cinematique dans ses applications a la prevision. Tendances baro.312
metriques. Cartes d'isallobares
Dynamique (hydrodynamique et thermodynamique) dans ses appli.313
cations a [a prevision
Statistique dans ses applications
.314
la prevision
Renseignements en altitude appliques a la prevision
.317
Types de circulation atmospherique a grande eChelle app-liques a
.318
la prevision
Autres bases de la prevision d'apres les cartes synoptiques quotl.319
diennes
Prevision d 'elements at de- phenomenes determines
.32
.322
Vent
Vent en altitude, y compris la prevision des trajedoires a temps
.322.7
minimum a indexer 551.509.322.7: 629.13 au 551.509.322.7:

.1

a

a

656.7

.323

Temperature
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551,509 (suite)

.323.2
Gelees
Temperature en altitude
.323.7
Precipitations, givre, verglas
.324
Visibilite, brume, brouilJard
.325
Orages
.326
Cyclones tropicaux, trombes, tornades
.327
Autres elements et phenomenes
.329
Previsions a longue echeance (semaine, mois au saison)
.33
Previsions par les observations locales uniquement
.34
Autres previsions
.39
Organisation des services de prevision, utilisation et verification des
.5
.51
.52
.53
.532
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.6

.62

previsions
Temps
Vents forts
Temperature
Gelee, Autrefois compris dans: 551,509,53
Precipitations, givre, verglas
Visibilit8, brume, brouilJard
Orages
Cyclones tropicaux, trombes et tornades
Previsions pour des buts speciaux
Autres previsions
Actions artifkielJes sur Ie temps
Temperature au rayonnement. Ancien numero de protection conlre la geJee;

551 .524.371
.65
.66
.67
.8
.9

Brouillard
Nuages
Precipitations, Autrefois compris dans: 551,577 ,53
Dictons meteorologiques
Autres questions concernant la prevision du temps et les actions artificielles
sur Ie temps

STRUCTURE, M~CANIQUE ET THERMODYNAMIQUE DE L'ATMOSPHERE
EN GEN~RAL

551.51

Proprietes physiques, composition et structure generale de I'atmosphere

551.510
.3

.4
.41
.42
.5
.52
.522
.528
.53

.534
.535
.536

Densite
Composition de I'atmosphere
Composition chimique
Impuretes et poussieres
Description generale de la structure de I'atmosphere
Troposphere
Couche au contact de la surface du globe
Tropopause
Atmosphere au-dessus de la tropopause (tropopause la plus elevee
s'iI y a une tropopause multiple)
Couche d 'ozone
Ionosphere
Couches exterieures les plus hautes
Mecanique et thermodynamique de I'atmosphere en general. Voir aussi par
exemple 551,513 et 551 ,515

551.511
.1
.12

Statique et quasi statique
Hydrostatique, atmosphere type
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.13

.2
.3

.32
.33

.6

Etat et processus thermodynamiques statiques
libre thermique
Cinematique
Oynamique
Hydrodynamique
Thermodynamique
Turbulence et diffusion

8t

quasi statiques, equi-

Circulation generale de ['atmosphere

551.513
.1

.2
.3
.7

Mecanique et thermodynamique, VoIr 551.511
Repartition des elements meteoro[ogiques, y compris les masses d'air
Centres d'action
Relations entre regions eloignees ['une de I'autre

Formations atmospheriques et perturbations

551.515

.1
.11
.12
.127
.13

.2
.3

.4
.5
.7
.8

Depressions barometriques, cyclones extratropicaux
Mecanique et thermodynamique
Repartition des elements
Repartition des elements en altitude
Evolution, de placement, trajectoires
Cyclones tropicaux, ouragans, typhons. Subdivisions comme pour 551.515.1
sl necessalre
Tornades, trombes, tourbillons de vent, tempetes de sable ou de poussiere .
Subdivisions comme pour 551.515.1 sl mkessaire
Orages. Subdivisions comme pour 551.515.1 si mkessaire
Formations et perturbations atmospheriques tropicales autres que des
cyclones tropicaux, ouragans, typhons. SubdivisIons comme pour 551.515.1
sl nrkessaire
Anticyclones. Subdivisions comme pour 551 .515.1 si necessaire
Masses d'air et fronts. Subdivisions comme pour 551.515.1 51 necessaire

RAYONNEMENT ET TEMPERATURE

551.52

Rayonnement

551 .521

.1
.11
.12
.13
.14

Rayonnement solaire en general
Insolation (e)
Observations actinometriques ou pyrheliometriques (e)
Constante solaire
Retlexion du rayonnement solaire
la surface du sol ou des nuages,

a

Albedo
.16
Eclairement diurne
Rayonnement terrestre
.2
Absorption, emission, diffusion et transmission dans l'atmosphere
.3
Rayonnement solaire
.31
Rayonnement terrestre et atmospherique
.32
Rayonnement du ciel nocturne
.326
Rayonnements de longueurs d'onde determinees et rayonnement corpuscu.6
laire
Rayonnement infra-rouge
.61
Rayonnement ultra-violet
.63
Rayonnement cosmique (aspects meteorologiques)
.64
Rayonnement corpusculaire du solei! (aspects met8orologiques)
.67
Autres rayonnements
.9
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Temperature de I'air
.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.4
.7

551.525

Structure, mlcrovariations
Repartition a la surface du globe. Isothermes (e)
Variations au sol
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences, temperatures maxima et minima
Gelees. Ancien numero per/me
Repartition verticale dans la couche de turbulence pres de la surface du sol
Temperature en altitude
Temperature du sol

.2
.4

Temperature superflcielle
Repartition verticale

.5

Sol

.6

Temperature des cavites du sol (par exemple cavernes, mines, tunnels)

551.526

gel~

Temperature de la surface des eaux, au point de vue meteorologique
.6
.64
.8
.84

Oceans et mers
Repartition verticale
Lacs et rivieres
Repartition verticale

551 .54

PRESSION ATMOSPHERIQUE

551 .541

Microvariations

551.542

Repartition

.1

a Ja

surface du globe. Isobares (e)

Gradient de pression
Variations de la pression

551.543
.1

.2
.3

.4
.5

.6

Variations diurnes et semi·diurnes
Variations annue!!es
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences: amplitude des variations
Pression en altitude

551.547
.1

.2
.3
.5

Cal cui de I 'altitude par les observations baromefriques
Reduction des niveaux principaux
Variations
Distribution dans I'espace (isohypses, isobares)

a

60

CHAPITRE 9 ---:: ANNEXE

551.55

VENT

551,551

Turbulence, rafales, microvariations du vent, diffusion turbulente dans
['atmosphere
,2

,21
,25
,5

,8

Turbulence dans les couches inferieures definies com me la region accessible au moyen d'instruments montes au sol sur des ma.ts, des tours, au
des c~bles de ballons fixes
Turbulence dans les couches jusqu'au niveau normal de ]'anemom8tre
Turbulence dans les couches inferieures au-dessus du niveau normal
de I'anemometre
Turbulence dans ['atmosphere libre
Diffusion turbulente de la quantite de mouvement de la chaleur, de la vapeur

d'eau et des aerosols
Repartition horizontale pres de Ja surface du sol. Lignes de courant (e)

:;51 ,552

Variations du vent it la surface du globe

551,553
,1
,11
,12
,2

,21
,22
,3

.4
,5
,6

,8

Variations diurnes
Brises de terre et de mer et brises de lac
Vents de montagne et de vallee
Variations annueHes
Moussons
Autres vents saisonniers
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences. Amplitude des variations. Roses des vents
Tempetes
Repartition verticale dans la couche de turbulence pres du sol

551,554

Vents locaux (e)

551.555
,1
,3

.4
,6
,8
,9

AHzes, calmes equatoriaux
Vents catabatiques chauds (par exemple fcehn)
Vents catabatiques froids (par exemple bora, mistral, bise, tramontane.)
Invasion d'air polaire (par exemple blizzard, norther, barber)
Vents de sable et de poussiere (par exemple sirocco, harmattan, khamsin,
simoun, chergui, haboob)
Autres vents
Effets du vent

551 ,556

,1

,6
,8

Degats causes par Ie vent
Protection contre [e vent
Utilisation du vent
Transport de corps strangers par Ie vent
Effets sur les biHiments
Effets sur la surface des eaux

.2
.3
.31
.32
.33
.34

Distribution horizontale des vents en altitude (e). Ugnes de courant
Variations du vent en altitude
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations periodiques
Variations seculaires

,2

,3

.4

Vent en altitude

551,557
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Variations non periodiques
Frequences, amplitude des variations. Roses des vents
Vents determines de grande echelle (par exemple contre-alize, «jet stream »)
Composante verticale du mouvement de I'air

551.558

.1
.2
.21

.29

Convection, thermiques, courants verticaux dans ou sous des nuages individuels
grande echelle
Composantes verticales
Perturbations orographiques des vents de I'atmosphere libre (par
exemple helm winds, moazagotl)
Autres composantes verticaJes a grande echelle dans I'atmosphere libre

a

VAPEUR D'EAU ET HYDROMETEORES

551.57

Humidite

551.571
.1

.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.4
.7

Structure
Repartition a la surface du globe (e)
Variations
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences: amplitude des variations
Repartition verticale dans la couche de turbulence pres de la surface du sol
HumidiM de I'air en altitude

551 .573

Evaporation et evapotranspiration

551.574

Condensation et depots
.1
.2
.4
.41
.42
.7

Physique, Noyaux
Condensation artificieJle
Condensation a la surface du sol
Liquide (rosee)
Solide (givre, gelee blanche, verglas, etc.)
Condensation et dep6ts sur des objets en altitude
Brouillards et brumes

551.575
.1

.2
.3
.5

Structure, formation et dissipation
Repartition (e)
Variations, SubdivIsions comme pour 551.571.3 s'iI Y iii lieu
Cas particuliers
Nuages

551.576
.1
.11
.12
.2

.3
.4

.5

Structure, formation, evolution et dissipation; classification
Structure, formation, evolution et dissipation
Nomenclature, classification, description
Quantite, nebulosite (e)
Variations. Subdivisions comme pour 551.571.3 s'iI Y iii lieu
Hauteurs
Mouvement

62
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Precipitations en general

.1
.11
.12
.2
.21
.22
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.5
.51
.52
.53
.54
.59
.6
.61
.62

Structure, formation et dissipation, classification
Structure, formation et dissipation
Nomenclature, classification, description
Repartition a la surface du globe (e)
Quantile. Isohyetes (e)
Duree.. JOUfS de pluie (e)
Variations
Variations diurnes
Variations annuelles
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences
Chutes de pluie excessives pendant des periodes courtes ou longues
Secheresse
Influences diverses
Influence de la topographie
Influence de la vegetation (par exemple forMs)
Influence des activites humaines (par exemple villes)
Influence des nappes d'eau
Autres influences
Deg~ts

Degats causes par les precipitations
Degats causes par [a secheresse

Formes particulieres des precipitations

551.578
.1
.11
.13
.4
.41
.42
.43
.45
.46
.7
.71
.72
.73
.8
.9

Precipitations liquides (par exemple pluie et bruine)
Structure, composition et temperature
Variations
Precipitations cristallines (par exemple neige, neige et p[uie melees)
Structure, composition et temperature. Forme de cristaux de neige
la surface du globe (e)
Repartition
Variations
Tempetes de neige
Enneigement (y compris [a temperature et la densihn
Precipitations soli des amorphes (par exemple grele et gresil)
Structure, composition et temperature
Repartition la surface du globe (e)
Variations
Precipitations contenant des matieres etrangeres (par exemp[e sable)
Autres precipitations

a

a

Humldite du sol et hydro[ogie, Hydrometeorologie

551.579
.1
.2
.3
.4
.5

Apport d'eau dO aux precipitations
Apport d'eau dO ['enneigement, Equivalent en eau de [a neige. Fonte de [a
neige
Apport d'eau dO aux glaciers
Variations de la surface des eaux (dues aux precipitations)
Humidite du sol, infiltration

a
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551.58

CLIMATOLOGIE

551.581

Climat solaire et zones climatiques, Influence de la latitude

551.582

Climatologie d'un lieu, d'une region au d'une partie du monde.
graphies climatologiques (e)

.1

Description qualitative (e)

.2
.3

Donnees numeriques (e)
Cartes et atlas (excepte les cartes periodiques du temps) (e)

551 .583

.1

.7
551.564

Donnees instrumentales
Variations periodiques
Variations secuiaires
Variations non periodiques
Periode historique (sans donnees instrumentales)

Periode prehistorique et epoque quaternaire
Paleoclimatologie
Microclimatologie et mesoclimatoiogie

.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34

.4
.41

.42
.43
.5
.6
.61
.65

.7
.9

551.565

Principes generaux, concepts
Mesociimats, climats Jocaux
Microclimats dus des particularites de detail de la topographie et du sol
Microc!imats des pentes; ceintures thermiques; poches de gelee
Microc!imats du sol nu ou des surfaces rocheuses
Microc!imats des rives au des surfaces aquatiques
Microc!imats des surfaces de glace ou de neige
Microc!imats des couches d'air modiflees par la vegetation
Microclimats des forets et des clairieres
Microclimats de la vegetation basse et des petites interruptions dans
celle-ci
Climat des plantes: climat des couches d'air voisines de la surface des
plantes ou des parties des plantes
Microclimats des rues ou des espaces libres dans les villes
Cryptoc!imats. Climats des espaces clos
Climat inMrieur des habitations
Climats des cavernes, des mines et des tunnels; grottes de glace
C[imat des interstices remplis d'air du sol et des couches de neige
Autres microclimats

a

Types de climats. Classification des ciimats

.1
.3
.5
.53
.55

.7
.9

Climats oceaniques
C[[mats de moussons
Climats continentaux
Climats desertiques
Climats de steppe
Climats de montagne
Autres types de climats
Biometeorologie et bioclimato[ogie
Ex~mple:

551.567

Mono~

Variations de climat

.13
.14
.15
.2
.3

551.566

63

: 58 En relation avec [a botaniq ue

Climatologie en altitude. Climat de I'air libre au-dessus de Iieux ou de
regions determines

64
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551,588
,1
,2
,3
,4
,5
,6
,7

,9

551 ,589

ANNEXE

Influence du milieu ambiant sur Ie climat
Repartition des mers 8t des terres. Degre de Gontinentalite
Topographie et aspect
Sol et sous-sol
Lacs et f1euves
Glace
Vegetation et forets
Villes, constructions et autres activites humaines
Autres influences

Climatologie synoptique

,1
,5
,6

551,59

rvloyennes au fn3quences des elements climatiques assoch~s aux types de
temps. Voir egaJement /es subdivisions de 551 .513 et 551.515
Frequence de I'occurrence simultanee de deux au plusieurs elements
climatiques
Phenomenes quasi periodiques (par exemple Saints de glace)

PHENOMENES VARIES ET INFLUENCES

551 ,590,2
,21
,22
,23
,24
,25
,29
551.591

Influences cosmiques
Influences solaires (a "exception des effets thermiques 551.521)
Influences Junaires
Influences planetaires
Phenomenes accompagnant les eclipses
Phenomenes accompagnant les meteores
Autres influences cosmiques
Visibilite

.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.361
.6
.7

Physique de la visibilite
Repartition a la surface du globe (e)
Variations a Ja surface du globe
Variations diurnes
Variations annueJles
Autres variations periodiques
Variations seculaires
Variations non periodiques
Frequences: amplitudes des variations
Visibilite exceptionnelle
Visibilite verticale et oblique
Variation avec I 'altitude
Phenomenes optiques de I'atmosphere

551.593
.1
.11
.12
.13
.5
.51
.52
.53
.54
.55

Phenomenes produits par la refraction de I'air
Mirage
Scintillations
Deformation des corps celestes
Phenomenes produits par I'absorption et la diffusion
Rayon vert
RaJes telluriques, bande de pluie
Bleu du cieJ
Brume seche, trouble
Phenomenes crepusculaires
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551.593 (suite)

.6
.61
.62
.63
.64
.65
.651
.652
.653
.7
.9

Phenomenes crees par les produits de [a condensation
Arcs dans Ie brouillard. Spectre du Bracken. Gloire
Arcs-en-ciel
Halo, parhelie, parase!ene, anthelie, colonne solaire
Couronne
Coloration des nuages
Nuages jusqu'au Cirrus
Nuages nacres
Nuages nocturnes [umineux
Polarisation. Point neutre
Autres phenomenes optiques

.1

Electricite de beau temps
Gradient de potentiel
Ionisation. Charge
Mobilite des ions. Conductibilite. Courant
Radioactivite de I'atmosphere
Relations avec les autres elements meteorologiques
Electricite de mauvais temps
Electricite des orages
Oecharges electriques
Oecharges explosives (eclairs)
Oecharges silencieuses (feux Saint Elme)
Foudre g[obulaire
Electricite des precipitations
Aurore
Physique de I'aurore
Hauteur et repartition geographique de I'aurore
Periodicite
Atmospheriques consideres com me des phenomenes de I'electricite atmo·
spherique
Effets du temps sur les rayonnements electromagnetiques artiflciels
Autres phenomenes electriques

Phenomenes electriques de ['atmosphere

551.594
.11
.12
.13
.14
.18

.2
.21
.22
.221
.222

.223
.25
.5
.51
.52
.53

.6

.7
.9

Phenomenes acoustiques dans ['atmosphere

551.596
.1

.5
.9

Propagation du son. Audibilite. Zones de silence
Tonnerre
Autres bruits causes par les phenomenes meteorologiques

CHAPITRE 10
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION MARITIME
10.1

Renseignements meteorologiques destines
maritime cotiere

a

la navigation

10.1 .1

Avis de tempete
10.1.1.1
Les Membres interesses devraient emettre des avis de tempete, previsions et autres renseignements meteorologiques destines a la navigation maritime cOtiere par radiotelE~phonie
et par radiotelegraphie, et lorsqu'j] y a lieu, faire arborer res signaux visuels d'avis de

tempete.
10.1.1.2
Tout Membre instituant un nouveau systeme de signaux visuels d'avis de tempete devrait
adopter Ie systeme international de signaux visuels d'avis de tempete indique dans Ie
Volume D de la Publication N° 9.

10.1.1.3
Taus les elements prevus pour les avis de tempete destines a la navigation en haute mer
devraient Mre indus dans les avis radiotelephoniques et radioteJegraphiques destines
la navigation maritime c6tiere; Ie Membre qui les diffuse adaptera I'ordre de ces elements
et leur libelle a ses propres besoins.

a

10.2

Renseignements meieorologiques destines
en haute mer

a

la navigation

10.2.1

Gt!neralites
10.2.1.1
Les Membres designes it cet effet dans Ie Volume D de la Publication N° 9 transmettent
la navigation en haute mer dans les
les renseignements meteorologiques destines
secteurs qui leur sont attribues.

a
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10,2,2

Avis de tempete
10,2,2,1
La teneur et la disposition suivantes devraient Mre adoptees pour les avis de tempMe
transmis par radio:

a) Appel International (TTT) ;
b) Indication du type d'avis:
Vent correspondant
(£chellfi! de Beaufort)

Ang/a/s

Fran~ais

Espagno/

Russe

Gale warning

Avis de coup
de vent
Avis de
tempete
Avis
d'ouragan

Aviso de
viento duro
Aviso de
temporal
Aviso de
huracan

llpep;yrrpmnnemIe
o ID1'opMe
llpep;ynpemJJ;emIe
o IDTopMe
ITpeJJ;ynpemJJ;eHlfc
o meCTOROM
IDTOP:f.18

Storm warning
Hurricane
warning (ou
synonyme local)

Force 8-9
Force 10-11
Force 12

c) H~ure de reference (TMG) ;
d) Type de perturbation (par exemple depression, ouragan, etc.) avec indication (en
millibars) de la pression au centre des. profondes depressions;
e) Position de la perturbation definie par sa latitude et sa longitude;
f) Direction et vitesse de deplacement de fa perturbation;
g) Etendue de la zone int8ressee (y compris des indications sur I'etat de la mer et sur la
haul e) ;
h) Force Beaufort et direction du vent dans les divers secteurs de la zone interessee;
i) Eventuellement autres indications.
10,2,2,2
Les avis de tempete sont transmis en clair.
10,2,2,3
Les avis de tempete devraient etre diffuses dans la fangue du Membre qui les emet et en
anglais.
10,2,2.4
Les avis de tempete devraient Mre aussi brefs que possible, tout en restant clairs et complets.
10,2,2,5
Le premier avis relatif a une tempete dont 1'1ntensit8 est celie d'un ouragan, devrait etre
radiodiffuse aussitOt que possible sans tenir compte des horaires en vigueur.
10,2,3

Bulletins meteorologiques destines

a.

la navigation maritime

10,2,3,1
Les bulletins meteorologiques transmis par radio
la navigation en haute mer com~
prennent les parties suivantes:
Partie I
Avis de tempate
Partie II
Resume descriptif des conditions meteorologiques dans la zone de prevision
Previsions
Partie III

a
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Partie IV
Partie V
Partie VI
Partie VII
Partie Vlll
Partie IX
Partie X

Analyse et (ou) analyse prevue (facultative)
Choix de messages d'observations provenant de navires (facultative)
Choix de messages d'observations provenant de stations terrestres (facultative)
Messages d'observations complementaires provenant de navires (facultative)
Messages d'observations complementaires provenant de stations terrestres
(facultative)
Messages d'observations en altitude (facultative)
Messages d'observations provenant d'aeronefs (facultative).

10.2.3.2
Lorsqu'aucune tempete ne sevit dans Ia zone de preVISIon, mention expresse en est
faite dans la partie I de chaque bulletin meteorologique.
10.2.3.3
La transmission de la partie I des bulletins meleorologiques commence toujours a heures
fixes et est suivie immediatement par I'emission des parties II et III se succedant dans
cet ordre.
10.2.3.4
Des bulletins meteorologiques devraient etre emis au moins deux fois par jour par radio.
10.2.3.5
En fixant res heures d'emission des bulletins meteoro[ogiques destines a [a navigation
maritime, les Membres devraient tenir compte des heures de veille des operateurs·radio
dans toutes les zones sur lesquelJes portent ces bulletins.
10.2.3.6
Les parties II et [II des bulletins meteoro[ogiques devraient etre diffusees dans la langue
du pays qui les emet et en ang[ais.
10.2.3.7
Les resumes descriptifs et les previsions sont transmis en clair.
10.2.3.8
Le texte des reSUmes descriptifs devrait Mre aussi exempt que possible de terminologie
technique.
10.2.3.9
La direction du vent est indiquee en points de [a rose des vents et non en degres.
10.2.3.10
Toutes les positions devraient etre definies, et les zones delimitees, par leurs latitudes et
leurs longitudes, au par rapport a des points de repere bien connus.
NOT E: Les previsions na doivent porter que sur les zones de la region de prevision assignee oc!
les conditions meMorologiques sont significatives.

10.2.3.11
Lorsque Ie bulletin meteorologique comporte les parties VII a x, ces dernieres devraient
~tre redigees de maniere a permettre au personnel met8orologique stationne a bord des
navires de dresser des cartes du temps suffisamment completes.
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10.2.3.12
Des indications relatives a I'etat de la mer et ala houle devraientflgurer, s'j[ y a lieu, dans
les parties [I et III des bulletins meteorologiques.

10.2.3.13
Les messages d'observations terrestres indus dans les bulletins meteorologiques destines
a la navigation maritime devraient Mre etablis pour un choix donne de stations et dans un
ordre determine.

10.3

Formation meteorologique
10.3.1

Generalites
10.3.1.1

a

Les Membres interesses devraient veiller a ce qu 'une place suffisante soit accordee la
meteorologie dans Ie programme des ecoles de la marine marchande de leur pays (ecoles
de navigation).

6

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

CHAPITRE 11
RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
DESTINES A L'AGRICUL TURE
11.1

Presentation des donnees de meteorologie agricole
11 .1 .1
Publication des donnees de meieorologie agricole
11.1.1.1
Chaque Membre devrait publier periodiquement ses donnees de me-teorologie agricole
autres que celles publiees separement sous forme de donnees climatologiques.

11.1.1.2
Les renseignements publies au sujet de I'humidite du sol devraient porter sur les elements
suivants:
Humidit8 absolue, exprimee en pourcentage de terre seche pour chaque profondeur;
b) Humidite relative, en fonction de J'humfdifB equivalente par rapport a la eapaCite du
champ (pF ~ 2,7) ;
c) Deficit hygrometrique, exprime en millimetres;
d) Humidite disponible, exprimee en milijmetres par metre de profondeur.
a)

11.1.1.3
Les donnees de meteorologie agricole publiees devraient porter sur les elements suivants:
a) Frequence, durse et valeur de seuil des differents elements;
b) Valeurs moyennes, de me me que les parametres statistiques (tels que I'ecart-type,
I'erreur moyenne, les quintiles, etc.) qui sont necessaires pour determiner la probabilite des dirrerentes valeurs.

11 .2

Rapports de meteorologie agricole
11 .2.1
Rapports sur I'evolution du temps et I'etat des cultures
11.2.1.1
Les Membres devraient prendre des dispositions pour que des rapports sur I'evolution du
temps et sur I'etat des cultures et des paturages soient prepares et publies tous les 5, 7 au
10 jours, ou a des intervalles plus espaces, si cela convient mieux.
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11.2.1.2
Ces rapports sur I'evolution du temps et I'etat des cultures devraient porter sur les elements suivants:
a) Etat phenologique des cultures principales ;
b) Facteurs meteorologiques favorables au defavorables;
c) Ecart par rapport la temperature moyenne ;
d) Precipitations, humidit8 du sol et insolation, lorsque ces elements sont signiflcatifs.

a

11.3

Previsions pour I'agriculture
11.3.1
Programme de prevision
11.3.1.1
Les Membres devraient veHler a ce que des previsions speciales soient diffusees a l'intention de ['agriculture.

11.3.1.2
Le programme de previsions pour I'agriculture devrait comprendre:
a)

Des previsions n3gulieres et detaillees destinees aux Gultivateurs et aux sylviculteurs
et precisant, dans la mesure du possible, les variations locales du temps;
b) Des previsions relatives aux conditions meteorologiques les plus favorables pour la
preparation du sol, la plantation, ['entretien des cultures, la recolte et les autres operations agricoles ;
c) Des previsions relatives la lutte contre les parasites et les maladies;
d) Des avertissements de conditions meteorologiques dangereuses, teJles que la grele,
les gelees, les coups de vent et les inondations.

a

CHAPITRE 12
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
PARTIE 1
[12.1]
OBLIGATIONS DE BASE POUR L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
DEFINITIONS

[12.1.]1
[12.1.] 1.1

Definitions
Les expressions ci-dessous, employees dans ce chapitre 12, ont les significations
suivantes:

Administration meieoro!ogique.
I'as-si-stance meteorologique
Membre.

a la

Administration procurant ou taisant procurer
navigation aerienne internatLonate au nom d'un

Aerodrome.
Surface definie sur terre ou sur l'eau (comprenant eventuellement
batiments, installations et materiel), destinee etre utili see en totalite ou en partie
pour ['arrivee, Ie depart et les manceuvres des aeronefs,

a

Aire de manceuvre.
Partie d'un aerodrome a utiliser pour les decoliages et
atterrissages des 3eronefs et pour les manceuvres au so! qui se ratlachent au
decollage ou a I'atterrissage.
Altitude.

Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimile
point, et Ie niveau moyen de la mer.

Carte prevue.

Prevision relative

a une

a un

partie de l'espace aerien presentee gra~

phiquement.

Carte prevue synchrone. Carte prevue etablie de fac;:on que la situation meteo~
rologique decrite pour un point que1conque de la route soit celie qui regnera a
l'heure prevue ou I'aeronef atteindra ce point.
Centre de coordination de sauveiage. Centre etabli dans la region de recherches
et de sauvetage qui lui est assignee afin d'assurer I'organisation efficace des
operations de recherches et de sauvetage.
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Centre meleorologique (aeronautique).
tance meteorologique

a la

Centre designe pour procurer l'assis
navigation aerienne internationale.

Compte rendu en vol.

M

Compte rendu etabli au cours d'un vol par Ie pilote com
mandant de bord, selon les specifications applicables aux comptes rendus de
position, d'exploitation et d'observations meteorologiques sous la forme AIREP
ou so us la forme POMAR.

Equipe de sauvetage.
equipement approprie

Exploilani.
livrer

M

Equipe composee d'un personnel entraine et dotee d'un
rapide des recherches et du sauvetage.

a I'execution

Personne, organisme ou entre prise qui se livre au propose de se
d'un ou de plusieurs aeronefs.

a I'exploitation

Expose verbal (meteorologique). Expose fait oralement par un meteorologiste
sur les conditions meteorologiques existantes et prevues.
Hauteur
1) Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimile
un niveau de reference.

a un point, et

NOT E : Le niveau de reference peut Mre specifie dans Ie texte ou par une note explicative dans la
publication en cause.

2) Dimension verticale d'un objet.

a

NOT E : Le terme« hauteur» peut egalement Mre applique au sens figure une dimension non verticale, par exemple la hauteur d'une letlre au d'un chiffre peint sur une piste.

Message-avis.

Notification de I'occurrence ou de I'occurrence prevue de con·
ditions meteorologiques specifiees, non signalees auparavant, qui peuvent neces·
siter un changement dans I'accomplissement d'un vol mais qui, selon toute attente,
n'influeront pas sur la securite de I'aeronef.

Message d avertissement.

Notification de l'occurrence ou de I'occurrence pre·
vue de conditions meieorologiques specifiees, non signalees auparavant, et qui
peuvent influer sur la securite de I'aeronef.
1

Messages d1observations meteorologiques.
giques observees, se rapportant
determines,

a une

Expose des conditions meteoroloperiode de temps et a un emplacement

Sutiaces isobares liees a une pression de reference specifiee,
1013,2 mb (29,92 pouces de mercure), et separees par des intervalles de pression
specifies.

Niveaux de vaf.

Observation (meteorologique).

Evaluation d'un au de plusieurs elements meteo-

rologiques,

Organes du contrale de fa circulation aerienne
Centre de contrale regional. Organe cree ann d'assurer Ie service du con·
trole de la circulation aerienne aux aeronefs effectuant des vols I FR.
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Bureau du contrale d'approche.
Organe Cfee afin d'assurer Ie service du
controle de la circulation aerienne aux aeronefs en vol I FR arrivant Ii un ou
plusieurs aerodromes, ou partant de ces aerodromes.
Tour de contrale d'aerodrome.
Organe cree afin d'assurer Ie service du
contr61e de la circulation aerienne pour la circulation d'aerodrome.
Organes des servic(';JS de fa circulation aerienne

Centre d'information de vol.

Organe
mation de vol et Ie service d'alerte.

cree

afin d'assurer Ie service d'infor-

PI/ate commandant de bard.
Pilote responsable de la conduite et de la securite
de I'aerone! pendant Ie temps de vol.

Planning d'exp/oitation.

Preparation des vols par un exploitant.

Prevision.

Expose des conditions met6oro[ogiques prevues, S8 rapportant
periode de temps et a un point au une partie de I'espace aerien specifies.

a une

Region de confr6le.
Espace aerien contr51e situe au-dessus d'un niveau determine par rapport a la suriace.
Region d'informafion de vol.
Espace aerien de dimensions definies a I'interieur
duquel Ie service d'information de vol et Ie service d'alerte sont assures.
Renseignements meteor%giques.
Messages d'observations meteorologiques,
analyses, previsions, messages-avis, messages d'avertissement et tous autres
elements d'information relatifs a des conditions m~teorologiques existantes ou
prevues, emanant d'une administration meteorologique au de ses centres meteorologiques ou rendus disponibles par I 'interm~diaire de cette administration au
de ces centres.

Agent de I'exploitant se trouvant a un empla·
cement permettant la communication facile de renseignements d'explaitation au
centre meteorologique local et la reception de renseignements meteorologiques
aux fins de I'exploitation.

Representant local de I'exploitan/.

Resume climat%gique.
Tableau indiquant Ie nombre moyen de fois, calcule sur
plusieurs annees, que des conditions meteorologiques specifiees ou des valeurs
specifiees d'un element meteorologique ant ete observees, ou que des valeurs
specifiees de deux ou plusieurs elements meteorologiques ant ete observees simul-

tanement, en un lieu donne, pendant une periode speciflee de I'annee.

Station me/eorologique aeronau!ique. Station designee pour effeeluer des obser·
vations et etablir des messages d 'observations meteorologiques destines a etre
utilises en navigation aerienne internationale.
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[12.1.) 1.1.1
Restrictions apporiees it I'emploj de certains mots
Dans Ie present chapitre 12 :
a)

b)
c)

d)

e)

Pour eviter toute confusion entre Ie mot« service» designant une entite administrative assurant un service et Ie terme « service)) correspondant a la notion
de «fonctions» au de «service assure», cette derniere notion a ste rendue par
Ie mot «assistance»);
Le mot « procurer» est employe uniquement lorsqu'il s'agit de fournir I'assistance;
Le mot « communiquer}) est employe uniquement lorsqu'iI s'agit strictement
de I'envoi de renseignements meteorologiques:
Les mots «mettre a la disposition}) sont employes uniquement lorsqu'il s'agit
simplement de rendre accessibles les renseignements dans Ie centre meteorologique;
Le .mot «fournir» est employe uniquement lorsque c) et d) sont taus deux
applicables.

[12.1.] 2

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE

Note d'introductJon. II est admis que les dispositions de cette partie [12.1] relatives aux renseignements meteorologiques sous-entendent que I'obligation du Membre porte sur la fourniture des renseignements meteorologiques et que la responsabilite de I'usage qui est fait de ces renseignements
incombe I'usager.

a

[12.1.] 2.1

Generalites
[12.1.]2.1.1

But
L'assistance meieorologique it la navigation aerienne internationale aura pour but de
contribuer it la securite, it la regularite et au bon rendement de la navigation aerienne
internationale.

[12.1.]2.1.1.1
Ce but sera atteint en fournissant aux exploitants, aux pirates commandants de bord,
aux organes des services de la circulation aerienne, aux equipes de sauvetage, a la direction des aerodromes et aux autres organes interesses la gestion et au deveJoppement
du transport aerien international, les renseignements meteorologiques qui sont necessaires
I'accomplissement de leurs fonctions respectives.

a

a

[12.1.] 2.1.2

Determination de I'assistance
Chaque Membre determinera I'assistance meteorologique qu'il procurera pour repondre
aux besoins de la navigation aerienne internationale. Cette determination sefera conformement aux dispositions de Ja presente partie [12.1] et en tenant dOment compte des
accords regionaux de navigation aerienne.
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NO TE1: Les dispositions de [12.1.] 2.1.2 ci-dessus se rap portent egalement a la determination de
) 'assistance ffiei8oroJogique a procurer a la navigation 8erienne internationale au-dessus des eaux IIbres
et dans les regions situe8S en dehors du territoire du Membre interesse.

NOT E 2 : Les accords regionaux de navigation aerienne sont ceux approuves par Ie Conseil de I'OACI,
generalement sur ]'avis des reunions regionales de navigation aerienne.

[12.1.]2.1.3

Designation de I'administration
Chaque Membre designera I'administration, appelee ci-apres ]'administration mMeorologique, chargee de procurer ou de faire procurer, en son nom, I'assistance mefeorologique la navigation aerienne internationa[e.

a

[12.1.] 2.1.4

Liaison
Une liaison etroite sera assuree entre ceux qui s'occupent de [a fourniture et ceux qui
s'occupent de I'utilisation des renseignements meteorologiques pour la navigation
aerienne internationale, a propos des questions qui touchent I'assistance meteorologique.

[12.1.] 2.1.4.1
(Recommandation)
II est recommande que Ie centre meteorologique et les autres bureaux situes sur un aerodrome qui s'occupent de la fourniture et de ['utilisation des renseignements meteorologiques pour la navigation aerienne internationale soient disposes de maniere a faciliter les
consultations par contacts directs entre leurs personnels respedifs.

[12.1.]2.1.5

Notification necessaire aux administrations meteorologiques et aux centres
meteorologiques
Les exploitants qui ont besoin d'une assistance meteoro[ogique au de changements dans
I'assistance meteoro[ogique procuree en aviseront les administrations meteorologiques
et les centres meteorologiques conformement aux dispositions de la presente section
[12.1.] 2.1.5. Cette notification sera don nee sufflsamment a ['avance et comportera
suffisamment de details pour permettre de prendre des dispositions en vue de procurer
['assistance metearologique. En cas de besain et sur demande, ['administration mBteorologique du Membre ou I'exp[oitant est enregistre se meUra en relation avec les autres
administrations mefeoro[ogiques interessees en vue d'assurer la coordination des dispositions de detail prises pour repandre aux besoins meteoro[ogiques.

[12.1.]2.1.5.1
Les administrations mef8orologiques interessees serant avisees par les explaitants qui
ont besoin d'une assistance meteorologique, larsque:
a)
b)
c)
d)

De nouvelles routes ou de nouveaux vals sont projetes ;
des vals reguliers;
Des changements de caractere durable vont ~tre apportes
Des vats nan n§guliers sont projetes ;
II est projete d'installer un representant lacal de I'exploitant dans une nouvelle localite
ou de modifier celles des fonctions du representant local de I'exploitant qui influent
sur ses besoins met6orologlques.

a
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[12.1.] 2.1.5.2
Les centres meteorologiques interesses seront avises par Ie representant local de I'exploitant, Ie pilote commandant de bord au I'organe des services de la circulation aerienne
qui ont besoin d'une assistance meteorologique:
a) Des horaires des vols :
b) Lorsque des vols non reguliers vont etre effectues :
c) Lorsque des vols reguliers (on non feguliers) sont retardes, avances ou annules.

[12.1.] 2.1.5.3
Le preavis minimum necessaire sera fixe par accord entre les administrations meteorologiques ou res centres meteorologiques interesses et I'exploitant.

[12.1.J 2.2

Centres meteorologiques
aeronautiques

et stations

meteorologiques

[12.1.J 2.2.1

Centres mete-orologiques

a

Chaque Membre procurant une assistance meteorologique la navigation aerienne internationale creera un ou plusieurs des centres meteorologiques ci-apres :
a)
b)
c)
d)

Centre
Centre
Centre
Centre

meteorologique principal;
mefeorologique secondaire;
meteorologique suppiementaire ;
de veille meteorologique.

Les centres meteorologiques ainsi crees par un Membre suffiront, en nombre et en
type, collectivement, pour procurer I'assistance meteorologique qu'il a decide de fournir
conformement aux dispositions de [12.1.] 2.1.2.

[12.1.J 2.2.1.1

Centre meteorologique principal
Un centre mefeorologique principal sera qualifie pour remplir les fonctions suivantes:
a) Etablir des previsions;
b) Fournir des renseignements metBorologiques et ]'expose verbal au personnel aeronautique;
c) Fournir les renseignements meteorologiques necessaires a un centre meteorologique
secondaire eu supplementaire associe.

[12.1.J 2.2.1.2

Centre mtdeorologique secondaire
Un centre meteorologique secondaire sera qualifie pour remplir res fonctions suivantes:
a) Etablir des previsions suivant les indications d'un centre meteorologique principal;
b) Fournir des renseignements meteorologiques et I'expose verbal au personnel aeronautique:
c) Fournir les renseignements meteorologiques necessaires un centre mef€orologique
supplementaire associe.

a
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[12.1.] 2.2.1.3

Centre meleoro!ogique suppJemenlaire
Un centre meteorologique supplementaire sera qualifle pour fournir au personnel aeronautique:
a) Les renseignements meteorologiques ret;us d'un centre meteorologique principal au

secondaire;
b) Tous autres messages d'observations meteorologiques disponibles.

[12.1.]2.2.1.4

Centre de veille meieoro!ogique
Un centre de veille meteorologique sera qualifie pour assurer la veille des conditions
met€!Ofoiogiques dans une region determinee au sur des routes au ·portions de route
designees dans cette region en vue de fournir des renseignements meteorologiques, en
particulier des avertissements meteorologiques. Un centre de veille met8orologique pourra
etre un centre independant ou faire partie d'un centre meteorologique principal ou secondaire.

[12.1.] 2.2.2

Stations meteorologiques aeronautiques
[12.1.] 2.2.2.1

Creation
Chaque Membre creera aux aerodromes internationaux et aux autres points qui presentent
un interet pour la navigation aerie nne internationale dans ses territoires, les stations
meteorologiques aeronautiques supplementaires qu'iI jugera necessaires, conformement
aux dispositions de [12.1.] 2.1.2, pour completer tout reseau de stations synoptiques
eventuellement mis en cauvre par ce Membre.

[12.1.]2.2.2.2

Observations
Des observations regulieres seront effectuees aux stations meteorologiques aeronautiques aux heures et avec la frequence determinees par Ie Membre conformement aux
dispositions de [12.1.] 2.1.2. Des observations speciales et d'autres observations non
regulieres seront effectuees aux stations meteorologiques aeronautiques s'U y a lieu,
pour repondre aux besolns de la navigation aerie nne internationale.

[12.1.] 2.2.2.3

Installation des instruments
(Recommandalion)
II est recommande que les instruments meteorologiques des stations meteorologiques
aeronautiques soient exposes conformement aux procedures internationales recommandees.
NOT E : les procedures internationales recommandees pour les elements meteorologiques communs
a [a metBoro[ogie aeronautique et aux observations synoptiques sont celles promu[guees par l'OMM.

[12.1.] 2.3

Observations d'aeronef
Chaque Membre fera effectuer les observations indiquees dans la presente section
[12.1,] 2.3 par les aeronefs immatricules par lui qui sontexploites sur les routes aeriennes
internationales.
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[12.1.] 2.3.1
Des observations regulieres saront effectuees, enregistrees et communiquees par les
aaronefs at aux heures ou aux emplacements determines conformement aux dispositions

de [12.1.]2.1.2.
[12.1.] 2.3.2
Des observations speciales seront effectuees et enregistrees par tous les aeronefs
exploites sur les routes aeriennes internationales :
a)
b)

c)

Lorsque du givrage moden~ ou fort ou une forte turbulence sont rencontres ; ou
Lorsque d'autres conditions meteorologiques sont rencontrees qui, de I'avis du
pilote commandant de bord, sont de nature influer sur la securite d'autres aeronefs;
e\
Lorsqu'un centre meteoroJogique procurant I'assistance meteorologique ('intention
d'un vol demande des renseignements particuliers.

a

a

Ces observations speciaJes seront communiquees par "aeronef Ie plus tot possible apres
qu'elles auront ete effectuees.

[12.1.] 2.3.3
(Recommandation)
" est recommande que "imprime sur lequel sont enregistrees les observations effectuees
en cours de vol so it remis sans retard au centre meteorologique approprie.

[12.1.] 2.3.4
Expose verbal apres Ie vol
(Recommandation)
II est recommande que des explications verbales sur les conditions meteorolagiques rencontrees au cours du vol soient donnees au centre meteorologique, des I'arrivee, par un
pilote au par un navigateur faisant partie de I'equipage de conduite.

[12.1.] 2.4

Veille meteorologique
[12.1.] 2.4.1
Veille mefeorologique de region
Une veille meteorologique de region sera assuree (en principe de fa<;on permanente) dans
les regions et sur las routes determinees conformement aux dispositions de [12.1.] 2.1.2.

[12.1.] 2.4.2
Veille mefeorologique de vol
Una veilla meteorologique de vol sera assuree sur des tro",;:ons designes du parcours
de vol prevu d'un aeronef, determines conformement aux dispositions de [12.1.] 2.1.2.
Des dispositions complementaires concernant la veille meteorologique de vol pourront
faire I'objet d'un accord entre les administrations meieorologiques et ['exploitant interesses.
NOT E : En general, une veille metBorologique de vol ne doit etre demandee que s'il n'existe pa::;
de veille meteoro!ogique de region ou si celle-ci ne suffit pas Ii assurer I'assistance necessaire au (x)
vol(s) en question.
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[12.1.] 2.5

Diffusion des renseignements meteorologiques
[12.1.]2.5.1
Diffusion aux centres mefeorologiques
Les renseignements meteorologiques seront diffuses aux centres meteorologiques et
echanges entre ces centres comme il aura ete determine conformement aux dispositions
de [12.1.] 2.1.2. Des dispositions complementaires pourront faire I'objet d'un accord
entre les administrations meteorologiques interessees.

[12.1.] 2.5.2

Diffusion au personnel aeronautique
NOT E : La note d'introduction au chapitre [12.1.] 2 s'applique tout particulierement a la presente
section [12.1.]2.5.2. Sous reserve des dispositions de [12.1.] 2.1.2 et de [12.1.] 2.1.5, les renseignements meteorologiques specifies ci-aprcs seront fournis au personnel aeronautique autorise it les
recevoir en vertu des dispositions de la presente partie [12.1].

[12.1.]2.5.2.1

Renseignements meieorologiques destines aux represenianis locaux des exp/oitanis
[12.1.] 2.5.2.1.1
Le centre meteorologique qui procure normalement I'assistance metfiorologique pour
un vol meUra a la disposition du representant local de l'exploitant to us les renseignements meteorologiques disponibles ainsi que I'expose verbal se rapportant cette assistance meteorologique, afln de I'aider, dans la mesure necessaire, accomplir les taches
qui lui incombent en ce qui concerne Ie vol. Apres accord entre les administrations
meteorologiques interessees et I'exploitant. la tache de procurer cette assistance
mfiteorologique pourra etre confiee a un autre centre meteorologique.

a

a

[12.1.]2.5.2.1.2
Les messages d'observations meteorologiques, les prevIsIOns d'aerodrome, les messages-avis et les messages d'avertissement dont dispose un centre mfiteorologique
seront (s'ils ne [e sont pas deja en vertu des dispositions de [12.1.] 2.5.2.1.1) mis a la
disposition du representant local de I'exploitant dans la mesure necessaire pour ]'aider
a accomplir les taches qui lui incombent.

[12.1.] 2.5.2. j.3
(Recommandation)
11 est recommande que tous autres renseignements metearologiques, non prevus en
[12.1 .J 2.5.2.1.1 et [12.1 ,J 2.5.2.1 .2, dont dispose un centre meteorologique, soient mis
a la disposition du representant local de I'exploitant dans la mesure necessaire pour I'aider
a s'acquitter des obligations qui incombent a I 'exploitant, a condition que Ie fait de meitre
ces renseignements meteoroJogiques sa disposition n'entrave pas I'accomplissement de
taches plus urgentes du centre m8teorologique.

a

NOT E 1 . Les obligations de I'exploitant auxquelles j] est fait allusion sont indiquees dans l'Annexe6
a la Convention relative it l'Aviation Civile Internationale.
NOT E 2: Les dispositions de [12.1.] 2.5.2.1.2 et de [12.1.] 2.5.2.1.3 ne visent pas it modifier les
obligations du centre meteorologique procurant normalement I'assistance pour un vol, mais seulement
a aider l'expJoitant it se conformer aux dispositions de l'Annexe 6 it la Convention relative a l'Aviation
Civile Internationale.
NOT E 3: Les mots {( qui procure normalement l'assistance meteoroJogique pour un vol» designent
Ie centre meteorologique procurant I'expose verbal et la documentation pour Ie pilote commandant de
bord et (ou) assurant fa veille meteoroJogique de vol.
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[12.1.] 2.5.2.2

Renseignemenis meieorologiques destines aux pi/oies commandanis de bard
[12.1.] 2.5.2.2.1
Le centre meteorologlque assode it I'aerodrome de depart procurera I'expose verbal et
la documentation jusqu'a I'aerodrome d'atterrissage prevu ou un nouvel expose verbal
et une nouvelle documentation seront procures. Un expose compiemeniaire provisoire
des conditions met8orologiques prevues entre ce dernler aerodrome et un aerodrome
de degagement designe par I'exploitani sera procure. 8'il en est convenu ains! entre les
administrations meteorologiques interessees et I'exploitant, I'expose verbal et la documentation seront procures en outre pour un autre aerodrome.

[12.1.] 2.5.2.2.2
Les dispositions relatives a I'assistance meteorologique sur un aerodrome au I'expose
verbal et Ja documentation ne sont en principe pas procures pour un vol, feront I'objet
d'un accord entre J'administration meteorolbgique et l'expJoitant interesses.

[12.1.] 2.5.2.2.3

a

Le genre d'expose verbal et de documentation
procurer sera determine apres accord
entre I'administration meteorologique et I'exploitant interesses.

[12.1.] 2.5.2.2.4
L'expose verbal et Ja documentation ainsi que toute autre assistance meteorologique
seront procures au pilote commandant de bard au
un representant designe par lui.

a

[12.1.] 2.5.2.2.5
(Recommandation)
II est recommande que Ie pilote commandant de bard se presente lui-meme au centre
meteorologique pour I 'expose verbal.
NOT E: II n'est pas procure d'expose verbal dans un centre meteorologique supplementaire.

[12.1.] 2.5.2.3

Renseignements meieorologiques destines aux organes des services de la circulation aerienne
Les centres mMeorologiques designes par ['administration meteorologique fourniront
aux organes des services de la circulation aerienne les messages d'observations meteorologiques, les previsions, les messages-avis et les messages d'avertissement necessaires
I'accomplissement des taches qui incombent aces organes.

a

[12.1.] 2.5.2.4

Renseignemenis meleorologiques destines aux services de recherches et sauveiage
Les centres meteorologiques designes par I'administration meteorologique fournirollt
aux centres de coordination de sauvetage les renseignements meteoro!ogiques dont ils
peuvent avoir besoin.

[12.1.] 2.5.2.5

Renseignemenis meieorologiques destines
nemeni ou au mouillage

a la protection

des aeronefs en siaUon-

Les centres meteorologiques communiqueront, conformement aux accords locaux, aux
expJoitants et aux autres organes interesses sur I'aerodrome qu'ils desservent, des
avertissements concernant I'evolution prevue de conditions meteorologiques dangereuses
pour les aeronefs en stationnement ou au mouillage.
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[12.1.] 2.5.2.6

Amendements

aUK

renseignements meleorologiques

Les centres mefeorologiques fourniront dans Ie plus bref delai les amendements necessaires aux renseignements mefeorologiques a. tous les destinataires des renseignements
meteorologiques initiaux qui sont encore interesses.

[12.1.] 2.5.2.7
Renseignements climat%giques aeronautiques
Des renseignements climatologiques aeronautlques seront fcurnls conformement aux
accords concJus entre ['administration meteorologique et les usagers aeronautiques
interesses.

[12.1.] 2.5.3
Utilisation des renseignements mete-orologiques
Les parties des renseignements meteorologiques fournis conformement aux dispositions
de [12.1.] 2.5,2, utili sees dans J'etablissement d'un message d'exploitation, ne seront
pas modifiees quant au fond.
NOT E : Les mots« quant au fond» signifient qu'll ne sera pas apporte de changement de signification

au moment de I'!ltablissement du message d'exploitation,

[12.1.] 2.6

Formes des messages meteorologiques
[12.1.] 2.6.1
Messages mefeorologiques echanges entre centres mete-orologiques
[12.1.]2.6.1.1
Les messages d'observations meteorologiques regulieres et d'observations meteorologiques- speciales- ainsi que- les previsions,- echanges- entre centres- meteomlogiques- et
destines uniquement I'aeronautique, seront etablis dans la forme symbolique chiffree
correspondante prescrite par !'OMM, ou, titre exceptionnel, et apres accord entre les
administrations m8teorologiques interessees, en code Q ou en langage clair (ou dans
une forme symbolique du langage clair, approuvee par elles).

a

a

[12.1.] 2.6.1.2
Les amendements aux previsions echangees entre centres m8teorologiques et destinees
seront Mablis de J'une ou "autre des manieres ci-apres:

a J'aeronautique

Dans la forme symbolique chiffree correspond_ante prescrite par ,'OMM :
b) En code Q i
c) En langage clair (ou dans une forme symboJique du langage clair, approuvee par
les administrations meteorologlques Interessees).
a)

[12.1.] 2.6.2
Messages meteorologiques transmis aux aeronefs en vol
[12.1.] 2.6.2.1
Les messages d'observations mEiteorologiques regulieres et d'observations meteorologiques speciales, les previsions et amendements y afJerents, transmis aux aaronefs en
radioteiegraphie seront etablis de i'une ou I'autre des manieres cl-apres:
a)
b)

c)

Dans la forme symbolique chiflree correspondante prescrite par I'OMM i
En code Q;
En langage clair.
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[12,1,] 2,6,2,1,1
Les autres messages meteorologiques transmis aux aeronefs en radiotEMgraphie seront
etablis en code Q ou en langage clair.

[12,1,] 2,6,2,2
Les messages meteorologiques transmis aux aeronefs en radiotelephonie seront etablis
en code Q ou en langage clair.
NOT E: les codes prescrits par l'OMM vises en [12.1.] 2.6.1 et en [12.1.] 2.6.2 figurent dans Ie

Volume B de la Publication OMM W 9

*.

[12,1,] 2,6,3

Transmission dans Ie sens air-sol des comptes rendus en vol
Les comptes rendus en vol seront transmis comme suit:
a) La forme AIREP de compte rendu sera utilisee pour la transmission en radioh~le
phonie;
b) La forme AIREP de compte rendu sera utilisee pour la transmission en radiotelegraphie, moins qu'il ne soit convenu entre I'administration competente et l'exploitant interesse que la forme POMAR sera utilisee.

a

[12,1.] 2,6.4

Echange de comptes rendus en vol entre centres meteorologiques
Les comptes rendus en vol seront echanges entre centres meteoro[ogiques sous la forme
dans laquelle ils ont ete re~us de J'aaronef, la Section 2 pauvant, toutefois, etre amise.

[12,1.] 3

FORMES AIREP ET POMAR
DES COMPTES RENDUS EN VOL

[12,1,] 3,1

Forme AI REP des comptes rend us en vol
[·12,1,] 3,1.1
La forme AJREP camprendra les elements ci-apres, dans I'ordre indique:

SECTION 1
(Compte rendu de position}

SECTION 2
(Renseignements interessant
l'exploitation)

*

Publication OMM N° 9. TP. 4.

Identification
Position
Heure
Niveau de vol en altitude
Conditions de vol
Prochaine position prevue

I
{

Heure d'arrivee prevue
Autonomie
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Temperature de I'air
Temps present
Vent moyen: valeur et position, ou vent arriere
equivalent
Valeur de D
Nuages

Givrage
Turbulence
Remarques
NOT E: La maniEH8 d'enregistrer les observations at d'etablir les comptes rendus dans la forme
AIREP ainsi que des indications connexes sant donnees sur Ie modele d'imprime AIREP - voir
modele LA a la fin de Ie publication.

[12.1.] 3.2

Forme POMAR des comptes rendus en vol
[12.1.] 3.2.1

Forme symbolique
[12.1.] 3.2.1.1
Le compte rendu POMAR aura la forme symbolique suivante:

SECTION 1
(Compte rendu de position)

la 1a 1a1a1a

QLaLaLaLa

LoLoLoLoPd

YGGgg
L'al'al'al'al' 0

!{

i4H HHfc

L' oG'G'g'g'

SECTION 2
(Renseignements interessant
I'exploitation)

SECTION 3
(Renseignements meteoro[ogiques)

(9G a G a 9a9a lieu)

(SFFFF)

T cT cwxIxBx

(7d m d m ff)

(5stftltft)
(2C ehbhbhb)
(ODFSDK)

(4/3HdHdHdHd)

!

(6L"a L"a L"oL"o)

(1 Cehththt)

NOT E: Les groupes entre parentheses sont indus ou om is conformement aux indications donnees
sur Ie modele d'imprime POMAR - voir Modele LP a la fin de la publication.
-

[12.1.] 3.2.2

Specifications des lettres symboliques

Bx

Turbulence. (Table 1)

Ce

Caractere des nuages. (Table 2)

D

Direction du vent en surface. (Table 3)
Direction de la houle. (Table 4)

dmd m

Direction vraie du vent moyen en dizaines de degres. (Table 5)
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F

Force du vent en surface. (Table 6)

FFFF

Autonomie restante exprimee en temps de vol au poids de carburant non
consomme.

fc

Conditions de vol. (Table 7)

ff

Vitesse du vent, en nreuds.

ftftft

Vent arriere equivalent, en ncauds.

GGgg

Heure et minute TMG d'arrivee de I'aeronef
LaLaLaLa - LaLaLoLo.

G"G'g'g'

Heure et minute TMG d'arrivee prevue
L'al'aL'a - L'oL'oL' o.

GaGagag a

Heure d'arrivee prevue, en heures et minutes TMG.

a. la

a.

la position indiquee par

prochaine position indiquee par

NOT E : L'heure estsujvje du nom au de I'indicatif du premier aerodrome d'atterrissage
prevu.

HHH

Altitude (en decametres ou en centaines de pieds), au niveau de vol, suivant
indication de i4.

HdHdHdHd Valeur de D (difference, en metres au en pieds, entre "indication du radioaltimetre et celie de I'altimetre barometrique cale sur la pression standard).
NOT E : 4 = valeur positive, 3 = valeur negative.

hbhbhb

Altitude de la base des nuages (C e), en decametres ou en centaines de pieds.

hththt

Altitude du sommet des nuages (CeL en decamefres ou en centaines de
pieds.

Ix

Givrage d'aeronef. (Table 8)

IaIa1aIaIa

Identification de I'aeronef telle qu'elle figure dans Ie plan de vol.

i4

Chiffre indicateur du systeme d'unites. (Table 9)

LHaL"a

Latitude de la position pour laquelle Ie vent moyen est donne (en degres
entiers).

LHaLHo

Longitude de la position pour Jaquelle Ie vent moyen est donne (en degres
entiers).

l"aL"aL'a

Latitude (en degres entiers et dizaines de minutes) de la prochaine position
prevue de J'aeronef.

l'al'al'a

Longitude (en degres entiers et dizaines de minutes) de la prochaine position
prevue de I'aeronef.

laLalaLa

latitude (en dizaines et unites de degres et dizaines et unites de minutes) de
la position de I'aeronef.

laloloLo

longitude (en dizaines et unites de degres et dizaines et unites de minutes)
de la position de I'aeronef.

7
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Pd

Methode de determination de la position. (Table 10)

Q

Octant du globe. (Table 11)

5

Etat de la mer. (Table 12)

St

Chiffre donnant Ie signe du vent arriere equivalent (4= pasitif, 3= negatif)
indique par ftftft.

TeTe

Temperature de J'air en degres Celsius entiers.

Wx

Temps present. (Table 13)

Y

Jour de la semaine. (Table 14)

[12.1.J 3.2.3

Tables de code

Table 1 -

Turbulence (Bx)

Chlffre
du code

2
3

Faible (perceptible)
Moderee (difficulte marcher)
Forte (Ies objets nan_ arrimes se trouvent deplaces)

a

Table 2 -

Caractere des nuages (C e)

Chiffre
du code

2
3

Espaces
Avec trouees
En couche continue

} - a predominance

stratiforme

4
5
6

Espaces
Avec trouees
En couche (au en masse) continue

} - a predominance

cumuliforme

7

Espaces
} Avec trouees
En couche (au en masse) continue

8
9

Cu ou Cb
importante

a

extension verticale tres
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Chlffre
du code

2
3

Calme
Nord-est
Est
Sud-est

7
8

4

Sud

9

1

Table 4 -

5
6

Direction de fa houfe (DK)

Chiffre
du code

Chiftre
du code

o

Cal me

5

1

2
3

Nord-est
Est
Sud-est

6
7
8

4

Sud

9

Table 5 -

Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Nord
Indeterminee

Direction vraie du vent moyen en dizaines de degres (dmd m)

Chlffre
du code

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sud-ouest
Ouest
Nord-ouest
Nord
Variable

Chiffre
du code

Cal me
5" - 14"
15" - 24"
25"- 34"
35"- 44"
45"- 54"
55"- 64"
65" - 74"
75"- 84"
85" - 94"
95" -104"
105"-114"
115"-124"
125"-134"
1350 -144 0
145" -154"
155"-164"
165"-174"
175"-184"

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

185"-194"
195" - 204"
205" - 214"
215" -224"
225" - 234"
235" -244"
245" - 254"
255" -264"
265" -274275" - 284"
285" -294"
295" - 304"
305" - 314"
315"-324"
325" -334"
335 0 - 3440
345" - 354"
355°_ 4"
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Force du vent en surface (F)

Chiffre
du code

0
2
3
4
5
6
7
8

9

Vitesse du vent, en nCBuds

Calme
Tres lagere brise
Legere brise

Petite brise
Jolie brise
Bonne brise
Vent frais
Grand frais
Coup de vent
Fort coup de vent

Table 7 -

<1
1-3
4-6
7 -10
11 -16
17 -21
22-27
28-33
34-40
41-47

Conditions de vol (fe)

Chiffre
du code

o
1
2

PARTIE 1

Pas de nuages
SOUB les nuages
Au-dessus d'une couche

Chiffre
du code

3
4
5

Entre deux couches
Dans les nuages par intermithmce
Dans les nuages

Table 8 - Givrage d'aeronef (Ix)
Chiffre
du code

2
3

Leger (inutile de changer de cap ni d'altitude)
Modere (on peut juger utile de changer de cap et (au) d'altitude)
Fort (on juga essentlel de changer imrnediatement de cap at (au) d'altitude)
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Chiffre indicateur du sysMme d'unites (i4)

Chiffre

du code

o
2

3
5

6
7

8

Altitude (HHH, hbhbhb. hththt) en unites anglaises; fa Section 2 suit la Section 1
Altitude (HHH. hbhbhb, hththt) en unites anglalses ; la Section 3 suit la Section 1
Numero du niveau de vol; altitude des nuages (hbhbhb, hththt) en unites anglaises;
la Section 2 suit la Section 1
Numero du niveau de vol i altitude des nuages (hbhbhb, hththt) en unites anglaises;
la Section 3 suit la Section 1
Altitude (HHH, hbhbhb, hththt) en unites metriques j la Section 2 suit la Section 1
Altitude (HHH, hbhbhb, hththt) en unites mMriques; la Section 3 suit [a SectIon 1
Numero du niveau de vol; altitude des nuages (hbhbhb, hththt) en unites mMriques;
la Section 2 suit la Section 1
Numero du niveau de vol; altitude des nuages (hbhbhb. hththt) en unites metriques;
la Section 3 suit la Section 1

NOT E: Si I'on supprime la Section 2 d'un compte rendu avant I'echange entre centres meteorologiQues, il y a lieu de changer Ie premier chiffre du cinquieme groupe du compte rendu de position en
remplacant 0 par 1,2 par 3,5 par 6 ou 7 par 8.

Table 10 -

Methode de determination de fa position (Pd)
Chiffre
du code

Chiffre
du code

2

3
4

5

A I'estime
Une seule Iigne de position
Un seul relevement par radio
Releve par radio
Releve astronomique

Table 11 -

octant du globe (Q)

Chiffre
du code

de Greenwich

o
1
2

3

Longitude

0"_ 90"W}
90° -180° W
180°- 90° E

90"_

0" E

Hemisphere
nord

6
7
8

9

a

Reperage vue ou par rapport au sol
Releve par Loran au Consol
Releve par radar (GEE)
Releve astronomique et par radio

Chiffre

Longitude
de Greenwich

du code

5
6
7
8

0"_ 90"W}
90 -180° W
G

180" - 90" E
90"_ O"E

Hemisphere

sud
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Table 12 -

Etat de la mer (8)
Hauteur maximum mayenne
des vagues, en metres

Chiffre

du code

0

2
3
4
5
6
7

8
9

*

PARTIE 1

Plate, sans ride
(mer d'huile)
Calme (ridee)
Belle (vaguelettes)
Peu agiMe
Agitee
Forte

Tras forte
Grosse
Tras grosse
Enorme *

Hauteur maximum may-enne
des vagues, en pleds
(approximativement)

(0)

0

o-x

(0 -1)
(1 - 2)
(2 - 4)
(4-8)
(8 -13)
(13 - 20)
(20 - 30)
(30 -45)
(Depasson! 45)

X-X
X-1X
1 X-2 X
2 Y2-4

4-6
6-9
9-14
Oepassant 14

Comme ce[a paut se produire au centre d'un ouragan.

Table 13 -

Temps present (wx)

Chiffre
du code

5
6

Plule surfo_ndue

7

8

Neige
GrtHe

9

Drage

Pluie

Table 14 -

Jour de fa semaine (Y)

Chiffre

du code
Dimanche

2
3
4

Chlffre
du code

5

Lundi

6

Mardi
Mereredi

7

Jeudi
Vendredi
Samedi

PARTIE 2
[12.2] SPECIFICATIONS POUR L' ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
Note d'introduciion. Le Deuxieme Congres a decide que chaque regie technique flgurant dans la partie 2
du chapitre 12 aura Ie statul d'une pratique ou procedure metliorologique recommandee, quelle que
soit la terminoloQie qui puisse €ltre utilisee dans Je libelle de cetta regie.
Toulefois lorsqu'une disposition figure Ja fois dans [a partie 1 et la partie 2 du chapitre 12, e[le aura
Ie statui qui lui a eM attribue dans la partie 1.

a

D~FINITIONS

[12.2.]1
[12.2.]1.1

Definitions
(Voir [12.1.] 1.1)
[12.2.]2

ASSISTANCE M~T~OROLOGIQUE
A LA NAVIGATION A~RIENNE INTERNATIONALE

Note d'inlroduclion. Dans tout Ie texie du present document iI est fait allusion a des accords regionaux

de navigation aerianne. II s'agit des accords approuves par Ie Conseil de ['QAGI, glmeralement sur
['avis des reunions regionales de navigation aerienne,

[12.2.] 2.1

Centres meteorologiques
[12.2.]2.1.1
Centre meteorologique principal
Un centre meteorologique principal remplira les fonctions suivantes, confurmement aux
procedures prescrites dans Ie present document et suivant Ie cas:
a) Reunir et reporter sur des cartes des donnees en surface et en altHude et determiner,
par I'analyse continue des conditions meMorologiques dans les trois dimensions,
I'evolution du temps influant sur les vols qui Ie concernent;
b) Donner des indications aux centres meteorologiques second aires pour I'etablissement
des analyses et des previsions;
c) Fournir des previsions de vol et d'aerodrome aux centres meteorologiques supplementaires qui lui sant associes;
d) Echanger des renseignements meteorologiques avec d'autres centres meieorologiques;
e) Assurer une veille meteorologique sur les aerodromes pour lesquels il est designs aux
fins d'etablir les previsions d'aerodrome;
() Assurer la veHle meteorologique de vol en cas de besoin ;
g) Afficher des renseignements msteorologiques ;
h) Fournir des renseignements meteorologiques et procurer I'expose verbal et la documentation au personnel aeronautique,

[12.2.] 2.1.2
Centre meteorologique secondaire
Un centre metBorologique secondaire remplira les fonctions suivantes, conformement aux
procedures prescrites dans Ie present document et suivant Ie cas:
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a) Reunir et reporter sur des cartes des donnees en surface et en altitude en vue de fa
determination, suivant les indications d'un centre meteoroJogique principal, de I'evolution du temps influant sur les vols qui concernent Ie centre meteorologique secondaire,
au en vue de la comprehension de cette evolution:
b) Etablir des analyses et des previsions suivant les indications du centre meMorologique
principal auqueJ iJ est associe;
c) Se conformer aux dispositions du paragraphe [12.2.J 2.1,1, alineas c)
h).

a

[12.2.] 2.1.3
Centre rnefeorologique 5upplementaire
Un centre meteorologique supph~mentaire remplira Jes fonctions suivantes, conformement
aux procedures pres crites dans [e present document et suivant Ie cas:
a) Fournir au pilote commandant de bord ou a un representant designe par lui une documentation comportant les previsions de vol et d'aerodrome reQues du centre meMorologique principal au du centre meteoroJogique secondaire qui lui est associe;
b) Fournir d'autres renseignements meteorologiques au personnel aeronautique;
c) Se conformer aux dispositions du paragraphe [12.2.} 2.1.1, alineas d) et g).

[12.2.] 2.1.4
Centre de veHle meteorologique
En assurant la veil Ie meteorologique de region sur la region qui lui est assignee, un centre
de veille. meteorologique remplira les fonctions suivantes, conformement aux procedures
p'rescrites dans Ie present document et suivant Ie cas:
a) Reunir des donnees en surface et en altitude, notamment des comptes rendus en vol
et des messages d'observations de stations meteorologiques aeronautiques, reporter
les donnees appropriees sur des cartes et determiner, par une analyse continue des
conditions meteorologiques dans les trois dimensions, I'evolution du temps influant
-sur .Ies. vols effectues. dans. la regioD.;
b) Prendre connaissance des previsions d 'aerodrome et amendements y afferents concernant les aerodromes de la region;
c) Etablir et communiquer des messages-avis et des messages d'avertissement concernant
.
la region;
d) Echanger des renseignements meteoroldgiques avec d'autres centres de veille metBorologique;
e) Assurer la liaison avec les centres meteorologiques -principaux et les centres meteorologiques secondaires appropries dans la region;
f) Fournir des renseignements meteorologiques au personnel aeronautique par I'intermediaire du centre d'information de vol ou du centre de controle regional qui lui est
associe.

[12.2.] 2.2

Stations meteorologiques aeronautiques
[12.2.]2.2.1
Observations regulieres effectuees aux aerodromes
[12.2.] 2.2.1.1
Les stations meteorologiques aeronautiques situees aux aerodromes effectueront des
observatlon$ regulieres a des intervalJes d'une heure ou d'une demi-heure conformement
aux accords regionaux de navigation aerienne, Ces observations seront effectuees pour
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l'ensemble ou pour une partie de la journee, selon les besoins de I 'exploitation des aeronefs
et selon les exigences des organes des services de la circulation aerienne.

[12.2.] 2.2.1.2
Les messages d'observations regulieres effectuees conformement aux dispositions de
[12.2.] 2.2.1.1 seront communiques aux organes locaux des services de la circulation
aerienne selon les besoins et seront mis a la disposition du representant local de I'exploitant et d'autres personnes inMressees de I 'aerodrome.
[12.2.] 2.2.1.3
Les messages d'observations regulieres effectuees conformement aux dispositions de
[12.2.] 2.2.1.1 seront diffuses aux centres met8orologiques conformement aux accords
regionaux de navigation aerienne.

[12.2.] 2.2.2

Observations speciales effectuees aux aerodromes
[12.2.] 2.2.2.1
Des observations seront effectuees pendant les intervalles entre les observations regu[jeres prescrites en [12.2.] 2.2.1.1, dans la mesure necessaire pour se conformer aux
dispositions de [12.2.] 2.2.2.2.
[12.2.] 2.2.2.2
Des messages d 'observations speciales seront etablis comme tels conformement aux
criteres specifies au Tableau r.

[12.2.] 2.2.2.2.1
Les series de valeurs a choisir parmi celles du Tableau I, rubriques a) et c) de la colonne 2,
seront fixees par l'administration mBteorologique apres consultation des exploitants et
autres interesses. Ces series de valeurs devraient comporter celles des valeurs speciflees
qui:
a) Se rapprachent Ie plus de chacun des minima d'exploitation de l'ensemble des exploitants qui utilisent regulierement I'aerodrome ;
b) Constituent des criteres supplementaires d'etablissement d 'un message d 'observations
spE'kiales selectionne, conformement aux accords regionaux de navigation aerienne;
c) Sont exigees, en outre, pour satisfaire a d'autres besoins locaux des exploitants et des
organes des services de la circulation aerienne interesses.
[12.2.] 2.2.2.3
Les messages d'observations speciales seront communiques aux organes locaux des
services de la circulation aerienne des l'apparition des conditions specifiees. lis seront
egalement mis a la disposition du representant local de I'exploitant et d'autres personnes
inMressees de I'aerodrome.
[12.2.] 2.2.3

Messages d'observations speciaies selectionnes
[12.2.] 2.2.3.1
Des messages d'observations sp(kiales seront selectionnes, conformement aux criteres
specifies au Tableau I, pour etre diffuses com me messages d'observations speciales
selectiannes aU-dela de ['aerodrome d'origine conformement aux accords regionaux de
navigation aerienne.

----- ------
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[12.2.] 2.2.3.2
Le nombre des criteres specifies pour les messages d'observations speciales au Tableau I,
colonne 2, rubriques al, e), d) ete), peut Mre augments pour repondre a des besoins locaux
de I'exploitant et des organes des services de la circulation aerienne interesses, a condition
que soient respectes Jes multiples employes dans les methodes d'observation courantes.

TABLEAU I

Element

a) Hauteur, audessus du niveau
officiel
['aerodrome, de la base
des nuages les
plus bas dont la
quantite est superieure a 4 aetas

de

Message d'observations
spedales

Metres

Pleds

30
*60
90

100
*200
300
400
*500
600
800
*1000
1500

120
180

240
*300
450
600
750
900

bas

Message d'observations
spec/ales

a diffuser

comme message r/'observations
speciaies selectionne

Lorsque la hauteur
i) baisse jusqu'a une valeur egale au inferieure a,
au
ii) aug mente jusqu'a une
valeur egale au superieure a I'une quelconque d'une serie de
valeurs chaisie parmi
les deux listes ddessous:

*150

b) Quantite des
nuages res plus

a €tab/Jr

2000

2500
3000

Lorsque la quantite passe
i) d'une valeur egale au
inferieure a 4 aetas a
une valeur superieure
a 4 aetas,
au
ii) d'une valeur superieure 4 oetas a une
valeur egale ou inferieure a 4 actas
et que la hauteur de la base
correspond
I'une des valeurs indiquees ci·dessus

a

a

Lorsque Ie message d'abservations speciales se rapporte:
i) a I 'une des valeurs marquees d'un- asterisque
dans la colonne 2),
au
ii) a toutes autres valeurs
fixees par les accords
regionaux de navigation aerienne comme
criteres supplementaires
d'etablissement
d'un message d'abservatians speciales seleetionne
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TABLEAU I (suite)

Element

c) Visibilite
horizontale

Message d'observatlons
sp,k/ales a efablir

Lorsque la visibHite horizontale
i) baisse jusqu'a une valeur egale au inferieure a,
ou
ii) augmente jusqu'a une
valeur egale ou superieure a I'une quelconque d'une serie de
valeurs choisie parmi
les deux listes cidessous:
Metres
200
400
600
*800
1000
1200
*1600
2000

2400

Milles marins

'/8
'/4

Lorsque Ie message d'observations speciales se rapporte:
i) a I'une des valeurs marquees d'un asterisque
dans la colonne 2),
ou
ii) a toutes autres valeurs
f]xees par les accords
regionaux de navigation aerienne comme
criteres supplementaires
d'etablissement
d'un message d'observations speciales selectionne

3/8

*112
5/8

3/4
*1
11/4
11/2

2800

1 3/4

3200

2
21/2

4000
*4800

Message d'observafions
speciales a diffuser
comme message d'observaflons
speciales select/onne

*3

d) Direction
moyenne du vent
en surface

Lorsque cette direction
change rapidement de 45°
ou plus, la vitesse moyenne
du vent depassant 15 nceuds
avant et (au) apres [e changement

Lorsque la vitesse moyenne
du vent avant ou apres Ie
changement depasse 20
nceuds

e) Vitesse moyenne
du vent en
surface

Lorsque cette vitesse
change rapidement de
20 nceuds ou plus

Lorsque la vitesse moyenne
du vent a augmente et,
avant Ie changement, depassait 10 nceuds
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TABLEAU I (suite)

Elfjment

f)

Temps present

Message d'observalions
speciafes

a etab/ir

Lorsqu'apparait, disparait
au change d'intensite I'un
quelconque des phenomenes suivants :
Tarnade au trombe marine

Message d'observations

sprkiales a diffuser
comme message d'observatfons

speciales se/eel/anne

Dans taus les cas

Orage

Grf§Je
Neige et pluie melees
Pluie se congelant
Chasse-neige
Tempete de poussiere ou
de sable
Grain

Un message d'observations speciaJes selectionne se rapportant a une amelioration
ne devrait etre diffuse que si I'amelioration a persiste pendant 10 minutes; iJ devrait
Mre amende avant d'etre diffuse, s'H y a lieu, pour indiquer les conditions I'expiration de ce delai de 10 minutes,

a

[12.2.] 2.2.4
Messages d'observations destines aux aeronefs en vue d'une approche
Les messages concernant les conditions meteorologiques aux aerodromes, destines aux
aeronefs en attente ou effectuant une approche, devraient reposer sur des observations
donnant une idee fidele des conditions regnant juste avant la transmission du message,

[12.2.] 2.2.5
Emplacement des instruments meteorologiques aux aerodromes
L'emplacement a un aerodrome des instruments de mesure du vent, de la visibilite et de
la hauteur de la base des nuages devrait etre tel que les lectures donnent une idee fidele
des conditions qui regnent sur ['aire de manceuvre.

[12.2.] 2.3

Observations d'aeronef
[12.2.] 2.3.1
Observations regulieres d'aeronef
[12.2.] 2.3.1.1
Des observations regulieres d 'aeronef- seront effectuees et enregistrees -par tous les aeronefs sur toutes les routes, sauf dispositions contraires prevues par les accords regionaux
de navigation aerienne.
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[12.2.] 2.3.1.2
Sur les routes ou tronc;ons de route definis par des points de compte rendu specifh§s, des
observations reguJieres d'aeronef seront effectuees et enregistrees a ceux de ces points
qui permettront de fournir une suite d'observations a intervalles d'environ une heure.
[12.2.] 2.3.1.3
Sur les routes ou tronc;ons de route non definis par des points de compte rendu specifies,
des observations regulieres d'aeronef seront effectuees et enregistrees to utes les heures
en meme temps que sont effectues des comptes rendus de position.

[12.2.] 2.3.2
Enregistrement des observations d'aeronef
Les observations regulieres d'aeronef seront enregistrees soit sur I'imprime AIREP soit
sur I'imprime POMAR suivant les besoins en ce qui concerne la transmission des comptes
rendus en vol.
[12.2.] 2.3.2.1
Tous les elements indiques dans les Sections 1 et 3 de ces imprimes seront enregistres
a chaque heure d'observations, sauf lorsque:
a) Le pilote commandant de bard estime que I'element n'a pas eM observe avec assez
de precision pour etre utilise en exploitation; au
b) L'omission d'un element determine est autorisee par un accord regional de navigation
aerienne ou par les instructions relatives a I'etablissement et a la transmission des
comptes rendus.
[12.2.] 2.3.2.2
Des observations speciales d'aeronef seront enregistrees a leur place sur ['imprime prescrit
pour I'enregistrement des observations regulieres d'aeronef. En principe, seuls les phenomenes qui justifient les observations speciales d'aeronef seront enregistres, accompagnes
des elements de la Section 1.

[12.2.] 2.3.3
Transmission des observations d'aeronef en cours de vol
[12.2.] 2.3.3.1
Les observations regulieres d'aeronef effectuees conformement aux dispositions de
[12.2.] 2.3.1 seront transmises en cours de vol en meme temps que sont transmis les
comptes rendus de position correspondants, au, s'H n'est pas necessaire de transmettre
un compte rendu de position aux fins du controle de la circulation aerienne, Ie plus tot
possible apres I'observation, comme suit:
a) Par taus les aeronefs pour lesquels une veille meteorologique de vol est assuree, a
l'exception de ceux qui en sont exemptes par un accord regional de navigation aerienne;
b) Par taus les aeronefs, a mains qu'ils ne volent sur une route determinee par un accord
regional de navigation aerienne comme etant une route ou les vols sont relativement
nombreux au d'une duree relativement courte, auquel cas les observations d'aeronef
ne seronttransmises que par les aeranefs designes, conformement aux criteres etablis
par cet accord regional de navigation aerienne, aux heures et aux emplacements qui
y sont specifies.
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[12.2.] 2.3.4
Diffusion des comptes rendus en vol it I'exterie'ur de "aerodrome
[12.2.] 2.3.4.1
Taus les comptes rend us en vol fe9us par les centres meteoroJogiques seront transmis aux
centres meteorologiques designes comme centres colledeurs dans res accords fegionaux
de navigation aerienne.
[12.2.] 2.3.4.2
Les centres collecteurs designes rassembleront et diffuseront, conformement aux accords
fegionaux de navigation aerienne, Jes comptes rend us en vol qu'ils ont re9us. Lorsque les
comptes rendus sont nombreux, I'echange de messages colledifs horaires peut s'averer
souhaitable.
[12.2.] 2.3.4.3
Les comptes rendus en vol qui remontent a plus de huit heures ne seront pas diffuses par
les centres collecteurs a mains que des comptes rendus en vol plus recents ne soient pas
disponibles pour la region interessee.
NOT E: Les administrations meteorologiques peuvent prendre des dispositions en vue d'assurer
des besoins speciaux de
une diffusion supphflmentaire des comptes rend us en vol pour repondre
I'exploitation et de la rneteorologie.

a

[12.2.] 2.3.4.4
Les renseignements tires des explications verbales donnees par un equipage de conduite
sur les conditions meteorologiques rencontrees au cours d'un vol seront diffuses a ceux
des centres meteorologiques que ces renseignements peuvent interesser.
[12.2.] 2.4

Previsions d'aerodrome
Les previsions d'aerodrome (et amen dements y afferents) qui sont employees aux fins de
['assistance meteorologique la navigation aerienne internationale seront celles etablies
par Ie centre meteorologique principal ou secondaire associe a I'aerodrome en cause.
Si cette prevision ne peut ~tre obtenue a temps par un autre centre meteorologique principal ou secondaire qui en a besoin pour procurer une telle assistance, ce centre peut
etablir une prevision provisoire pour ['aerodrome, Toute prevision provisolre sera qualifiee
comme telle chaque fois qu'elle sera employee.

a

[12.2.] 2.5

Diffusion des renseignements
[12.2.] 2.5.1
Renseignements destines aux representants locaux des exploitants
[12.2.] 2.5.1.1

Types d'assistance
L'assistance procuree aux representants locaux des exploitants comportera la fourniture
de renseignements meteorologiques aux fins suivantes:
a)
b)

a

Planning
longue echeance ;
Planning preliminaire;
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c) Planning avant Ie vol;
d) Planning en vol;
e) Protection des aeronefs en stationnement ou au mouillage.
NOT E : les renseignements meteoro]ogiques destines au planning a longue echeance sont normalement fournis jusqu'a environ 24 heures avant I'execution du vol envisage; les renseignements meteorologiqiJes destines au planning preliminaire sont normalement fournis pendant la periode comprise
entre 24 heures (environ) et 3 heures avant ['execution du vol; les renseignements meteorologiques
destines au planning avant Ie vol se rapportent a un vol determine et sont normalement fournis pendant
la periode d'environ 3 heures pnkBdant Ie commencement du vol. le planning en vol comprend la
veWe assuree sur Ie vol par I'exploitant et Ie planning correspondant accompli par lui pendant la duree
du vol.

[12.2.] 2.5.1.2

Planning

a longue

echeance

[12.2.] 2.5.1.2.1

a

L'assistance pour Ie planning longue echeance sera procuree par les centres meteorologiques principaux designes dans les accords regionaux de navigation aerienne.

[12.2.] 2.5.1.2.2
Les vols, les routes et les regions auxquels s'applique I 'assistance seront determines dans
les accords regionaux de navigation aerienne ou apres accord complementaire entre les
administrations meteorologiques et l'exploitant interesse.

[12.2.] 2.5.1.2.3
Sous reserve des dispositions de [12.2.] 2.5.1.7, les renseignements meteorologiques
fournis pour Ie planning
longue echeance se rapporteront aux elements fixes apres
accord entre I'administration meteorologique et I'exploitant interesse et presentes sous
la forme convenue entre eux.

a

[12.2.] 2.5.1.3

Planning pniliminaire
[12.2.] 2.5.1.3.1
L'assistance pour Ie planning preliminaire sera procuree par les centres meteorologiques
principaux, sur demande, pour les vols, les routes et les regions fixes apres accord entre
I'administration meteorologique et I'exploitant interesse.
NOT E : Ces centres meteorologiques ne sont pas obligatoirement ceux qui desservent I'aerodrome
ou les aerodromes de depart, mais I'assistance est generalement limitee aux vols qui ont leur point
de depart sur Ie territoire du Membre interesse.

[12.2.] 2.5.1.3.2
Les renseignements meteorologiques destines au planning preliminaire indiqueront I'evolution prevue de I'ensemble au d'une partie des elements suivants:
a) Situation synoptique generale et conditions meteorologiques s'y rapportant, -particu~
lierement en ce qui concerne la route ou les routes en cause;
b) Conditions meteorologiques aux aerodromes appropries ;
c) Vents en altitude et composantes moyennes du vent Ie long des parcours de vol;
d) Temperatures en altitude Ie long des parcours de vol.

[12.2.] 2.5.1.3.3
La periode de validit8 des preVISions regulieres d'aerodrome fournies pour Ie planning
24 heures.
preliminaire ne sera pas inferieure 12 heures ni superieure

a

a
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[12.2.] 2.5.1.3.4
Les renseignements meteorologiques destines au planning preliminaire seront fournis SDUS
forme d'exposes et (au) de cartes et de coupes verticales, conformement aux dispositions
prises apres accord entre Ie centre meteorologique et ['exploitant interesse.

[12.2.] 2.5.1.3,5
Les renseignements meteorologiques pour Ie planning preliminaire seront fournis aux

heures fixees apres accord local.
[12,2.] 2.5.1.4
Planning avant Ie vol
[12.2.] 2.5.1.4.1
L'assistance pour Ie planning avant Ie vol sera procuree par Ie centre meteorologique
principal au secondaire etablissant la prevision de vol; toutefois, apres accord entre ['ad~
ministration meteorologique et I'exploitant interesse, un autre centre pourra Mre charge
de procurer cette assistance.

[12.2.] 2.5.1.4.2

a

5i Ie centre meteorologique etablissant la prevision de vol n'est pas situe
I'aerodrome
de depart, if peut procurer I'assistance so it au representant local de I'exploitant situe a
I'aerodrome de depart, soit au representant local de I'exploitant situe a I'endroit OU: se
trouve Ie centre meteorologique etablissant la prevision de vol.

[12.2.] 2.5.1.4.3
Les renseignements meteorologiques destines au planning avant Ie va! comporteront
I'ensemble ou une partie des elements suivants:

a)

Expose de la situation synoptique generale et des conditions ffieteorologiques prevues
Se rapportant a I-a route, s1 cet expose diffeTe sensib-Iement de- celui- fourni pour Ie
planning preliminaire;
b) Previsions d'aerodrome appropriees, si elles ne sont pas fournies par ailleurs;
c) Copie des renseignements sur les vents en altitude et les temperatures en altitude que
Ie centre meteoroJogique a ['intention d'inclure dans la prevision de vol;
d) Apres accord entre Ie centre meteorologique et I'exploitant interesse, copie de I'ensemble ou d'une partie de la documentation remise au pilote commandant de bard;
e) Amendements avant Ie depart aux previsions de vol et d'aerodrome.
NOT E : Les renseignements fournis conformement aux dispositions de [12.2.] 2.5.1.4.3, alineas a)
et e), peuvent etre pn3sentes sous forme de cartes.

[12.2.] 2.5.1.4.4
La periode de validite des previsions regulieres d'aerodrome fournies pour Ie planning
avant Ie vol s'etablira comme suit:
a) Pour les vols a grande distance, elle ne sera pas inferieure 12 heures ni superieure
a 24 heures;
b) Pour les vols a moyenne et coulie distance, elle ne sera pas inferieure a 3 heures ni
superieure a 18 heures.
•

a

[12.2.] 2.5.1.4.5
Chaque fOis qu 'il devient manifeste que Jes vents err-altitude et les temperatures en altitude
qui seront insen§s dans la prevision de vol differeront de ceux mentionnes en [12.2.]
2.5.1.4.3, alinea c), Ie representant local de I'exploitant en sera immediatement avise et
recevra les r~nseignements modifies.
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[12.2.] 2.5.1.4.6
Les renseignements dont iI est question en [12.2.] 2.5.1.4.3, alinea e), seront
ment fournis dans les 3 heures qui precedent Ie depart.

generale~

[12.2.] 2.5.1.5

Planning en vol
[12.2.] 2.5.1.5.1
L'assistance pour Ie planning en vol sera procuree par les centres meteorologiques designes
par I'administration meteorologique dont ils relevent en vue de procurer cette assistance
pour les routes et pour les regions en cause. L'assistance sera procuree a I'emplacement
du centre meteorologique.

[12.2.] 2.5.1.5.2
Les renseignements meteorologiques destines au planning en vol fournjs par Ie centre
meteorologique designe comporteront I'ensemble au une partie des elements suivants,
dans la mesure ou irs interessent I'accomplissement des vols en cours:
a) Messages d'observations regulieres et d'observations spaciales, previsions (et amendements y afierents) pour des aerodromes;
b) Messages-avis et messages d'avertissement pour des aerodromes et des regions;
c) Renseignements sur les conditions en altitude.

[12.2.] 2.5.1.5.3
La periode de valldite des previsions regulieres d'aerodrome fournies pour Ie planning en
vol s'etablira comme suit:
a) Pour les vols grande distance, elle ne sera pas inferieure a 12 heures ni suparieure
a 24 heures;
b) Pour les vols moyenne et a cOUlie distance, elle ne sera pas inferleure a 3 heures nj
superieure a 18 heures.

a

a

[12.2.] 2.5.1.6

Affjchage, expose verbal et consultation
A moins qu'ils ne soient rendus, par ailJeurs, facilement accessibles aux representants
locaux des exploitants, les centres meteorologiques afficheront les renseignements meteorologiques suivants s'Us sont disponibles conformement aux accords regionaux de navigation aerienne: messages d'observations regulieres et d'observations speciales; previsions
d'aerodrome et amendements; observations meteorologiques d'aeronef; avertissements
et messages-avis; cartes synoptiques et caries prevues. Les centres meteorologiques
principaux et secondaires procurant normalement I'assistance pour un vol determine
prendront des dispositions avec I 'exploitant pour fixer les heures auxquelJes I 'expose verbal
concernant Ie vol sera procure au representant local de I'exploitant, et ils seront prets a
consulter celui-ci selon les besoins. L'expose verba! et les consultations pour d'autres vols,
ainsi que les heures auxquelJes I 'expose verbal sera procure, seront conformes aux dispositions prises entre Ie centre meteorologique et I'exploitant interesse.

[12.2.] 2.5.1.7 .

Renseignements sur les conditions en altitude presentes sous forme de cartes
Les renseignements sur les conditions en altitude fournis aux representants locaux des
exploitants so us forme de cartes consisteront en cartes d'isohypses pour les surfaces
jsobares standard et (au) en d'autres types de cartes en altitude suivant Ie cas. Le nombre
des surfaces pour lesquelles ces cartes seront etablies et la frequence avec laquelle elles
seront mises a la disposition des interesses seront fixes apres accord entre I'administration meteorologique et I 'exploitant interesse.
8
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[12.2.] 2.5.1.8

Renseignements exiges des representants locaux des exp/oitants
[12.2.] 2.5.1 .B.1
Renseignements re/atlts au planning
Suivant les types de planning pour Jesquels ['assistance meteorologique est necessaire,
I'exploitantfera en sorte que les renseignements vou[us soient communiques ['administration meteoro[ogique et aux centres meteorologiques interesses, notamment les renseignements ci-apres:

a

a) Regions, routes, vols et (au) aerodromes en cause;
b) Details sur Ie au les types et la au les formes de renseignements met8orologiques
necessaires;
c) Heure(s) et periode(s) pour lesquelles ['assistance meteorologique est necessaire.

[12.2.] 2.5.1.8.2

Renseignements re/alits

a des

vols determines

[12.2.] 2.5.1.8.2.1

Avant Ie depart
Le representant local de I'exploitant ou Ie pilote commandant de bard fournira au centre
meteorologique designe pour procurer I 'expose verbal et la documentation au pilote commandant de bord, les renseignements ci-apres:
a) Notification preliminaire du vol;
b) Confirmation de I'intention d'effectuer Ie vol, accompagnee de tout changement apporte
la notification initiale, notamment les indications suivantes:
i) Aerodrome de depart et heure de depart prevue;
ii) Destination et heure d'arrivee prevue;
iii) Route pour laquelle.la preYision. de vol est necessaire et heures prevues d'arrivee
et de depart pour les aerodromes intermediaires;
iv) Aerodromes de degagement pour lesquels des previsions d'aerodrome sont
demandees;
v) Le cas echeant, route pour laquelle un expose provisoire concernant [e vol jusqu't:!.
un aerodrome de degagement est demande et (au) route pour laquelle I'expose
verbal et la documentation concernant Ie vol jusqu'a un autre aerodrome sont
demandes;
vi) Altitudes pour lesquelles les vents en altitude et les temperatures en altitude sont
demandes;
vii) Vitesse aerodynamique prendre comme base [ors de I'etablissement des previsions de vol;
viii) Forme et teneur de la documentation demandee pour [e pilote commandant de
bord;
Ix) Heure a laquelle I'expose verbal au pilote commandant de bard est demands;
x) SI une veille meteorologique de vol doit ~tre fournie, tout autre renseignement
prescrit en [12.2.] 2.5.3.7.

a

a

NOT E: Dans Ie cas de vo!s reguliers, il est loisible de ne pas tenir compte d'une partie ou de la
totalite des besoins mentionnes en [12.2.] 2.5.1.8.2.1 apres accord entre Ie centre meteorologique
et J'expJoitant interesse.

[12.2.] 2.5.1.8.2.2
Si la veille meteorologique de vol doit etre assuree, I 'exploitant fournlra a tout autre centre
meteorologique interesse a la veille met80rologique de vol assuree sur un tronyon du
parcours de vol, ceux des renseignements specifies en [12.2.] 2.5.1.8.2.1 dont il aura
besoin pour se pn§parer a assumer la veil Ie meleorologique de vol pour Ie vol en question.
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[12.2.] 2.5.2
Renseignements destines aux pilates commandants de bard avant Ie depart
NOT E : Dans toute la presente section au iI est question de I'expose verbal et (au) de la documentation fournis au pilote commandant de bard, il est entendu que cette assistance peut etre procuree
a un representant designe par Ie pilote commandant de bordo

[12.2.] 2.5.2.1
Les centres meteorologiques ou doivent t?ltre procures I 'expose verbal et (au) la documentation seront determines dans les accords regionaux de navigation aerie nne ou par des
accords complementaires entre les administrations met8oro[ogiques et I'exploitant interesse. Cette determination sera effectuee pour chaque route aerienne pour laqueJle I'assistance meteorologique doit t?ltre procuree, et, au besoin, pour des vols separement.

[12.2.] 2.5.2.2
Expose verbal

[12.2.] 2.5.2.2.1

a

Lorsque Ie centre meteorologique I'aerodrome de depart est un centre mefeorologique
principal ou secondaire, il procurera I'expose verbal, avant Ie depart a I 'intention du pilote
commandant de bard. A titre exceptionnel Ie centre meteorologique pourra fournir par
telephone, des explications verbales sur [a documentation.

[12.2.] 2.5.2.2.2
Lorsque Ie cen~re meteorologique a l'aerodrome de depart est un centre meteorologique
supplementaire, une explication verbale sur la documentation pourra Mre fournie par telephone par Ie centre meteorologique principal ou secondaire auqueJ iI est associe.

[12.2.] 2.5.2.2.3
Lorsque [e centre meteoro[ogique qui procure !'expose verbal exprime, sur I'evolution des
conditions meteorologiques a un aerodrome, une opinion qui differe sensiblement de celie
sur laquelle repose la prevision d'aerodrome que comprend l'imprime ou Ie dossier de
prevision devol, cette divergence sera portee a J'attention de la personne qui revoit I 'expose
verbal. Un centre meteorologique secondaire n'exprimera une telle opinion divergente
qu'apn3s avoir consu[te Ie centre met8oro[ogique principal qui lui est associe, a mains de
dispositions contraires prises par I'administration meteoro[ogique int8ressee. Les parties
de I'expose verbal portant sur les points divergents seront prises en note au moment
de I 'expose verbal et ces notes seroni mises a la disposition du representant loca[ de
J'exploitant.
NOT E : Les renseignements meteorologiques dont il est question en [12.2.] 2.5.1.6 sont affiches pour
aider les pilotes commandants de bord dans Ja preparation des vols.

[12.2.] 2.5.2.3

Documentation
[12.2.] 2.5.2.3.1

Previsions de vol
Une prevision de vol inseree dans la documentation comprendra:
a) Un bref expose des principales caracteristiques de la situation meteorologique, particulierement en ce qui concerne I'intensite et [e depJacement des fronts, Ie givrage
d'aeronef, la turbulence, les orages, etc. ;
b) Des previsions relatives aux elements suivants, pour des tronyons appropries de la
route et compte tenu du deplacement presume de I'aeronef:
i) Vents en altitude et temperatures en altitude;
ii) Nuages (etendues, types, altitudes des bases et des sommets) ;
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Visibilite en surface (s'il y a lieu) ;
Conditions atmospheriques;
Altitude de ['isotherme (au des isothermes) 0° Celsius;
Givrage d'aeronef;
Pression la plus basse au niveau moyen de la mer (s'il ya lieu).

[12.2.] 2.5.2.3.2
Coupes verticaJes

Une coupe verticale inseree dans la documentation comportera:
a)

Une description des conditions prevues, compte tenu du deplacement presume de
['aeronef, portant sur les elements suivants:
i) Temps significatif;
ii) Conditions gEmerales des nuages;
iii) Position des fronts et, dans les regions tropicales, position des zones de conver·
gence;
iv) Altitude de ['isotherme (au des isothermes) 00 Celsius;
b) Des previsions relatives aux elements suivants, pour des tronyons appropries de la
route, compte tenu du deplacement presume de l'aeronef:
i) Vents en altitude et temperatures en altitude;
ii) Temps significatif;
iii) Altitude de la base des nuages bas (s'il y a lieu) ;
iv) Visibilite en surface (s'il y a lieu) ;
v) Pression la plus basse au niveau moyen de la mer (s'iJ y a lieu).

[12.2.] 2.5.2.3.3
Previsions d'aerodrome
Une prevision d'aerodrome inseree dans la
relatives aux elements suivants:
a) Vents en surface (direction et vitesse) et
b) Visibilite;
c) Conditions atmospheriques;
d) Nuages (etendues, types et hauteurs des
officiel de I 'aerodrome) ;
e) Pression au niveau moyen de [a mer (s'il

documentation comportera des previsions
intensite de rafa[e, Ie cas echeant;

bases et des sommets au-dessus du niveau
y a lieu).

[12.2.] 2.5.2.3.4
Cartes en surface
Une carte en surface inseree dans la documentation indiquera d'une facon generale la
repartition des pressions ainsi que la position et Ie type des fronts.

[12.2.] 2.5.2.3.5
Cartes en altitude
Une carte en altitude inseree dans Ja documentation indiquera les isohypses (ou des !ignes
de courant, Ie cas echeant) et les renseignements sur la temperature en altitude sUivant
les besoins. Sur demande, chaque isohypse portera l'indication de la difference entre
!'altitude reelle et I 'altitude baromBtrique de la surface isobare Ie long de cette isohypse;
cette difference devrait ~tre consideree comme etant positive [orsque I'altitude reelle est
I'altitude barometrique.
superieure

a
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[12.2.] 2.5.2.3.6
Cartes prevues

Une carte prevue inseree dans la documentation sera stablie soit pour une heure determinee, so it sous forme de carte synchrone pour Ie vol en question, soit sous forme d'assemblage de cartes de section heure fixe se rapprochant d'une carte synchrone.

a

[12.2.] 2.5.2.3.7
Cartes prevues du temps significatif

Une carte prevue du temps significatif inseree dans la documentation presentera des previsions relatives aux elements suivants, so it pour une heure determinee soit compte tenu
du deplacement presume de I 'aeronef :
a) Regions et nature du temps significatif;
b) Nuages associes au temps significatif;
c) Position des fronts;
d) Position des centres de pression et, dans les regions tropicales, des zones de convergence;
e) Altitude(s) et position(s) de I'isotherme (au des isothermes) 0° Celsius.

[12.2.] 2.5.2.3.8
Cartes prevues des conditions en alUtude

Une carte prevue pour un niveau en altitude inseree dans la documentation indiquera les
conditions prevues a ce niveau soit pour une heure determinee soit compte tenu du deplacement presume de l'aeronef, en ce qui concerne les elements suivants:
lsohypses;
Temperatures en altitude;
Vents en altitude;
Zone(s) de vitesse maximum du vent en altitude;
e) Fronts;
{) Hauteur de la tropopause au-dessus des stations en altitude, Jorsque ce renseignement
est necessaire pour les vols a grande altitude.
a)
b)
c)
d)

[12.2.] 2.5.2.3.9
Langues et unites de mesure
Les imprimes et les cartes utilises dans la documentation seront etablis en anglais, en
fran<;:ais au en espagnol. Dans la mesure du possible, Us seront remplis dans 1a langue
demandee par I'exploitant. lis devraient de preference etre remplis dans l'une des trois
langues mentionnees. Les unites de mesure employees seront celles generalement adoptees
par I'administration meteorologique interessee,
mains que I'exploitant ne demande
I'emploi d'autres unites et qu'il soit possible de satisfaire cette demande. Les unites
employees pour chaque element seront indiquees.

a

[12.2.] 2.5.2.4

Documentation

a remetire

au piloie commanda nt de bard

[12.2.] 2.5.2.4.1
Lorsque Ie centre meteorologique a I'aerodrome de depart est I'un des centres m8teorologiques principaux ou secondaires designes pour fournir la documentation, i! remettra
au pilote commandant de bord, avant Ie depart, I'un des elements suivants :
a)

Previsions de vol et d'aerodrome (MOdele FA);
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Description continue en langage clair des conditions prevues pour la route en question,
portant sur les elements qui presentent un interet pour ['exploitation et ayant une peri ode
de validite CQuvrant [a dure8 prevue du vol, accompagnee des previsions appropriees
d 'aerodrome:
c) Un dossier de prevision de vol conforme aux specifications ci-dessous. Dans tous les
cas, la documentation comporiera egalement un ou plusieurs imprimes pour ['enregistrement des observations d'aeronef, a moins que ces imprimes ne soient fournis
par I 'exploitant.

b)

[12.2.] 2.5.2.4.2
Le dossier de prevision de vol comprendra un des jeux suivants de documents,
couveriure convenablement identifiee (Modele C) :

SOllS

une

a)

Une prevision de vol et une coupe verticale (Modele F.1) ainsi que les previsions
appropriees d'aerodrome (Modele A), accompagnees de cartes prevues pour un maximum de trois surfaces isobares standard;
b) Une prevision de vol (Modele F.3), une coupe verticale (Modele F.2) et les previsions
appropriees d'aerodrome (Modele A), accompagnees de cartes prevues pour un maximum de trois surfaces isobares standard;
c) Une prevision de vol (Modele F.3), une coupe verticale (Modele F.2), et les previsions
appropriees d'aerodrome (Modele F,2), accompagnees de cartes prevues pour un
maximum de trois surfaces isobares standard;
d) Une carte prevue du temps significatif (Modele SW), une carte prevue (Modele Pa
ou Pb) pour la surface isobare standard la plus proche du niveau de croisiere projete
et les previsions appropriees d'aerodrome (Modele A).

[12.2.] 2.5.2.4.3
Une des cartes de surface isobare mentionnees en [12.2.] 2.5.2.4.2, alineas a), b) et c)
pourra etre rempJacee par une carte en surface et pour les vols de duree relativement
courte, les dernieres cartes disponibles peuvent etre fournies au lieu des cartes prevues.

[12.2.J 2.5.2.4.4
Lorsque Ie centre meteoro[ogique a I'aerodrome de depart est un centre meteorologique
supplementaire, il fournira au pilote commandant de bord avant Ie depart, sous la forme
conventionnelle la plus appropriee de celles prescrites cI-dessus, les previsions de vol et
d'aerodrome revues du centre meteorologique principal ou secondaire qui lui est associe.
II tiendra egalement la disposition du pilote commandant de bord tout autre renseignement meteorologique recent en sa possession concernant la partie de la route couverte
par la prevision de vol.

a

[12.2.] 2.5.2.4.5
Conservation des feleves

L'administration meteorologique interessee conserver~, pendant une periode de six mois,
a compter de la date d 'etablissement, copie de toute la documentation remise au pilote
commandant de bord ettiendra ces documents a la disposition du representant de I'exploitant pendant cette periode.

[12.2.] 2.5.2.5

Prevision de vol et exposes supplemeniaires
[12.2.] 2.5.2.5.1
La prevision de vol fournie conformement aux dispositions de [12.2.] 2.5.2.3 s'etendra
de J'aerodrome de depart au prochain aerodrome au une documentation sera fournie en
vertu de [12.2.] 2,5.2.1. Celui-ci sera considers com me l'aerodrome final auquel se
rap porte la prevision de vol.
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[12.2.] 2.5.2.5.2
Un expose provisoire des conditions prevues entre I'aerodrome final et un aerodrome de
degagement accompagnera, sur demande, la prevision de vol.
[12.2.] 2.5.2.5.3
Lorsqu'il est reconnu que les conditions laissent douter de la possibilite d'atterrir a I'aerodrome final, un autre expose provisoire devrait E§tre fourni avec la prevision de vol, indiquant
les vents en altitude, les temperatures en altitude et les conditions meteorologiques a
prevoir entre I'aerodrome final et Ie prochaln arrE§t projete.
NOT E: Si I'aeronef n'atterrit pas a I'aerodrome flnal, [es procedures prescrites en cas de deroutement sont applicables,

[12.2.] 2.5.2.5.4
Le centre meteorologique principal ou secondaire desservant I 'aerodrome de depart etablira
la prevision de vol. Si Ie centre meteorologique n'est pas en mesure d'etablir la prevision
pour I'ensemble du parcours, en raison du manque de renseignements meteorologiques,
i! peut faire appel a d'autres centres mMeorologiques pour fournir les previsions relatives
aux parties plus eloignees du parcours de vol.
[12.2.] 2.5.2.6
Previsions dJaerodrome
[12.2.] 2.5.2.6.1
La documentation comprendra les previsions d'aerodrome pour;
a) L'aerodrome final et un maximum de trois aerodromes de degage me nt, choisis par
I 'exploitant;
b) Les aerodromes auxquels des arrMs intermediaires sont projetes, et pour un choix de
leurs aerodromes de degagement, ne depassant pas deux pour chaque arrM projete ;
pour les vols de duree relativement courte Ie nombre de ces aerodromes de degagement
devrait, en general, E§tre limite a un pour chaque arret projete:
c) Le prochain arrE§t projete au-dela de I'aerodrome final, et un de ses aerodromes de
degagement, lorsque les dispositions de [12.2,] 2.5.2.5.3 sont applicables.
[12.2.] 2.5.2.6.2
Les previsions d 'aerodrome inserees dans la documentation seront obtenues par les
echanges n~guliers ou sur demande speciale. Lorsqu'une prevision d'aerodrome Mablie
par Ie centre meteorologique designe pour preparer les previsions de cet aerodrome est
necessaire et ne peut etre obtenue en temps voulu, les dispositions de [12.2.] 2.4 seront
applicables, Dans ce cas, Ie centre meteorologique a I'aerodrome de depart informera Ie
pilote commandant de bord de I'origine de la prevision d'aerodrome provisoire, et !'indi·
quera sur Ie document; il lui conseillera, en outre, de se procurer Ie p!us tot possible une
prevision d'aerodrome etablie par Ie centre meteorologique designe,
[12.2.] 2.5.2.7

Amendements avant Ie depart
Apres que la documentation a eM communiquee au pilote commandant de bord et jusqu'a
ce que I'aeronef ait decoUe, Ie centre meteorologique I'aerodrome de depart communiquera tout amen dement necessaire la documentation au representant local de I'exploitant ou a I'organe local des services de la circulation aerienne, en vue de sa transmission
au pilote commandant de bord,

a

a
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[12.2.] 2.5.2.8

Assistance pendant les arreis ou if dest normalement pas fourni d'expose verbal ni
de documentation
[12.2.] 2.5.2.8.1

a

Lorsqu'un aeronef, au cours d'un vol, fait escale un aerodrome au Ie briefing et la documentation ne sont normalement pas disponibles pour Ie vol, Ie centre meteorologique
assode it cet aerodrome metira la disposition du pilote commandant de bard:
a) Les previsions d'aerodrome les plus reeentes en sa possession et qui onttrait ala poursuite du vol;
b) Sur demande, les derniers messages d'observations met8orologiques en sa possession
et qui ont trait a la poursuite du vol.

a

[12.2.] 2.5.2.8.2
lorsqu'en raison d'un retard anormal du vol au d'autres circonstances exception nelles,
Ie pilote commandant de bard demande un nouvel expose verbal et une nouvelle documentation au centre met8orologique d'une escale ou I'expose verbal et la documentation ne
sont pas normalement disponibles pour Ie vol en question, ce centre met8orologique
prendra les mesures suivantes:
a) II procurera au fera procurer une nouvelle documentation et, dans la mesure du possible, un nouvel expose;
b) II annulera la documentation anterieure et la remettra au pilote commandant de bordo

[12.2.] 2.5.3
Renseignements destines au pilote commandant de bord pendant Ie vol
[12.2.] 2.5.3.1
En principe, les renseignements seront fournis au pilote commandant de bard, pendant Ie
volT confor:mement :
a) Aux procedures de veil Ie met8orologique de region prescrites en (12.2.] 2.5.3.6,
ej (ou)
b) Aux procedures de veil Ie meteorologique de vol prescrites en [12.2.] 2.5.3.7.

[12.2.] 2.5.3.2
En plus, ou lorsque les dispositions prevues en [12.2.J 2.5.3.1, alineas a) etb), ne sont pas
applicables, Ie pilote commandant de bard recevra, a sa de man de, des renseignements
du centre d'information de vol ou du centre de contrOle regional desservant la region
d'information de vol ou la region de controle dans laquelle il vole.
NOT E: Le pilote commandant de bord revoit sur l'initiative du centre d'information de vol ou du
centre de contrOle regional des renseignements meteoroJogiques determines.

[12.2.] 2.5.3.3

Renseignemenis prbvenanl des navires-slations oceaniques
Un pilote commandant de bard peut demander directement a un navire-station oceanique
de lui communiquer ses dernieres observations meteorologiques.

[12.2.] 2.5.3.4

Fournilure de (enseignements meieorologiques dans des circonstances speciales
Dans des clrconstances exceptionnelles, lorsque les procedures prescrites en [12.2.]
2.5.3.1 et [12.2.] 2.5.3.2 ne repondent pas aux besoins du pilote commandant de bord,
celui·ci peut demander des renseignements
n'importe quel centre meteorologique.

a
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Le centre meteorologique qui recoit cette demande prendra des dispositions pour fournir
ces renseignements meteorologiques, eventueJJement avec I'aide d'un autre centre meteorologique.

[12.2.] 2.5.3.5

Effet de I'etablissemenl d'une nouvelle prevision
La communication d'une nouvelle prevision au pilote commandant de bord pour un troncon
du parcours de vol ou pour un aerodrome annulera automatiquement la prevision correspondante qui lui aura eM communiquee anterieurement.

[12.2.] 2.5.3.6

Veille meleoro!ogique de region
[12.2.] 2.5.3.6.1
La region sur laquelle sera assuree la veil Ie mEHeorologique de region par un centre de
veille meteorologique sera determinee par les accords regionaux de navigation aerienne.
Les limites de cette region co'incideront, dans la mesure du possible, avec les limites
d'une region d'information de vol ou d'une region de controle au d'une combinaison
de regions d'information de vol et (ou) de regions de controle.

[12.2.] 2.5.3.6.2
La veHle assuree par un centre de veille meteorologique portera sur les conditions meteorologiques (y compris les vents en altitude et les temperatures en altitude, sans que cette
veille ne porte sur un au plusieurs vols determines) dans la region qui lui est assignee
au sur des zones Ie long des routes dans la region qui lui est assignee. En assurant la veille
meteoroldgique de region, Ie centre de veHle meteorologique :
a) Se servira de toutes les analyses, messages d'observations et previsions d'aerodrome
(y compris les amendements y afferents) disponib[es, en accordant une attention
particuliere aux conditions qui peuvent mettre en danger des aeronefs ou avoir une
incidence sur [a securit8 d'exploitation de ces aeronefs, suivant les messages revus
des aerodromes dans la region qui lui est assignee, ou suivant les previsions pour ces
aerodromes, ou suivant les comptes rend us d'aeronef;
b) Assurera une liaison etroite avec Jes centres meteoro[ogiques principaux situes dans
la region qui lui est assignee.

[12.2.] 2.5.3.6.3
Un centre de veille met8orologique communiquera au centre d'information de vol au au
centre de controle regional qui lui est associe, sous forme de messages d'avertissement
ou de messages-avis, pour la region qui lui est assignee:
a) Les messages d'observations provenant de stations meteoro[ogiques aeronautiques
dans la region qui lui est assignee, etablis suivant les criteres relatifs aux messages
d 'avertissement et aux messages-avis fixes par les accords regionaux de navigation
aerie nne ;
b) Les previsions (ou amendements y afferents) pour les aerodromes situes dans la region
qui lui est assignee, etablis suivant les criteres mentionnes en a) ci-dessus;
c) Les comptes rendus en vol speciaux revus d'aeronefs se trouvant dans la region qui
lui est assignee (ainsi que taus autres comptes rendus en vol speciaux determines
par les accords regianaux de navigation aerienne) ou des resumes de ces comptes
rend us;
d) La notification de I 'existence au de l'apparition prevue, dans [a region qui lui est assignee, de toui:e autre condition metBarolagique qui repand aux criteres mentionnes
en a) ci-dessus.
NOT E: Cette notification peut comporter des renseignements sur les vents en altitude et sur les
temperatures en altitude.
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[12.2.] 2.5.3.6.4
Outre les renseignements mentionn~s en [12.2.] 2.5.3.6.3, un centre de veille meteorologique fournira, sur demande, au centre d'information de vol au au centre de controle
regional qui lui est assode:
a)

Les messages-avis au messages d'avertissement re9us d'autres centres de veille
meteorologique en vertu des dispositions de [12.2.] 2,5.3.6.5, qui sont necessaires
au centre d'information de vol au au centre de controle regional pour repondre a des
demandes de renseignements met€orologiques provenant d'aeronefs en vol dans la
region qui lui est assignee:
b) Tout autre renseignement meteorologiQue necessaire au centre d'information de vol
au au centre de controle regional pour repondre aces demandes. Lorsque les renseignements requis ne sont pas disponibles au centre de veille meteorologique, ce dernier
fera appel a d'autres centres meteorologiques appropries.

[12.2.] 2.5.3.6.5
Un centre de veille meteorologique diffusera [es messages d 'avertissement et les messagesavismentionnes en [12.2.] 2.5.3.6.3 a d'autres centres de veille meteorologique conformement aux accords regionaux de navigation aerienne, ainsi qu'aux centres meMorologiques principaux et aux centres meteoro[ogiques secondaires appropries dans la region
qui lui est assignee: la diffusion des renseignements mentionnes en [12.2.] 2.5.3.6.3,
alineas a) et b) peut se faire au moyen des emissions regulieres.

[12.2.J 2.5.3.6.6
Lorsque la veil Ie meteorologique de region est assuree, les renseignements met6orologiques seront diffuses aux aeronefs en vol dans la region, de I'une des fat:;ons suivantes:
a) Le Centre d'information de vol au Ie centre de controle regional communiquera, sur
sa propre initiative, les renseignements utiles choisis parmi ceux qu'il aura reQus
conformement aux dispositions de [12.2.] 2.5.3.6.3;
b) Par les emissions regulieres de messages d'observations et de previsions pour les
aerodromes, conformement aux accords regionaux de navigation aerienne;
c) Le centre d'information de vol au Ie centre de controle regional communiquera [es
renseignements en reponse a une demande provenant d'un aeronef dans [a region
qui lui est assignee; ces renseignements, s'ils ne sont pas deja disponib[es en vertu
de ]'application des dispositions de [12.2.] 2.5.3.6.3, seront obtenus du centre de
veille meteorologique associe au centre d'information de vol ou au centre de controle
regional.
NOT E: Des renseignements meteorologiques, obtenus du centre meteorologique principal ou
secondaire approprie, peuvent egalement etre fournis Ii l'aeronef par Ie representant local de l'exploiune demande de renseignements emanant de
tant, soit sur sa propre initiative, sait en reponse
l'aeronef.

a

[12.2.] 2.5.3.6.7
Procedure de deroutement
Un pilote commandant de_ bord qui demande une prevision de vol conformement aux
dispositions de [12.2.] 2.5.3.6.6 c) parce qu'il effectue au envisage d'effectuer un deroutement, indiquera Ie nouveau parcours de vol et la nouvelle destination proposee avec, Ie
cas echeant, les aerodromes de degagement.

[12.2.J 2.5.3.7

Veille meieorologiq ue de vol
[12.2.J 2.5.3.7.1
La veille meteoro[ogique de vol sera assuree par [es centres meteorologiques principaux
et secondaires designes par les accords regionaux de navigation aerienne. La division
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du parcours de vol en tronvons sur lesquels les centres meteorologiques designes assureront la veille meteorologique de vol sera effectuee comme suit:
a) Aux intersections du parcours de vol avec les limites des regions d'information de
vol au des regions de controle, sur les routes ou iI a ete reconnu, par les accords
regionaux de navigation aerienne, que cette methode peut ~tre appliquee;
b) Sur les routes au la methode ci-dessus n'est pas jugee applicable, la division sera
effectuee:
i) Aux points determines par les accords regionaux de navigation aerienne; ou
ii) Aux points determines apres accord entre J'administration meteorologique et l'exploltant interesse,

[12.2.] 2.5.3.7.2
La veille meteoro!ogique de vol devrait, en principe, n'etre demandee que si la veille
meteorologique de region n'est pas disponible ou si elle ne procure pas une assistance
suffisante pour !e ou les vols en cause,
[12.2.] 2.5.3.7.3
Apres accord entre Ie centre meteorologique et I'exploitant interesse, les elements meteorologiques a surveiller pendant la veWe meteoro!ogique de vol peuvent etre limites a un
choix d'elements, Notamment, lorsque la veille meteorologique de region est disponible,
la veille meteorologique de vol ne portera en principe que sur les vents en altitude et les
temperatures en altitude.
[12.2.] 2.5.3.7.4
Le representant local de I'exploitant prendra des dispositions pour tenir au courant de
la progression d'un vol determine, deroutements compris, Ie centre meteorologique assurant la veiHe meteorologique de vol pour ce vol.
[12.2.] 2.5.3.7.5
En principe, la veille meteorologique de vol sera assuree par les centres meteorologiques
principaux ou secondaires desservant les aerodromes de depart et de destination. Toutefois, apres accord entre les administrations meteorologiques et ['exploitant interesse, la
vei/le meteorologique de vol sur un tronvon du parcours de vol peut etre transferee:
a) A un centre meteorologique principal ou secondaire desservant un aerodrome oD se
trouve un representant local de I'exploitant;
b) A un centre meteorologique principal au secondaire intermediaire.
[12.2.] 2.5.3.7.6
Lorsque [a veille meteorologique de vol est assuree successivement par deux ou plus
de deux centres meteorologiques, Ie centre meteorologique procurant [a documentation
destinee au pilote commandant de bord devrait fournir, sur demande, au au aux centres
meteorologiques interesses les elements de la prevision concernant Ie ou les tronvans
appropries du parcours de vol ainsi que les amen dements y afferents. Cette mesure peut
~tre prise, suivant Ie cas, en notifiant les amen dements a apporter a la prevision a titre
consultatif rec;:ue de I'un des centres meteorologiques interesses ou en notifiant ({ pas
de changement)},
[12.2.] 2.5.3.7.7
Lorsqu'iI est avise par Ie pilote commandant de bard, Ie representant local de I'exploitant
ou I 'organe des services de la circulation aerienne, qu 'un aeronef est sur [e point d 'atteindre
un tronvon du parcours de vol (autre que [a partie initiale du vol) pour lequel if assure
la veille meteorologique de vol, Ie centre meteoro[ogique fournira a I'intention du pilote
commandant de bord :
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Pour tout Ie reste du parcours de vol, une nouvelle prevIsIOn relative aux vents 8t
temperatures en altitude concernant Ie niveau de croisiere, 8t (au) a d 'autres elements
determines apres accord avec I'exploitant; ou bien
b) Si la procedure de [12.2.] 2.5,3.7.6 a
suivie:
i) Les amendements a celles des previsions relatives a ces elements, dont il est connu
que Ie pilote commandant de bard est en possession; au
ii) Une notification qu'aucun amendement n'est necessaire aces renseignements.

a)

eta

[12.2.] 2.5.3.7.8
Lorsqu'une nouvelle prevision de vol a ete communiquee au pilote commandant de bard
n'est pas en principe fournie pour un vol, [e centre
meteorologique qui a Btabli la nouvelle prevision de vol prendra, avec Ie au les centres
meteorologiques assurant normalement la veille met8orologique de vol, des dispositions
pour que soit assuree la veille met8orologique de vol du nouveau vol.

a un aerodrome au la documentation

[12.2.] 2.5.3.7.9
Le centre meieorologique qui entreprend d'assurer la veHle meteorologique de vol sur
un tron90n quelconque du parcours de vol surveillera sur Ie reste du parcours de vol
notifie etjusqu'au transfert ou a la cessation de la veille meteorologique de vol, ceux des
elements determines apres accord avec I'exploitant ainsi que celles des previsions (et des
amendements y afferents) concernant les aerodromes notifies par Ie representant local
de I 'exploitant.

[12.2.] 2.5.3.7.10
Un centre meteorologique assurant la veille meteorologique de vol faurnira au pilote
celles des previsions (notamment aux
commandant de bord taus les amendements
previsions d'aerodrome) dont il est connu que Ie pilote commandant de bord est en possession. Les amendements seront fournis sous une forme fixee apres accord entre I'administration meteorologique et I'exploitant interesse.

a

NOT E: Les aerodromes dont il s'aoit en [12.2.} 2.5.3.7.9 et [12.2.] 2.5.3.7.10 sont en principe
ceux qui flgurent dans Ie plan de vol.

[12.2.] 2.5.3.7.11
Sur demande du pilote commandant de bard au du representant local de I'exploitant,
un centre meteorologique assurant la veille meteoroJogique de va! fournira les previsions
les plus recentes concernant I'aerodrome de destination et un choix de ses aerodromes
de degagement. De telles demandes ne devraient etre formulees que si Ie pilote commandant de bard ne peut pas recevoir ces previsions en captant les emissions en I 'air.

[12.2.] 2.5.3.7.12

a

Pour les vols
grande altitude, les valeurs moyennes du vent et de la temperature en
altitude (au les valeurs du vent et de la temperature en altitude a des niveaux determines)
seront fournies a I 'intention du pilote commandant de bord pour la descente vers la destination, conformement aux dispositions prises apres accord entre Ie centre met6orologique
et l'exploitant interesse.

[12.2.] 2.5.3.7.13
Les renseignements specifies en [12.2.] 2.5.3.7.7, [12.2.] 2.5.3.7.10, [12.2.] 2.5.3.7.11
et [12.2.] 2.5.3.7.12 seront communiques par Ie centre meteorologique au representant
local de I'exploitant, a ['organe des services de la circulation aerienne ou au pilote commandant de bard conformement aux dispositions prises apres accord entre I 'administration
meteorologique interessee et l'exploitant. Si les renseignements ne sont pas communiques
au representant local de l'exploitant, celui-ci sera tenu au courant des renseignements
fournis.
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[12.2.] 2.5.3.7.14
Les demandes de renseignements matsorologiques necessaires a un pilote commandant
de bord au cours d'un vol seront adressees au centre meteorologique assurant la veille
meteorologique de vol.
[12.2.] 2.5.3.7.15
Lorsqu'il est pratiquement impossible pour un centre matsorologique designe d'assurer
la veille meteorologique de vol individuelle pour un aeronef en vol sur une route au un
tronc;:on de route, parce que la densiM de la circulation pour [aquelle it faut procurer une
assistance est tres elevee, la veWe meteoro[ogique de vol individuelle des aeronefs peut
etre remplacee temporairement par une veWe des conditions meteorologiques sur la route
et au voisinage de celle-ci ou sur un tronc;:on de la route. Le pilote commandant de bord
sera avise, par I'intermediaire du representant local de I'exploitant ou de !'organe des
services de la circulation aerienne, de la cessation de la veille meteorologique de vol
individueHe; par la suite, il sera tenu au courant, par I'intermediaire du representant
[ocal de I'exploitant ou de !'organe des services de la circulation aerienne, de tout changement important dans les conditions meteorologiques sur la route ou sur Ie tronc;:on de
route au aux aerodromes correspondants.

[12.2.] 2.5.3.7.16
Dans les regions a forte densite de circulation ou dans lesqueUes la diffusion et la frequence de disponibilite des renseignements meteorologiques justiflent cette mesure, la
procedure indiquee en [12.2.] 2.5.3.7.15 peut etre appliquee a titre regulier.
[12.2.] 2.5.3.8
Procedure de derouiement - mesures

a prendre par Ie piloie

commandant de bard

[12.2.] 2.5.3.8.1
Le pilote commandant de bard qui aura effedue au envisagera d'effeduer un deroutement
vers un aerodrome situe sur un parcours de vol au sur un tronc;:on du parcours de vol pour
lequel aucune prevision de vol n'a ete fournie (merne si un expose provisoire figure dans
la documentation fournie au pilote commandant de bord) demandera une prevision de vol
au centre metEJorologique assurant la veille meteorologique de vol. La demande peut etre
adressee directement ou par I'intermediaire du representant local de I'exp!oitant. Le
representant local de I'exploitant peut aussi, de sa propre initiative, au nom du pilote
commandant de bord, demander une telle prevision de vol au centre meteorologique
assurant la veHle meteorologique de vol, Toute demande de ce genre indiquera Ie parcours
de vol envisage, la nouvelle destination et, Ie cas echeant, les aerodromes de degagement
choisis. Un pilote commandant de bord qui a effectue ou decide d'effectuer un deroutement Signa/era ce fait, soit au moment de formuler la demande de prevision, soit apres
reception de la prevision, selon Ie cas.
[12.2.] 2.5.3.9
Procedure de deroutemeni -

mesures

a prendre

par les centres meteorologiques

[12.2.] 2.5.3.9.1
A la reception d'une demande emanant d'un pilote commandant de bord qui a effectue
ou envisage d'effectuer un deroutement, Ie centre meteorologique assurant la veHle meteorologique de vol fournira la prevision de vol relative au nouveau parcours de vol ainsi que
les previsions d'aerodrome les plus recentes et les observations meteorologiques dispo~
nibles en ce qui concerne la nouvelle destination et, [e cas echeant, les aerodromes de
degagement choisis. S'll n'est pas en mesure de fournir les renseignements demandes,
soit parce qu'il manque de renseignements meteorologiques sur la region en cause, soit
parce qu'iI manque d'observations meteorologiques au de previsions d'aerodrome pour
les aerodromes en cause, ce centre meteorologique devrait faire appel a d'autres centres
meteorologiques.
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[12.2.] 2.5.3.9.2
Lorsqu'i! apprendra que ]'aeronef effectue un deroutement, Ie centre me!eorologique
assurant la veille meteorologique:
a) Prendra des dispositions pour que la veille meteorologique de vol soit transferee au
centre meteorologique procurant normalement cette assistance POUf les vols vers fa
nouvelle destination;
b) Avisera Ie pilote commandant de bard au Ie representant local de I'exploitant du
transfert de la veHle meteoroJogique ae vol;
c) Transmettra au centre meteorologique assurant normalement la veHle meteorologique
de vol pour les vols vers la nouvelle destination les renseignements detailles necessaires relatifs a la prevision de deroutement.

[12.2.] 2.5.3.9.3
Le centre meteoroJogique auquel est transferee la veille meteorologique de vol prendra
les dispositions suivantes ;
a) Confirmer au pilote commandant de bord au au representant local de I'exploitant
qu'il a pris a sa charge la veille meteorologique de vol;
b) Fournir au pilote commandant de bard taus les amendements eventuellement necessaires aux renseignements fournis conformement aux dispositions de [12.2.J 2.5.3.9.1 ;
c) Confirmer au centre meteorologique charge de la veHie meteorologique de vol avant
Ie deroutement, que Ie transfert de la veil1e meteorologique de vol a eM accepte.

[12.2.] 2.5.4
Renseignements destines aux services de la circulation aerienne
[12.2.] 2.5.4.1

Renseignemenls destines aux lours de conlr61e d'aerodrome
Ceux des renseignements meteorologiques ci-apres qui sont necessaires seront fournis
a la tour de controle d'aerodrome par Ie centre meteorologique qui lui est associe;
a) Messages d'observations meMorologiques regulieres et speciales, previsions et amen·
dements y afferents pour I'aerodrome considere;
b) Messages d'observations meteorologiques a transmettre aux aeronefs sur Ie point
d'atterrir au de decoller;
c) Valeurs de la pression pour [e calage altimetrique ;
d) Messages d'avertissement et messages-avis concernant I 'aerodrome, notamment
avertissements pour les aeronefs en stationnement ou au mouillage prescrits en

[12.2.] 2.5.6.
[12.2.] 2.5.4.2

Renseignemenls destines aux bureaux du controle d'approche
Ceux des renseignements meteorologiques ci-apres qui sont necessaires seront fournis
au bureau du contrOle d'approche par Ie centre meMorologique qui lui est associe;
a)

Messages d'observations metBorologiques regulieres et speciales, previsions et amen·
dements y afferents pour Ie ou res aerodromes situes dans la region qui concerne Ie
bureau du controle d'approche;
b) Valeurs de la pression pour Ie calage altimetrique ;
c) Messages d'avertissement et messages-avis concernant les aerodromes situes dans
la region qui concerne Ie bureau du controle d'approche.
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[12.2.] 2.5.4.3

Renseignements destines aux centres de contr61e regional et a.ux centres d'informa.lion de vol
[12.2.] 2.5.4.3.1
Un centre meMorologique fournira au centre de controle regional ou au centre d'information de vol auquel U est associe ceux des renseignements ci-apres qui sont necessaires
regulierement:
.
a)

b)

c)
d)

e)

Messages d'observations regulieres et messages d'observations speciales sEilectionnes
(sous la forme dans laquelle Us ant eM rec;:us, sauf dispositions contraires prises apres
accord local) concernant les aerodromes designes de la region d'information de vol
ou de la region de controle et, conformement aux accords r~glonaux de navigation
aerienne, dans les regions d'information de vol voisines;
Previsions et amendements y aff~rents (sous la forme dans laquelle ils ont eM re<;:us,
sauf dispositions contraires prises apres accord local) concernant la region d'information de vol au la region de controle et les aerodromes de la region d'information
de vol ou de la region de controle et, conformement aux accords de navigation aerie nne
regionaux, dans les regions d'information de vol voisines;
Valeurs de la pression pour Ie calage altimetrique;
Messages d'avertissement et messages-avis recus concernant les regions d'information
de vol au les regions de controle determinees par les accords regionaux de navigation
aerienne;
Tous autres renseignements meMorologiques necessaires au centre d'information
de vol ou au centre de controle regional pour repondre aux demandes de renseignements meteorologiques emanant d'aeronefs en vol dans la region d'information de
vol ou dans la region de contrOle. S'jl ne dispose pas des renseignements demandes,
Ie centre meteorologique assode fera appel a un autre centre metEiorologique pour
les fournir.

[12.2.] 2.5.4.3.2
En outre, Ie centre meMorologique associe fournira au centre de contra Ie regional, sur
demande et conformement aux dispositions prises apres accord entre I'administration
meteorologique 8t ['administration des services de la circulation aerienne ini8ressee,
des previsions pour une region convenue (notamment pour la region de controle ou la
partie de la region de controle comprenant les routes aeriennes les plus frequentees)
ainsi que des messages d'avertissement et des messages-avis pour la region convenue.

[12.2.] 2.5.4.3.3
Les previsions fournies conformement aux dispositions de [12.2.] 2.5.4.3.2 comprendront
des renseignements sur les fronts, les conditions atmospheriques generales, les vents
en altitude, la turbulence, les conditions de givrage et I'altitude de I'isotherme (ou des
isothermes) ()'> Celsius.

[12.2.] 2.5.4.4

Renseignements requis des centres de contr61e regional et des centres d'information
de vol
L'administration meteorologique interessee prendra les dispositions necessaires au pres
des administrations des services de la circulation aerie nne pour que les observations
meMorologiques communiquees par les aeronefs en vol aux centres de contrale regional
ou aux centres d'information de vol soient remises sans retard au centre meteorologique
associe.
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[12.2.] 2.5.5

Renseignements destines aux recherches et au sauvefage
[12.2.] 2.5.5.1
Les renseignements meteorologiques requis des centres meteorologiques et des centres
de coordination de sauvetage designes seront ceux determines par les accords regionaux
de navigation aerienne.

[12.2.] 2.5.5.2
Sur demande, Ie centre meteorologique designs fournira au prendra des dispositions
pour que soient fournis les renseignements meteorologiques necessaires, pour des operations de recherches 8t sauvetage, aux navires-stations oceaniques et autres havires participant if de teHes operations.

[12.2.] 2.5.6

Renseignements destines
ou au mouillage

a la

protection des aeronefs en stationnement

[12.2.] 2.5.6.1
Les avertissements destines a la protection des aeronefs en stationnementou au mouillage
auront trait a ceux des phenomenes ci-apres determines apres accord [ocal:
Tempete
Grain
Drage
T empete de sable

Tempete de poussiere

Vent de sable ou poussiere
Grele
Gelee

Givre
Chute de neige
Precipitation se congelant
Mer agitee
Houle

[12.2.] 2.5.6.2
Sauf dispositions contraires prises apres accord local, un avertissement de tempete sera
communique lorsque la vitesse moyenne prevue du vent en surface depasse 34 nceuds
au lorsque sont prevues des rafales d'une vitesse superieure 41 nceuds,

a

[12.2.] 2.5.7

Criteres d'amendement
[12.2.] 2.5.7.1
Pour decider I'amendement des previsions de vol, de region, de route et d'aerodrome,
les centres meteorologiques se guideront sur les criteres du Tableau II. Pour I'application
de ces criteres, Ie representant local de ['exploitant sera consulte chaque fois que cela
sera necessaire et possible,

[12.2.] 2.5.7.2
Les valeurs choisies parmi celles du Tableau [I devraient etre fixees par ['administration
meteoro!ogique interessee en consultation avec tous les organes interesses,
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CRITERES O'AMENOEMENT OES PREVISIONS
PrevIsions en caUse

Element

CriMres

Vol, et
route

region

AeroI drome

Vents en altitude

Changement de direction de 30 au plus;
changement de vitesse de 20 nceuds au plus

x

x

Temperatures
en altitude

Changement de plus de 5"C

x

x

Givrage d'aeronef

Nouvelle occurrence prevue; augmentation de
I'jntensite; diminution de I'intensite de forte a
faibJe au de moderee a nulle

x

x

Precipitation
se congelant

Nouvelle occurrence prevue; annulation de la
prevision

Turbulence

Augmentation de ['intensite jusqu'a modere8
ou forte; diminution de ['intensitB de forte a
faib[e ou de moderee
nulle

x

x

Nouvelle occurrence prevue; annulation de [a
prevision

x

x

Nouvelle occurrence prevue; sable (ou pous·
siere) sou [eve par Ie vent s'accentuant en
tempete; tempete de sable (ou de poussiere)
se calmant a tel point que [e sable (au [a poussiere) ne sait plus sou [eve par [e vent

x

x

1) Variation influant de maniere sensible sur
I'exp[oitation des aeronefs *

x

Gr@le
Orage
Grains
Tarnade
Cyclone tropical
Tempete de sable

au tempete de
poussiere

Nuages

Visibilite en
surface

vent en surface

0

a

2) Lorsqu'iJ est prevu que [a hauteur de [a base
des nuages Jes pJus bas couvrant plus de
4 aetas atteindra ['une ou passera par ['une
queJconque des va[eurs d'une serie de
va[eurs choisies

x

Larsqu'i[ est prevu que [a visibilite en surface
atteindra [' une au passera par [' une que[conque
des valeurs d'une serie de valeurs choisies ;
occurrence de taute autre variation influant de
maniere sensible sur J'exp[oitation des aero·
nefs *

x

Lorsqu'il est prevu que [a vitesse du vent
atteindra ['une ou passera par ['une des valeurs
chaisies; [orsqu'iI est prevu que [e changement
de direction du vent passera par I 'une des
valeurs choisies

x

* D€terminees en consultation avec I'exp/oilanl.
9

x
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(suite)
Previsions en cause

Element

Crlteres

Vol, el
route
region

I

Aerodrome

Etat de Ja mer

Variation influant sur fa securite d'exploitation
des hydravions

-

X

Front signiflcatif

1 ) Nouvelle occurrence prevue; annulation de
la prevision

X

X

2) Difference marquee de position

X

-

3) Variation d'une heure au mains de J'heure
de passage prevue

-

X

[12.2.] 2.5.7.3
Les criteres du Tableau It ne sont pas applicabJes aux previsions d'aerodrome diffusees
au cours des emissions regulieres. Ces previsions devraient !§tre revisees et amendees
periodiquement, selon les besoins, POUf assurer que chaque prevision, au moment de
sa diffusion represente autant que possible Ie dernier avis du centre meteorologique
interesse, m~me si les changements effectues ne sont pas exiges par I'application des
criteres du Tableau II.

[12.2.] 2.5.8
Renseignements climatologiques aeronautiques
[12.2,] 2.5.8.1
Dans la mesure du possible, des resumes climatologiques devralent fltre publies ou ~tre
rendus accessibles pour les emplacements suivants:
a) Stations meteorologiques situees aux aerodromes et en des points importants du
point de vue de I 'exploitation Ie long des routes aeriennes (par exemple: stations
niveau eleve, stations insulaires Ie long des routes aeriennes) ;
b) Stations oceaniques;
c) Autres stations meteorologiques jugees utiles.

a

[12.2.] 2.5.8.2
Dans la mesure du possible, des memoires descriptifs de climatologie aeronautique
devraient Mre publies pour des regions au des tron90ns de routes aeriennes specifies,
et pour des aerodromes, dans les limites du territoire du Membre interesse.

[12.2.] 2.5.8.3
L'etablissement et la publication de memoires descriptifs de climatologie aeronautique
pour les regions ou les tron90ns de routes aeriennes hors du territoire de tout Membre
devraient Mre entrepris conformement aux accords regionaux de navigation aerienne
ou conformement aux accords conclus entre les administrations meteorologiques interessees.

CHAPITRE 12 -

PARTIE 2

119

[12.2.] 2.5.8.4
Les resumes climatologiques et les memoires descriptifs de climatologie aeronautlqu e

mentionnes en [12.2.] 2.5.8.1, [12.2.] 2.5.8.2 el [12.2.] 2.5.8.3 devraient eire etablis
sous la forme prescrite par l'OMM et conformement aux procedures promulguees par
cette Organisation.

[12.2.] 2.5.8.5
Les resumes climatologiques et les memoires descriptifs de climatologie aeronautique
devraient ~tre echanges sur demande entre les administrations meMorologiques. Les
exploitants et autres usagers aeronautiques desirant de tels renseignements devraient
normalement s'adresser l'administration meteorologique chargee de la preparation de
ces renseignements ou a I 'administration metBorologique de l'Etat au pres duquell'exploitant est enregistre.

a

[12.2.] 2.5.8.6
Chaque administration met8orologique devrait, sur demande, et dans toute la mesure
la disposition:
possible, mettre
a) De toute autre administration meteorologique et de taus ceux qu'lnMressent I'application de la meteorologie
la navigation aerienne internationaie ou les problemes
connexes, copie des observations originales necessaires aux recherches et aux
enquetes;
b) De tout exploitant, les donnees d'observation necessaires aux etudes analytiques
d'exploitation.

a

a

[12.2.] 2.6

Forme des messages meteorologiques
[12.2.] 2.6.1

Messages d'observations regulieres
Les messages d'observations regulieres emanant de stations meteorologiques aeronauti qu es seront:
a) Diffuses localement sous la forme AERO, sauf si l'utilisation du langage clair, du
code Q ou d'une autre forme est autorisee apres accord local;
b) Echanges entre centres meteorologiques ettransmis aux aeronefs en vol sous la forme
AERO, dans les cas au un code chiffre prescrit par I'OMM est employe.

[12.2.] 2.6.2
Messages d'observations speciales
Les messages d'observations speciales emanant des stations meteorologiques aeronau·
tiques seront:
a) Diffuses localement sous une forme determinee apres accord avec les organes des
services de la circulation aerienne interesses;
b) Echanges entre centres met8orologiques ettransmis aux aeronefs en vol sous la forme
MMMMMjBBBBB ou sous la forme AERO, dans res cas ou un code chiffre prescrit
par I' OMM est employe.

[12.2.] 2.6.2.1
Si la forme AERO est utilisee pour la transmission de messages d'observations speciales,
un groupe de quatre chiffres sera ajoute au message pour indiquer ['heure TMG du phenomene necessitant la transmission du message d 'observations speciales.
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[12.2.] 2.6.3
Messages d'observations en vue de .'approche it. I'atterrissage
Les renseignements meteorologiques fournis aux organes des services de la circulation
aerie nne en vue d'une approche a j'atierrissage, comprenctront les el~ments ci-apres,
dans J'ordre:
Direction du vent en sutiace;
Vitesse du vent en surface;
Visibilite et, 5i elle est disponible, poriee visuelle de piste;
Conditions atmospheriques;
Couches de nuage; etendU8, type et hauteur de la base;
Valeur de la pression pour Ie carage altimetrique;
Remarques, sril y a lieu, sur les E!iernents suivants:
Temperature;
Point de rosee;
Intensite de rafale;
Hauteurs des sommets des nuages, etc.

[12.2.] 2.6.4
Previsions et amendements aux previsions
Les previsions et amen dements aux previsions seront diffuses localement sous l'une des
formes prescrites pour I'echange de tels renseignements entre centres meteoro[ogiques.
[12.2.] 2.6.5
Messages d'observations en vue d'un amerissage force
Les messages d'observations en vue d'un amerissage force devraient ~tre transmis a
['aeronef en langage clair 01,1 en code Q et devraient comprendre les elements ci-dessous,
dans ]'ordre:
a) Pression au niveau de la mer (en specifiant ({ approximative» lorsqu 'elle n 'est pas
signalee par un navire-station oceanique ou par un navire selectionne) ;
b) Direction du vent en surface, en degres vrais;
c) Vitesse du vent en surface, en nceuds;
d) Houle - longueur, hauteur at vitesse des vagues ainsi que direction d'oo elles
viennent;
e) Etat de la mer-longueur, hauteur et vitesse des vagues ainsi que direction d'ou
elles viennent;
f) Visibilite;
g) Etendl,le et hauteur au-dessus de la mer de la base des nuages bas (couche principale
et, Je cas echeant, nuages epars au-dessous de cette couche) ;
h) Temps present;
I) Remarques.
[12.2.] 2.6.6
Messages d'observations regulieres et messages d'observations speciales
en langage clair
[12.2.] 2.6.6.1
Ordre des elements
Dans les messages d'observations regulieres et les messages d'observations speciales
en langage clair communiques par des centres meteorologiques I'ordre des elements
devrait ~tre Ie suivant :
a)

Jdentification du type des renseignements qui vont suivre ;

b) Groupe heure;
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c) Identification de I'emplacement;
d) Vent (direction et vitesse, dans I'ordre);
e) Visibilite;
f) Conditions atmospheriques;
g) Nuages (etendue, type et hauteur de la base, dans I'ordre, repeMs s'H y a lieu);
h) Temperature de I'air;
i) Point de rosee;
s'H y a lieu
j) Valeurs de la pression
k) Remarques.

}

[12.2.] 2.6.6.2

Messages d1avertissemeni
Dans Ie cas d'un message d'avertissement, Ie mot AVERTISSEMENT devrait preceder
les elements mentionnes en [12.2.] 2.6.6,1.

[12.2.] 2.6.6.3

Etablissemeni du message
[12.2.] 2.6.6.3.1
Identification du type de renseignements
L'identification appropriee OBSERVATIONS MET ou SPECIAL devrait etre utilisee.

[12.2.] 2.6.6.3.2
Groupe heure
L'heure en heures et minutes TMG devrait etre celie
destinee au message meteorologique.

a laquelle a eM effectuee I 'observation

[12.2.] 2.6.6.3.3
Vent
La direction du 'vent devrait normalement etre indiquee en degres vrais a I'aide de trois
chiffres suivis du mot DEGRES. Si la direction n'est pas don nee en degres vrais, il convient
de Ie specifier en indiquant DEGRES MAGNETIQUES. II convient d'inserer I'unite de
vitesse, par exemple 25 NCEUDS, Les termes VARIABLE ou CALME devraient etre utilises
s'il ya lieu, par exemple VARIABLE 3 NCEUDS.

[12.2.] 2.6.6.3.4
VisibiJite

L'unite utilisee pour la visibilite devrait etre indiquee en toutes letires, par exemple
15 KILOMETRES. Si la visibilite est inferieure a 3 kilometres (2 milles marins), I'unite a
utiliser est Ie metre ou Ie yard.

[12.2.] 2.6.6.3.5
Conditions atmospheriques
Les conditions atmospheriques devraient etre indiquees

a I'aide des iermes du Tableau Ill.

[12.2.] 2.6.6.3.6
Nuages
Les nuages devraient etre indiques comme suit, dans I'ordre; quantitB-(type)-hauteurunite, par exemple 6 OCTAS 500 METRES. Le type des nuages ne .devraii eire insere
que s'i1 s'agit de CUMULONIMBUS ou NIMBOSTRATUS. L'eiendue des nuages devrait
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etre indiquee en aetas, II convient d'indiquer ['unite de hauteur employee; seuls Ie METRE
au Ie PIED devraient @tre utilises. L'expression CIEL CLAIR devrait etre utilisee, s'il y
a lieu.

[12.2.] 2.6.6.3.7
Temperature de fair et paint de (OSee
La temperature de ['air et Ie point de r9see devraient Mre indiques, sri! y a lieu, par exemple
TEMPERATURE 21 POINT DE ROSEE 8. Pour Jes temperatures inferieures a zero degre
Celsius, la valeur devrait eire precedee du mot MOINS.

[12.2.] 2.6.6.3.8
Vafeurs de fa pression

La valeur devrait etre precedee du signal approprie du code Q et suivie de ['unite utilisee.

[12.2.] 2.6.7
Previsions (et amendements y afferents) en langage clair
[12.2.] 2.6.7.1

Previsions d'aerodrome
Les procedures de [12.2.J 2.6.6 sont ega[ement applicabJes aux previsions d'aerodrome
(et aux amendements y affer~nts) .en Jangage clair, toutefois:
a) La periode de validite de la prevision devrait etre indiquee dans [e groupe heure;
b) L'identification employee devrait etre PREVISION ou PRt.VISION AMENDEE, selon
Ie cas.

[12.2.] 2.6.7.2

Previsions de vol, de route ou de region
L'ordre des elements dans une prevision de vol, de route ou de region (ou dans un amen·
dement a une telle prevision) en langage clair devrait normalement suivre ce[ui de la
forme de message chiffre correspondante. Par ailleurs les procedures [12.2.} 2.6.6
devraient etre suivies dans [a mesure ou elles sont applicab[es ; toutefois:
a) La periode de validite de la prevision devrait etre indiquee dans Ie groupe heure;
b) Les identifications: PREVISION DE VOL, PREVISION DE ROUTE ou PREVISION DE
Rt.GION employees devraient etre suivies, s'il s'agit d'amendements, de la mention
AMENDEE.

[12.2.] 2.6.7.3

Utilisation des abreviations des codes de previsions
Les abreviations GRADU, RAPIDE, INTER et TEMPO, lorsqu'elles figurent dans les
previsions chiffrees, devraient etre utilisees dans Ie message en langage clair; les groupes
indicateurs numeri.ques de variation, lorsqu'ils figurent dans les previsions chiffrees,
devraient etre traduits dans Ie message en langage clair par les termes ci-apn~~s:
Prevision chlffree

96 GGG p
97 GGGp
98 GGG p
9999 G2

Prevision en langage clair

GRADU ou RAPID selon Ie cas}
TEMPO

INTER
PROB

..
SUlVI

des groupes heures

L'indlcation de variations locales exprimee par d'autres abreviations dans les previsions
chiffrees devrait eire mentionnee en toutes letires dans Ie message en langage clair,
par exemp[e LOC deviendra LOCALEMENT.

CHAPITRE 12 -

TABLEAU III

123

PARTIE 2

DECHIFFRAGE ABREGE DU TEMPS PRESENT
ET DU TEMPS PREVU

II convient d'utillser Ie tableau ci-apres de dechiffrage de ww (temps present) et de
W1W1 (temps prevu) dans I'etablissement des messages en [angage clair partir d'observations et de previsions disponibles uniquement sous forme chiffree.

a

D,khlf{rage
Code

Anglais

00-05
06
07 -09
10
11 -12
13
14-16
17
18
19
20-29
30- 32
33-35

(No mention)
Widespread suspended dust
(No mention)

Mist
Shallow fog
Lightning
(No mention)
Thunder
(No mention)
Funnel clouds
(No mention)
Duststorm or
sandstorm
Sever~

duststorm

or sandstorm

36-37
38-39

Low drifting snow
Blowing snow

40

Distant fog

41
42-47
48-49

Fog patches

Fog
Freezing fog

Fram;a/s

(neant)
Poussiere en suspension generalisee
(neant)
Brume
Brouillard mince
Eclairs
(neant)
Tonnerre
(neant)
Trombes
(neant)
TempMe de poussiere ou sable
Violente tempete
de poussiere ou
sable
Chasse-neige basse
Chasse-neige
elevee
Brouillard
distance
Banes de brouillard
Brouillard
Brouillard givrant

a

Espagno/

(No se menciona)
Polvo en suspensi6n extendido
(No se menciona)
Neblina
Niebla baja
Relampagos
(No se menciona)
Trueno
(No se menciona)
Tromba
(No se menciona)
Tolvanera 0 tempestad de arena
Tolvanera 0 tempestad de arena
fuerte
Ventisca baja
Ventisca alta
Nieb!a a distancia

Russe

(He rrepeJJ;aeTCJI)
mmemeIIHaR B B08p;yxe
(He rrepep;aoTcff)

1I1IJIb,

,I1;mma

IIoseMH:orf.i

TYMaH

3apRlIqIif

(He

nopep;aeTcrr)

rpOM

(lIe nepe.rr;a8Tcn)
CMepq

(He rrepe;o;aeTcH)
IIhlJI}'HRH HJIlI
rreC'IaHRH 6YPH
CHJThHaJI IIIllJIbRaH IIJIH rrecqa-

Ran 6YPH

IIoseMoR
HH80Baa Me'rem.
Tyll'laR Ha paCTOJIHIm:

Niebla en bancos
Niebla
Niebla engelante

Ty.i\laIT RJIOqRaMH
'l'yi'fIaR
TYMaII c ocam;o;e-

HHeM TnepJJ;oro
ocaAHa

50-53
54-55
56

Drizzle

57
58- 59
60-63
64-65
66

Freezing drizzle

Bruine
Forte bruine
Bruine se congelant

Uovizna
Uovizna fuerte
Uovizna engel ante

Thick freezing
drizzle

Forte bruine se
congelant

Uovizna fuerte
engelante

Drizzle and rain

Bruine et p!uiePluie
Forte p!uie
Pluie se congelant

Uovizna con lIuvia
Uuvia
Uuvia fuerte
Lluvia engelante

Thick drizzle

Rain
Heavy rain
Freezing rain

Mapoc}'
CHJIbHaJI MOPOCb
MapoCb C 06pa80BaRH8M rOJIOJIep;a
CUJIbHaJI MOPOCh

C 06paUOBaHffel\'l
rOJIOJIep;a
MOpOCb H )l;om)l;h
,il;OfRP;b
CI1JIhHI:Jir

p;omp;b

,I1;om;n;n C o6paaonarrIIOM rOJIOJI8)l;a
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(suite)

Dechlffrage

Code
Ang/ais

Fran~ais

67

Heavy freezing rain

Forte pluie
congelant

68
69

Rain and snow
Heavy rain and
snow
Snow
Heavy snow
Ice needles
Granular snow
Snow
Ice pellets
Showers
Heavy showers

Pluie et neige
Pluie et neige
fortes
Neige
Forte neige
Cristaux de glace
Neige en grains
Neige
Granules de glace
Averses
Fortes averses

Showers of rai n
and snow
Heavy showers of
rain and snow
Snow showers

Averses de pluie
et neige
Fortes averses de
pluie et neige
Averses de neige

87

Heavy snow
showers
Hail showers

Fortes averses de
neige
Averses de gresil

88

Heavy hail showers

89

Hail showers

Fortes averses de
gresil
Averses de grele

90

Heavy hail showers

91
92
93

Rain
Heavy rain
Hail
Heavy hail
Thunderstorm
Thunderstorm with
hail
Heavy thunderstorm
Thunderstorm and
duststorm
Heavy thunderstorm with hail

70-73
74-75
76
77
78
79

80
81-82
83

84
85

86

94

95
96
97

98

99

S8

Russe

Espagno/

LJuvia fuerte
engelante

CHJIbHhlll: ;U;Om:;rt;b
e 06paSOBaHHOM
rOJIOJIe;D;a

Lluvia con nieve
Fuerte lIuvia con

,II;om;D;l> CO eHerOM

nieve

co CHerm!
CHer

Nieve
Nevada fuerte
Agujas de hielo
Nieve granulada
Nieve
Granos de hielo
Chaparrones
Chaparrones
fuertes
Chaparrones de
aguanieve
Chaparrones fuer-

tes de aguanieve
Chaparrones de
nieve
Chaparrones

fuertes de nieve
Chaparrones de
granizo

C:I'IJIbIThIH ;D;Omp;b

C:I'IJIbHhlH: CHer

JIe.n;ffHbIe HI'JIbI

CHemHIJe sepRa

CHer
JIep;I'IHofi ,n;O}l{}l;r:>
JIHBHH

CYJlbIIhle JHIBHH
JIHBHeBoH 1\10RpLIH CHeI'
CHJIbHhlit mumeBO:it MOI{PLIH: CHer

JII1DH8BOil: CHer
CIIJIbHblH JIRBHeBOH CHeI'
JIHDHeB3a l{pyrra

Chaparrones

CHJIbH3ff mnme-

fuertes de granizo

Ball Rpyrra
JII1BCllb C I'pap;OM

Orage fort

Chaparrones de
pedrisco
Chaparrones
fuertes de pedrisco
Lluvia
L1uvia fuerte
Granizo
Granizadas fuertes
Tormenta
Tormenta can
granizo
Tormenta fuerte

Orage avec tempete de poussiere
Orage fort avec
grele

Tormenta can
toJvanera
Tormenta fuerte
can granizo

Fortes averses de
grl3le
Pluie
Forte pluie
Grele
Forte chute de grele
Orage
Orage avec grele

CIIJIbH:bIH JIHBeHb

C rpa)J;oncI
,IJ;OHt:]1;h
CHJIbHhlH:

p;o:mp;b

rpaA
rpap;
rpOS3
rpoaa C rpap;oM

CMJIhHblit

CHJIbHaH

rpmm

rposa C llbIJIhHOit
6ypeil
CIIJIhHaH rposa

c rpap;oM

PARTIE 3
[12.3]

EXPOSE VERBAL ET DOCUMENTATION -

[12.3.] 1

PRATIQUES

EXPOSJO VERBAL

[12.3.]1.1
L'expose verbal meteorologique a pour but d'expliquer aux pilates commandants de bard
(au aux representants qu'its ont designes), aux representants locaux des expJoitants et
au personnel des services de la circulation 8erienne, la situation meteorologique qui fegne
dans les regions au Ie long des routes aeriennes qui les interesse nt, ['evolution prevue
d'apres Jaquelle sont etablies les previsions ainsi que, Ie cas echeant, les autres evolutions
possibles mais mains probables, et I'influence de ces evolutions sur les conditions prevues.

[12.3.] 1.2
Les renseignements meteorologiques disponibles aux fins de I'expose verbal devraient
comprendre:
a) Previsions de vol, de route et de region, selon Ie cas;
b) Previsions pour les aerodromes en cause;
c) Cartes synoptiques en surface et en altitude, cartes prevues en surface et en altitude
ainsi que diagrammes aerologiques appropries, les plus recents et taus autres diagrammes et cartes anterieures appropries ;
d} Observations les plus recentes concernant les stations m8teorologiques aeronautiques
situees sur la route ou dans les regions en cause;
e) Messages d'avertissement et messages-avis les plus recents, notamment renseignements sur les perturbations tropicaJes ou sur les cyclones tropicaux de nature a interesser les routes ou regions et les aerodromes en cause;
f) Derniers comptes rendus d'observations reQUs d'aeronefs en vol sur les routes ou
dans les regions en cause,

PREPARATION DES DOCUMENTS
[12.3.] 2.1

Prevision de vol et d'aerodrome (Modele FA)

*

[12.3.] 2.1.1
En-fete
Les renseignements identifiant la prevision devraient etre partes dans les espaces prevus
a cet effet en tete de I'imprime, Le nom des aerodromes peut etre remplace par Ie groupe
taponymique OAel. Si Ie vol n'est pas direct, Ie au Jes points significaiifs du parcQurs
devraient etre indiques dans I'espace qui suit Ie mot «via}},

*

Voir modeles a Ja fin de la publication.
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[12.3.] 2.1.2
Caracieristiques de la situation meteorologique
La prevision devrait com porter un bref expose des principaJes caracteristiques de [a
situation meteorologique indiquant notamment J'intensite et Ie deplacement des fronts,
Ie givrage d'aeronef, fa turbulence, les orages, etc,

[12.3.] 2.1.3
Zones
La prevision de vol devrait Mfe etablie pour des sections au zones appropriees du parcours
de vol r identif]:ees par des numeros de zone, par la latitude au la longitude au par des
points geographiques.

[12.3.] 2.1.3.1
Les zones employees devraient ~tre celles fixees apres accord entre les administrations
meteorologiques que concerne la route, conformement aux regJes generales ci-apres:
a) Au-dessus
latitude au
b) Au-dessus
tifiees par
phiques.

des oceans, iI convient d'utiliser nortnalement des zones de 5 degn3s de
de longitude, identiflees par des numeros adoptes sur Ie plan international;
des terres, il convient d'utiliser normalement des zones de 5 degn§s, idendes numeros adoptes sur Ie plan international ou par des points geogra-

[12.3.] 2.1.4

Prevision de vol
[12.3.] 2.1.4.1

Vents et temperatures en altitude
Le vent et la temperature devraient etre donnes, dans ['ordre, pour chacun des niveaux
d'une serie (de cinq niveaux au plus). Les valeurs du vent et de la temperature au niveau
Ie plus bas devraient etre inscrites sur la premiere ligne, suivies sur les lignes successives
des valeurs aux niveaux superieurs. Les valeurs du vent et de la temperature aux differents
niveaux devraient etre les valeurs moyennes au niveau et pour la zone consideres, a moins
qu'il ne soit necessaire de donner les valeurs moyennes pour des sections plus restreintes
de la zone; dans ce dernier cas, il conviendrait d'indiquer, en les separant par Ie mot
« devenant», les valeurs moyennes successives, dans I'ordre au 11 est prevu que ['aeronef
res rencontrera. Dans les indications du vent, la direction devrait etre don nee la premiere
(par trois chiffres indiquant Ie nombre de degres vrais, arrondl au multiple de 10 Ie plus
proche) et suivie d'un trait oblique et de Ja vitesse en nCBuds (arrondie au multiple de 5
Ie plus proche). La temperature de I'alr devrait etre indiquee en degres Celsius par un
ou plusieurs chiffres precedes du signe approprie. Par accord entre Ie centre meteoroJogique et I'exploitant, I'indication du vent arriere equivalent peut remplacer la valeur
moyenne du vent.

[12.3.] 2.1.4.1.2
Nuages

Si I'exploitant en a besoin, I'altitude de la base des nuages bas devrait etre indiquee pour
toutes les lones. Si J 'on prevoit des nuages
mains de 1.600 m (5.000 pieds) au-dessus
'du niveau moyen du sol, I'altitude de la base devrait eire indiquee. Si I'on prevoit plus
d'une couche de nuages a mains de 1.600 m (5.000 pieds) au-dessus du niveau du sol,
il convient d'indiquer I'altitude de la base des nuages les plus bas,
condition que leur
quantite soit egale ou superleure
deux octas. L'altitude de la base de la couche de
nuages suivante devrait etre egalement indiquee, Ie cas echeant. L'altitude de la base
des nuages bas devrait toujours etre donnee dans les zones au sont situes les aerodromes

a

a

a
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mentionnes dans Ie plan de vol, me me si I'exploitant ne demande pas ce renseignement
pour toutes les zones. Un changement progressif de l'aJtitude de la base des nuages
travers Ja zone, s'il est important, devrait etre indique par deux ou plusieurs valeurs
numeriques de I'altitude, separees par Ie mot« devenant» au, dans [e cas d'un changement
brusque, par Ie mot « puis». Les variations occasionnelles devraient etre indiquees de
la meme fa<;:on, en utilisant Je mot «occasionnellement ». II convient de mentionner
specialement, s'iI y a lieu, la hauteur de la base des nuages au-dessus du niveau du sol
Ie long au au voisinage du parcours de vol prevu, ainsi que I'altitude de Ja base des nuages
au voisinage des fronts. Toute valeur numerique devrait Mre accompagnee de I'indication
de I'unite de mesure. La quantite de nuages devrait etre indiquee en octas (notation -/8)
et Ie type de nuages au moyen des abreviations standard. L'unite utilisee pour exprimer
I'altitude devrait etre indiquee en regard de chaque valeur. Pour indiquer une gamme de
valeurs iJ convient d'en donner res valeurs extremes en les separant par un trait d'union.
Pour exprimer des variations en fonction de la distance, les valeurs successives devraient
eire donnees dans I'ordre au il est prevu que I 'aeronef les rencontrera.

a

[12.3.] 2.1.4.3

Visibilile en surface
La visibilite horizontale en surtace devrait etre don nee pourtoutes I es zones eventuellement
specifiees par I'exploitant. Un changement progressif de la visibilite a travers la zone,
s'il est important, peut etre indique par deux valeurs numeriques (au plus), separees par
Ie mot« devenant)} au, dans Ie cas d'un changement brusque, par Ie mot «puis». Les
variations occasionnelles devraient etre indiquees de Ja meme fayon, en utilisant Ie mot
«occasionneHement}}. II convient de mentionner specialement, s'il ya lieu, toute condition
causant des variations temporaires, par exemple : « ... avec pluie}). Toute valeur numerique devrait eire accompagnee de J'indication de I'unite de mesure.

[12.3.] 2.1.4.4

Altitude de !'isotherme zero degre Celsius
Toute valeur numerique d'altitude devrait etre accompagnee de I'indication de I'unite
de mesure. Si Ja temperature de I'air est de 0° Celsius a deux altitudes differentes, Jes
deux altitudes devraient etre indiquees.

[12.3.] 2.1.4.5

Givrage dJaeronef
L'intensite du givrage d'aeronef devrait etre indiquee par J'un des termes «leger»,
« mod ere », «fort»; les emplacements et conditions correspondant a des previsions de
givrage devraient etre indiques, par exemple: « dans les nuages »,« dans Ie front ».
NOT E: Par ({givrage», on entend la formation de glace sur les parties externes de I'aeronef.

[12.3.] 2.1.4.6

Pression fa plus basse au niveau moyen de la mer
Ala demande de I'exploitant, Ja valeur la plus basse prevue de la pression au niveau moyen
de la mer dans la zone, pendant que I'aeronef s'y trouve, devrait etre inseree avec I'indication de I'unite de mesure (mb).

[12.3.] 2.1.4.7

Remarques
Les remarques devraient donner tous les renseignements interessants qui n'ont ete donnes
ni sous Ja rubrique «Caracteristiques de la situation meteoro!ogique» nj dans les cases
reservees aux differents elements. Pour res vols a grande altitude, iI convient d'indiquer
la hauteur de la tropopause, ainsi que l'altitude, la direction et la vitesse des courants
a jet eventuels dans la section ou dans Ja zone,
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[12.3.] 2.1.5

Previsions d'aerodrome
[12.3.] 2.1.5.1
Centre d'origine
Le nom du centre mE'deorologique qui a etabli la prevision d 'aerodrome inscrite sur I'imprime
devrait eire indique.

[12.3.] 2.1.5.2
Heure de fa derniere carle synopUque uWisee
L'heure de la derniere carte synoptique consultee pour pr~parer la prevision devrait eire
indiquee, Ie cas echeant.

[12.3.] 2.1.5.3
Direction ef vitesse du vent en surface
La direction devrait etre indiquee en degres vrais, suivie d'un trait oblique et de la vitesse
exprimee en nceuds. L'intensite des fafales devrait etre ajoutee, Ie cas echeant.

[12.3.] 2.1.5.4
Visibiliie en surface
La valeur OU, au besoin, la gamme de valeurs et les variations de Ja visibi!ite devraient
etre indiquees en appliquant, Ie cas Beheant, les dispositions de [12.3.] 2.1.4.3.

[12.3.] 2.1.5.5

Temps
Le Tableau III de la partie [12.2] devrait eire utilise pour dechiffrer les previsions d'aerodrame en vue de les reporter sur I'imprime.

[12.3.] 2.1 .. 5.6

Nuages
La procedure specifiee au paragraphe [12.3.] 2.1.4.2 devrait etre suivie, Je cas echeant.

[12.3.] 2.2

Dossier de prevision de vol
[12.3.] 2.2.1
Couver!ure (Modele C)
Les renseignements identifiant la prevision et Ie destinataire ainsi que taus autres renseignements necessaires devraient etre inseres aux endroits prevus a cet effet sur la
couverture.
[12.3.] 2.2.2
Imprime de coupe verticale et de prevision de vol (Modele F.1)
La prevision de vol devrait etre etablie pour les sections au zones appropriees du parcours
de vol, conformement aux specifications de [12.3.] 2.1.3. Les renseignements identifiant
la prevision devraient etre inseres conformement aux indications de [12.3.] 2.1.1.
[12.3.] 2.2.2.1

Representation schematique
Sur la coupe verticale d'un parcours de vol passant au-dessus de zones maritimes et
au-dessus des terres, des zones identifiees par les numeros adoptes sur Ie plan international au par des points geographiques peuvent etre utilisees.
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[12.3.] 2.2.2.2

a

Les zones devraient se succeder de gauche droite sur la coupe verticale, l'aerodrome
de depart se trouvant la marge de gauche et Ie prochain aerodrome d'atterrissage prevu,
au une nouvelle documentation sera fournie, a la marge de droite.

a

[12.3.] 2.2.2.3
L'echelle horizontale de distance employee pour la coupe verticale devrait rester constante.

[12.3.] 2.2.2.4
Le profil du terrain au voisinage de la projection horizontale du parcours de vol prevu devrait
etre indiQue par un trait gras Ie long de la base de la coupe verticale, lorsque cette indication est demandee par I'exploitant ou est jugee souhaitable par Ie centre m8teorologique
etablissant Ja coupe verticale.

[12.3.] 2.2.2.5
Deux traits gras verticaux conti gus devraient Mre utilises pour indiquer sur la coupe
verticale un changement marque de la direction du parcours de vol ou un changement
dans Ie systeme d'identification des zones.

[12.3.] 2.2.2.6
Si la coupe verticale est depourvue de !ignes verticales imprimees indiquant les divisions
entre sections au zones, iI convient de tracer ces lignes selon les besoins.

[12.3.] 2.2.2.7

Temps signiflcatif
Le temps significatif devralt etre indique sur la coupe verticale au moyen des symboles
ci-apres, places aux points correspondant aux emplacements ou sont prevus les phenomenes.
Symbo/es
,,~~~

""~""
,~~" ,

pluie

~

pluie surfondue

&

grains de glace

,,~,

'"

•

*
*

...

pluie et neige melees

~

-

%

r

fort glvrage

brouillard

tempete de sable ou de poussiere

chasse-neige

neige

...A.

turbulence moderee

grele

..JL

turbulence forte

~

givrage leger

Ijf

givrage modere

V

grain

R

orage
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[12.3.] 2.2.2.8
Nuages
Les nuages devraient etre indiques par un schema de leur structure generale prevue Ie
long du parcours de vol projete. Ces schemas devraient Mre etablis de fa((on a indiquer,
par rapport a J'echelle d'altitude de la coupe verticale les altitudes prevues de la base
8t du sammet des nuages, mais i1s peuvent n'etre que symboliques en ce qui concerne
les dimensions horizontales. Les types de nuages devraient etre indiques par les abre·
viations conventionnelJes a I'interieur des nuages. Le nombre d'octas de ciel couvert
dans Ie voisinage par des nuages du type indique devrait figurer apres J'abreviation du
type de nuages. Les ombres 8t les couleurs peuvent etre employees a I'interieur des
nuages, si on Ie desire. Dans la representation en couleurs, Ie vert devrait ~tre utilise pour
les parties de nuage ou la temperature prevue est superieure a 0" Celsius; Ie rouge devrait
etre utilise pour les parties au la temperature prevue est inferieure a 0<> Celsius.
[12.3.] 2.2.2.9
Givrage d1aeronef et turbulence
Les symboles de givrage et de turbulence flgurant dans la legende de I'imprime F.1 devraient
etre places a I'interieur des nuages et parmi les symboles de precipitations inseres
conformement aux dispositions de [12.2] 2.2.3, pour indiquer la partie approximative
du nuage ou de la region de precipitation dans laqueJle I'intensite representee doit se
produire.
NOT E: Par givrage d'aeronef, on entend la formation de glace sur .Ies parties externes de l'aeronef.

[12.3.] 2.2.2.10
Isolherme 00 Celsius
La ou les altitudes de I'isotherme 0" Celsius devraient etre indiquees par une ou plusieurs
!ignes de tirets gras ou par un au plusieurs traits verts continus.

[12.3.] 2.2.2.11
Fronts et zones de convergence
Le type et la position des fronts devraient etre indiques en traits de couleur comme suit:
front chaud - rouge; front froid - bleu ; occlusion - violet; front stationnaire - alternativement rouge et bleu. Si la carte est etablie en une seule couleur, Ie systeme de
representation ci-apres devrait etre utilise:
front chaud
occlusion

-.

front froid
front stationnaire

...
_-'.-_L..
___

•

Lorsqu'un front ou une zone de convergence fait avec Ie parcours de vol un angle faible au
nul, il convient de Ie mentionner tout specialement sur la coupe verticale.

[12.3.] 2.2.2.12
Allitude de la tropopause
Pour les vols a grande altitude, I'altitude de la tropopause devrait etre indiquee par un
trait brun sombre.

[12.3.] 2.2.2.13
Tableaux
[12.3.] 2.2.2.13.1
Temps signjficati(
Les symboles relatifs au temps significatif, notamment ceux qui ant trait au givrage
d'aeronef et a la turbulence, qui figurent sur la partie schematique devraient etre repetes,
sur demande de l'exploitant, dans les cases reservees au temps significatif pour les zones
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correspondantes. Si pour un meme phenomene sont indiquees I'interieur d'une meme
zone des intensites differentes, seul Ie symbole de I'intensite la plus forte devrait etre
porM dans la case reservee au temps significatif pour cette lone.

[12.3.] 2.2.2.13.2

Remarques
Tout renseignement pertinent interessant, s'ajoutant aux renseignements partes sur
l'imprime ou les developpant, devrait etre insere en langage clair dans la rubrique
({ Remarques»; if convient notamment d'inserer des renseignements supplementaires
concernant Ie givrage d'aeronef, la turbulence, les ondes orographiques, les orages,
I'intensite et Ie deplacement des fronts et, s'iJ y a lieu, I'etat de la mer. Pour les vors a
grande altitude, iI convient d'indiquer I'altitude, la direction et la vitesse des courants a
jet eventuels dans la section au dans la zone.

[12.3.] 2.2.2.13.3

Altitude de la base des nuages
II convient d'appliquer les procedures de [12.3.] 2.1.4.2.

[12.3.] 2.2.2.13.4

Visibilile en surface
II convient d'appJiquer la procedure de [12.3.] 2.1.4.3.

[12.3.] 2.2.2.13.5'

Pression la plus basse au niveau moyen de la mer
La valeur de la pression la plus basse au niveau moyen de [a mer devrait etre inseree
conformement aux dispositions de [12.3.] 2.1.4.6.

[12.3.] 2.2.2.13.6

Vents et temperatures en altitude
Les renseignements sur les vents et temperatures en altitude devraient etre inseres
conformement aux dispositions de [12.3.] 2.1.4.1.
NOT E : Apres accord entre I'administration meteoro[ogique et l'expJoitant interesse, les renseigne·
ments specifies cj·dessus peuvent etre amis, en totalite ou en partie, pour des zones specifiees et
au·dessous d'une altitude specifiee, tant sur [a partie schematique que sur [a partie tabulaire, s'il
s'agit de vals a grande altitude.

[12.3.] 2.2.3
Prevision d'aerodrome (Modele A)
Les renseignements identifiant Ie document devraient etre inseres dans les espaces prevus
a cet effet en tete de I'imprime; Ie reste de I'imprime devrait etre rempli conformement
aux dispositions de [12.3.] 2.1.5.
[12.3.] 2.2.4

Prevision de vol (Modele F.3)
L'imprime devrait etre rempli conformement aux dispositions de [12.3.J 2.1.2 a [12.3.]

2.1.4.7.
[12.3.J 2.2.5

Coupe verlicale (Modele F .2)
L'imprime devrait etre rempli conformement aux dispositions de [12.3.] 2.2.2.1

[12.3.] 2.2.2.12.

a
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[12.3.] 2.2.6
Carte prevue du temps significatif (Modele SW)
[12.3.] 2.2.6.1
La carte prevue du temps significatif devrait etre etablie pour une heure fixe au SQUS forme
de carte synchrone, selon les besDins du au des vols en cause. L'indication du genre de
carte (carte pour une heure fixe au carte synchrone) devrait etre insen'je dans Je titre de

[a carte.
[12.3.] 2.2.6.2
Le centre meteorologique

d'E~mission,

['heure d'emission et la peri ode de validite devraient

etre indiques dans J'en-tete.
[12.3.] 2.2.6.3
L'unite de mesure utilisee pour exprimer les altitudes devrait etre indiquee sur la carte:
decametres au dizaines de pieds.

[12.3.] 2.2.6.4
Les limites des zones de temps significatif, notamment de givrage d'aeronef et de turbulence, devraient etre indiquees sur la carte, ainsi que les nuages qui leur sont assoch~s,
la position des fronts (et, dans les regionsiropicales, la position des zones de convergences),
['emplacement des centres de pression et la projection, sur la surface representee par
la carte, de la position de I'isotherme au des isothermes 0° Celsius.

[12.3.] 2.2.6.5
Les types de temps significatif (natamment givrage d 'aeronef et turbulence) dans chacune
des zones indiquees devraient Mre representes par les symboles prescrits en [12.3.]
2.2.2.7. L'altitude
laquelle Ie phE!nomEme est prevu devrait etre indiquee par une cote
pres du symbole; it convient d'inscrire deux cotes'lorsque Ie phenomene doit se produire
entre deux altitudes, la cote de I'altitude inferieure etant portee au-dessous de celie de
l'altitude superieure. S'it ya lieu, de breves remarques explicatives peuvent Mre inserees
dans la zane de temps significatif. Pour la redaction de ces remarques, explicatives, il
convient d'employer les abreviations ci-apres :
CLD - nuage(s)
CNS - cauche au masse continue
SCT - espaces
occasionnels ou
occasionnellement
BKN - couche ou masse
avec trouees

a

acc -

[12.3.] 2.2.6.6
Les nuages devraient etre indiques par ['une des abreviations conventionnelles, precedee
d'un chiffre indiquant la quantite prevue en oetas. L'abreviation devralt etre suivie de
I 'altitude prevue du sommet des nuages avec, au-dessous, I'altitude prevue de la base
des nuages.

[12.3.] 2.2.7
Le type et la position des fronts devraient !§ire representes conformement aux dispositions

de [12.3.] 2.2.2.11.
[12.3.] 2.2.8
La position des centres de haute pression devrait etre indiquee par la letire H et celie
des centres de basse pression par la letire L; la position la surface du point de pression
maximum ou minimum devrait etre indiquee par Ie signe + suivi de la valeur de la pression
en millibars.

a
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[12.3.] 2.2.9
La position et I'altitude des isothermes 0" Celsius devraient ~tre indiquees par des isohypses
en traits verts continus ou en tirets gras avec leur cote d'altitude.

[12.3.] 2.2.10

Carte prevue en altitude (Modele Pa ou Pb)
[12.3.] 2.2.10.1
La carte prevue devrait Mre etablie pour une heure flxe ou sous forme de carte synchrone.
selon les besoins du ou des vols en cause. L'indication du genre de carte (carte prevue
en altitude) et de la surface isobare laquelle elle se rap porte devrait @tre inseree dans Ie
titre de la carte.

a

[12.3.] 2.2.10.2
Le centre meteorologique d'emission, I'heure d'emission et [a periode de validite devraient
indiques dans I'en-t~te,

~tre

[12.3.] 2.2.10.3
L'unite de mesure utilisee pour expliquer les altitudes devrait Mre indiquee sur [a carte:
metres ou pieds.

[12.3.] 2.2.10.4
Les isohypses des surfaces isobares devraient etre representees par des traits noirs
conti nus avec leur cote d'altitude. Lorsque [a direction du vent en un point differe sensiblement de celie des isohypses, jJ convient de ['indiquer par des f1eches.

[12.3.] 2.2.10.5
Les vents et temperatures en altitude devraient etre indiques par ['une des methodes
ci-apres:
a) La temperature de ['air en des points choisis devrait etre indiquee par I'insertion de
la valeur de [a temperature de ['air en degres Celsius entlers (precedee, s'll ya lieu,
du signe mains) l'intElrieur d'un petit cerele. La distribution du vent en vitesse devrait
etre indiquee par des isotaques du vent, de 20 en 20 nceuds. Ces isotaques du vent
devraient etre represeniees par une ligne en tirets avec ['indication correspondante
de la vitesse du vent en nceuds.
b) La temperature moyenne de I'air ainsi que la direction et [a vitesse du vent moyen
dans chaque secteur au zone d'une route devraient etre indiquees contre la route
sous la forme:

a

TT
au TT represente la temperature de I'air en degres Celsius (precedee s'il y a lieu du
signe mains),
ddd [a direction moyenne du vent en degres vrais.
VV la vitesse moyenne du vent en nceuds.
NOT E: Lorsque la methode b) est utilisee, I'indication des vents et temperatures en altitude peut
(\tre completee, apres accord entre I'administration meMoro]ogique et I'exploitant interesse, par les
renseignements correspondants pour des niveaux SftUes au-dessous et au-dessus du niveau standard.

[12.3.] 2.2.10.6
Les zones de vitesse maximum du vent en altitude devraient eire indiquees par de larges
f1eches.
10
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[12.3.] 2.2.10.7
Les fronts devraient Mre indiques conformement aux dispositions de [12.3.] 2.2.2.11.
[12.3.J 2.2.10.8
Lorsqu'eJle est necessaire pour les vols a grande altitude, I 'altitude de la tropopause devrait
etre indiquee par des isohypses en traits bruns conti nus OU, si Ja carte est etablie en une
seule couleur, par des traits noirs continus accompagnes d'une mention appropriee, avec
la cote d'altitude correspondante.

[12.3.] 2.2.10.9
Le centre des zones de haute pression devrait Mre indique par Ie symbole H
de bass8 pression par Ie symbole L.

8t les

centres

PARTIE 4
[12.4]
RESUMES DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
ET MEMOIRES DESCRIPTIFS DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
[12.4.]1

RESUMES DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE

[12.4.]1.1
SOUB reserve des dispositions des paragraphes [12.4.] 1.1.1, [12.4.] 1.1.2 et [12.4.J
1.1.3. chaque Membre devrait publier, au communiquer d'une autre maniere sur demande,
Ie plus grand nombre pratiquement possible des resumes climato[ogiques annuels et
mensuels reJatifs a chacun des aerodromes internationaux places so us sa jurididion
administrative, auqueJ res elements meteorologiques specifies dans chaque resume sont
observes, ainsi qu'a celles de ses autres stations meteoroJogiques pour Jesquelles iI Ie
juge necessaire :
a)

Frequence moyenne de ['occurrence simuJtanee de valeurs determinees de la visibilite
et de valeurs determinees de la hauteur de la base de la couche de nuages la plus
basse couvrant plus de 4/8 du del
chacune des huit heures synoptiques pour lesquelles des donnees sont disponibles et pourtoute autre heure necessaire pour representer de fa(,:on satisfaisante la variation diurne (Modele A) * ;

a

a') Frequence moyenne de I'occurrence de valeurs determinees de la hauteur du sommet
de la couclle de nuages la plus elevee couvrant plus de 4/8 du ciel et dont Ie sommet
est au-dessus du niveau de la station (Modele A');
b) Frequence moyenne de ['occurrence simultanee du vent, en vitesse et en direction,
entre certaines valeurs determinees, Ii chacune des huit heures synoptiques pour
lesquelJes des donnees sont disponibles (Modele B) ;
c) Frequence moyenne de I'occurrence simultanee du vent, en vitesse et direction, pour
une serie de valeurs speciflees de la visibilite horizontale et (au) de la hauteur de la
base de la cauche de nuages la plus basse couvrant plus de 4/8 du ciel (Mode[e C)
pour des heures d'observation et des intervalles determines d'un commun accord
par les administrations meteorologiques et les usagers;
c') Frequence moyenne de J'occurrence de valeurs determinees de la temperature en
surface au thermometre sec, et de la composante du vent [e long d'une piste determinee (Modele C') a des heures d'observation choisies de maniere a mettre sufflsamment en evidence les variations diurnes;
d)

Frequence moyenne de I'occurrence simultanee de valeurs determinees de la temperature au thermometre sec et de I'humidite specifJque, en surface 0000, 0600, 1200
et 1800 TMG, ainsi que frequence moyenne de valeurs determinees des temperatures
quotidiennes maximum et minimum en surface (Modele 01); au
frequence moyenne de J'occurrence de valeurs determinees de la temperature au
thermometre sec et de l'humidite en surface, 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG, et des
temperatures quotidiennes maximum et minimum au thermo metre sec (Modele 02) ;

a

a

* Voir page 138.
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Frequence moyenne de I'occurrence de valeurs determinees de la temperature au
thermometre sec et du point de rosee, en surface aux niveaux isobares standard,

a

0300, 0900, 1500 ej 2100 TMG (Modele E);
f)

Frequence moyenne de I'occurrence de valeurs determinees de la pression atmospherique au niveau de la station et de la pression moyenne mensuelle a ce niveau

(Modele K).
[12.4.]1.1.1
Lorsque la demande en sera faite, les resumes mentionnes en a), b), d),e) ett) devraient,
dans taus les cas au cela est pratiquement possible, etre etablis de fayon reguliere pour
chaque aerodrome international, afin de fepondre aux besoins aeronautiques.

[12.4.]1.1.2
Pour repondre aux besoins aeronautiques, Ie resume mentionne en a) et, s'i[ y a lieu, en a/)
devrait, en principe, Mre etabli de fayon reguliere, pour toute station d'observations
meteorologiques situee en un emplacement important, du point de vue de I'exploitation,
sur une route aerienne.

[12.4.] 1.2
Chaque Membre devrait publier, au communiquer d'une autre maniere sur demande, Ie
resume climatologique mensuel et annuel ci·apres pour chaque paste de station oceanique
dont iI est charge (ou pour lequel il a ete charge de la responsabilite en matiere de
climatologie par accord entre les administrations interessees a I'exploitation de Ill, station
oceanique) :
Frequence moyenne de l'occurrence des valeurs determinees de la temperature
au thermometre sec et du point de rosee en surface aux niveaux standard designes
a 0300, 0900, 1500 ej 2100 TMG (Modele E).

[12.4.] 1.3
La periode sur laquelle est etabH chacun des resumes ne devrait pas

~tre

inferieure a 5 ans.

[12.4.]1.4
La presentation de chaque resume devrait Mre conforme au modele specifie (lorsqu'iI
est fourni), les notes indiquees sur Ie modele etant reproduites avec chaque resume ou
ensemble de resumes, et chaque resume etant compile de la maniere Indiquee dans les
notes complementaires.

[12.4.] 1.5
Lorsqu'un Membre n'est pas en mesure de se conformer entierement aux dispositions
du paragraphe [12.4.] 1.4 dans Ie cas d'un resume determine, la presentation de ce
resume et la methode suivie pour I'etablir devraient ~tre telles que Ie resume soit aussi
rap proche que possible du modele recommande et reponde aussi bien aux besoins des
usagers.

[12.4.] 1.6
Chaque Membre devralt tenir Ie Secretariat au courant des resumes climatologiques qu'iI
publie ou qu'il communique sur demande, et Ie Secretariat devrait publier tous les ans
un etat recapitulatif.
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[12.4.]1.7
Afln de faciliter la preparation des resumes climatologiques necessaires pour repondre
aux besoins aeronautiques, chaque Membre devrait dans toute la mesure du possible,
prendre des dispositions pour enregistrer sur cartes periorees (ou sous une autre forme
egalement appropriee) toutes les observations meteorologiques regulieres en suriace
effectuees aux aerodromes internationaux ainsi que toutes les observations en altitude.

[12.4.] 2

M~MOIRES DESCRIPTIFS

DE CLIMATOLOGIE A,"RONAUTIQUE
[12.4.] 2.1
Les renseignements donnes dans les resumes climatologiques devraient @tre develop pes
selon les besoins par des memoires descriptifs de climatologie aeronautique concernant
certaines regions et certaines routes aeriennes.

[12.4.] 2.2
En principe, ces memoires descriptifs devraient comprendre:
Une etude des caracteristiques climatologiques principales de la regIOn au de fa
route aerienne, indiquant en particulier les variations saisonnieres ;
b) Des descriptions de situations synoptiques types, des conditions meteorologiques
qui leur sont associees et de l'infiuence du relief sur ces conditions;
c) Une etude des caracteristiques importantes des conditions de vol, notamment des
vents en altitude, au-dessus de la region ou sur la route aerienne, ainsi que des notes
sur ['occurrence de phenomenes importants pour les vols internationaux (par exemple
grele, forma~ion de givre, turbulence, crages, cyclones tropicaux, etc,) ;
d) Des etudes des conditions meteorologiques locales aux aerodromes internationaux
de fa region ou sur les routes.
a)

[12.4.] 2.3
Le texte devrait etre accompagne d'une carte topographique de la region interessee, de
specimens de cartes synoptiques pour des situations synoptiques types et de schemas
des conditions meteorologiq'ues aux aerodromes, s'inspirant du Modele T, pour chacun
des aerodromes internationaux interesses, et Ie memoire devrait Mre complete par des
tableaux statistiques appropries.
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Notes

a pubJier

Mod/He A

sous Ie tableau

Notes:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Les valeurs de la visibilite sont exprimees par les chiffres du code met8oro!ogique
international en vigueur pour VV. La hauteur de la base de la couche de nuages est
egalement exprimee par les chiffres du code meMorologique international en vigueur
pour hshs .
Dans la colonne
indiquer Gambien de fois la visibilite consideree a eM observee:
i) avec hshs = 80
ii) avec nebu[osite = 4/8.
Inserer une note indiquant les emplacements auxquels ant eM effectuees les observations, ainsi que la methode d'observation et la precision estimee.
Chaque indication du tableau donne la fn§quence moyenne de j'occurrence de valeurs
comprises dans I'intervalle specifie pendant la peri ode correspondant au tableau.
Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur lequel Ie tableau a ete dresse et si
n est Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises dans cet intervalle, I'indication est alors n/N.
Le signe "0''' indique que la frequence moyenne est superieure a a mais inferieure
a 0,05.
p indiquant la frequence moyenne de I'occurrence d'un element discret donne pour

*,

une heure determinee, so it ~K' Ie nombre d'accurrences pour un mais determine
se repartira approximativement comme I'indique Ie binome (p + q)K, au q = 1 - p,
K stant Ie nombre de jours du mois et N la periode sur [aquelle [e tableau est dresse.
La probabilite pour que [e chiffre d'un mois soit superieur ou inferieur a une frequence
determinee d'occurrence a I'heure fixee peut etre tiree du diagramme ci-joint *.

Notes sur fa maniere de remplir Ie tableau

Les va[eurs indiquees seront arrondies a [a premiere decimale. Un tableau distinct
sera dresse au moins pour chacune des huit heures synoptiques pour lesquelles res observations sont communiquees regulierement. Des tableaux supplementaires seront etablis
pour d'autres heures, s'il y a lieu, pour representer convenab[ement la variation diurne.
Afin de reduire [e nombre de feuillets necessaires, p[usieurs tableaux peuvent etre imprimes
sur une meme page.
Ce modele de resume peut au besoin etre employe pour d'autres va[eurs de [a nebulosite. D'autres valeurs de la visibilite et de la hauteur de la base des nuages peuvent etre
adoptees pour repondre a des besoins particu[iers. Toutefois, iI est souhaitable que ces
valeurs soient choisies de maniere a cadrer avec les categories prevues dans Ie modele.

* Voir Modele S,
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Modele A

Month
Mois_

Latitude
Latitude
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GMT
TMG

Time of observation
Heure d'observation

Period of record
Peri ode

Longitude
Longitude
Elevation _

. above MSL

Altitude

Total number of observations
Nombre total d'observations ______ ._. ___________________ .

Mean number of simultaneous occurrences of specified visibility ranges
and specified ranges of the height of the base of the lowest cloud layer
covering more than 4/8ths of the sky
Frequence moyenne de I'occurrence simultamie de valeurs determimies de la visibiliM
et de vafeurs determinees de fa hauteur de la base de la couche de nuages fa plus basse
CDuvrant plus de 4/8 du ciel
VV
~

00

01

02

03

O.

05

06-07

08-09

10·14

15-29

30·79

*

Total

00
01
02

03

D.
05

-

c"-

10·11
12-15
16-23
24-39

40
or more
ou plus

Total

----
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Modele A'

Notes it puh/ier sous Ie tableau

Notes:
a) Chaque indication du tableau donne [a frequence moyenne de ['occurrence de valeurs
comprises dans I'intervalle specifh~ pendant fa periode correspondant au tableau;
autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur Jequel Ie tableau a €lte dresse et si n
est Ie nombre total d'occurrences de va[eurs comprises dans eet intervalle, ['indication
est alors n/N.
b) Le signe "{9" indique qU\3 la frequence moyenne est superieure

a 0,05.

a 0 mais interieure

Noles sur fa maniere de remplir Ie tableau
Les valeurs indiquees seront arrondies a la premiere decimale. Le nombre d'heures
d'observations et Ie nombre de mars pour [equel Ie tableau do it etre compile font I 'objet
d'accords locaux.
L'intervalle standard est de 50 metres (150 pieds). Les altitudes portees dans Ie tableau
doivent donc commencer au premier multiple entier de 50 metres immediatement superieur
a ['altitude de la station, et decrottre par tranches de 50 metres (ou multiples de 50 metres)
jusqu'a la distance maximum au-dessous de la station, determinee par accord local.
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Station __________________________________________________.
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RESUME CLiMATOLOGIQUE

Modele A'

Station _____________________________________ _

Month
Mois

Latitude .__________________ _____________________________

Period of record

Latitude

Peri ode

Longitude _______________________________ _
Longitude
Elevation __________________ ._____ above MSL

Total number of observations

Altitude

Nombre total d'observations_

Mean number of occurrences of specified altitudes of the taps of the
highest cloud layer of amount of more than 4/8ths the tops of which
are below the level of the station
Frequence moyenne de I'occurrence de valeurs determinees
de J'altitude du sammet de la couche de nuages la plus etevee couvrant plus de 4/8 du del
et dont Ie sammet est au-dessous du niveau de fa station

~

Hour
Allitude des sommets
of obserdes nuages
vation GMT
Heure TMG de
I 'observation

Total

Total
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Notes

a pub/ier

Modele B

sous Ie tableau

Noles:
a) La direction du vent est indiquee par rapport au nord vrai.
*b) [nserer une note indiquant ['emplacement et Ie type de ['anemometre.
c) Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de ['occurrence de valeurs
determinees comprises dans I'intervalle specifier pendant la periode correspondant
au tableau. Autrement dit, si Nest [e nombre d'annees pour [equel est dress€! Ie
tableau et si n est Ie nombre total d'occurrences comprises dans eet intervalle,
I'indication est alors n/N,
d) Le signe "~" indique que la frequence moyenne est superieure a 0, mais inferieure
it 0,05.
Notes sur fa man/ere de remplir Ie tableau
Les valeurs indiquees seront arrondies a la premiere decimale. Dans Ie cas des stations
terrestres, iI convient de preparer un tableau distinct pour chacune des huit heures synoptiques pour lesquelles des observations sont disponibles. Pour les carres Marsden, il
convient d'inserer dans un seul tableau to utes les observations disponibles pour les quatre
heures synoptiques. Les directions du vent mentionnees devraient etre I'une des directions
ci-apres, selon la methode d'observation:
a) Rose des vents de 16 points;
b) Rose des vents de 8 points;
c) 12 segments de 30 degres, commenyant

45°_ 74°, etc.

*

a 345

A omettre dans les tableaux pour les carras Marsden.

degres (vrais): 345°-14°, 15°-44°,
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Model B
Station or
aerodrome
or Marsden
square
Station,
aerodrome ou
carre Marsden·-

I

~

I
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Modele B

GMT

Month _

Time of observation _

Mois

Heure d 'observation ____________________ TMG

Latitude
Latitude _

Period of record
Periode

Longitude _
Longitude ______________________ "__ .

Nombre total d'observations

Total number of observations

Elevation .____________________ ~~. above MSL
Altitude

Height of anemometer. ________________ above ground
Hauteur de I'anemometreau-dessus du sol

Mean number of occurrences of concurrent wind speed
and direction within specified ranges
Frequence moyenne de "occurrence simultanee du vent, en vitesse
et direction, entre certaines valeurs d(derminees

Wind direction
Direction du
vent

Calm
Calme

Total

Wind speed in knots
Vitesse du vent en nreuds

1-3

4-{;

7-10

11-16

17-21

22-27

28-33

34-40

41--47

48-55

56-63

>63

/ / II / / / / / / / / /

Total
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Notes:

a pub/ier

Mod/deC

avec Ie tableau

a) La direction du vent (dd) est indiquee par rapport au nord vrai.
b) La vitesse du venl (ff) est indiquee en nCBuds.
*c) La hauteur de fa base de Ja cauche de nuages fa plus basse couvranl plus de 4/8 du ciel
(hshs) est indiquee comme suit;
00--01 = hauteur egale au superieure
0, mais inferieure 60 metres (200 pieds) ;
02--04 = hauteur egale au superieure
60 metres (200 pieds), mais inferieure
150 metres (500 pieds) ;
05-09 = hauteur egale au superieure
1'50 metres (500 pieds), mais inferieure
300 metres (1.000 pieds).
*d) La visibilile horizoniafe (VV) est indiquee comme suit:
00--03 = visibilite horizontale egale au superieure a 0, mais inferieure a 800 metres
(880 yards) ;
04-07 = visibilitB horizontale ega!e ou superieure a 800 metres (880 yards), mais
inferieure a 1,600 metres (1 mille):
08-23 = visibilitEl horizontale egale au superieure a 1 ,600 metres (1 mille), mais inferieure a 4,800 metres (3 milles) ,
e) Le tableau ci-dessus est dresse a partir des observations du vent effectuees au poste
meteoro!ogique d'observation du vent sur l'aerodrome; res autres observations sont
effeduees au poste d'observation meteorologique de ces elements,
f) Chaque indication du tableau donne [a frequence moyenne de I 'occurrence de va[eurs
comprises dans I'intervalle specifie, pendant la periode correspondant au tableau.
Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur leque[ Ie tableau a eM dresse, st si
n est Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises dans cet intervalle, I'indication est alors nJN,
g) Le signe "!O" indique que fa frequence moyenne depasse 0, mais est inferieure a 0,05,
*h) S'i! se presente des combinaisons de hshs et de VV qui ne correspondent pas a celles
flgurant dans les titres du tableau, ces combinaisons sont portees en regard du plus
bas des deux intervalles possibles, Par exemple, une observation dans laquelle hsh s =
02 et VV = 03 serait portee dans la colonne hshs = 00-01, VV = 00-03,

a
a
a

a

a
a

Noles sur fa maniere de remplir Ie tableau

En general, un seul tableau est necessaire pourtaute nebulosite specifiee de la cauche
de nuages la plus basse, sous reserve des besoins [ocaux, Les valeurs du vent, en diredion
et en vitesse, de la hauteur de la base des nuages et de la visibilite horizontale doivent
etre indiquees comme prescrit, En I'absence de valeurs limites determinees, on peut
utiliser les valeurs suivantes:
a) Direction du vent: rose des vents de 16 points, au segments de 30°, commenyant a
345° (vrais); 345°-14°, 15°-44°,45°-74°, etc,
b) Vitesse du vent: 5 nreuds,
c) Hauteur de la couche de nuages la plus basse couvrant plus de 4/8 du ciel :
i) inferieure a 60 metres (200 pieds) (code 00-01);
ii) egale ou superieure
60 metres, mais inferieure a 150 metres (500 pieds)

a

(code 02-04) ;
iii) egale ou superieure a 150 metres, mais inferieure a 300 metres (1,000 pieds)
(code 05-09).
d) Visibilite horizoritale:
i) inferieure a 800 metres (880 yards) (code 00--03);
"* Les valeurs figurant dans les tetes de colonne et dans les notes c), d) et h) ne sont mentionnees -qu'a
titre d'exemples,
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a

a

ii) egale au supeneure
800 metres, mais inferieure
1.600 metres (1 mille)
(code 04-07) :
iii) egale au superieure a 1.600 metres, mais inferieure a 4.800 metres (3 milles)
(code 08-23).
S'i! est necessaire de dresser des tableaux distincts indiquant la frequence combinee
de l'occurrence du vent ~ en vitesse et en direction ~ de la visibiliie et de la hauteur
de la base des nuages, il convient de modifier ['en·tete des colonnes du tableau en elimi·
nant la rangee qui donne les valeurs du parametre juge inutife.

CLIMATOLOGICAL SUMMARY / RESUME CLIMATOLOGIQUE

Model C / Modele C
Station or aerodrome ... ___ . ___________. Month .____________. Based on observations
GMT
Station au aerodrome _________________ _ Mois __. __ ....... _ Base: observations de ._____________ TMG
Latitude

Period of record

Latitude

Periode

Longitude
Longitude
Elevation ___________ .__ ~ ________ ._. above MSL

Total number of observations

Altitude

Nombre total d'observations .. ~ ____ ._ .. _._ ....... _.

Mean number of occurrences of concurrent wind speed and direction within
specified ranges when the horizontal visibility and/or the height of the base of the lowest
cloud layer covering more than 4/Bths of the sky lie within specified ranges
Frequence moyenne de I'occurrence simullanee du vent, en vitesse et direction,
pour une serle de valeurs sprkifiees de la visibilite horizoniale et (au) de la hauteur de la base
de la couche de nuages la plus basse couvrant plus de ~/8 du ciel
"-..

"

"'

and/o,

h.h.

Catm
Catm~

0-6'

7-10'

Total

00-01' 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09

etta") 00-03'
04-07 08-23 00-03 04-07 08-23

"
-

I

Tatal

... The specific ranges inserted in the headings are examples only.
Las valeurs flgurant dans les tetes de colonne ne sont mentionnees qu'a titre d'exemple .
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Notes

a pub/ier

Modele C'

sous Ie tableau

Notes:
a)

b)

Inserer- une- linte indiquant' les emplacements auxquels ont eie effectu~es les observations du vent 8t de la temperature; ces emplacements correspondront normalement

aux postes d'observation meieoroJogique de ces elements a la station.
II convient d'indiquer en note toute relation connue entre la temperature de I'air

a

diverses hauteurs au-dessus de la piste et la temperature au thermometre sec observ~e
a des fins meteoro!ogiques,
c) Chaque indication du tableau donne Ja frequence moyenne de I'occurrence de valeurs
comprises dans J'jntervalle specifie. Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur
JequeJ Je tableau a eM dresse, et si n est Ie nombre total d'occurrences de valeurs
comprises dans cet intervalle, I'indication est alors n/N.
d) Le signe "0" indique que la frequence moyenne depasse 0, mais est inferieure a 0,05.
e) p indiquant la frequence moyenne de I'occurrence d'un element discret donne pour
une heure determinee, soit

~K' Ie nombre d'occurrences pour un mois determine

se repartira approximativement d'apres Ie binome (p + q)K, au q = 1 - p, K etant Ie
nombre de jours du mois et R la periode sur laquelle Ie tableau est dresse. La probabilite pour que la frequence d'un mois soit superieure au inferieure a une frequence
determinee d'occurren.ce a une he~re fix~e ~st indiquee ~ur Ie diagramme joint *.

Notes s~r'j~ ri7ani~re- de remplir Ie tableau
II convit3.nt de preparer un ta.bleau dis~in~t pour au ;Qins -quatre heures syrioptiques,
separees par des if!tervalles._egaux et choisies de maniere Et. rewescntor au mieux les
caracteristiques de la variation diume." Les valeurs indiquees seront arrondies a la premiere
decimale. Les l,ntervalles de temperatures seront de deux degres Celsius ou de quatre
degres Fahrenneit. Si les temperatures ont ete, a I'origine, enregistrees au dixieme de
degre pres, if qonvient d'arrondir les vareurs au nombre entier de degres Ie plus· proche
et de preparer les tableaux d'apres les valeurs ai'nsi arrondies. PoLir arrondir les valeurs
au nombre entler de degres Ie plus proche, il est preferable d'arrondir la valeur x,5 en
nombre entler Jmpair voisin; E!xemple: 0,5 a 1,5 deviennent 1 ; 1,6 a 2,4 deviennent 2;
2,5 a 3,5 aevlehnent 3 ; 3,6 a 4-,4 dev!ennent 4, etc.
Si I'qn adopte une a_yire methode pour arrondir les valeurs, iI convient d'indiquer
cette methode en note au bas du tableau. II convient de faire une distinction entre les
deux directions' de la pjste.-Ainsi, dans I'exemple denne, les v.ents SE sont indiques sous
la rub rique piste 14 et les vents NW sous la j-ubrique piste 32. L'orientation de [a piste
et [a direction du vent doivent etre exprimees en- degres vrais.
Les.. Period~s de vent nul jC:.alm"~) doivent etre "distinguees des periodes au Ie vent
souffle perpendiculairement a:J,a·,piste_; eJles doivent ~tre indiqu8es exclusivement dans
les colonnes correspondantes;::Gh.aqu-e observation du vent etant portee sur une calonne
s~u[ement;
-

*

Voir Modele S.
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f Modele C'

________________. Runway____________ ~_~/~_2·

Aerodrome
Aerodrome

Month

Piste

Mois

Latitude._
Latitu d e ____________________________________________ _

Time of observation
Heure d'observation

Longitude

Period of record_

Longitude

Peri ode
above MSL

Elevation
Altitude

_____________________ GMT
TMG

Total number of observations
Nombre total d 'observations.

Mean number of simultaneous occurrences of specified
values of surface dry bulb temperature and of the surface
wind component along a specified runway
Frequence moyenne de I'occurrence simultanee de valeurs deierminees
de fa temperature en surface, au thermometre sec,
et de la composante du vent en surface Ie long d'une pisie determinee
Surface
temperature

"C

\oYind
calm

Temperature
en surface

Vent
calme

"c

Wind component (knots) along the runway
Composante du vent (en nceuds) Ie long de la piste

0-3

4-6

7-10

11-16

17-21

22-27

14" 32" 14 32 14 32 14 32

The runway orientation is inserted as an example only.
L'orientation de la piste n'est mentionnee qu'a titre d'exemple.

28-33

34-40

41-47

>47
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a pub/ier

Noles

Modele D,

sous Ie tableau

Notes:
a)

Le tableau est dresse a partir des observations effectuees au poste meteoro[ogique
d'observation de la temperature sur ['aerodrome.

b) Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de ['occurrence de valeurs
comprises dans ['jntervalle specifie pendant la peri ode correspondant au tableau.
Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur [equel [e tableau a sts dresse et si n
est Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises dans cet intervalle, ['indication
est alors n/N.
e) Le signe "0" indique que la frequence moyenne est superieure a 0, mais interieure
a 0,05.
d) P indiquant la frequence moyenne de ['occurrence d'un element discret donne pour
une heure determinee, soit NnK' Ie nombre d'occurrences pour un mois determine
se repartira approximativement d'apres Ie blnome (p_q)K, au q= 1-p, K etant
Ie nombre de Jours du mols et N la periode sur laquelle Ie lableau est dresse. La probabilite pour que la frequence d'un mois soit superieure ou inferieure a une frequence
determinee d'occurrences a une heure fixee est indiquee sur Ie diagramme ci-joint *.

Noles sur la

manil~re

de remplir Ie tableau

II convient de dresser un tableau distinct pour chacune des quatre heures OCXXl, 0600,
1200, 1800 TMG pour lesquelles des observations sont disponibles. Des tableaux supplementaires seront etablis pour d'autres heures, s'il ya lieu, pour representer convenablement la variation diurne. Une colonne additionnelle <<temperature» peut Mre inseree
dans Ie tableau, ann de permettre l'adoption de valeurs differentes pour les temperatures
quotidiennes maximum et minimum.
Les intervalles de temperature seront de deux degres Celsius ou de quatre degres
Fahrenheit. Si les temperatures ant ete,
I'origine, enregistrees au dixieme de degre
pres, il convient d 'arrondir les valeurs au nombre entier de degres Ie plus proche et de
preparer les tableaux d'apres les valeurs ainsi arrondies. Pour arrondir les valeurs au
nombre entier de degres Ie plus proche, j] est preferable d'arrondir la valeur x,5 au nombre
entier impair voisin; exemple: 0,5 1,5 deviennent 1 ; 1,6 a 2,4 deviennent 2; 2,5 3,5
deviennent 3; 3,6 a 4,4 deviennent 4, etc. Si I'on adopte une autre methode pour arrondir
les valeurs, il convient d'indiquer cette methode en note au bas du tableau. Pour fixer
les intervalles d'humidite specifique, il convient de diviser par 20 I'scart total d'humidite
spscifique pendant J'annee,
condition que les intervalles ainsi abtenus ne soient pas
inferieurs a 0,5 g/kg.

a

a

1

a

* Voir

Modele S.

a
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Modele 01

Station or aerodrome ______________________________ _ Month
Time of observation
Mors.____________ _ Heure d 'observation
Station ou aerodrome ____________________ _

GMT
___ .TMG

Period of record ___________________________________________ _

Latitude
Latitude _______________________________ _

Periode

Longitude .________________________________________ _
Longitude _
Elevation ____________ _

___ . above MSL

Total number of observations _________________________ _
Nombre total d 'observations

Altitude

Mean number of simultaneous occurrences of specified values of surface
dry bulb temperature and mIxing ratio,
and mean number of occurrences of specified values of maximum and mInimum temperatures
Frequence moyenne de I'occurrence simultanee de valeurs determinees de la temperature
au thermomeire sec et de I'humidile speci{lque, en surface, et frequence moyenne
de /'occurrence de valeurs d6terminees des temperatures quotidiennes maximum et minimum

~g

Humidite specifi:/ue
g kg
Temperature ·C
Temperature ·C

O-mt

m 1 -m 2

m2 - f f i 3

Temperature
'C
Temperature
'C

Daily
maximum
Oualidienne
maximum

Daily
minimum
Quali·
dienne
minimum
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Noles

a publJer

Modele D2

sous Ie tableau

Notes:

a

a) Le tableau est dresse
partir des observations effectuees au poste meteorologique
d'observation de la temperature sur j'aerodrome.
b) Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de I'occurrence de valeurs
comprises dans I'intervalle specifie pendant la periode correspondant au tableau.
c) Le signe "~" indique que la frequence moyenne est superieure
0,05.

a

a a, mals int8rleure

Noles sur fa maniere de remplir Ie tableau
S'll n'est pas effectue d'observations a une au plusieurs des heures specifh38S, la(les)
colonne(s) correspondante(s) peu(ven)t etre amise(s). Des colonnes ({ Temperature)}
distindes peuvent Mre ajoutees pour un element ou pour tous les eh~ments afin de permettre
I'adoption de valeurs differentes de la temperature pOllr des elements dlfferents. sl cela
convlent mieux. SI les temperatures ant. a I'origine, eM enregistrees au dixieme de degre
pres, iI convient d'arrondir les valeurs au nombre entier de degres Ie plus proche et de
preparer les tableaux d 'apres les valeurs alnsi arrondies. Pour arrondir les valeurs au
nombre entier de degres Ie plus proche, iI est preferable d'appliquer la methode Indiquee
pour Ie tableau D1; if convient de mentionner. en note au bas du tableau, toute autre
methode qui serai! utilisee a cette fin.
SI Ie nombre des valeurs interessant la station consideree est trap grand pour permettre
I'insertion dans [e tableau de taus les elements en regard d'une serie commune d'intervalles de temperature, deux au plusieurs calonnes «Temperature» peuvent ~tre ajoutees
au tableau, les intervalles de temperature figurant dans chaque nouvelle colonne devant
~tre choisis de fayon a ne s'adapter qu'aux valeurs de I'observatlon
laquelle Us se
rapportent. Les intervalles de temperature devant figurer dans Ie tableau pour toutes les
valeurs de la temperature pour chaque mols seront de deux degres Celsius ou de quatfe
degres Fahrenheit.

a

Si les observations de la temperature quotldienne maximum au minimum au thermometre sec ne sont pas obtenues au moyen de thermom8ires
maxima et minima ou de
thermometres enregistreurs, iI convient d'indiquer, en note au bas du tableau, comment
les temperatures mentionnees ont eM determinees. Toutes les observations pour Ie mois
doivent etre portees sur un seul tableau. les valeurs indlquees seront arrondies la premiere
decimale. Les intervalles d'humldlte speciflque, de point de rosee au de tension de vapeur
a inscrire sur Ie tableau, seront etablis en divisant par 20 I 'ecart total des valeurs de chaque
parametre pour I 'annee, condition que les intervalles ainsl obtenus ne soient pas inierieurs,
respectivement,
0,5 g/kg, O,5~C et 1,0 mb,

a

a

a

a
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Modele D.

Station or aerodrome ____________ .. ________ _ Month
Period of record
Station ou aerodrome ____________________ _ Mois _________________ _ Periode ____________ _
Latitude
latitude

Total number of observations
___________________________________ Nombre total d'observatlons

longitude
longitude

Height of thermometer above ground._____ _
__________________ .. _______________ Hauteur du thermometre au-dessus du sol

Elevation ________________________ above MSL
Altitude
Mean number of occurrences of specified values of surface
dry bulb temperature and humidity at 0000, 0600, 1200 and 1800 '3MT
and of daily maximum and minimum dry bulb temperatures
Fr~quence moyenne de I'occurrence de vafeurs determin~es
de la temperature au thermometre sec et de I'humidile en surface
0000, 0600, 1200 et
1800 TMG et des temperatures quotidlennes maximum et minimum au lhermometre sec

a

Suriace dry bulb temperature
Temperature en suriace, thermometre sec

Temperature

·C

Temperature

·C

0000

GMT
TMG

0600

GMT
TMG

1200

GMT
TMG

1800

GMT
TMG

Daily
maximum
Quotidienne
maximum

Daily
minimum
Quotidienne
minimum

..

Suriace* .-------------Suriace* .. . -......

IlOIlO

* insert mixing ratio, dew point or vapour pressure.
Indiquer I'humidite speciflque, Ie point de rosee au la tension de la vapeur.
Insert gm/kg, °C or mb.
Indiquer g!k9, °C au mb.

**

0600

1200

1800

GMT GMT GMT GMT
TMG TMG TMG TMG
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Notes

a publfer sous

Modele E

Ie tableau

Notes:

a

a) La frequence moyenne d'occurrence,
chacune des heures d'observation (0300,
0900, 1500 81 2100 TMG), de la temperature speciflE~e au niveau specifie est donne8
par les indications porte8s dans la case correspondante, selon la disposition suivante:
frequence
Ii
0300

frequence
Ii
0900

frequence
Ii
1500

frequence

Ii
2100

b) Chaque indication du tableau donne fa trequence moyenne de ['occurrence de valeurs
comprises dans J'intervalle specifie pendant la periode correspondant au tableau.
Autrement dit, si N est Ie nombre d'annees sur Jequel Je tableau a ete dresse, et si
n est Ie nombre total d'occurrences de valeurs comprises dans cet intervalle, J'indi·
cation est alors n/N.

"0''' indique que la frequence moyenne est superieure

c)

Le signe
Ii 0,05.

d)

Inserer une note relative

a la

a 0,

mais inferieure

precision estimee des donnees.

Notes sur fa maniere de rempllr fe tableau
Si moins de quatre series d'observations quotidiennes sont efiectuees, il ne faut
remplir que les cases correspondantes. L'echelle de la temperature sera graduee de
2 en 2 degres Celsius, I'intervalle pour chaque niveau etant determine de maniere
convenir aux valeurs observees. Les valeurs indiquees seront arrondies
la premiere
decimale. Un seul tableau est necessaire pour chaque station. SI Ie tableau n'est demande
qu'a des fins aeronautiques, il peut ~tre prepare pour les niveaux isobares standard
seulement et les temperatures du point de rosee peuvent ~tre omises.

a

a

CLIMATOLOGICAL SUMMARY
Model E
Station
Station

I

I

RESUME CLiMATOLOGIQUE

Modele E

Month

Period of record

Mo is .... __ . _... ::::::__.-:....::.":...'.',':." ._-_-_-_~ ~~ ~ ~-_-_-_~~ ~~'

Pen ode ___ . __ ... __ ....•.•.:.-.-.-.-.-:::::...-..::::........:-:-..-.-.-::.._-_-_-_.:_._.....:_-_-_-_-~

Latitude
Latitude

Longitude
Longitude

above MSL

*Elevation

*A!titu de ... -----::::::::::::::::::. _____ .

Mean number of occurrences of specified values of dry bulb and dew point temperatures at
the surface and at standard pressure levels at 0300, 0900, 1500, and 2100 GMT

()

:I:

»

Frequence moyenne de I'occurrence de valeurs deierminees de la temperature au thermomeire sec
et du point de

(OSee,

en surface, aux niveaux isobares standard

a 0300,

~

0900, 1500 et 2100 TMG

-;

'"
m

Surface
Surface
Dry bulb
Thermometre sec

'C

No.

Dew point
Point de
rosee

'C

No.

I
I
--,--

I
I

I
__1_-

-.I
I

Total number of
observations
Nombre total
d'observations
'x<

I

I

__1__

I
I

,

900 mb

1000 mb

~

I
_I __
I

Dry bulb
Thermometre sec

'C

Dew point
Point de
rosee

No.
I

--1--

'C

No.
I

--1--

Dry bulb
Thermometre sec

'C

No.

I

I

I
I

I

__ 1- _

----

I
I

--1--

I
I

--1--

-T-

I

--I--

I

I

I
I
I

--1--

I
I

--r-

I
__1--_

I
I

,

I
I

I

Omitted in tables for ocean stations.

'C

I

I
I

Dew point
Point de
rosee

--.--

I

100 mb

No.

:
I

--I--

I

-=-

-l--

I

I
I

I
I
I

No.
I
-~-

I
I
I

:

--1-I
I

I

I
I

I

--1""-

I

I
I

* A omettre dans les tableaux concernant les stations oceaniques.

,

'C

I

--1""I

lI

Dry bulb
Thermometre sec

,

60 mb

Dew point
Point de
rosee

'C

No.
I

--1--

I
I
I

Dry bulb
Thermometre sec

'C

No.
I

__1_I

_I
I

---j--

'=-+-

--I

-t

I
I

I

I
I
I
--1-

--,--

--1--

I

I

I

I

I

I

Dew point
Point de
rosee

'C

;;;

40 mb

No.
I

Dry bulb
Thermometre sec

Dew point
Point de
rosee

'C

'C

No.
I

--1--

-~-

I

I
I

I

I

-+- :±
I
I
I
I

I

--rI
I

-1I
I

I

-~I

No.

:g

'"
-;

m
~

__ L _

1
1

--I--

--;-I
I

--I-I

I

w
'"
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a publier

Modele K

sous Ie tableau

Noles:
a) Le tableau est dresse a partir des observations de pression, ramenees au nlveau de
la station, effectuees au poste meteorologique d'observations de la pression, a la
station au sur ['aerodrome.
b) Chaque indication du tableau (sauf dans Ie cas de la pression moyenne mensuelle)

donne la frequence moyenne de ['occurrence de valeurs comprises dans ['intervalle

specifle, pendant la periode correspondant au tableau. Autrement dit, si N est Ie
nombre d'annees sur [equel Ie tableau a sts dresse et sl n est Ie nombre total d'occur·
rences de valeurs comprises dans cet intervalie, ['Indication est alors n/N.
Notes sur fa

manil~re

de rempllr Ie tableau

Un seul tableau est necessalre, toutes les observations horalres etant portees sur ce
tableau. Les valeurs indlquees seront arrondies
la premiere decimale.
Si les Intervalles indiques dans Ie tableau type ne conviennent pas dans certains cas
(regions tropicales, par exemple), it convient de fixer des intervalles en divisant par 20
I'ecart total des valeurs de la pression pour J'annee, condition que les intervalles ainsi
1 mb. Dans les regions tropicales, les observations
obtenus ne solent pas inferieurs
devraient Mra effectuees aux heures les plus proches de 0400, 1000, 1600, 2200 (heure
locale moyenne). Dans d'autres regions, ces heures seront choisies de maniere representer les variations diurnes Ie mieux possible.

a

a

a

a

CHAPITRE 12 -

CLIMATOLOGICAL SUMMARY
Model K

I

I

155

PARTIE 4

Ri!SUMi! CLiMATOLOGIQUE

Modele K

Station __________________________________ Month _______________________. Period of record
Station
____________________
Mols
______________ Periode ____________________________________ .__.
Latitude. _______________________________ _
Latitu de _________________________________.
Longitude
Longitude
Elevation
Altitude

____________________ above MSL

Total number of observations .___ ._. _____________ _
Nombre total d 'observations .______________________.

*Aerodrome elevation ______ above MSL
*Altitude de I'aerodrome .________________ _

Mean number of occurrences of specified values of atmospheric pressure
at station level and mean monthly pressure at station level
Frequence moyenne de Poccurrence de valeurs determinees de fa pression atmospherique
au niveau de la station et de fa pression moyenne mensuelle a ce niveau
Pressure in millibars
Pression en millibars

Hour of observation

GMT

Haure d'observaUon

TMG

~

990.0994.9

995.0999.9

1000.0100<1.9

1005.01009.9

1010.01014.9

~

0000
0600

1200
1800
Tolal

Mean monthly pressure =
Pression moyenne mensuelle = _

*

'. mb
. mb

Required only if summary refers to a station at an international aerodrome.
Necessaire seulement si Ie resume se rapporte a une station d'aerodrome international.

Tolal

