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AVANT-PROPOS

1£ rapport final abrege de la troisieme session de la Commission de meteorologie
aeronautique,qul slest tenue partiellement en m@me temps que la Reunion des divisions de

Meteoro1ogie et d'Exp1oitation

(MET/OPS) de

l'Organisation de l'aviation

civile

inter-

nationale, comprend deux volumes.
1£ Volume I est consacre aux questions traitees par la Commission au cours de ses
seances distinctes, tandis que Ie Volume II se rapporte aux questions qui ont ete traitees
au cours des seances simultanees de la Commission et des divisions MET/CPS.

Le rapport complet de la troisieme session 'comprend les elements suivants
a)

les deux volumes mentionnes ci-dessus;

b)

les proces-verbaux des seances plenieres distinctes de la

t

Commission, tenues Ie

25 janvier et les 1er. 7. 13 et 14 fevrier 1964;
c)

les proces-verbaux des seances de la troisieme session de la Commission
simultanernent avec la Reunion des divisions MET/OP3 de l'OACIJ

d)

les documents

(CMAe-II/Doc. 1
e)

de travail

presentes

a 23)J

les documents de travail presentes

1a Reunion des divisions MET/OPS
MET/OPS-WP/116. CMAe/Doc. 116).

a la
a la

troisieme session

de

tenues

la Commission

troisieme session de la Commission et

de l'OACI

(MET/OPS-WP/1).

CMAe-III/Doc. 1

a

a
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX: DE LA SESSION

1.

DATE ET LIEU DE LA SESSION

La troisieme session de 1a Commission de meteorologie aeronautique s'est tenue au
Centre de conferences internationales de Paris, sur l'aimable invitati9D du Oruvernement
fran/jais. La session s I est Ollverte Ie 20 Janvier 1964 et l~ seartQe de c18ture a eu lieu
le 15 fevrier. II y a eu dix seances plenieres, dont cinq ont ete tenues conJointement avec
les seances plenl~res de 1a ReuniOn des diyisions MWr/OPS d,e l'OACI, l~s cinq .autr~s etant
des seances distinctes de 1a Commission.
.
2.

OUVERTURE DE LA SESSION (point A-I de l'ordre du jour)

La seance d10uverture a eu lieu Ie 20 janvier 1964 a 11 heures, en m~li1e temps que
1a premiere seance de 1a Reunion des divisions MET/OPS de lIOACI. M. J. Rivet a 'Quvert 1a
session conjointe et, au nom du Secretaipe general de l'OMM..,a remercie Ie Gouvernement fI'aJlgais des moyensexcellents mls it la disposition de la session. M. Pascal a ensuite souhaite
la bienvenue aux dtH'egues au nGm du Gouvernement frangais et a attire I' attention sm' certains points de l'ordre du jour qui lui paraissa!ent presenter un inter@t particulier. II
a egalement evoque Ie nombre croissant des prGOlem~s qui se ~0~e~t a l'aviation.
M. G.J .W. Oddie a ensuite pris la parole au )J.om du president du Consell e-t;. O-l,l SecrctRire
general de I'OACI. II a notamment indiqu~ que la reunion rev@tait un caractere nouveau
. puisque c I stait la premiere fois que des expe:rts en matiere d I exploi tatioD aeronautique et
des meteorologistes avaient l'occasion d~ disquter ensemble de questions relatives a la meteorologie aeronautique. II a ensu.j,te declare ouverte la premiere seance de l~ R~union des
divisions MET/OPS. M. A. SlIva de Sousa, president de la CMAe, a exprime sa foi dans les
objectifs qui ont conduit a la convocation de la ~eunion et a temo!gQ€ sa 00nfianQ~ dans les
possibilites de la meteorologie et la competence des meteorologistes pour mettre en oeuvre
de maniere efficace les dec-is ions decoulant des debats. Ii a declare ouverte Ia troisieme
session de Ia Commission de meteorologie aeroriaut-ique.

3·

REPRESENTATION

Les travaux de la session ont ete suivis par 119 deU~gues, 12 observateurs et; 10
conseil1ers, representant 59 Membres, I non Memor~ et 5 organisations internationales.

4.

REMARQUES SUR

4.1

Examen du rapf:ort sur Ia verification des pouvoirs

IJlS

POINTS DE LA PARTIE A DE L'ORDRE DU JOUR

(point A-2 de l'ordre du jour)
Au GOUJ;'S de la del,lXieme seance plen.iE~re$M. N.L. Veranneman, repveseptant pu Secretaire general~ a soumis une liste proviso ire , etablie conformement a In regIe ~O du Reglement generai~ donnant Ie nom d~s personnes presentes et indiquant en quelle qualite elles
assistaient a Ia session. Cette 11ste, a ete acceptee Gpmme ,premier r<,?,pport sur Ia verification des pouvoirs, et, en consequence, il a ete decide de ne pas constituer de Comite
de verii'ication des IJouvoirs. D 1 autre~ lettres de creanc~ ont ete soumises aux seances p]j.nieres qui ont suivi et elles ant. et6 approuvees. On trOttvera aux pager; VII et :5u1.vant.es
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la Iiste definitive des representants des Membres, des non Membres.et des organisations in-

ternationales.

4.2

Adoption de l'ordre du Jour
(point A-) de l'ordre du jour)

L'ordre du jour figurant aux pages XI et XII
ordre du Jour de la session.

du'present rapport a

ete

adopte comme

Etablissement de coldites
(pointA-4 de l'ordr-edt! jour)

4.3.1

La Commission a etabli un Com±te des hbmirtations cO~P6se ains! qul+l $uit :

Argentine

Indonesie
Mauritanie

Belgique
Congo (Leopoldville)
Etats-Unis d'Amerique
France

Nouvelle~Zelande

Royaume-Uni
Bu:l,.$se

Tunisie
U.I\.S.S.

lnde

4.3.?

;La Commi.ssion

du jour.

Ce camite

a institue un Cqcmite n charge d1examiner ceJ;'vains points de 1 16rdre
les membres suivant& J

comp~~n&it

A1lemagne (I\epublique federal. d')

lnde
Iriarlde

Argentine

Australie

:k~riya

Autriche
Belgique

Madagascar
Portugal
Royaume-Uni

France
Espagne

Su~de

Etats-Unis d'Amerique

Suisse

MM. P.S. Meade (Royaume-1)ni) et W.A. Dwyer (Aus.tralie) (Jnt ,lte elus respectlvement
pJ:'~stctent qu Comite D.

president du Comite des nominat'ions et

14.3.3
Les autres comites institues pour la session sont mentionnes dans Ie Volpme II
rapport final abrege de la session.

4.4
4.4.1
son

uu

I\apport du president de la Commission
(point A-5 de l'ordre du jour)
La Commission

a.adopte le rapport de son president (annexe I).

Elle a.exprime

appreciation pour cet excellent rapport et pour Ie travail quia entratne sa preparation.

4.4.2
Elle a constate que la plupart des questions mentionhees dans Ie rapport ont ete
examinees en liaison avec des points de I'ordre du jour soit de la session distinate, soit
des seSsions si~ultanees. En consequence, les Inesures particulieres resultant du rapport
m~me se lifuitent aux questions cl-apres :
1)

Manuel de fonctionnement des centres meteorologiques dlaerodrome

~--------------------------------------------------------------note d "une declaration du president selon laquelle 11 auteur du
manuel,M. Nagle, avait annonce que 1e prdjet de manuel sera it disponible avant la

La Commission a pris
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fin de la session"*.

Comrne 11 semblait impossible d0 rejJPodulrl' ne mauuel et de

l'examiner en detail au court> de In presente ser;sion conjointp..J dont. 1 1 0rdre du
Jour etait tres charge" la Commisi-:liort a decide de prendre des mC[3UreS afJn qUf-~ ('01;
e.xamen puisse '€!tre effectu€ d June maniere satisfaisante pendant len quelques mot;;.

qui sulvront la troisieme sesflion.
Le president de la
a)

CMAe

a done

ete

invite

a p;r'endre

des mesures· en vue

d I obtenir les observations des membref.: sur :

1)
ii)

Ie contenu du manuel,
Ia necessite de sa publication;

a

b)

d I inv! ter I' auteur

c)

d'inclure da.ns Ie: manuel un "vooa-bu,laire des indicateurs et des abreviatiom:
utilise s en meteo:r1ologie aeronautique ll •

apporter au manuel les mod-;lfications neces8aires en tenant,
compte des commentaires reQusJ

2)
La situation en ce ,qui concerne ce deuxH~ml8 manuel est In mt'me -que poUr' IE' manuel
dont i.l est. question ,au paragr.aphe 1) ei-dessus. La Commission ,a done deeide d1a_dopter la m~me procedure pour l'etablissement d'un te](te final appl~uuve. En outr(~ ..
Ie president de la CMAe a ete invl te it attirer I' at,tention de l' auteur sur let; con~
clu,sions des ?essions simultanees au ;s_uJ€?t du pb,int 6 de son '·rdl'f: dn jour, (~es el.'Helusions etant susceptibles d' entralneI' des modifications asse:.!, importantes du textf"
actuel du manuel.

3)
La Commission a- cons tate que, conforlnen!ent aux: dispositions du paragJ'aplle /i~'. }I]l. r)
du neglement technique de I' otJ1M, Ie Secretaire general avai t diffuse u~ prernleJ'rapport sur 1a "I-Teparation des resumes et de;, memo ires de8criptlfg de clima-LoJpgj{;
aerohautique e'~ sur les possibili tes d' obtehir nette documentat loil" . 'rout en [;f~
rendant compte que leG discussions des se:'18iow-3 plmultance,<-; pourraient ent,l'alTlt~r
certaines modifications des besoim3 en d(JnrH~es climatologiqw--'~l, Ia Cpmmission a n"!-connu l1utilite de ces rapports de l'OMM. II conv!ent de [-w r'I-'l)()J"t,er a eat efft~t
au point B-ll de I' ordre uu jour examiue au cour's des S8f;sions Btmul tc:tn(~cs.
IJ)

Suggestions relatives au programme teehnlque presentees au Comit6 GOll:>ultatii'
permanent-I)our-le3-questlons-t~~hniq~l;;s~d~-ConJIt~-ex~~;~:Clf-----··---·-------------

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

Les resultats des di.sc:ussions sur cette quest10n SUrtt exposet> dans llanrH~xe II.
4.5

Rapports des presidents des groupes de travail instltues par la
(potnt A-6 de I' ordre du ,jour)
Rapport sur 1e:3

mf;-~th()des

d I observation appliqueef> au

COUl'f;

Corn1!~()n

des voll3 de

reCOllIlrJ

i:j··

-------'-7--------------------------------------------------------.------------~~~:~-~:~:~~~~~~~g~:

La Corrunission a pr:i,s aete avec grande ~:;ati}il'H.(!tlon de 11 (JeUV1'e ;:wO(JIl1~rlie pal' J.(-:
gl'oupe de travail. El1e a (h~eid~ qlie Ie rapport ~;'~J'ait pUbl!!"! dam, l<~ e"llI'ilnt dc- ]})f"jll ~ ~Jl'rJ-'
bablern,{:nt sous la forme d' un ehapi t.re de la publJI!HthHl N<' 8 de l' OM~'1~ sow.; l'(~:__;el'V(-~ (lIJUJ' .'l:

NOTE-.-·- Les nlanuels merrt.ionnes aux paragpaphes !l.lj.~ (11 at (2) ont lito t'O}IJS au UlJU1'S ,d<.~
1a deux.icllIe mojtil~ de ]a fiession. La COl1lIllL:5s.1on a tenu
f'PHlf:l'ciel' M. Nar:1e du Lr'Ilvail qu'J.l. a accompli pour mettr'c au poillL ees d(~ux malltlels.

a

4
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dernier point de l'accord du president de la elMO. Elle a estime toutefois q~e les membres
de la Commission n'avaient pas eu assez de temps pour forrn~ler des opse~vatlons s~ Ie rapport avant que celui-ci salt soumis

aI' approbation.

de la Commispion en vue d,e sa publica-

tion. I I est apparu ~n,o~tre qu'un tres petit nambre de l]lembres s'interess?it ,a l'exploitation des vols REeCO et que, par consequent, Ie nombre des membres souhaitant presenter des
observations serait peut-@tre assez limite.
La COrrnllission a done decide- que pour ~Habli1~ le
texte final, a la lumiere des observations que pourraieht faire les mernbres de la CMAe, 11
fallait reconstituer Ie groupe de travail (voir resol~tion 1 (CMAe-III)).
Rapport sur l'utilisation des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs

----------------------------------------------------_ .... --.---------------

La Commission a pris acte avec grande satisfaction du travail accompli par Ie groupe
de travail et a note que Ie rapport aVDJit ete publie corrune Not~ technique N° 57 de· l'OMM".
Gomme llindique son introduction, la teneur de 1a Note devra @tre revisee periodiquement. La Commission a decide qu I il serait inopportun de constituer des maintenant un
groupe de travail charge d1accomplir cette tftche. Elle a cependant ·decide d'inviter Ie president de la Corrunission a prendre des mesures appropriees en vue de mettre la Note a jour en
temps utile ... avec Ie cone ours du Secretaire· general. La recornrnandat16n 8/17 des sessions
simultanees a trait a cette question. La recommandation 6/11 contient les conclusions de la
Commission au sujet de la preparation d'une vers·ion abregee de· cette Note technique destinee
a demontrel' aux exploitants et aux. pi1!otes l'inter@t que des comptes rendus en vol presentent
pour l'assistance meteorologique a llaviation.
Rapports sur les aspec·ts mete orologiques des systemes d'e previsions· de zone
---------------------------~---------------------------------~-------------

Le rapport ciu groupe de travail a ete trans·mis aux sessions s:i,.rnultanees, pour examen
en liaison avec Ie point B-9. On trouvera sous Ie point B-9 des sessions simultanees les
conclusions de la Corrunission au sujet de oe rapport.
4.6

Rapports des membres q.e la Commission des ignes pour participer aux travaux d'autres
organes de l'Organisation (point A-7·de llordre du jour)

4.6.1
La G.ommission a pris note des mesures prises pour de!Signer les representants de la
CMAe au sein des groupes de travail d'autres organes 90nstituants de l'OMM. Elle a decide
de demander au president de la Commission de prendre ulterieur~lnent d'autres mesures, s l il
y a lieu.
4.6.2
La Commission a tenu a exprimer sa satisfaction pour Ie trav.ail accompli par les
personnes qui lIont representee dans dlautres organes de l'OMM. Elle a pris note des rapports etablis par les representants de la CMAe aupres :
a)

dullGroupede travail des instruments meteorologiques et des methodes d'observation
sur les aerodromes" de la CIMO (M. P.K. Rohan);

b)

du"Groupe de travail, des codesllde

c)

l~

CMS (M. N.P. Duverge);

ll

du Groupe de travail des reseaux."de la eMS (M. A.H. Nagle).

Elle a note que les diverses. questions etudiee~ dans le&di ts
@tre examinees en liaison avec la partie B de ITordre du jour.

5.

rapport~

devraient

REMARQ,UES SUR LES POINTS DE LA PARTIE B DE L r ORDRE DU JOUR

Les points inscri ts a la partie B de 1 1 0rdre du jour de laO CMAe sont ceux trai t·es
au cours des sessions simultanees de la Commission et des divisions MET/OPS de 1IOACI; on
trouvera des commentaires sur ces differents .points dans Ie Volume II du rapport final abrege
de la session.
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6.

6.1

'i

COMMENTAIRES SUR LES POINTS INSORITS A LA PARTIE 0 DE L' ORDRE DU JOUR

Questions que la Commission examine

a la

~ion et qui n I auront peut-"@t·re pas
(poin~

suite ,de mssures prises lars de Ie.. deu.;df:me
avant la f:tn de la session

ete reglees

0.1 de l'ordre du jour)

On trouvera aux paragraphes 4.4.2 (1) et (2) et 4.5.1 ci-dessus un expose de la situation en ce qui Goncerne ces questions.
6.2

Questions transmises '8. la CMAe par d1autres organes et par des Membres de 1 1 0i'ganisation.,
propos desql.!l.elles la Commissiori sera peut .... @tre appelee Q prendre des mssures pendant la session (point C.2 de l'ordre du jour)

6.2.1

En vue d'aligner Ie p_aragraphe introductif du Volume II du ReglerueYlt technique de

a

I' OMM sur celui de l' Annexe 3 de I' OAeL la Commission a decide de recommRnder l' insertion
du paragraphe suivant rlans l'introduction au Volume II du Reg1ement technique:
"Les di:spos.i.tlons de caracte_re r~glementaire contenues dans Ie Reglement technique
(Volume IIJ partie 1) sont~
quelques legeres differences de forme prp.s, identiques
a 'celles qui flgurent a l'Annexe 3 de l'OACI. 1I

a

6.2.2
La Commission a examine les o.ifferentes rec.omrilapdations adresseEos a l'OMM lors des
seances conJointes J en vue de determiner celles qui appelalent des mesures speciaies de la
part de la'CMAe au cuurs des seances distinctes. Elle a conclu quIa l'exception de la recommandatlon 8/16 J ces recommandations-n',appelalent aucune mesure de la part ,de la CMAe
ava.nt d'avoir ete examinee.c; par Ie Corrtite executil' de l'OMM qui se prononcera sur 1a suite
a donner.
Recommandation 8/16 - Techniques de prevision pour I'aviation
- - ... --------_ .... _- --_...

-_ .... ---'--- --+- - - - .... - - ... - - - ..... -------~ .... ~~--- ...

La Commission a note qu'en raison du nombre- extr@mement eleve des que8tions a traiter
en seances conjointes J i1 n'avait pas ete possible au cours de ces Seances de trouve~ Ie temps
neces$aire pour examiner, du point de vue de lT exploitation J l'ordre de pr.lorite a
ace order
aux differentes etudes demandees par 1a reconunandatjon 8/16. La Commission a nearunoins estlme quIll etait haute~ent desirable d'e~ablir, du moins en termes geheraux, un ordr~ d~ priorite pour -les etud~s meteorologiques preconisees par ia recommandation. E1le a done decide de
demander au president de 1a CMAe de cOnBulter l~s membres de la Commission par corrcspondance
afin de connattre :
a)

leurs vues et commentaires sur les etudes demandees par 1a recommandation;

b)

l'etat

c)

i'ot'dre de priorite seloh lequel ces problemes pourraient @tre abordes.

~ctuel

des recherches 'effectuees dans leur pays sur les differ-ents

prubH~mes;

La Commission se rend parfaitement compte qulil sera impossible au president rle Qener
cette enqu~te a terme avant la prochaine session du Comite executif. Elle a pense cependant
que l'enqu@te fournirait un certain nombre d'indications preliminaires qui seraient tres utiles pour Ie Comite executif.

~:~~~~~~::~~~~_~(~~ - Guide de l'utilisation des comptes rendus meteorologiques en

vol-----------_ . . -------- ---------------------------------, .
-.~

A Ia demande de 1a session J M. Rohan, president du groape de travail qui a redige
1a Note technique N° 57J s'est declare d'accord pour etablir la version abregee destinee aux
exp101tants et aux pilotes, des que la version revisee de ladite Note -tecbnique dura ete preparee. Ce travail ne pourra evidemment commencer que lorsque Ie Comite executif aura pris
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les dispopttioriEi ileces·saires en -vue de la revision de .-1a -Note tectinl,que NO'

Recommaruiation 8/27 -

---------- ... '------_._-

Beso~ns

57"

_meteorologiques pour les avi0ns de' transport super-

~§~!g~~~-------------------------'--~-----------';----------

La Commission a rappele que Ie Camite executif avait constltu8 anterieurementJ'Pour
I' etude des problemes meteorologiques que pose 1 f exploi tati.on a haute altitude des, aeronefs
a turbomachines, un groupe de speciallstes choisis parmi les experts de differ-entes com-

missions techniques de l'OMM.

Elle a note en outre que IIOACI etudie les moyens de deter-

miner les besoins operationnel~ des avionB de transport supersoniques. En consequence, elle
a decide qu I i1 conviendral t que Ie- Comi te' execut.if examine ,1es mesures a _prendre pour re--,
soudre Ie probleme pose par la recommannation, en s~pposant que'_les dewt orga:nisations auront
eu entre-te,nps lloccasion d1eohanget' des,_vues sur la -me.il_leur~ faQon _dl'aborder le- probleme~
... Besoins aerdrtaut,iqhleS en observation9 nleteorologiques aUX'
a~r;;dromE!s----------------------""----:-:------------------.,.

Ie

La Commission a estime que
paragraPhe a) de cette recorrnnandatlon devrait pr~ba.
blement gtre examine conjointement par la CMAe', la CMS et la eIMO. En consequertde, elle
a decide qulil ne convenait pas de ,~rendTe' des dispositions particu'lieres- -avant. que Ie Comite executif ait examine cette recommandatiori.
.

6.2.3
La Commission a note que toutes les questions menticinnees dans cet' appendlce
avaient ete transmises aux. seances simu.·ltanees ou elles recevaient llatt.enti6n necessailre ..
Elle a done conciu que la CWle n I avait pas
prendr.e d l-autres rnesures
leur sujet en 'seance

a

a

distincte.

6.3

Conferences scientif1ques -et discussions dans Ie domaine de la meteorologie

aeronautique (point G.3

d~

l.'ordre du jour)

M. J. Briggs (Royaume-Uni) a donne une conference sur fila turbulence atmospher'ique
altitude et les aeronefs 't qui a ete accueillie ayec grand inter@t 'par l~s partt~i
pants et dont on trouvera Ie texte dans Ie document CWle-III/poc. 3 et ~ liannexe V du p~e
sent· rapport. La CQJt)IJlission a de'cide que si d I autres documents anaiogues' etai.ent d:!-sponlbles
avant
session 'suivante" :1.1 serait souhaitable que If'Organisat+on les publie~

a faible

la

6.4

Etablissement de groupes de travail (point

c.4

de l'ordre du Jour)

A ce' point de ITordre du jour, la Commission a examine une propositio"n du presinent
de la -CMAt! preconisant la creation d1un gr.oupe de travB;il de coordination generf7,+e relevant
de la Commission.
Tciut en reconnaissant que ,1a, prop,?sition etait formulee dans un esprit con.structif,
la Conun:l,ssion n Ta pas cru pouvoir I I appuyer pour_" ies raisonS suivantes I
a)

Rien dans les reglements de l'OMM n1interdit au president de consulter l'es membres
de son choix sur des problemes particuliers, et la Commission a reconnu que cette
procedure serait acceptable pour les rnembres de la' CMAe.

b)

L'existence m@me d'un groupe de travail de coordination generale peut ralentir les
travaux de la Commission.

c)

Lea responsabd.lltes que lion proPQse doe confier au groupe de travail ,sont trop vas ...
tea pour qu1un petit groupe puisse traiter de fagon sat.fsfaisante toutes les quest-ions qui lui seraient aoumises en vertu de Bon mandate
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En revanche, la Commission s!est declaree en faveur de l'institution d'un groupe
de travail pour I' etude des questions scientifiques relevant du domaine de la

meteorologi~~

aeronautique. En erf.et, les recommandations des sessions simultanees ont montre la necesRite de proceder a un nombre considerable dletudes, a la fois scientifiques et techniques,
dans Ie domaine de la meteorologie aeronautiqu€, et la Commission a estime qu1elle devait
Jauer Ie r61e qui lui revient a cet egar~. Elle a done considere qu'afin d'ameliorer Ie
rendement scientifique de la CMAe, celle-01 devra probablement a llavenir tenir egalement
des sessions entH~rement separees, en plus des reunions siroul tanees qu l elle organi.sera avef'.
les organes techniqueS appropries de IIOACI. II ~st apparu que lion pourrait prendre des
dispositions a cet effet sans qulil soit necessaire de modifier les arrangements de travail
existant entre l'OMM et I I OACI. ~n conclusion, la Commission a est1me que; i) la suggestion tendant a instituer uti groupe de travail scientifique de la CMAe" i1) la proposition
soumise par Ie president de la CMAe et contenue dans llannexe VI au present rapport" iii) la
proposition tendant a prevo!r des reunions distinctes de la CMAe, fournissaient au f)resident de la Commission les elements llecessaires pour exposer les problemes de la CMAe au
Comlte executlf auquel 11 appartiendra de decider au mieux des mesures a prend~e pour surmanter les difficultes actuelles.

6.5

Examen _de. rec.ol1lllJ.andaf,i.ons e1,; de resolutions ,ant.erieures ayant trait au domaine de
la meteorologie l;leJ:;'ona.uttqu~ (point ,C.5 de l'ordre du jour)

6.5.1
La Commission a exam~ne .les resolutions ~t reopmmandatidns precedemment adoptees,
llexoeption de celles qui ont
adopt.ees lors des sessions simu1tanees CMAe-III/MET/OPS
qui ont ete examinees en liaison avec 1a partie B de l'ordre du Jour (voir Volume II du present rapport final abrege). Les conclusions de la Commission sont exposees dans la. resolution 2 (CMAe-III). 11 a ettl estirne qUe les recommaruiations 7 (60-CMAe), 8 (62-CMAe),
9 (63-CMAe) et 10 (63-CMAe) devaient figurer dans Ie rapport final abrege; a cet·te fin,
elles ont ete reproduites a llannexe III du rapport final.

a

ete

6.5.2
La Commission a egalement examine les resolutions du Comite executif relatives a
la meteorologie aeronautique" en vue de recommander audit Comite llannulation de certaines
de ces recommandatlons. Au sujet de 1a resolution 30 (EC-XIII), la session a eu quelques
hesitations. Elle a toutefois decide que llobjectif de cette resolution demeurait valable,
mais qulil serait peut-~tre necessaire de modifier la resolution a la suite de llexamen,
par Ie Comite executif" des conclusions de 1a session sur Ie point B.Il de l'ordre du jour.
Les conclusions de la session sont consignees dans la recornrnandation 1 (C~~e-III).
6.6

Programme pour la periode qui slecoulera entre la troisierne et la quatrieme session
de 18. Commission (point c.6 de l'ordre du jour)

La Commission a decide que Ie programme de la periode eornprise entre sa troisH.~me
et sa quatrieme session devrait @tre f'onde sur les decisions prises au sujet des questions
de 11 0 rdre du jour de 1a troisierne session, telles qu1elles figurent dans Ie rapport final
de la troisieme session de la CMAe.

6.7

Election de membres associes (point C.7 de llordre du Jour)

La Commission a decide qulil nly avait pas lieu actuellement d'elire des membres
assacies en vertu de la regIe 145 du Reglement general. El1e a considere qu l 1l serait possible de proceder a cette election a tout moment, en cas de necessite.
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Eleotion du BureaU' (point

c.B

de l"ordre du jour)

M. W.A. Dwyer (Australie) a e.to .lu president de la CommiSsion et M. P.K. Rohan
(Irlande), vice-president.
6.9

Date et lieu de la prochaine session (point C.9 de l'ordre du jour)

Comme i1 a ete sug~ere que la CMAe soit mise en me sure a l'avenir d~ se reunir eg~le
ment en sessions totalemept sep~rees (voir plus haut, paragraphe 6.4), la Gommissio~ a jugs
inopportun d'examiner actuellement oe point en detail. Elie a estime cependapt que la CMAe
devralt avail" la possibilite de se re~nir avant la prochaine se~sion du Con~es.

6.10

6.11

Autres

qu~stions

Aucun~

question nla

(point C.IO de

eta

examinee

l'ordr~

a oe

du

jour)

point de l'ordre du jour.

C16ture de la session (point c.ll de l'ordre du Jour)

ete

A la seance de c16ture des· remeI'ciements ont
adresses au president et au vicepresident de la Commission, au vice-president de la ses:o;;';ton ainsi qu1alix pres-idents des comites et aux membres des groupes _de travail de la CMAe. La delegation de la France a ete
invitee a faire part a l'Administration frangaise de la gratitude de la Commission pour les
services et les moyens mis a sa dispbsition pendant 'la duree de 'Is. session.

lJ

RESOLU'fIONS IIDOFTEES A LA sEssr6N

Res. 1

(CMAe-III) - RECONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL DES METHODES D'OffiFJlVATION
APPLIQ,UEES AU COURS DES VOlE DE RECONNAISSANCE METEOROLOGIQ,UE
LA COMl'IISSION

DEl ME'rEOROLOGIE AERONAUTIQ.UE,

PRENANr ACTE avec satisfaction du projet redige par 1e groupe de travail etabJJ
par la resolution 1 (CMAe-II),

CONSIDERANT que les membres de la Commission devraient avoir 1 1 oceasion de formuler des commentaires sur ce projet avant que la Commission soit invitp.E' a l'appr'uuvt'I'
en vue de sa publication,
DECIDE

1) de reconsti tuer Ie Groupe de travail des methodes d I observation applique~:1
au cours des vols de recOlmaissance meteorologique dont la compositlon serait, gOU~ I'··

serve de l'accord des representants permanents interesses, la suivante :
A.L. Maidens (Royaume-Uni) (president)
M. Veber (France)
W.C. Huyler (Etats-Unis)

2)

de donner au

groupe Ie mandat suivant

I

Compte tenu des commentaires formules par les membres de la CMAe~ reviser Ie
projet de rapport redige par Ie groupe de travail constitue par la resolution 1
(eMAe-II),
INVITE Ie president de la Commission a approuver~ au nom de la CMAe, Ie texte
det'inltif redige par Ie groupe de travail et a Ie transmettre au president de la C1MO
en lui demandant d'envisager la possibilite de Ie publler suus la forme d'un ehapitl->p
de la publication ND 8 de l'OMM.

Res. 2 (CMlle-III) - EXAMEN DES RESOLU'IIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAU'IIQ,UE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQ.UE,

CbNSIDERANT que la resolution 1 (CMAe-II), adoptee avant sa troisieme se:ision
a ete revisee e-c incorporee dans 1a resolution 1 (CMAe-III) de sa troisi8me session ...
CONSIDERANT que les resolutions 1

et 2 (CMAe-I), ainsi que les resolutions
d~sormaj.s perimees.

~),

3 et 4 (CMAe-II), adoptees avant sa troisieme session, sont

NorANT la suite donnee aux recorrunandations adoptees avant sa trois:I.eme se.Gsion,

10

DECIDE
1)

de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions adoptees avant sa troi-

sierne session;

2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes competents
au sujet des recommandations ante~ieures .q~i fo~t des.orm~is douple emploi.

11
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Hec. 1 (CMM-III) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDA'fION.S

ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTJQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Camite executif au sujet des
recommandations anterieures de la Commission de meteorologie aeronautique,

CONSIDERANT qu1un grand nombre de ces recommandations font maintenant double
elllploi,

RECOMMANDE
1) que les resolutions ci-apres du Comite executif ne Boient plus considere0s
comme necessaires : 20 (EC-V), 22, 23, 24 (EC-XII), 21 (EC-XIII) et 39 (EC-XIV)J
2.) que la resolution 30 (EC-XIIT) soit remplacee, Ie cas echeant, par une resolution modifiee compte tenu des conclusions des sessions simultanees CMAe-III/MET/OPS
sur Ie point B-1! de llordre du jour.
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ANNEXE

I

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CMAe A LA
TROISIEME SESSION DE LA C(w'!ISSrON

1.

Introduction

1.1

Le

pr~~ent r~pport e~t

logie aeronautique, conforrnement

a Ia troisieme session de Ia Commission de meteororegle 157 du Reglement general.

soumis

a Ia

de

II couvre la periode s I etendant' de la fin'
la deuxieme session de la Commission
au 27 novembre 1963. Les activites deployees par la Commission depuis cette date Jusqu'au
commencement de la troisieme session seront presentees, Ie cas echeapt , d~s ~ additif au
present rapport.
1.2

Le rapport d~ president de la CMAe au Quatri~me C~ngres, portant sur l~s t+~vaux
accomplis par la Conunission depuis la fin de sa deuXi~me session Jusqu'au 28 fevrier 196),

1.3

a .He conununique aux membres de. la CMAe par l~ttre circulaire 5.893!T!AN du 8 avril 1963.
L' app,endlce II au docUPlent CMAe-III/Doc. a. Rev.. 1 contieut des r~nse.:Lgnements SUT ;Les IIques_
tions examinees par la Commission a la sui t~ des ~EH3U~-es pri(5es lor,? de sa deuxieJ'!1,e s,e.ssion ".;
l'appendice III audit document donne des precisions sur les "questions transmises a la CMAe
par d'autres organes et par des Membres de l'Organisation, a propos desquelles la Commission
sera peut-~tre appe1ee a prendre des mesures pendant la troisieme session ll • Dans Ie present
rapport, i1 sera fait mention de certaines des questions auxquel1es les documents ci-dessus
font allusion. Certains renseignements seront egalement donnes, ~ntre autres, sur les decisions du Quatrieme Congres offrant Ie plus d'inter~t pour la CMAe.

2.

Composition de la

CMAe

2.1
Le nombre des Membres de I~OMM representes actuellement au sein" de la CMAe est de
74, et Ie nombre total des membres de la Commission s'e1eve a 109. Le nombre des Membres
de l'OMM qui etaient representes au sein de la Commission lors de sa'deuxieme session etait
de 64.
3.

Groupes de travail

3.1
Les groupes de travail ci-apres avaient ete institues lors de la deuxieme session
de la Commission I
- Groupe de travail des methodes d'observation au cours des vols de reconnaissance
meteorologique (president ., M. A.L. Maidens) - resolution 1 (mAe-II) I
- Groupe de travail de l'utilisation des comptes rendus
(president I M. P.K. Rohan) - resolution 2 (mAe-II)1

met"eorolog~ques

d' aeronefs

- Groupe de travail des aspects meteorologiques ·des systemes de previsions de zone
(president, M. A.H. Nagle) - resolution 3 (mAe-II).
L'Organisation de l'aviation civile internationa1e a ete invitee a designer un ou
plusieurs represent-ants pour participer aux travaux de ce dernier groupe - reconnnandation 4
(mAe-II) .

ANNElCE I

~ar la Buite, un groupe de travail place sous la pr-esidence de M. A.K.M. Elamly eL
compose de MM. A.A. Black et R.C. Graham a ete cree en vue de clarifier et de definir cPt'-

3.2

taines expressions et de faire rapport
3.3

a

ce suJet.

Les rapports des presidents des groupes de travail pourront, eL.re etudies au potnl,

A-6 de l'ordre du Jour.

3.4
ont mene

Lea trois groupes de traval1 crees par la Gonnniss;Lon lars de sa deuxieme session

a

bien leurs travaux, exposes en detail aux paragraphes 3

a 5 de

document CMAe-III/Doc. 2, Rev. 1 et egalement au paragraphe 5.1 du rapport
Congres.

4.

I' appendice II

au

all

QuatrJeme

Representation de la Commission au seln de groupes de travail d I autres organe,s

constituants
M. P. Duverge a ete designe pout' representer 1a Commission aupres du Groupe de
travail des cades de la Commission de meteorologie synoptique, retab1i par la resolution

4.1

3

(C'MS-III) •

4.2

M. A.H. Nagle a ete designe pour representer la Corrunissi-:m aupres du

Groupe

de

travail des reseaux de la (;MS, retabli par la resolution )1· (CMS-III).

4.3

M. P.K. Rohan a ete designe pour repre~enter la Commission aupres du Groupe de
travail des instruments meteorologiques et des methodes d'observation aux aerodromes de 1a
Conunission des instruments et des methodes d' o'bservation, retab1i par 1a resolution 5
(eIMO-III) •
susnonmH~s

4.4
Les rapports des representants
au point A-7 de l'nrdre du jour.

de la·Commission pourront @tre

5·

RecOIilmandatlons adoptees par la mAe apres sa deuxlerne session

5.1

Au cours de la periode qui a suivl sa deuxieme session, 1a Commission a

par scrutin postal, les recommandations

7

(60-CMAe),

8

(62-CMAe),

9

etudies

adopte,

(63-CMAe)et 10 (63-CMAe).

Le texte de ees reeommandations est reproduit dans Ie rapport abrege de la troisieme session
(voir annexe III).

La recomrnandation 8 ,(62-CMAe) a ete soumise a. la quatorzieme session
executif, qui en a incorpore Ia teneur danq 1a resolution 39 (EC-XIV).

5·2

du

Comi·te

Les recommandations 7 (60-CMAe), 9 (63-CMAe) et 10 (63-CMAe) ont ete cOIl1Inillliquee"

au President de I' Organisation qui, conformement a. 1a regIe 9 5) du Reg1ement general, 1e;:>
a approuvees au nom du Comite executif aUX fins de leur mise en vigueur Ie ler aofit 1960, le
leI' novembre 1963 et Ie leI' Janvier 1964 respect.ivement.

6.

Questions relatives au Reglement technique de. l' (:;{\'jM

6.1
Toutes les reeommandations mentionnees au paragraphe ).1 ei-dessus ont tra.l t a d~~:i
amendements au chaptire 12 du Reglement technique de 1'CMlVl. Des element.s d'informat.ion relatifs a cette ,question figurent aux paragraphes 5.3.1, 5.3.3 et. 5.3.4 du rapport du pres.ident de la CMAe au Quatrieme Congres.
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Amendernents decoulant deS recommandations des reunions- simultanees de la deuxieme

~~~~!~~=~~=!~=~~=~~=~~=~~=~!§g~!~~~=~~~~!~~=~~=~~=~~~!~!~~=~~=~~=!:~~~!-~-----

Au cours des reunions simul tanees de la deuxieffie s'ession de la CMAe et de la cinquieme session de la Division MET de l'OACI, tenues en septernbre 1959, furent adoptees

certaines recorrnnandations contenant des propositions d'amendements au

Regl~tnent

technique d.e

I' CMM, ainsi quIa I' Almexe 3 de la Convention de I' OAeI et aUX PANS-ME1.

Conformement aux arrangements'de travail cancius entre 1lOMM et- l ' OACI, les textes
definitifs des amendements_aux_parties !J.2.]] du chapitre 12 du Reglement technique (correspondant a l' Annexe 3) et L12.gj (correspondant aiJX PANS-MET) ont eM mis au point conjointement par I'OACI e:t l'CMM aux fins de promulgation par les deux organisations. Ces recomrnandations ont ete etudiees par la Commission de navigation aerienne de l'0ACI~ dont les propositions ont ete communiquees, pour commentai~esJ aUX Etats contract ants de I'OACI. L'OMM a
invitee
exposer son point de vue et
designer-des representants qui participeront
l'etude de~ commentaires regus et a 18. preparatidn des texies des -ameridements qui doivent

ete

a

a

a

etre soumis au Comite executif de IfOMM et au Conse!l de l'OACI.
Les echanges de vues llecessaires avec ·les associations regionales et la Commission
ete groupes; en effet; Ie Secretaire general slest mis
directement en rapport avec tous les Membres de l'OMM aU nom des presidents des asso.ctations
regionales et de 1a CMAe.

de ffieteorologie aeronautique ont

Un eXamen de.la question, compte tenu de taus les commentaires reQus par l'OMM et
I'OACI, a eu lieu au Secr~tariat de I'OACI des Ie 15 juin 1960. L'(W;\ etait representee paT
Ie president et Ie vice-president de la CMAe. Au cours de cette etude, un texte a ete prepare aux fins d'adopti6n par l'(W;\ et l'OACI.
Avant de mettre au point Ie texte definitif des amendements (dtkoulant des reuntons
simultanees) aux parties L12.jJ - Expose verbal et documentation - Pratiques, et jj2.!ilResumes de climatologie aeronautique et rnernoires descriptlfs de cltmatologie aeronautique,
du chapitre 12 du Reglernent technique, il a fallu attendre l'approbation des textes definitHs des parties L12.y et L12.i/ et Ia fin de la troisieme session de la Commission de
climatologie.

g

Les recommandations ayant trait a la partie 52.
ont ete etuditSes a 1a douzieme
session du Comite executi~. Le Comite en a pris note et les ~ transrnises au president de la
Commission de climatologie aux fins d'examen par 1a Commission. Le Comite executif a ega1ement autorise Ie President de l'OMM ales approuver en son nom, en tenant oompte des commentaires et des propositions d'amendements pr~~ent~$ par 1a CCI.
Les propositd.ons finales d'amendemehts atix parties du chapitre 12 du Reglernent
technique mentionnees ci-dessus ont, du fait de leur caractere urgent, sts approuvetfS par
Ie President de l'aMM et confirmees par Ie Coroite executif a sa treizieme session, conformement a l'article 14 b) de la Convention de l'OMM et a la regIe 9 5) tlu Reglement general.
En consequence, une nouvelle edition du chepitre·12 du Reglement technique a ete publiee en

1961.
6.3
L'OACI a soumis une proposition visant a amender certains doouments de 1IOACI, ayant
Ie statut de reglement, ce qui necessite l'introduction de modifications semblables dans Ie
chapitre 12 du Reglernent technique de l'OMM. Cette proposition decoule de la recommandation
13.2 de la quatrieme Reunion regionale de navigation aerienne NAT, demandant "d'amender les
instructions relatives a l'enregistrement et a la transmission des observations du vent instantans sous la forme AIREP de fagon a tenir compte ,des methodes utilisees actuellement pour
la me sure de ces vents et sa transmission ll • La Commission de navigation aerienne a accepte
de modifier l'imprime AmEP de maniere a donner suite aux plmposi tions formuJ.,ees dans ladi te
recommandation. Elle a ega1ement estime qulil fallait saisir cette occasion pour eliminer
url~ anomalie entre 1a ~ubrique 9 du modele drimprime AIREP - qui prevoit l'enregistrement et
1a transmission, selon Ie, cas, du lieu ou de l'heure d_e- l'observation du vent
et, les

15

ANNEXE I

instructions correspondantes relatives a l'etablissement 'et a 1a transmission des comptes
rendus AIREP, donnees pour 113. rubrique 9 au dos du modele d'impr"ime AIREp, qui ne contiennent
actuellemerit aubune indication

en oe qui concerne l' enregistrement

et Ie transndssidi'l

de

l'heure de l'observation du vent au lieu de la position.
Les propositions de I'OACI ont ete cOl1Ulll..Uliquees aux membres de la CMAe !lUX fins de
connnentaires (lettre circu1aire 9.088/T/RT.22 du 11 juil1et 1962) et 1'OACI a eto inform"e
des avis recueillis.
Par la suite~ I' OAGI a fait savoir au Secret'aire general de I' (].I]M que la ,Cormnission
de navigation aerienne avai t pris bonne note des corrnnentaires forrnules par I' Organisation au
suJet des propositions d I amendemehts atIX instructiohS relatives a 11 em:"'egistrement, a I' etablissement et a la transmis:;d,qn de~ COllJpt~s. pendus AIREP et avai t accepte que la question
fQt soumise aux pro chaines sessions simultanees des dJvisions lfJET/OPS et de 1a troisieme
session de 1a 'CMAe.
6.4
Le paragraphe 4 du dispositif de 1a ,redommandatlon- 8 (CMS-III) invitalt 1a CMAe u
examiner_1a £ossibili te de modifier Ie deuxHmle paragraphe de 1a note d I introduction a la
partie L12.gj du chapitre 12 du Regl,ement technique. II a ete decide de soumettre cet.t.e
question
la troisieme session de 1a CMAe. On trouvera des renseignements detailles
ce
sujet dans un document prepare paur Ie point B-13 de l'ordre du jour.

a

a

La Corrnnispion a ete J-D-vite~ ~ ,examiner ).llle pJ;'oposltion de l'OAOI relat.ive a .l'inelusion d'tQ1.e note .explic~tive !ill chapitre 12 d,u RE~g:J;ement. tecbni;que de ).'cMM. II a ete
convenu de SQUl'nettre cette question
la troisHmle se.ss:ion de 1a Commission. Pes detail::;
ce sujet sont donnes dans un document prepare pour Ie poiilt G-2 de l'ordre du jour.

6.5

a

a

6.6
gn out:re, Ie Q;uatrieme Congre:s a deqide, ,par sa resolqt.ion 19 (Og,...IV) J _que Ie::-;
chapltres actuels 1 a. 11 du Reglement technique seraient amendes, a dater du leI' ,juillet,
1964, selon les termes indiques dans llannexe a ladite resolution. C~rta.Jns de ces amemlements portaient sur l l appendice E au Reglement teclmique ,... Symboles internationaux utilIses
sur les cartes meteorologiques synoptiques pour la representation graphique d.es dormees
d'observatioh et'des analyses.

L~ commission de meteorologie synoptique a adopte J par sa recommandat,ion 65
(CMS-III), Ie Guide pour la preparat;lon de9 c/irtes C?t ges diagrammes C!.~ meteorolqgie syllOptique. La CMAe a ete invitee a examiner au cours de sa trbisieme session les inciclences de
ces decisions sur le chapit-re 12 du ReglE'm1ent technique de l'IOMM-. Des deta:1.1s a oe sujet.
sont donhes dans un document prepare pour Ie point B-8 de I' ordre du jour.
6.7
Seion les termes du paragraphe VI-5 de l'appendice III au document CMAe-lII/Doc. 2,
Rev. 1, Ie Q,uatrieme Congres a approuve une definition rev'ise'e du terme "prevision"
qlll
avait ete prop9s~e daps 1,a ;r'~.col1lJ1landation 69 (CMS..,.III). La CMAe est invitee a e.xflminer, au
cours de sa trois;teme sessa.on, les incidences q.e cette decision, du fait que Ie t.el'lTIe "prevision" figure egalement au chapitre 12 du Reglement technique de l1QMM, Gette quest.ion Cf;t
exposee en detail dans un document presente au point B-8 de 1 1 0rdre du jour.

7.

Publication~

L~ Gu.ide des quali:f:l,.cati9n.s ~t de If!. formation du personnel meteorologj que !?mpioye
protection m~teprolog;i,qu~ d~ 1a na\rig~tlon ael"ierme -internationale a ete publie en aJlglais et en franQais. Les versions russe et espagno1e sont en cours de preparation e-t, Se]'Ollt,
publiees vers Ie milieu de I' annee 1961~.

7.1

a 1a

7.2
Une Note technique accompagnee d'Wl Guide de Ilu-t.l1isation des eomptes l'enclu,s m{.·teorologiques d'i ae:ponefs est actuellement en cours d"1mpression et sera pubJ.iee ver 18, f'.in

de janvier 1964.
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7.3
Le projet de cbapitre destine a-etre insel"e dans 1a Publicat;lon N° 8 de l_lCM!"'! e"t
portant s\U' "L~s methQde~ d,'obseri,TCJ.tion au coura des vols de :(,econnaiasance mei;.eorologlq1.l.e"

a ete mene ~ bien" par Ie groupe de-tr.avail et transmis aux J1).embreFl de ll:\.,Commission ,PQ1.rr'
commentaires. II sera prepare pour Ie point A-6 de llordre du Jour un ~ocument qui presentera Ie texte du proJet de chapitre et le~ commenta~res auxquels 11 a donne lieu de la part
des membres.

7.4
On envisage que les textes suivants seront prets lors de la troisieme session de
la C()~issinn J
•
- Manuel de fonctionnement des centres roeteoro~og1ques ~'aerodrome;
- Manuel d'observation meteorologique

a pard

des aeranefs;

- Vocabulaire des indicateurs et abreviations utilises en meteorologie aeronautique.
B'autres organes deol'OMM,ont publie plusieurs Notes techniques et d'autres rap ....
7·5
ports offrant un grand inter@t pour l'aviation. Une lis-lie des N0tes techniques et des rap~
ports deja publies sera present~e pour informat-ion a, la troisiertle session de la CMAe ..

8.

Autres actlvites decoulant de decisions de la deuxieme session de 'la
pas ete etudiees c1-de:~mus au qui -ant trait '8. des questions sOlimises
sion par d "autres brgru:~s de I' Cl'IM

CMAe qui n'ont
ala' .Conunis-

8.1

Les questions ci-apres sont mentionnees dans Ie rapport du president de la CMAe au
Quatrieme Cbngres et aux appendices II et TIl du document CMAe":lIt/Ooc. 2, 'Rev. 1.

8.1.1

Questions de codes

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

Gea qUEtstiqn~ sont tra;itees au paragrp.phe 5)~.4 du, rapport, au Quatrieme CongrE;}s et
egalement aux paragraphes VI-2 et VI-7 de I' append1ce III du document· CMAe-.III/Doo. 2, Rev. I.
Trois documents detailles sont presentes aux points B-12 et, B-1) de l'ordre du jour.

8.1.2

Repre:sentatiOri de la structure -verticale du vent

-, - ----- - -- -- - - - -- - - - -- -- -- -- --- -- - ----.- -- --- - - ---'-

Cette questiQn est t;r-aitee au p<;l.ragraphe 5.4'.5 Q.u ,rapport au Qu,atrieme
egalement au paragrapn~ 6 de I' appendice II "a,u c1,ocument CMAe...-ITL/Doc. 2-, Rev. +-.
ment detail1e est presente au point B-8 de 1'ordre du jour.

8.1.3

Cong.r~s'

et
Un d.ocu-

Verification des previsions d'aerodrome
--~-------~---------~---------~----~---

Cette question est mentionnee au paragraphe 5~4.6 dti rapport au Quatrieme Cohgr~s.
Un document presentant les resultats de llenqu-ete effectuee aupres d~s membres sera prepare
pour Ie point B-7 de 1 10rdre du jour.

8.1.4

Reseau de stations d1observation

Cette question est mentionnee au paragraphe 5.4.7 du rapport au Quatrieme Congres.
Conformement aux indications donnees dans ce paragraphe, 1'OACI a €ite invitee a formuler les
besoins de I' aviation en ce qui concerne certains elements :me'teorologiques'. Un bref resume
de la situation a cet egard au sein de la CMS est donne darts un document prepare pour le
point B-7 de l'ordre du jour.

8·1.5
Cette question est mentionnee au paragraphe 5.4.8 du rapport au
Un document sera presente au point B-8 de l'ordre du jour.

Qu~trieme Co~res.
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8.1.6

Questions relatives aux

instrument~
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et methodes d'observation pour les besains de

-T-~---~-------------------------------------------------------------------------

!_~~~~~~~~~9~:
Ces questions se trollvent mentionnees aux paragraphes 5.4.9 et 5.5.1 du rapport au
Quatrieme Congres, ains! qu1aux paragraphes 1-4, V-I, V-2 et V-3 de l'appendice III au document L1{Ae-II~Doc. 2, Rev. 1. Elles sont aqalysees de fagan plus detaillee dans deux documents presentes aux points B-5, B-8 et B-IO de l'ordre du Jour.
8.1.7

Climatologie

-----------Gette question

est traitee au paragraphe 5.4.J,.0 du r.apport p..u Quatrieme Congres,
ains! qulau paragraphe IV-I
l'appendice III au document CMAe-III/Doc. 2, Rev. 1.
Elle
est exposee en d~ta:l,l dans trois documents presentes aux points B-.6 et.B-ll de l'ordre du
jour.

de

Le paragraphe 5.10 du resume general des travaux du Quatrieme Congres souligne que
"Ie Congres a reconnu que des donnees climatologiques speciales etaient necessaires pour soutenir les efforts deployes actuellement en vue d'ameliorer les previsions des conditions metearologiques aux aerodromes, ainsi que le~ prev.isions relatives a la turbulenqe en air clair
et a l'occurrence de la gr@;le; i-I a egalement estime que ce$ donnees devraient @tre communiquees aux autres Membres". Le Secretaire gerieral a pris toutes dispositions utiles en vue
de l'elaborat;l.on d.'un "Rapport sur la preparation des resum~s et des memoires descriptifs de
climatologie aeronautique et sur les possibilites d'opten;l..r cette documentation", etabli
d'~pres les renseignements communiques par les representants permanents des Membres de l'OMM
et publie conformement aux disposi'tions du paragraphe Li2. 421. 5 du Reglemeht technique de
l'{XI'IM. Ce rapport a ete crnnnunique par Iettre circulaire ·15.295/T/LCS en date du 22
octobre 1963.
8.1.8

Cette question est mentionnee au paragraphe 5.4.11 du rapport au Quatrieme Congres.
La Commi-ssion d f aerologie, qui etudie actuellement cette question, a cree a cette fin illl
groupe de travail (resolution 6 (CM-III)).
8.1.9

Cette question ·est mentionnee aux paragraphes 5.4.-12 et 5.5.3 du rapport au Quatrieme Congres, ainsi qulaux paragraphes 1-3, II-I, 11-2 et 111-1 de l'appendice III au document CMAe-lII/Doc. 2, Rev. 1. Elle es·t exposee de fagon plus detaillee dans deux docl.Ul1ents
prepares pour Ie point B-6 de l'ordre du jour.
B.1.10

Rapport sur 11 etat d" avancement des travaux effectues dans Ie domaine de I' analyse
~~~=~~~~~~~:J~~~-----------------------------------------------------------------

Cette question est etudiee au paragraphe 5.4.13 du rapport au Quatrieme Congres.
Conformement a 1a decision prise par Ie Camite executif au sujet de la recommandation 14/5
(CMAe-1I/MET V), Ie rapport dlactivites accompagne des resultats de la premiere enqu@te sur
les etudes effectuees par les Membres dans -Ie domaj.ne de 1 f analyse des courants-jets a ete
prepare et distribu6 par Ie Secretariat. Une seconde enqu@te a ete menee a bien en avril
1963. De nouveaux rapports contenant les resul tats de cette enqu'@te seront. distribues au
moment opportun.
8.1.11

Transmission des donnees sur les rafales

Cette question est rnentionm3e au paragraphe 5.5.2.1 du rapport au Quatrieme Congres
et au paragraphe V1-l de l'appendice III au docl.Ul1ent CMAe-1II/Doc. 2, Rev. 1 ..
8.1.12

~:~~~:~~-~~~:-~~~:!:~-~~~~~~~~~~~-~:~-~:~:~~~!~!~~~~
Cette question est traitee au paragraphe 5.5.2.3 du rapport au Quatrieme Congres

is
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et egalement au paragraphe VI-6 de l'appendice III au. document ~e-.III/Doc. 2', Rev. 1. De
plus amples details sont exposes dans un document presente au point B~5 de l'o~dre du jour.

S.1.l3

Urtites utilisees pour transmettre les dopnees sur la vitesse du vent
~~~--------~----~-----------~~-~~-------~~-~--~--~-~~--~------~-~---

Gette qu~stion est examinee au paragraphe 5.5.2.4 du rapport ail Quatrieme Congres.
Les conclusions tirE~es des reponses des rnembres- de 1a Comh1ission a l"enquete amorcee par If\.

lettre circulaire 981!T!AN du 18 janvier 1963 ant ete soumises au Congres dans l'additif i
au rapport du president de la CMAe au Quatrieme Congres.

Les conclusions du Q;uatrHmte Congres sont exposees au paragraphe 5.3.10 "du resume

general des travaux de la ses~ion et dans les resolutions 30 (Cg-IV) et Cii (cg~IV).

Parla

Buite, lars de sa quinzieme session, Ie Cornl-te 8xecutif a invite Ie Secr{itaire general a
consulter lIOAC! et l']MCO sur la possibilite d'adopter Ie metre par seconde dans les messages transmis a. des fins aeronautiques et mari tim,es.. afin d I introduire, I! usage d~- ces uni teB

dans Ie p~us court ~e1ai possible (paragraphe 5.9 du resume g~ner~).

9.

Decisions prises par Ie Comi te executif
ce qui coricerne les ques'tions relatl yes

9.1

A sa

quatorzi~me

a
a

.

sea qWitorzieIlJ.~ et quinzieme sessi,oJlS en
la lTIeteorologle aerol}{lutiqile

session (paragraphe 5.13.3 du

r~sume gener~.

des travaux),

Ie

Caroite executif a invite Ie president de 180 CMAe' it. prendre les rnesares sUlvarites :
"a)

en oollabor-ati01) avec Ie president de· la CMS .. s1.J.ivre de pres l'e.vo-l'l-ltion du prode I' analyse- et de la prevision
haute ~ ti tude en tenant compte

bH~me gelll&ral

a

des progres realises dans Ie domaine de la meteorologie et des besoins de l'aviation, et faire rapport, selon les besoins, sur les nouveaux problemes qui pourraient surgir danG. oe domaine;
b)

examiner les autres mesures qu'il est necessaire de prendre, au sein de l'CXVWl,
pour repondre aux nouveaux besoins qui ont ete definis par Ie Groupe d'experts sur
-les besoins d'exploitation des avions a reaction (JORP) et qui sont. indiques dans
la version elargie de la reoommandation 8 adoptee a la troisieme session du JORP
en oe qui concerne les aeronefs supersoniques; cOQrdonner, avec Ie concours des
presidents des autres commissions techniques interessees et du Secretaire general,
toutes les mesures ~u'11 Jugera utiles;

c)

en collabo~ation av~c Ie president de la eMS, et compte tenu-de l'evolution des
techniques meteorologiques, conseiller Ie Secretaire general sur l'opportunite de
publier des supplements appropries a la Note technique "Tecimiques d'analyse et de
prevision des ch/IDlPEi de vent et de temperattq:'e a haute altitude".

Les plans destines a rep andre aux demandes ci-dessus ont ete elabores par Ie president de la CMAe en collaboration avec les presidents de la CAe et de la OMS.
9.1.1
En ce qui concerne les pOints a) et c), un questionnaire a ete et~bli en
d'obtenir des Membres des renseignements sur les progres realises dan9 ce domaine, Uhe
cription des methodes' util.:i.se:es pour l'analyse et la prevision a haute altitude, ainsi
pour leur demander lesquelles de ces methodes seraient, a leur avis, jugees appropri~'es
completer la docwnentation deja contenue dans les Notes techniques de l'CMM offrant

l'intergt pour l'aviation (N° 18, 34, 35 et 37-40).

Les Membres

ant ete

eg~ement

vue
desque
pour
de

pries

d'indiquer les nouveaux problemes qui, selon eux, devraient faire ItobJet d'etudes (lettre

circu1aire CMAe III-9 du 18 juillet 1963, transmise sous ia

co·oe

lO.)46!T!AN

Les conclusions degagees des repbnses serontinclusesdans un document

pr~pare

(CMAe-59».

pour les points

B-7 et B-8 de l'ordre du jour.
9.1.2
En ce qui concerne Ie point h) ayant trait aux besoins d~finis par Ie Groupe
d'experts sur les besoins d'exploitation des avions a reaction (JORP)J indiques' dans la
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version .elargie de la recommandation 8 adoptee a la troisieme session de ce groupe, 11 sera
pr.3"pare pour les points B-8 e-t B-IO de l'ordre du Jour un autre document donnant un resmne
des mesures prises jusqu'ici.

9.2
Conformement au paragraphe 5.13.2 du resume general deE' travaux de la quaturzieme
session du Camite executif, 1"e Secretaire general a, dans sa, let-t;,re circulaire 6.118/T/AN
adressee Ie 15 avril 1963

EI.UX:

repn3sentants permanents des Membres de I' Cf'I.\M :

a)

porte a l'attention des Membres les decisions prises par la quatorzieme session
du Camite executif au sujet des questions suivantes : "ovservations en altitude",
"opservations meteorologiques par radar 8.U sol", "verification des previsions de
vent et de temperature en altitude", "analyse, prevision et verifLcation des don ...
nees relatives a la trppqpause ll , "prevision de 18. grele, de la turpulence en air
clair et dans les nuages, du givrage et des Cirrostratus densest!;

b)

efft;}otue \me eaquete sur les "etudes des courants-Jets ll, deja meutionnees au paragraphe 8.1.10 ci-dessus.

9·3

~~~:~~~~~~~~_~~:_:~~~!

ConforlJlement au paragraphr:;: 2.2.2 du resum~ gene;r'al des travaux de la quinziE~me
sessiqn du Coml t~ ezecutif, I' att'ention du president <;I.e la CMAe a ete appelee s1.J-r la deci!'iion prise par Ie Comite executif a prQPos du paragraphe 5.5.3 - ObservE!tions meteorologiques par r~ar ~u sol - d~ reswne g~neral des t~avaux de la troisieme session de lIAR V. 11
a ete decide de soumettr~ gette quest-ion a la troisieme session de la CMAe. Un docuffi€-nt a
ete presente pOl!r les points B-8 et B-IO de l' ordre du jour, document qui cont,ient eg~ement
des renseignements sur les progres des methodes utili sees pour I.' observation meteorologique
par r~ar 8t la re.tr.ansmission des donn.ees ainsi Qbtenu~.
9.4
Comme indique dans la lettre 14.081/T/SG adressee Ie ler octobre 1963 par Ie SeCl'l;'taire general de l'CMM aux presideHts des associations regionales et des commissions techniques, Ie Conii te executif a etudie, a so. qUinzi'eme session, la necessi te d I intensifier les
activit~s 4e l'atIM et du Comite cons\,lltatif permanent pour 1es ques·t.ions teclmiques, en vue
de permettre a ce dernier 4e prendre une part active a la coordin~tion des 'tr~va~ £uientifiques et techniques de 1IOr~aniRation; dans c~ contexte, Ie Comite a adopte la resolution
:0 (EC-XV).
Aux termes de cette resolut~on, Ie camite permanent est aut0rise a examiner les
probH:!mes sciehtifiques et techniques exposes 'par Ie Corfiite consult.atif de l'OMM, les commissions techniques et les associations regionales, et a sOl@ettre des prop0sitions au Gomite
executif. Afin de permettre au coroite permanent de slacquitter de cette tache, les renseignements ci-apres ont ete demandes dans la lettre ci'rculalre susmentloI11iee

a)

des propositions precises en vue de favoriser les echanges ent~e les Membres de
l'experience acquise dans les domaines de la science 'et de la technique;

b)

des pAopositions precises concernant des problemes scientifiques partlculierement
importants qui pourraient etre etudies lors de futures sessions du Comite executif
(et du Congres) l

c)

des propositions precises relatives aux conferences, colloques et cycles d'etudes
qui pourraient etre organises dans Ie cadre des activites des organes constitu~lDts
(corrunissions tElcbniqueq et associations regionales), ainsi qu.e des renseign,~ments
sur les suJets qui pourr~ient etre traites lors de ces reunions.

II convient de noter a propos de l'alinea b) ci-dessus que la lettre circulaire en
question signale 1es faits suivants : des dispositions son·t deja en train d'@tre prises en
vue de presenter a la pro chaine ses~ion du Comi·te e~~cutif un document inti tule lIApplication
des methodes nurrieriques a la prevision fJIeteorologique courcmte
situation actuelle et
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I

perspeotives'd'avenirtlJ 11 a egalement ete propose de traiter de "l'emploi du radar pour
mesurer les precipitations de zone") mais 11 nla pas encore ete decide s1 ce sujet serait
etudie lars de la prochaine session du Gamite.

En ce qui concerne l'aJ.inea c) oi-dessus, la lettre circulaire fai.t,obs;erver que
ete 'saisi d I tll1 certain nombre de proposi tion~ relat! ~es a des 00110ques et ~ des cycles d'etudes et que des mesures ont deja ete prises pour que plusi~urs de
ces reunions aient lieu en 1964. La lettre conclut'en demandant que scient formulees pour
les anne€s a venir d'autres p~opositions concernant des cycles d'etudes sur des problemes'
scientifiques. importants qui se posent en meteorQlogie et que solent dormes notanunent des
renseignements sur les reunions, scfentif±ques que chaque association ou connnisSion a l'intent10n d'organiser au cours de sa prpchaine session.
Ie Quatrieme Congres a

En consequence, la CMAe devra, au COl).i:'S de sa troisi~me session, examiner les questions soulevees dans la lettre circulaire ci-dessus. La question des colloques et des cycles
d'etudes est etudiee de fa90n plus Mtaillee au paragraphe 10.5 du present rapport.

10.

Decisions du Quatrieme Congres offrant un inter@t direct_pour la CMAa

10.1
Le Quatrieme Congres a pris uti certain nombre de dedisions qui preserttent de l'inter@t pour les acti vi tes futures de la Oommission et qu' 11 ne faut pas perdre de VUe dans
Ie cadre de' ces dernieres. A I' appendice_ I au present rapport figure une liste des p-aragraphes du resume general des' travaux du QUatrieme Congres et de certaines de ses resolutions
qui presentent de l'inter@t pour la <::MAe at sur lesquels i1 convierit'd'attirer l'attention
de la Commission.
10.2
A I' appendice II au present "rapport sont reproduits Ie -p-aragraphe' 5.10-- dU re'sume
general des travaux du Quatrieme Congres ayant trait a la "meteorologie aeronautique" et la
partie de l'annexe a la resolution 17 (Cg-IV) -Directives generales Goncernantles divers
domaines d'activite du programme de l'OrganisGttion meteorologique mondiale pour la quatrieme
periods Hnanci~re - qui a t)?ait a "I' application de la meteorologie a I' aviation".

En dehors des ~esures exposees a l' appendice II au sujet du rapPo,rt du presldent
de la CMAe au Quatrieme Congres J Ie Congres a pris en consideratipn les opinions exprimees
au paragraphe 6 du rapport - Commenta1r~s concernant certaines questions d '-6rganisat:f,on. 'Le
president de la CMAe a pu participer au Quatrieme Congres et a presente des renseignements
complementaires sur les questions mentionnees ei-dessus. II n I a toutefo,is pa,s ete en mesure
de faire part integral-ement_ d~ ses opinions, etaht donne que la Gommission dev~lt se relUlir
peu de temps apres Ie Gongres.
AttributioRs revisees de la CMAe
Le texte de ces attributions revisees a ete communique aux membres de- la Commission par lettre circulaire 10.620/T/AN du 24 juillet 1963. Le president de la CMA6 a pris
part a la deuxieme reunion des presidents des commissions techniques, qui s'est tenue pendant Ie Congres, afin d'etudler la strUcture et Ie mandat des connnissions techniques de
l'Organisation et de preparer lU1 rapport a ce sujet.
10 •.4

Le paragraphe 5.1. 2 du reSlU11e general des travaux du Quatrieme Congres indique que
Illes delegues ont reconnu Ie rene important que jouent, dans' Ie prograrrnne technique de
I' Organisation, les grbupes de travail des conunisslons techniques •.• II et que "des credits
plus importants ont ate inscrits dans Ie budget de la quatrieme periode ~in~ciere pour Ie
financement des sessions de groupes de travail des commissions techniques ••• ".
II est de la plus grande importance que la CMAe etudie et expose dans ·les plus brefs
delais ses besoins en ce qui concerne les reuni'ons des groupes de travail qufelle desirera

peut-gtre constituer au cour:..; de c;'i Ll'<:ld.eme H ~!.'··1'<1 <JU :jLL(~l'leurement. Pendant Ie QuatrH~me Congres, Ie president de 1a CMAe a demande que l' on \3llvisage au moins trois reW1ions
de groupes de tr~vail de la Commission au cours de la quatrieme periode financiere.
10·5

~~~~~~~~~_::!_~~~~::~_~~~!~~~~

Les conclusions du Quatrieme Congres relatives aux colloques sont indiquees au
paragraphe 5.1.3 du resume general des travaux de la session I "Il a ete reconnu que de tels
col1oques organises sous les auspices de llOMM pourraient encourager la recherche et favoriser les progres dans la science de 1a meteorologie; des dispositions ant ete prises en
consequence dans Ie budget de- l'Organisation afin de permettre l'organisation de colloques
durant 1a quatrieme periode financiere."
Dans les "Directives generales concernant les dive.I;'s domaines d'activites du pr0granune de l'OOIM pour la quatrieme periode financiere", figurant en armexe a la resolution 17
(Cg-IV)J 11 est stipule sou~ la rubr1que I Domaine VII - Application de la meteoro1ogie a
l'aviation - que "1'OMM. devrait poursuivre sa collaboration avec l'OACI et organiser de nouveaux cycles d I etud\3s OACI/OMM suJ;' les previ.sions destinees a J. t exploitation des aeronefs

a.

turbom~chinesll~

Comme les Membres le savertt sans doute, deux cycles d'etudes sur l'analyse et la.
preVision a. haute altitude pour les vols d'aeronefs a turbomachines ont ete organises conJoirrcement par l'OACI et l'OMM au cours de la troisieme periode financiere. Les regions
qu'interessaient ces cycles d'etudes sont respectivement l'Afrique et Ie Proche-Orient
(Le ·Caire - Nicosie), ainsi que Ie Moyen-Ori-ent at l'Extrerne-Orient (Bangkok) ~ Le paragraphe 9.4 du present rapport fait allusion aux conclusions aUxquelles a-about! Ie Comite executif a sa quinzieme session au suJet des colloques et des ·cycles d'etudes.
Cette question a ate traitee aux paragraphes 5.4.15 et 6.7 du rapport du president.
de la CMAe au Quatrieme Congres. Pendant Ie C0ngre~, Ie president de la CMAe a propose que
so it envisagee l'organisation d'un co11oque Bur "les phenomenes meteorologiques offrant un
inter-et particulier pour l'eJq)loitat:1,on d'aeronefs supersoniques ll et a mentionne, entre
autres questions, la proposition emise par Ie pr~sident de la eMS visant
organiser un
cycle d'et-u,des sur "la prevision des prepipit~tion.s et de 1a turbulence pour les vols d1ae_
ronefs subsoniques et su~ersonique.sll.

a

Au cours de I' etude de la proposition du president de la CMAe, i1 a ete soul:l.gne
qu1un tel colloque ne devrait @tre organise que lorsque les besoins meteorologiques des vols
d'aeronefs supersoniques auraient ete- de-finis de fagon claire et complete.

II convient de noter egalement, en ce qui concerne l'organisation de cycles die-tudes durant 1a quatri~me periode financi~re, qulil a ete fait mention de deux cycles dletudes
dans les Regions III et IV, qui ont ete approuvesJ pour' 1964, au titre du Progranrrne elargi
dlasslstance technique.
10.6
~~!~~~~~~~_~~!~~:?~~~~~~:~ - y~~~~~_~~!~~:~~~~~g~~_~~~~~~~~
10.6.1
Au point 5.).1 de l'ordre du Jour - Satellit.es meteorologiques - Ie Quatrieme
Congres a degage des conclusions exposees au paragraphe 5.3.1 du resume general des travaux
du Congres J dont un alim~a est libelle- ainsi qulil suit t
"Le Prem:ler rapport sur l'avancement des sciences atmospheriques et de leurs applications, ala lumiere des progres realises dans Ie domaine de Ifespace extraatmospherique, a ete approuve avec satisfaction, en ce qui touche notamment llidee
de Veille meteorologique mondiale. Dans Ie premier rapport, cett,e Veil Ie est
con9ue comme devant. devenir finalement un service meteor~logique mondial. Elle
serait assuree grace aux. efforts que les services mete-orologiques deploieraient a
I'echelon national et international pour mettre en oeUvre un plan concerte portant sur l'execution des observations, la communication des donnees d'observation

ANNEXE I

22

aux centres natic.inaux, regionaux et mondiaux:, leur depoul11ement, leur analyse' -et
interpretation et leur diffusion aux sel~vJ.ces qui en manifesteraient Ie desir. II
est indispensable d'intensifier les efforts accomplis en vue d'acquerir des'doDnees classiques 8upplementaires, afin de tirer Ie plus grand parti possible de

celles que fournissent les satellites meteorologiques.

En raison de Ia nature des

systemes utilises, les donnees communiquees par les satellites ne pourront @tre
depouillees que dans un Dambre restreint de centres; droll la designation de
MOBeau et de Washington comme les deux centres. mondiaux initiaux.' Le Congres a
e~stime qu'il etait important qu'un centre fQt cree, aussit8t que possible, dans
l'hemisphere Sud."
10.6.2
Mention plus detaillee est faite de l'examen de cette questiqn dans l'appendice I
au present rapport, SOllS 'Ie' mgme titre'~
10.6.3
Etant donne l'interet que presente cette pUblication pbur la CMAe, on env:lsage que
des exemplaires des "Premier et Deuxieme rapports sur l'avancement des sciences atmospher:lques et leurs applications, tenant compte des prbgres realises dans Ie domaine de l'espace
extra-~tmospherique", pourront etre distribues aux delegues qui participeront aux reunions
de Paris. Ces rapports ant deja ete communiques aux representants p~rmanents des Membres

de l'DMM par les lettres circulaire 8.521/S/0SM du 29 Juin 196~ et 10.165/T/OSM du 16 Juillet
1963.
10.6.4
Enfin, un document portant sur les progres realises dans l'utilisation des donnees
d'observation recueillies ~ llaide d~, satellites meteorologiqueij a ete presente au point
B-8 de l'ordre du jour. Ce document inv~te la CMAe a examiner la question de l'emploi de
ces donnees dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.

10·7

~~~~~~_~~~~~~~_~~_~~~~~2~~_~~~~~:9~~~~g~=~

10.7.1
Comme Ie mentionne Ie paragraphe 5.3.2.1 du resume general des travaux (iu Q.uatrieme
Congres, "les mesures prises par l'Organisatfon
I'appui du plan de developpement du reseau
mondial de sta:tions d 'observation meteorologique doivent etre considerees dans 18 cadre de
ses activites consacrees au systeme de Veille meteorologique mondiale, d~nt l'examen figure

a

au point 5.3.1".
L I appendice .1 au present rapport fait egaleptent allusion, sous Ie mgme titre" aux
10.7.2
decisions prises par Ie Congres en la matiere.
10.8

~~~~~~~~_~~_~::~~~:~_~~~~~:~~~~~~~~

Le Quatrieme Congres a etudie cette question et ses decisions Bont consignees dans
les parties du rapport abrege de la session citees dans llappendice I au present rapport,
sous Ie m~me titre.
10.9
D'autres decisions du Quatrieme Congres mentionnees dans l l appendice I au present
rapport - telles que celles qui portent sur llAnnee de Ia cooperation internationale, Ia
creation d1un "nouveau fonds" pour des projets de developpement, les recherches en meteorologie tropicale, la IDeteorologie de IIAntarctique et autres - contribueront a faire progresser la meteorologie dans 1e monde entier.

11.

Representation de llCMM

a

des reunions d'autres organisations internationales

a

11.1
L'OMM slest fait representer
un· certain nombre de reunions d f aut;'es organisation::::
internationales
lloccasion desqueI1es furent etudiees des questions presentant de llinteret pour la meteorologie aeronautique. Les rapports des, representants de l'OMM ont ete

a
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communiques par les lettres circulaires 7.786/60/DT/AN/OR 1.21, du 22 ju!n 1960 (troisieme
Reunion regionale de navigation aerienne AFl de l'OACl), 5.345/T/AN du 27 mars 1963 (deuxieme
Reunion regionale de navtgation aer'ienne PAC de 1 'OAel) et 11.682/T/AN du 15 aoO:t 1963 (dixhuitieme conference annuelle -de l'IFALPA). Le rapport du representant de l'OMM a Ia rewlioIl
regionale restreinte de navigation aerienne RAC/COM/SEA de I'OACI sera egalement distribue.
Comme in~ique au paragraphe 6.4 du rapport du president de Ia GMAe au Quatrieme
Congres, Ie president slest entierement rallie aux vues du Secretaire general de l'dMM, ex-

11.2

posees dans Ie docUJJ\ent Cg-IV/Doc. 7 (appendice A, paragraphe 13), sel0l1 lesquelles 11 fau-

dra ,que l'OMM se fasse representer de fagan approprie~ a~ reunions internationales d'autres
organisat.ions offrant de I' in·ter~t pour Ia CMAe et que Ie personnel technique du Secretariat
participe a toutes les reunions regionales appr.opriees de l' OACL

12.

Vols de familiar:lsation

12.i

Plusieurs associations regionales, en examinant leurs besoins en matiere de formation professionpelle lies a l'assistance meteorologique destinee aux vols d1aeronefs a.reaction, ant souligne llimportance des vols de familiarisation pour les previslonnistes. L'Assoeiation regionale II, notamment~ a insiste sur ce point dans sa resolution 36 (57-AR II). A
la §uite des notifications parvenues au Secretariat, selon lesquelles certains services meteorologiques se heurtaient apparemment a des difficUltes en essayant d'obtenir les laissezpasser necessaires pour leur personnel, Ie Secretariat a effectue en 1961 une enquete aupres
des Membres afin de determiner l'ampleur de ces difficultes. Par la meme lettre, les Membres
etaient informes que l'IATA avai t confirmoe Ie fait que les previsionnistes pouvaient, etre
transportes gratuitement par les entreprises de transports aeriens affiliees a lIIATA, en
vertu de la resolution 200 de la Conference de l'IATA sur Ie trafic.
Trente-trois Membres seulement ont repondu a cette enquete et, sur ce nombre, un
seul Membre a fait savoir qU'il avait de la peine a obtenir les facilites necessaires pour
son personnel. En consequence, aucune mesure complementaire n'a ete prise dans ce domaine.
II convient de noter toutefois que l'AR II, par sa resolution 27 (III-AR II), a decide de
prier instamment ses Membres 1

12.2

"a)

d'exploiter au maximum les facilites offertes (resolution 200 de la Conference de
llIATA sur Ie trafic) en organisant des vols periodiques de familiarisation;

b)

dlattirer l'attention de l'entreprise de transports aerlen~ interessee sur les
dif'fieultes rencontrees par certains previsioIll1istes pour obtenir Ie libre acces
au poste de pilotage pendant ces vols de familiarisation. II

13.

Mesures que pourra prendre la Commission lors des reunions qu'elle tiendra separement a l'occasion de sa troisieme session

II est suggere que la Commission, au cours des reunions qu'elle tiendra separemcnt,
13·1
examine sans tarder les questions ins crites dans les parties A et C de l'ordre du jour qu ' el1e
desirera peut-etre soumettre pour examen aux reunions qui se tiendront en m@me temps que les
Reunions des divisions MET/OPS de l'OACI.
Comme pour les autres questions ins crites dans les parties A et C ~e l'ordre 'du
jour, au pour les questions que les reunions simultanees pourront transmettre aux organes
siegeant separement, des suggestions ant ete presentees au paragraphe A-4 du document
CMAe-lII/Doc. 2, Rev. 1.

13.2

24

14.

ANNEXE I

Remerciements

Je desire tout d'abord remercier Ie President de l'CMM, ainsi que les presidents
des divers organes constituants de l'Organisation de l'a~de prec~euse qu'ils m'ont accordee
en vou1ant bien examiner les qilestions que je lei.lr' ai soumises.
Je voudrais rendre hommage a M. Nagle qui fut ~resident de la CMAe pendant' IJ ans
et je lui sais gr~ egalement de l'aide qu'il m'a 'apportee depuls son el~ci~on 'au paste de
vice-preside?t de 1a CMAe.
En out're, meS' remel:'ci"E~ments s! adressent aux presidents et aux membres des gr'oupes
de travail de 1a CMAe, ains:!: qu'aUJC autIles membres de la Commission qui se Bont acquittes
avec empressernent des diverses taches qui leur etaient con-fiees.

En rna qualite de president de la CMAe, je desire saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier'les autorites portugaises -de m'avoir permis de travailier au Secretariat
de l'OMM. au cours des mOlS suivants : janvier 1960, avril 1960, aout 1962, juin 1963 et novembre 1963. Je tiens a remercier egalement lesdites autarites de m,l-avoil- perrnis, d'assister a
1a douzieme session du Comite executif de l'OMM et de representer cette Organisation au sieZe
de l'OAel en juin 1960.
Je voudrais adresser mes remerciements au Secretariat de l'OACI qui a bien
me tenir au courant des questions offrant de 11 j.nteret pour la CMAe.

voulu

Enfin, j'a:l:-le grand plaisir- de faire etut de 1a precieuse collaboration que mla
Je tiens aussi a- mentionner combien j'ai apprecie les
excellents moyens et installations mis a rna disposition dans Ie batiment de l'OMM a l'occ&sian de mes visttes.
accord~e Ie Secretariat de l'OMM.

(Signe) : A. Silva de Sousa
(president de la CMAe)

Geneve, Ie 27 novembre 1963

*
*

*
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Le present appendice contient des references aux paragraphes du
resume general des travaux du Quatrieme Congres et a certaines de ses
resolutions sur lesquelles est attiree l'attention des mernbres de la CMAe

Questions examinees

------------------Paragraphes 3.2.2 et 6.3.3
et resolution 4 CCg-IV)

Langues de travail - Regles 93 et 96 du Reglement

Paragraphe 3.3.2 et
resolution 5 CCg-IV)

Relations avec les Nations Unies et les autres
organisations internationales

Paragraphe 3.3.3 et
resolution 6 CCg-IV)

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement

Paragraphe 3.3.5 et
resolution 7 CCg-IV)

Annse de la cooperation internationale - Programmes
de meteorologie tropic ale et de meteorologie en
Afrique. Voir egalement le paragraphe 3.8 du resume
general des travaux de la quinzieme session du
Comite executif

Paragraphe 3.4 et
resolution 8 CCg-IV)

Representant regional de l'OMM pour l'Afrique et
representant du Secretaire general aupres des
sieges de 11 Organisation des Nations Unies et de
1IOACI. Voir egalement Ie paragraphe 3.9 du resume
general. des travaux de la quinzie~e session du
Comite executif

Paragraphes 4.1.2 et 6.3.2
et resolution 40 CCg-IV)

Creation d'un "nouveau fonds" pour des projets de
developpement dont Ie financement nlest pas assure
par d'autres sources. Voir ,egalement Ie paragraphe
4.5 du resume general des travaux de la quinzieme
session du Comite executif

Paragraphe 5.1.1 et
resolution 17 CCg-IV)

Programme technique de l'OMM au cours de la quatrieme periode financiere. Voir egalernent Ie paragraphe 5.1 du resume general des travaux de la
quinzieme session du Camite executif

Paragraphe 5.1.2 CCg-IV)

Assistance aux groupes de travail. Voir egalement
Ie paragraphe 5.1.1 du resume general des travaux
de la quinzieme session du Com1te executif

Paragraphe 5.1.3 CCg-IV)

Organisation de col1oques. Voir egalement Ie paragraphe 5.1.2 du resume general des travaux de la
quinzieme session du Comi t'e executif et la resolution :3 CEC-XV)

Paragraphes 5.2.4

a

5.2.6 CCg-IV)

general

Structure et attributions des commissions techniques
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Paragraphes et resolutions

Questions examinees

Paragraphe 5.3.1 et
resolution 20 (Cg-IV) et
resolution 21 (Cg-IV)

Satellites meteorologiques. Comite consultatif de
IIOMM. Analyse du systeme meteorologique mondial.
Voir egalement Ie paragraphe 5.2 du resume general
des travaux de la qUinzieme session du Comite

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

executif et la resolution 4 (EC-XV)
Paragraphe 5.3.2 et
resolution 22 (Cg-IV)

Reseaux mondiaux de stations meteorologiques. Voir
egaJement Ie paragraphe 5.3 du resume general des
travaux de la quinzieme session du Comite executif

Paragraphe 5.3.3 et
resolution 23 (eg-IV)

Avancement de la recherche meteorologique. (Dispositions relatives a la publication des donnees·'sur
11ozone atmospherique.) Voir egalement Ie paragraphe 5.4 du resume general des travaux de la
quinzieme session du Comite executif

Paragraphe 5.3.4 et
resolution 24 (Cg-IV)

Formation du personnel meteorologique

Paragraphe 5.3.7 et
resolution 27 (Cg-IV)

Recherches en meteorologie tropicale.

Voir egale-

ment le paragraphe 5.6 du resume gem,ral des travaux de la quinzieme session du Gomite executif et

la resolution 6 (EC-XV)
Paragraphe 5.3.9 et
resolution 29 (Cg-IV)

Meteorologie de llAntarctique. Voir egaleroent Ie
paragraphe 5.8 du resume general des travaux de la
quinzieme session du Camite executlf

Paragraphe 5.3.10 et
resolution 30 (Cg-IV) et
resolution 31 (Cg-IV)

Unites employees dans les messages meteorologiques
destines aux echanges internationaux. Voir egalement le paragraphe 5.9 du resume general des travaux de la quinzieroe session du Coroite executif

Resolution 19 (Cg-IV)

Arnenderoents au Reglement te9hrtique

(chapitres 1 all)
Paragraphe 5.5 et
resolution 18 (Cg-IV)

Programme de publications de la quatrieme periode
ffnanciere

Paragraphe 5.10 (Cg-IV)

Meteorologie aeronautique

Paragraphe 6.11 et
resolution 46 (Cg-IV)

Participation au Congres des presidents de commissions techniques aux frais de l'Organisation
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Quelques conclusions du QUl,3.trieme Congres au sujet de questJoDo
relatives a la meteorologie aeronautlque

1.

!:~~~~_~~~~:~~~_E~:~g;:~~~:_~.:.~~

- ~~!~~:~~~§~:_~~:~~~~~~3~:

5.

10 )
(point
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de la Commission de
rneteorologie aeronautique. II a estime que les Membres devaient intensifier les
recherches destinees a ameliorer les methodes de prevision aux aerodromes et les
methodes de prevision de la turbulence.

En outre, Ie

CongrE~s

a reconnu que des donnees climatQlogiques speciales etaient

necessaires pour sQutenir les efforts deployes actuellement en vue drameliorer les
previsions des conditions meteorologiques aUX aerodromes ainsi que les previsions
relatives a. la turbulence en air clair et a. 11 occurrence de la grEHe; il a egalement estime que ces donnees devraient @tre communlquees aux autres Membres.
J

Le Congres a note avec satisfaction que Ie Secretaire general avalt organise, en
collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, au CaUl'S des
deux dernieres annees~ tl'ois cycles dletudes OACI-Qv'IM sur les previsions destinees
a. llexplo1tatlon des aeronefs a turbomachines et 11 a instamment prie Ie Secretalre
geheral de s'efforcer d'orgruliser dlautres cycles d'etudes sur cette question.

2.

a.

Annexe
la resolution 17 (Cg-IV) - Directives generales concernant les diV(:H'::~
doiiiaiiies-dTactivit~s-du-progr_e-de-iTOrgahisatlon~m~teoroioglque-mondlaI;;-pour

=

=

~~ g~~!~!~~~= ~~~!~~~ !!~§~ ~~~~

Domaine

VIr -

---------------------------------------------_._ .. -

Application de la meteorologie

a

l'aviation

8.
Les ·Mernbres devraient intensifier les recherches destinees a. rune:Uorer Ies methodes de prevision aux aerodromes et les methodes de prevision d,e la t.urbulence.
Des efforts devraient €ltre deployes en vue de fournir les d.onnees climatolog1quefi
speciales requlses pour amellorer la prevision des conditions meteorologiques auX
aerodromes, ainsi que la prevision relative
la turbulence en ail' clair et a. ] 'OL:CUrence de la gr-fHe; ces donnees devraien-t etre cQrnmuniquees aux Membres qui en fel'ont.
la demande. L I Organisation deyrait pourS1,livre sa collaboration avec l' OACI et organiser de nouveaux cycles d I etudes OACI-OMM sur Ie:;;; pr'evlsions destinees a. 11 explol tation des aeronefs a turbomachlnes.

a
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ANN E X E
Annexo au paragraphe

II

4.4.2 (4)

du resume general

SUGGESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME TECHNIQUE ADRESSEES AU
COMITE CONSUITATIF POUR LES QUESTIONS TECHNIQUES DU COMITE EXECUTIF
1.

La Commission a -examine les trois questions
president :

ci~apres

qui avaient

ete

soumises

a

son

a)

des propositions precises destinees a favoriser l'echange entre lea Membres
l'experience acquise dans les domaines de la science et de la technique;

b)

des propositions precises concernant des problemes scientifiques particulierement
importants qui pourraient gtre etudies lors de futures sessio~s du Camite executif
(et du Congres) I

c)

des propositions precises relatives aux conferences, colloques au cycles d'etudes
qui pourraient @tre organises dans Ie cadre des ,activites des organes constituants
(commissions techniql.l-es et associations
regionales),
aihsi que des
renseignements
A
-, .
/
sur les sujets qui pourralent etre tI;'a.1tes lors de ces reunions.

de

2.

En ce qui concerne 1es questions a) et b) ,. 11 a et~_, juge que les rapports des sessions
(simu1tanees et separees) conte~aient suffisarnment de directives pour permettre au
president de la Commission de fournir au comite lea renseignements necessaires.

3.

En ce qui concerne la question c) :

La Commission a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Secretaire general
pour l'organisation de cycles d'etudes OACI-OMM: sur "L'analyse et la prevision a haut,e
altitude pour l'exploitation des aeronefs a turbomachines" et a pris hote des plans
prevus dans ce domaine.
Pour ce qui est des cycles d'etudes ou qes colloques sur des problemes meteorologiques
interessant les aeronefs supersoniques,. la Commi~sion a et~ d'avis qu'au cours des
annees a venir les colloques seraient.plus utiles que les cycles d'etudes.
Elle a egalement estit)1.e que 11CMM devrait etudier lea problemes poses par les phenomenes atmospheriques a petite eche11e dans Ie domaine de la meteoro1ogie aeronautique
en organisant des colloques, pa~ exemple', sur la turbulence dans les basses couches.
De meme I' Cf\'[M devrai t .faire Ie necessaire pour que soient e·tudies les problemes que
posent les previsions d'aerodrome et d'atterrissage, plus particulle:rement en relation
avec 1'exploitation des avions supersoniques et avec l'abaissement progressif des
minima operationnels.
En outre, la Cormnission a estime que l'(].1M devrait s'efforoer d'organlser des 00110-

ques sur la prevision de 1a turbulence a haute altitude et d'autres phenomenes ·presentant un intergt special pour l'exploitation des avions a haute altitude. Elle a
considere que l'OMM devrait examiner ce projet en tenant compte des resultats qui
seront probablement obtenus grace a certaines des recommandatlons adoptees aux points
6, 8, 10 et 11 de l'ordre du jour des sessions simultanees. D'une maniere generale,
l'OMM devrait intensifier Les recherches sur la stratosphere
la mesQsphere en prevision de la mise en service des aeronefs supersoniques.

et
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III

RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR CORRESPONDANCE
DEPUIS LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION

Rec.

7

(60-CMAe) - AMENDEMENT AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OM!<! - CHAPI'rRE 12 aux formes AI REP et POMAR)

(Modifications

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT ,

a) les recommandations adoptees lors de la reunion de la Division RAC/SAR de
llOACI (Montreal 1958) en <;e qui conoern~jlep formes AlREP et POMAR de comptes rendus
en vol~

b) l'1ntention du Consell de IIOACI d'amender l'Annexe 3 de la Convention de
l'OACl ainsi que les PANS MET conformement aux recommandations sllsmentionnees et de
fixer la date de mise en vigueur de ces amendements au ler aout 1960,
RECOMMANDE que Ie "Reglement technique de I' OMM salt amende de la maniere indiquee dans l'annexe ala presente recornmandation et que les amendements scient mis en
vigueur Ie ler aout 1960.

ANNIlXIl.
AMENlJIlMENTS PROPOSES POUR INSERTION DANS LE REGLEMENT TECHNIQUE, CIII\PI1'RE 12

Amender Ie chapltre 12 du Reglement technique de l'OMM 'comme suit
1.

~I2

.17:0 - FORMES

Paragraphe

!J2.Y3.1.1,

AlREP ET POMAR DES COMPTES RENOUS EN VOL

remplacer la SECTION 1 (Compte rendu de position) pa-r

SECTION 1

Jdentification
Position

(Compte rendu de position)

Heure

Niveau de vol ou altitude
Procl1aine position et heure de survol
2.
Modele LA AI REP , 5upprimer Ia rubrique 5 en totalite et modifier Ia rubrique 6 comne
suit!

5

NEXT POSITION
I\T . . .

ANNEXE III

Pro chaine position
et heure de survol
Renumeroter les rubriques

Modifier comme suit la

12

SKC
BLO
OTP
BTL
lAO
INC
SCT

7 a 12 de 6 a 11 respectlvement.

rubriqu~

I) :

SKY CLEAR
BELOW CLOUDS
ON ['OP
BETWEEN LAYERS
IN AND OUT OF CLOUDS
IN CLOUDS
SCATTEREO

],.2

N~ages

le reste inchange

Renumeroter les rubriques 14

a i6

inclus de 13

a 15

respectivement.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT ET A LA TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS AlREP

Dans Ie paragraphe 1.1, apres "obligatoire'l, inserer oe qui suit:

" ••• mals certains de ses elem~nts peuvent etre ornis dans les con~ltions prescrites par
les proc8<;lures complemental res reg;lonales ll •
Modifier Ie paragraphe.4.1 comme suit:
Remplacer les presentes rubrlques 2, 3 et 4 par oe qui suit :
"Rubrique 2 - Position. Indiquer la position soit par la latitude et la longitude, soit
en precisant Ie point de compte rendu (identifie par son nom au par rapport a un point geographique caracteristique au par I'indioatif de l'aide a Ia navigation situee en oe point
de compte rendu). Faire preceder Ie nom du point de compte rendu du mot "travers ll (ABM)
lorsque l'aeronef ne se trouve pas exactement ala verticale dudit point de compte rendu.
Indiquer la fagbn dont la pcsitl,on a ete determinee en aJoutant a la posit.ion l'un des
chiffres ci-apres (toutefois, par accord regional, la transmission de l'un des chiffres 1
a 4 pourra ne pas etre exigee). Slil n'existe pas d1aide a la navigation pour determiner
la pos:i:~ion, inserer Ie chiffre I ou 5, selon Ie cas.
I
2

3
4

5

point observe a vue
troi-s lignes de position, ou plus de t'rois lignes de position, ou 'point nettement
etabH
deux lignes de position
une seule ligne de position
a l'estime

Le chiffre 5 devrait touJours etre indique lorsqu'il slapplique.
Rubrique 3 - Heure.
Signaler l'heure en heures et minutes 'I'MG toutes les fois que sont
transmises les S3ctions I et 3, au les Sections I, 2 et 3. Transmettre l'heure en minutes
apres l'heure entiere lorsque la Sectionl au les Sections 1 et 2 sont seu.les transmises ..
L'heure indiquee doit @tre l'heure reelle a l~qq.elle l'aeronef se trouve a la position et
non l'heure de depot au de transmission. Lorsqu'il s'agit diun compte rendu special, l'heure
devrait touJours etre indiquee en heures et mlnutes TMG.

ANNEXE HI

Rubrique 4 - Niveau de vol (FL) au Altitude CAlt). Indiquer le numero du niveau de vol
lorsque l'al~imetre est ~u calage barometrique ~tandard; les num~ros des niveaux de vol
sont specifies dans les Procedures complementaires regionales (lere Partie)~ indiquer 1'a1titude en nombre entier de metres au de pleds lorsque l'altlmetre est eale sur Ie QNH. Indlquer "climb;Lng to (ASe)" au "descending to (DES)" selon Ie oas J lorsque 1 'a_eronef change de
niveau apres avo;tr passe Ie point de compte rendu. 1I

SUpprimer 1a rubrique 5 en totallte.
Modifier

CDmlTIe

suit Ie titre de 1a rubrique 6 l1Prochaine position et heure de survoi ll

Renumeroter les rubriques 6

a 12

lncius de 5

a 11

•

respectlvement.

Modifier 1a rupr1.qu,e ),3 pomm.€! suit :
IlRubrique 12. Nuagps.
Donner l'une des indications suivantes, selon le cas
Sky clear (c i est-a.-d ~~e absence de nuages a taus les niveaux) (SKC)
au Below clouds (BLO)
au On top (OTP)

ou Between layers (BTL)
au In and out of clouds (lAO)

ou In clouds (c'est-a-dire continuellement dans les nu~ges) (INC),
Decrire les nuages en question d I q,l;mrd- comme suit :

"

Reste du texte inchange, a l'exception du remplacement de l'e~pression Hen metres (a,rrondi~
a la plus proche dizaine) ou en centa1nes de piedsl! pa,r "en hombre'entier de m~tres ou de
piedsl! et du remplacement de l'expression "s'i1 est question 'de deux couches au masses dans
les conditions de vol" par "si deux couohes ou masses -sont signa1ees."
Renumeroter les rubriques 14 a 16 de 13

3.

a 15

respectlvement.

MODELE LP POMAR

INSTRUCTIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT ET A LA TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS POMAR

Modifier comme suit la premiere ligne dU pat'agraphe 1.1 :
"La ::Bction 1 est obligatoit'e~ mais cert;.a,.in$ _de se.s elements :peuvent etre ,omis dans les
conditions prescrites par les procedures complementaires regionales. La E'ection 2 est inset'ee ~ en totali te, ••• "
Modifier dans Ie paragt'aphe 4 les trois dernieres 1ignes de la rubrique 5 "Methode de determination de la position"
IISlil n'existe pas d'aid? a; la navigation pour determiner la position, inserer Ie chif'fre 1
ou 5, selon Ie cas. Le chiffre 5 devrait toujQurs etre ind1que lorsqu'il s'appl;lque",

Rec. 8 (62-CMAe) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TEClINlQUE DE L'OMM, CHAPITRE 12, PARTIE 2
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1)

la recommandation 5/13 (CMAe-n/MET V);
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2)

Itintentlon dU Consell de IIOACI _d 1 amender- les ~ableaux I et II des PANS-

MET'de 1lOACI et de fixe-r 1a date de' mise en vigueur de
1962;

Ces

ainendements au ler Juillet

RECOMMANDE que Ie Reglement teclmique de 1 t OMM, Chap! tre ,12-', Partie 2:; s6!t
amende de 1a manH~re indiquee dans 11 annexe a 1a pr-esente ·reconitnandatidn et que des

amendements scient mis en vigueur Ie ler juillet 1962.

AdNEXIi:
AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, CHAPITRE 12,PARTIE 2

Amender comme suit Ie Reglement technique, Volume II, 2e

edition~

1961 ;

la
Tableau I (page 19), avant les notes figurant actuellement au bas du tableau inserer
1a note supplementaire ci-apres ;
"Lorsqu1un message d'observations speciales selectionne signale une aggravation des conditions., 11 do! t etre diffuse inunediatement apres l' observation.,I'

2.
Tableau II (page 25), amender conune suit l'indicatiQn en regard' de "Vents en altitudel!
dans la deuxieme colonne du Tableau II :
"Changement de direction de 30 Q ou 'plus~ a condition que la vitesse du vent soit d'au moins
30 noeuds avant ou apres le changem~nt; changement de vites~e de 20 noeuds au plus. 1I

Rec. 9 (63-CMA8) - AMENDEMENT AU REGLEI\1ENT TECRNI~UE DE L I OMM, CHA)'l;TRE 12, PARTIJ> 1
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE

AERONAUTI~UE,

PRENANT NOTE :
1)

de la recommandation 2/13 (CMAe-rr/MET V);

2) de l'amendement 49 aUX Nonnes et Pratiques recommandees internationales _
Meteorologie - (Annexe 3 a la Convention relative a- I' aviation civile Interna~lom~le) ~
RECOMMANDE que la presente edition du Reglement technique de l'OMM, Chapitre
Partie 1, so it amendee conune sUi~a compter du ler novembre 1963 :

12~

Disposition Ll2·171.1 - Definitions (page 4) - a la fin inserer la definition

suivante :
"Valeur de D - Quantite (positive ou negative) dont l'.altitude (:0) d'un point

d'une surface isobare differe de l'altitude (Zp)

de

cette merne surface isobare

dans l'atmosphere type de l'OACI (c'est-a-dire qUe: valeur de D ~ Z-Zp)".

ANNEXE III
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Rec. 10 (63-CMM) - AMENDEMENT AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, CHAPITRE 12, PARTIE 2
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE :
1)

de la recommandation 4/1 (CMAe-II/MET V);

2) de l'amendement 8 aux Procedures pour les Services de la Navigation aerienne Meteorologie - de l'Organisation de If Aviation civile internationale;
RECOMMANDE que la presente edition du Reglement technique de ItOMM~ Chapitre 12,
Partie 2, soit amendee comme suit} a compter du ler janvier 196~ :

Remplacer Ie texte de la disposition
suivant :

L12.§I2.7.2.5.2.2 k) (page 52) par Ie

"Toute valeur de la pression qul!l est necessaire d'indiquer devrait etre donnee
en millibars ou en centiemes de pouce de mercure et precedee du signal approprie du Code Q; lorsqu'elle est donnee en centiemes de pOlice, el1e devrait etre
s~ivie de INS,
par exemple: QNH 998,
Qm{ 2988 INS.
Les valeurs de la pression devraient normalement Ehre dormees.la,u millibar entier Ie plus proche (les
valeurs dont le chiffre des dixiemes est 5 etartt arrondies par defaut); toutefois~ lorsqu'elles sont destinees a etre utilisees pour des decollages au des
atterrissages a. l'aerodrome local~ Les valeurs de la pression peuvent, soit
sur demande, so it regulierement. si l'autoI'ite interessee 1e desire, etre donnees au dix1E~me de millibar Ie plus proche, par ,exemple QFE a003.7. 1t
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IV

LISTE DES DOCUMENTS RELATIFS AUX PARTIES A ET C DE L'ORDRE DU JOUR
DISTRIBUES AVANT ET· PENDANT LA SESSION

Doc,

Point de
1 ' ardre du .,J9,ur.

Titre

No.
1

Ordre du jour provlsoire
Rev. 1

2

Memoire explicatif relatif

Presente par

A-3

a l'orrlre

du jour

A-3

provisoire

Rev.
3

l.

Conferences scierttlflques et di-scussions dans
Ie domairte de la Commission.,.. La'turbulenee

atmospherlque

a faible

c-;;

Hoyaume-Uni

altItude et les aeronefs

4

Questions transm±ses a la CMAe par d'autres
organes et par des Membres de l'Organisation,
a propos desquelles la Co~~ission sera peutetre appelee a prendre des mesures pendant la
session - Insertion dans Ie Reglement technique
de l'OMM d ' une reference a liAnnexe 3 (Convention de l'OACI) relative a l'aviation
civile internationale et aux Procedures pour
les services de navigation aerienne (PANS-MET)

5

Rapports des presidents des groupes de travail
etablis par la Commission - Groupe de travail
des methodes d'observation au cours des vols
de reconnaissance meteorologique

Secretalre
gEineral

A-6

President. de
la CMM

Corr. 1

6

Rapports des membres de la Commission designes
pour participer aux travaux d'autres organes
de l'OMM - Rapport du rnembre de la CMAe faisant
partie du Groupe de travail des ~nstruments
meteorologiques et des methodes d'observation
aux aerodromes de la ClMO

A-7

M. P.K. Rohan

7

Rapports des presidents des groupes de travail
etablis par la Commission - Rapport du Groupe de
travail de l'utilisation des comptes-rendus meteorologiques d'aeronefs (CMAe)

A-6

M. P.K. Rohan,
president du
groupe de
travail

8

Rapports des membres de la Commission designes
pour participer aux travaux d'autres organes de
ItOMM _ Rapport du representant de la CMAe ala
premiere session du Groupe de travail des codes
de la CMAe

A-"(

M. P. Duve-rgp
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Doc.

9

10

Point de
l'ordre du jour

Titre

No.

35

Rapport de la deuxieme session du Groupe de
travail des aspects ffieteorologiques des systemes de previsions de zone de la CMAe

A-6

Rapport du president de la Commission

A-5

Presente par
President de la

CMAe
President de la

CMAe

C-5

11

Examen des recommandations et des resolutions
anterieures ayant trait a des quest.1,ons de
meteorologie aeronautique . . non cons!derees
dans la partie B de l'ordre du Jour ~ Recommandations adoptees par correspondanc'e· depuie
la deuxieme session

12

Rapport du Groupe de travail (CMAe) des methodes d1observatioll au cours des vols de reconnaissance meteorologique

M. A.L. Maidens,

13

Examen des recommandations et des resolutions
anter~eures ayant trait a des questions de meteorologie aeronautiq~e

Secretaire
general

14

Rapports des presidents des groupes de travail
etablis par la Commission - Groupe de travail ~ur
les aspects meteorologiques des systemes de previsiona de zone

A-6

15

Rapports des membres de la Commission designes
pour participer aux travaux d'autres organes de
1lOrganisation - Rapport du representant de la
CMAe au Groupe de travail sur les reseaux de la
CMS

A-7

M. A.H. Nagle

16

Rapports des presidents des groupes de travail
etablis par la Commission - Groupe de travail des
methodes d'observation au caul'S des vals de reconnaissance metearologique

A-6

Secretaire
general

17

Premier rapport du Camite D

a

la seance pleniere

CMAe-III

18

Rapport du Cam1te des nominations

Secretaire
general

president au
groupe de
travail

M. A.H. Nagle,
president du
groupe de
travail

A-5, A-6,
A-7 et B
c-8

M. W.A. uWy-9r ..

pt'esldent du
Camite D

M. P.J. Meade,
president (iu
Comite des
nominations
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Doc.

No.

Point de

Titre

l'ordre du jour

19

Questions que 1a Commission examine a 1a
suite de mesures prises lors de sa deuxieme
session et qui n 1 auront peut-etre pas ete
reglees avant 1a fin de 1a session - Pro jet
de- publlcation par l'OMM d'un Manuel de fonctlonneme.nt des centres meteorologiques d 1 aerodrome

20

Questions que 1a Commission examine a 1a suite
de mesures prisss lars de sa deuxieme session

ete

et qui n'auront peut-etre pas

Presente pa.-r

Vice_president
de1aCMAe

0-1

Vice-president
de 1a CMAe

C-2

·M. W"A. Dwy:er,

reglees avant

1a fin de 1a session - Manuel des observations
meteorologiques a bard des Reronefs

21

22

Deuxieme rapport du
CMM-III

~omite

D

a 1a

seance pleniere

president du
Comite D

Programme pour 1a peri ode entre 1a troisieme
et la quatrieme session

A-5

de 1a Cbmmlssion

M. W.A. Dwyer,
pl'esident du

Oomite D

23

Troisieme rapport
p1eniere CMAe-III

~u

Gamtte D

a 1a

seance

C-2, c-4,

0-5 et c-6

M. W.A. DHyer,

president du
CornUa D
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V

LA TURBULENCE A'lMOSPHERlQUE A FAIBLE AITrrupE ET

~S

AERONEFS

par J. Briggs (Royaume-Uni)

1.

Introduction

Les usagers des aeronefs et les ingenieurs de l'aeronautique doivent connattre 1a
structure de 1a turbulence atrnospherique pour plusieurs raisons. La resistance de 1a structure de l'appareil est souvent determinee en fonction de 1a plus forte rafale que l'aeronef
pourrBit rencontrer, tandis que 1a duree de resistance de cette structure depend de 1a frequence des rafales de plus faible intensite. La commande et 1a stabilite de l'aeronef subissent l'influence des composantes verticale et iaterale de 1a turbulence et aussi, pout' les
aaronefs dont 1a vitesse est voisine de 1a vitesse de decrochage, celIe de 1a compos ante vent
debaut. Les effets de la turbulence presentent egalement une grande importance pour Ie confort des passagers et de llequipage.
II faut tout particulierement tenir compte des effets de la turbulence dans les
couches inferieures de I' atmosphere, les probH~mes de s·tabiiite et de commande, par exemple,
etant extrgmement importants au cours des phases crt tic;l\.j.es du decollage et de 11 atterrissage;
ces problemes risquent de slaccentuer du fait de Ifemploi de plus en plus repandu d1aeronefs
a decollage et atterrissage court (S.T.D.L.) et a decollage et atterrissage vertical
(V.T.O.L.). En outre, c'el3t daps lea couches les plus passes que la structure de la turbulence. est particul.ierement complexe, Ill, toppgraphie local~ JOU8l1i! souvent un r81e predominant, notamment aux a~tit~e~ infer~eur,es
100 m.

a

La presE;lnte etude a. pour objet de montrer comment les meteorologi,stes peuvent aider
11 ingenieur de l' aeronautique dan.s I' etude du probleme q.es reactions de 11 aerone,f a la turbulence atm.ospherique. Nous i.ndiquer.onFl bJ;'ievement 1a manH~re dont l'ingenieur utilise la
representation spectrale q.e ;La turbu;Lence, -forme ;La pl,us adaptee a I' etude des prob1emes qui
l'interessent_, et nous mettrops ainsi en evidence lE;!s po;ints sur lesquels l'ingenieur a
be so in de directive~. Viendront ensuite quelques mesures des spectres de la turbulence a
faible altitude et -un resume des corrnaissanc~s actuelles sur la variation ,des spectres en
fonction de divers parametres; 11 sera ains1 possible de determiner les types de renseignements qui sont encore necessaires.

2.

Reac~ion

de l'aeronef

a Ie

turbul~nce.

atmoSP4erigue

Tout changement dans les mouvementp de l'air affectera un aeronef en vol bien que,
dans la. pratique, ,la frequence des changements n'aura une importance que dans certalnes
limites. Des changements tres 1ents seront imp9rtants seulement pour des problemes relatifs
a la navigatipn et aux performances, par exemple, tandis que des c~angements a haut~ fre- .
quence seront "lntegres" par l'aeron~f et n'entratneront qu'une faible reaction. Les frequences qui interessent Ie plus les ingenieurs de l'aeronautique sont comprises dans IDle
gannne allant de 0,1 a 10 cycles par seconde. En emp1oyant·l' expression ), = Vlf,
est
la longueur d'onde, VIa vitesse de l'aeronef et f la frequence, 11 est pOpsible de conclure
qu~" pour 1es. aeronefs d' aujourd 'hui et des annees a venir, les longueurs d I onde importantes
se trouvent entre 10 et 3.000 metres environt, ce dernier chiffre pouvant toutefois atteindre 6.000 pour les aeronefs extremement rap ides et de tres grandes dimensions.

au ;.
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Lea effets exerces par les rafales sur les aeronefs ont

ete

etudies par plusieurs

auteurs, dont Clementson (1), Notes8 et Eakin (2), Zbrozek (3, 4, 5). Ces effets sont complexes et ne sont pas encore entierement compris dans leur detail, maia 11 convient d'examiner lei quelques-unes des principales con.clu,siQns auxquelles Bont parvenus ces auteurs.

Lors des premieres etudes on avalt 'coutGin'e d':ertviEiager '1& 't.urbulence comme etant

composee d'un certain nombre de rafales:dt~t~notes distr~buees au hasard. Les petites fluctuations etaient ignorees et une rafale n'etait consideree comme effective que lorsque la
charge qu'elle imposait a. l'aeronef depasaait une certaine valeur determinee a l'avance. Sur
la base de certaines hypotheses simplificatrices, en supposant notarnment que Ia forme de la
rafale etait constante, on etait parvenu a la relation suivante entre une raf~l~ et la ch~rge
correspondante I

(i)
ou a g

=,

i I augmentation 4e, I' accelth;'ation verticale de iiaeron,ef

e = la densite de X'air

v

=

W/S

la vitesse de l'aeronef

la charge alaire

a = I' angle de _la peTlte de montee,
Q)

et

=

hi cornp6sante vertiOala' de la' rafale

F = Ie cQefficient d I attenuation';

Ie coefficient d'attenuation-F est un parametre non' dimensionnel qui t:I.ent compte de la reaction d'un aeronef particulier a. une rafale dbnnee. Le rapport des coefficients d'atte!lluation
determine les reactions relatives de differents aeronefs rencontr~t la m@me rafaleJ il est
ainsi possible d'utiliser les charges eprouvees par un aeronef pour prevoir les charges qui
seront supp'Ort~es par d f-autres aerbnefs. Le's accelerometres destirtes 8.' compteI' Ie nornbre de
fois ou l'acceleration verticale' d'un aer6nef a depai3s~ certains seuils ont'donc :f'ourni des'
donnees sur illeS vitesses'de rafales equivalentes'"J 'qui cnt alors p'ermis de determiner les

acce18rations d'autres aeronefs.

La figure 1, tiree d'utleetUde de Zbrozek

(5), illustre Ie

type de donnees utilisees par' I' ingenieuI' de- l' aerbrtaut1que. Le diagramme indique 1a distance, a. illle altitude de croisiEn'e de 1.000 p-ieds, susceptible dfetr~ couverte par tUl aeronef
entre deux rencorttres avec ~es "rafales eqUivalentes"' d rune certaine intens-it~.
La notion de I1 rafales distincteslr a ete tres satisfaisante tant que les aeronefs
avaient, en general, des caracteristiques semblables, mais depuis la mise en service d'aeronefs de formes, caract~ristiques dyna,miques et vitesses de vol tres different,es, cette notion
ne repond plus aux besoins. II est devenu Recessaire d'envisager la frequence des rafa~es
par rapport aux periodes de resonance de la structure de l'a~ronef lorsque celui-ci se trouve
dans ses modes de flexion nature~le; c' est ainsi qu ''t.tne technique fondee' sur les spectres a
ete mise au point au cours des d.erni~res ann~es. Selon cette technique, la turbulence E!st
cons1deree -comme etant composee d' osc~11ations de frequende diffe;rentes et elle est definie
par sa variance, qui rnesure l'intensite, et p'ar la densite spectrale. qui mesur'e la distribution de l"energ:i.e de turbulence en fonction de la lon,gueur d' onde.
S1 la turbulence est un prbces'sus 'aleatoire stable, autrement dit si les statistiques re"lfitives a la turbule'nce ne changent pas avec Ie temps, et si I' aeronef est Uri systenle
lineaire, 11 est possible (Burnham (6», d'etablir la relation suivante entre les valeurs
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qu~ratiqu~s moyennes de la vitesse de la rafale et de lracceleration de l'aeronef, desi~lees
respectivement par UOJ et Uu
(1

a

=e.a.V.

(2)

S .F.a
2 W
w

ou les autres quantites ont la mgme sign:t.fication que dans l'equation (1) Bauf que maintenant

(3)
St(f) represente la densite spectrale normalisee de la composante verticale de la turbulence
(c r est-a.-dire la dens!

de Itaeranef

a un

te

spectrale divisee par la variance) et

apport sinusoIdal de frequence f.

alors obtenue par la formule

IK(f)12

K(f) represente la react:lon

La denslte spectrale de la reaction est

x Stefl.

L'equation (2) est semblable a l'equation (1), mais elle etablit un rapport entre
des valeurs quadratiques moyennes plut8t qu!entre des valeurs maximales, et Ie coefficient
d'attenuation est defini d'une autre maniere. Le facteur IK(f)12 est une sorte de coefficient d'attenuation de rafale distincte pour des rafales de frequence f.
La figure 2, egalement tiree de 1 'etude de Zbrozek (5). illustre la distribution
spectrale de I',apport turbulent et de la reactit':m de I' aeronef. La courbe supe-rieure represente la dens! te spectrale normalisee, ~ St"(f) de Is. composante verticale de la turbu"OJ

lence atmosphevique, sur 1a base de
(J w
= 1 f·t/sec.
La courbe in,terrm§diaire indi.que _Le
module carre de la reaction de I' aeronel' a. la frequence (~cceleration verttcale au cen,t:re
de gravite). Trois sommets de resonance apparai$sent; ~a courbe inferieure est Ie produi~
des deux autres courbes et represente par consequent la densite spectrale de la reaction.
8i la reaction, et de oe fait la turbUlence, est une fonction aleatoire ga.ussienne
moyenne zero, on peut montrer (Rice (7)) que -la frequence moyenne avec laquelle I' augmen~·
tatlon de I' acceleration depassera ± 6.a est demnee Par I' expression :

a.

(4)

N ('" a) ~

ou

Sa(f) represente la densite speotrale (non nbrmalisee) de l'acceleration verticale.
quantite

[;;2

Sa(f) df]
G

i

La

(5)

a

est une fonction des caracteristlques dynamiques de llaeron~f e~ de la forme du spectre
d'energie de la turbulence et peut etre consideree comme une "frequence caracteristique ll de
l'aeronef et de la turbulence.
Pour etab11r une relation entre les accelerations drun aeronef et celles d'lm autre
aeronef, 11 est necesqaire de multipli~r les accel.erat1ons observees par les valeurs respectlves de e t'l V ~ F (eql,lation (2)) et de multiplier la frequence rnoyenne d'occurrence par
les frequenoes caracteristiques (equation (5)). ~our cette application de la technique fondee sur les spectres, i~ est n~cessa1re de supposer qUe la forme du spectre de turbulence
demeure constante.
II est evident que pour utiliser cette methode
posseder Ie plus possible de connaissances concernant

l'ingenieur de l'aeronautlque doit
la structure d.e la turbuJ_ence
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atmospherique.

Dans la.pratique, Ii utilise des "modeles u dans lesquels la fluctuation qua,..

dratique moyerme et la forme du spectre sont suppa sees .

Zbrozek (4) a etabld, un

mod~de'

ca-

racteristique de turbulence a faible altitude applicable aux climats teruperes, Ie Jour et a
illle hauteur de 250 pieds, dans lequel 1e spectre de ;La turbulence est defini par l'expression
2

G (0)

ou

f "" 2!.

2

L

l'echelle de la turbulence

(T

l~s

to

A

L
It' -

est la frequence spatiale

0

1&

a OJ

1 + 302 L2
(1 + Q' 2 Lf2) 2

(rad/ft)

(ft)

valeurs quadratiques moyennes de la turbulenQe (rt/sec)'

l'echelle de la turbulence etant de 300 metres.Selon Zbrozek ort-a
(J'
(T

u
V

(compdsante long! tUdirtaie)

(compo"ante laterale) = 1,2 u

ri

w

I:

(c6mposartte verticale) ,et}
.

w

Pour verifier les modeles employes, 11 faut disposer d'un grand nombre de mesures
du spectre dans diverses conditions meteoro.logiques. II est deja bien evident-que Ie spectre
'ie la turbulence atmospheriquB a un. IIdomaine d'irtertie ll etendu,allant d~ longueurs d'onde de
quelques centimetres Jusqu 1 a das longueurs d'onde d'illl kilometre au plus.. Ce sont les grandes longueurs d'onde de oe "domaine" d'inertie'l qui presentent de l'importance pour I'a-eronet.
Dans Ie passe, les aeronefs reagissaient principalement pour des longueurs d'onde" situees
bien a l'inter1eur de ce domaine, de sorte que les formes du spectre de~ rafales one variaient
guare. LeB modtfioations du spectre- a des 101)gl.le-Urs d'onde depassant un k::;ilometre n'auraient
pas eu de grands effets sur ces aer(;)nefs. 'l'Qute:t;oi_s ,_ certains aeronefs actuels et futurs
peuvent gtre sensibles aux plus grandes longueurs d '"onde et avant de powoir faire sans risques des previsions pour ces aeronefs, des rertseignements comp.lementaires sont-necessaires
au suJe't des spectres de la turbulence' pour ces longueurs d' onde. S±gnalons tme _autre complication lorsqu' iT a' agit de cette' partie' du 'spectre' I -Ie r6le' du pilote devient plus
important
G

A proprement parler, la te'chnique fondee sur -les spectres ne peut etI'e utilisee
que pour une perturbation stable, La turbulence atm6spherique est 'rarerne.nt W1 processus
stable et 11 est necessaire de supposeI' que' lefr oaracteristiques statistiques sont invaria....
bles dans une region donnee et pour une dUree qui, quoiq~e breve, est longue par rapport au
temps de reaction d'un aeronef. Dans la pratique, mgme si la perturbation est stable, les
echantillons finis peuvent etre s"ensiblement differents de la moy~nne ou de I' echantillon
"infini". n'autre part, la turbulence ne consiste pas en processus gaussiens elementaires
et des differenqes importantes ant ete signalees, par exemple, dans Ie nomqre des r~fal~s
ascendantes et descendantes de meme ordre de grandeur. En outre, cette technique risque de
ne pas representer de maniere satisfaisante de fortes rafales isolees, comrrle celles qui se
produisent dans les Cumulonimbus, et el1e ne tient pas compte des relations de phase entre
les differentes longueurs" dronde constituantes. Toutefois, certains travaux recents semblent.
indiquer que les passages a travers de'S orages dOilllent lieu a. des spectres analogues a. celiX
que Iron obtient pour la turbulence en air clair.

Observations de la turbulence

a.

faible altitude

La turbuience a faible altitude peut@tre etudiee de diverses manieres.
Outre
l'emploi d'illl certain nombre de methodes au sol (observation de baIlon13 au meslire des fluctuations du vent passant pres d'un objet fixe), il est possible d'utiiiser un aerdner transportant des instruments a. travers Ie champ de turbu1ence. Les methodes au sol presentent
l' inc"onvenient d' exiger illle longue observation ininterrompue si I' on veut obtenir des resultats significatifs du point de vue statistique pour les grandes longueurs d'onde; il est
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alars difficile de prendre pour hyp0these l'existance ·de conditions stables et de telles observations risquent de nl~tre sQres que pour les longueurs d'onde ailant jusqu'a 600-1.000

metres environ. 31· lIon a recours a 'un aeronef, 11 est possible d'etudier de plus grandes
longueurs d'onde, bien que les ra'fales de tres grande longueur d'onde ne soi-ent pas enregistrees par les accelerometres. Dans oe cas, '1 'inconvenient est de mesurer dir'ectement la
reaction de l'aeronef, qui ,doft alor.s etre eliminee pour determiner l'appbrt turbulent
initial.

La plupart des observateurs ont cons tate que, dans les conditions etudiees et au
moins dans Uhe partie du spectre, pout' une diminution de la densite spectrale et une augmentation de la frequence d"onde~ la forme suit de pres la loi de puissance' des -5/3 et correspond au lfdomaine d'inertie 'J des hypotheses de similitude bien cbnnues de -Kolmogorbff.
Les
indices eff-ecti'Vement tt'buves v-arient ,entre -1,3 et -2,1. La limite superieure de la gamme
des longueurs d I onde attx:quelles s" app1.iquent ces indices, c' est-a.-dire la partie basse
f'requence du ,lIdomaine d' inertie''', semble en general '@tre de l' ordre de l' alti tude de ;t' observation jusqu'au niveau rnaxlmal considere (600 metres). AU-dele. du "domaine d'inertie", Ie
spectre S,I aplati t et la longueUr d ronde qui d-ivise Ie spectre en deux parties est utili-see
pour tneSurer dans la' pratique 'l'echelle de- l-a turbulence, bien que 1,'ordT'e de -grandeur de
cette echelle (L) soit plus generalement defini par la relation
L

~

J

,.

R(x) <Ix

ou R(x) designe la correlation entre les o'bservations de la fluctuation mesuree pour
separation "x".

une

Lors de l'application de methodes ayant recours aux aeronefs il est possible d'eliminer la reaction de l'appareil, en mesurant Ie mouvement de l'aeronef par rapport au sol
et par rapport

a l' air.

Notess et Eakin (2) exposent un" telle methode

qui utilise

des

accelerom~tres

totalisateurs et des gyroscopes mesurant l'assiette et Ie taux de variation
de I' assiette pour determiner Ie mouvement par rapport au sol et d'es girouettes directionnel1es montees f;:Ur Ie nez de l'avion pour indiquer Ie mouvement par t'IlPp.ort a. llair.
La
Gomposante v~rticale de 1a turbul~l).ce, par exe~ple, est obtenue a l'aide d'up.e equation de
la forme
w

ou

~

U

a -

J~

dt - lix

e

U

la vitesse de l'aeronef, -indiquee par l'anemometre

a

l'angle d'attaque, mesure par la girouette directionnelle
l'~cceierat~on

Ilg

verticale, enregistree par l'~ccelerometre

Ux

~

1a vitesse de l'aeronef par rapport au sol

a

=

I' angle lie ta,ngage.

La compos.ante d~ la turbulence qui presente Ie plus d'impQrtance pour l'aeronef
est la OQmposapte verticale e1;; l~ plupB;rt des me$-ures .Sly .rapPQrtent. La figure 3, tin~e
de l'etude ~e Zbrozek (5), montre des re$ultats caracter!stiques, d'apres Notess et Eakin
(2), Zbrozek et Ridland (8), /linsi que Crane et qhilton (9). La ligne droit. represente la
101 de puissance des -5/3"
on constate que lea observ~tions suiyent de pres cette ligne,
mal~re une dispersion pour lea plus grandes longueurs d'onde, due sans doute a llequilibre

statistique incertain
dignes de fo;1..

~es ech~tillons

longs, 50 miles ou plus,

pecess~ires

pour des mesures

Notess (10) a procede ~ des mesures detaille~s des trois composantes; quelques
caracteristiques sont i~lustres par la figure 4.
Sur cette figure, les spectres
sont "normalises", c'est-a-dire reduits a. une valel,lr quadrati que moyenne Cie l'unite. La 10i
resultat~
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des- "'5/3· e&t ici ehcore etrQitement suivie. II est possip,le, de lie'r les mesures, de- 1 r ~ero
nef J qui', -soilt assentiellement ties mesures spatiales, a des mesllre'13 temporelles en un point,
en appliquant I 1hypothese.; etablie par Taylor (11')" _selon laquelle 1es' propr:Lete$. stat:t~1tiques de_s: fluctuation;:; observees en fonction du temps '(t) ,en un point fix.e' SeroJIt equivalentes- a o~lJ._es des, fluctuationr;; bbservees en ,!onct;ion de l.a- posi tioll. (x) Ie long du ven L
moyen" s1 l'on remplace :x; par
Clest.Gifford (12) qui a,le ,premier, effectu€ 1ll1e compa-

ut.

raison entre les observations des aeronefs et les observations en des points fixes,

a l'aidp

d'observations sur un py16ne faites a Brookhaven. II a constate que pour une hauteur de 91
metres 1es deux spect'res sont ·lires semblables lOJ'squ t lIs sont l;'epresentes par rapport au
nombre d'onde equivale.nt Cc',est-a.,..dJre' 113. fr~quence app.arente divisee par 1a vites~1? de
l'ai!'). Cette hypothese ,;::1,' est,· trouvee confirmee.. ·par Lappe e,t al.• (13) sur,la base df:! mesuren
plus etendues. II ,n'y ,8, pas, longtemps-, llile comparalson a egalemept ete,faite a. Cardington
a l'aide d'ins,truments acorocb,es au cable,d'Wl ballon attaoh~ at 'considere comme point fixe.
La figure 5 est tiree dU'rapport de Burns (14) su;r: les' t·raya'W{ ,reaJ,ises
Cardington. Pour
les, hombres d,'ond~ les plus e1e,ves: J ~u-dessus de OJ002 'Gycles/ft. il n'y a pas de di--.ffe,r'ence
system£i-tique entre, 1es valeur-,S! recue;l..11ies par I' avian e,t les .v-~eurs obtenues, en,' :\U1 point
fixe J mais pour les petits .N.ombres d'onde, les, meSl,lres, de l'ae,rone! ont, te,ndantle:·' a' "trouver
lU1e energie de tUrbulence p1u~ fort,s. que 1e~ m~sures, pri,ses au point ,fi,;Xe.
. Pour l,~s tr€,s
grandes longueurs d I onde, depassan,t 5.000. pieds envi,ron, les courbe$ tend.ent de nouveau. a
se reunir, bien que dans ce cas la precision des rnesures, notrnmment en oe qui concerne 1'aeronef J ne soit pas absolue. Les spectres, Tepre~entes aux altitudes de 200 et 1.000 pleds,
montrent une plus grande tendance
s I aplatir pour les 'frequences inferieures
200 pieds
qu I 1. 000 pi~ds, aussi bien dans Ie cat=.!, de 1,' aet'onef ,que dane" Ie c,as' du point, fJ.4-e.
Gel a
semble indiquer que 11 eche11e de la turbulence est mains forte a 200 pieds qu' 1,.000 pi ed.s,
resultat conforme aux mesures precedemment effectuees sur py16ne (Panofsky et Deland (15)

a

a

a

a
a.

par exemple).

4.

Relations en,tre .l.a, turbu~,ence et certai.l).es. variables

a)

2~~::!~~!~~~_~Y~~~~
On a cons·tate que l' 8;1 ti tude est lll1 facteur qui agi t sUr 1 r echelle de la turbulence. En fait, iI' eat '8. prevoir"que 1a structur~ de' la tUI'bulence'sera egalement
influencee par d'autres parametres tels que 1& vitesse du vent, "Ie gradient du
vent, la stabilite et 1& n&ture du terrain. Un reSume utile des proprietes statistiques de la turbulence, du point de vue spectral, a ete etab1i par Pas quill

(16) pour des altitudes inf6rieures

a 1.000 metres

et plus specialement

a

100

metres. II conVient ,4' ~~,am:LJ;1er :Lei les principa"l.l.)C, po:!,ntE! o.e ee resume.
En ce qui concerne l'echelle de la turbulence; une variatio~ system!3-tique est indiquee pour la cCimposarite verticale. Dans ce das J l"echelle semble dependre dans
une large mesure de I' altitude J et les observations ·,de la I3tabil:Lte :qeutre concor-

.'J

dent pour montrer que cette echel1e, definie par, l'integrale R(x) dx , correspond
la mOitie, rnviron de l'altitude. Toutefois, dans une ~tude plus recente J

a

Pasquill et Butler (17) ont utilise des observations qui sont particulierement
appropriees pour determiner l'echelle de la turbulence et' ont trouve~ a'lUl emplacement presque ideal at a l'a1titude particulierement raib1e de 2 metres, que 19

rapport de I' or-dre de grandeur de I' echelle a, 11 al ti tude de Ilobser'vation varie
entre l,~ et 2'J2'. lIs montrent egalement que les preceden-tes evaluations de oe
rapport,' fondees sur des spectres dont I I observation etait mbins complete, ~'est

a-dire dont 111 partie Ii basse frequence etait coupee en raison de la duree limitee

a
a

de l'echantillQIll1age, peuvent condu'ire
sous-estimer llechelle en lui attribuMt
llile valeur deux fois inferieure ou plus
la realite. PaUl' l.,Ule altitllde donnee ..
on a. constate qulen general l'echelle de lit turbulence diminue 1or-sque la stabilite augmente et s'accroit dans des conditions d'instabilite. Toutefois, d'apres
ies recents travaux de Pasquill, lleche11e ne semble pas varier de faQon evidente
en fonction de la stabilite, representee par Ie nombre de Richardson.
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Pour les composantes horizontales de Ia turbulence, on dolt s'attendre a oe qu'une
verification au moyen de l'altitude alt une signification moindre, et 11 est vrai
quill a
moins facile de pro ceder a-une generalisation des donnees obtenues;
on peut tbutefois dire que, dans I'ensemble, llech~lle de la compQsante longitudinale correspond a plusieurs fois oe11e de la composante verticale. Panofsky (18)
a trouve quia une hauteur de 2 metres, l'echelle des composantes longitudinale et
laterale est a peu pres analogue dans des conditions d'instabilite mais qu~dans
des conditions stables, Ia difference est considerable (echelie plusieurs fois
plus grande). Dans oe dernier cas, les resultats qui sont apparemment valables
aussi 'pour la stabilite neutre montrent que les tourbil1ons de turbulence sont
allonges dans la direction du vent.

ete

Quant a l'intensite de la turbulence, qui peut etre definie comme Ie rapport de
l'ecart quadratiqu~ moyen a la vitesse moyenne, les valeurs sont habituel1ement
situees autou~ de 0,1 pou~ ia stabilite neutre, quelles que soient l'altitude et
la composante. Ces valeu~s semblent generalement etre environ trois fqis plus
grandes dans des conditions d'instabilite; elles diminuent dans la meme proportion dans des conditions de stabilite. L'influence d'un terrain accidente est
egalement signalee et plusieurs series de donnees concordent pour montrer que la
valeur quadrati que moyerme de la c0mposan.te verticale (f ro
es't pres de 1,3 fois
superi$ure a. celIe de La yitesse de frottement, definie par u* dans 1a formule
logari thmique bien c.onnue concernant 1a variation de 1a vi tesse moyerrne en fonction de l'altitude, a savoir

u ~ k~*

log

(Z + ZO)
zo

Toutefois, une valeur de 0,7 determinee pariGurvic (19) cans~itue un ecart trap
important pour etre attribue a la diffusion. A tres faible .altitude et dans des
conditions presque neutr~s. (fro est proportionnel1e ala vitesse moyenne du vent,
u~ tandis quIa des altitudes··ph,l.s elev6es (60 - 1.500 metres) 1 '
conune Ita monw
tre Smith (20), augmente dTabord en meme temps que u mais tend ensuite a ~tre constante au m@-me a dimiuuer legerement, notamment dans des conditions instables.
b)

Observations d'aeronefs
Bull~n (21) a fait 6tat d'UI)e s6rie de vols d'aeronef" executes en 1959 et 1960 au-

dessus de trQis types de terrains en Afrique du Nord. ;Les ae,ronefs su;lvaient d~s
parcoul;'S fixes t:t;'Q:is fols par Jour (Jllat.:i;n.~ .midi et apres-m1,.di) au-des:;>us d~ la
mer, d~ 40neS desertiques plates et de zones desertiqll-es montagp.euses. Les resu1tats d~s vals du m~tin, i;Llustres par la figure 6, montrent une turbu,l~nc~ plus
forte dans les zones ~esertiques ~ontagneuses qu'au-dess4S des ~eux surfaces
planes, tandis que les resultats'des vo;:Ls de m;l.di (figure 7) montrent que pour les
deux surfaces terrestres la turbulence est tre? voi~ine et ssnsiblement plus
forte qu'au-dessus de la mer. II semblerait donc que lors des vols du matin predominai t 1,Ule turl;>ulence d' origine mec.anique, maiE! qq.' l1Jidi c' est ia turpulence
d' origine convectivt;! qui se fa.isait Ie plus sentir. La figur~ 8, etablie aI' aide
des dormees recueillies l'apres-midi, fait apparattr'e des resultats ana."Logues a
ceux de midi, malgre une tendance a de fortes rq,:fales de temps 'en temps~ Des resultats frappants sont mis en evidence pour les vols de midi en etudiant la variatiori annuelle; la figur~ 9, qui illustre cette variation, indique un maxilJ1um
d'ete prononce pour les deuX surfaces terrestres; au-des sus de la mer, la turbulenc~ quoique legere, tend a un maximum d'hiver qui reflete la difference de stabilite en ete et en hiver dans les couches les plus bassess. En ce qui concerne
la variation en fonction de l'altitude, les vols au-dessus de la t~rre indiquent
une dimlnution legere ma~s nette d? 1a frequence d~s rafales a mesure qu~ l'altitude augmente; un faible ecart appara1t cependant pour les resultats obtenus en
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hiver a,. 600 pleds (figure 3.0). Dans son rapport, Bullen-n'a- pas etabli de lien
direct entre ,1a turbulence d'une part,' la tempera:ture et Ie vent d'autre part,
mais ,11 a compare les vitesses' des rafales- avec l"intensite du rayonnement solaire.
La figulle 11 _mo:tltre'qt1e ies rafales les plus fortes correspondent a un rayonnement
sOlaire accru; on est cependant fonde~ semble-t~i~de penser qu'll serait plus
utile de proceder
tu1e comparaison pal' rapport, '8. tme augmenta~ion de l'lnstabill1:B.

a

Wells (22) a etudi~ des vols "d', a~ronefs analogues pour'trois routes du Royawne-Uni,

de 1959

a 1962.

riation de 1a

Les figures V~ et13,. tirees de sori ~apport, representent 1a va-

f:requence

d~s rafales ~ri_.fonction de l~ vitesse du vE?nt et du gra-

dient vertical lors de vols effectues au-dessus du Sussex.
Une correlation apparait ~ntre I' intensi te, des rafales et 1& vi tesse du vent, bien
qu~ Ie gradient vertical 50i t ~galement un factemr important; la d;l.fferenee de
<iegre "de la turbulence entr~ le5 d~ux e~tr~mes, ,eDndi tiD,ns stAi:)les et eond! tions
instables, est tr~s prQnoncee. L~ rapport en~re l'intensite de
turbulence et
Ie gradient vertical' est Ie plus marque pour l~s vite~ses du vent les plus elevees
(figure 13).
.

la

La figure 14. illustre une comparaison entre lea resultats obtenus en Afrique du
Nord et ceux qui ont ate recuei,blls: -d'ans 'Ie Sussex. Pour It Afrique du Nord ant
eta ohoisies les dorinees relevees, dans', lea eondi tions les plus rigoureuses - midi
au... dessus des zones desertiques mo:ntagneuses, cependant l'intens1te moyerme des
rafales, rneme pour les trois mois d'ete qui sont representes separement, n'est pas
sensiblement plus forte que la moyenne pour tous les vols executes au-des sus du
Sussex.
Des aeronefs ant egalement ete utilises en Ameriqu~ pour essayer de degager les
effets ex;erces sur 1a turbulence par les d..!verses Y~iables. Le_s resu,ltats obtenus ont et~ a peu pres anaiogues, 'Olen que sur c~rtai.ns points des differences
alerit ete signa1eesl llotamment, ii n' a pas He etabl1· de corrHation satisfaisante entre l'intertsite de la turbulenc~ et-Ia vitesse du vent.

5·

Etudes de la turbulence

a faible

altitude

a l'aide

de rnodeles

L'etude de la turbulence a faible altitude au moyen de modeles reduits est compllquee 'du fait des probH:~mes concernant la similitude entre Ie modele et 1a circulation a
l'echelle re~l1e et des difficultes relatives a 1a simulation des gradients du vent et de
la temperature. Neanmoiils, ptrur' Un obstacle artificiel creant'def,i tourbillons dont 1'echelle
est comparable a cell'e de l' ohs:tacle, il peut e-tre possible de 'negliger les effets de viscosi te et -d."utillser ainsi lei; modeles' pbur obtenir des reriseignemeirts u'~iles su!" la circulation reel1e. Un obstacle qui semble approprie pour une telle comparaison, dont les resultats presenterit une certaine importance pratique, _est Ie rocher de Gibraltar. Des etudes
de 1& circulation autour d'tm modele du Rocher de G'ibraltar, eff'ectuees dans un tunnel aerodynamique (Briggs (23», rev81eht d'impdrtantes zoneS de turbu~ence, contenant des tourbl1Ions capables d'affecte~ les aerdnefs, au v01sihage de la plste -4e North Front, fait qui
nlest que trop connu Qes pilbtes atterriss~t a Gibraltar lorsque le vent souffle dans certaines directions. On eri trouve un exemple caracteristique sUr ia figure 15 qui fait apparaitre, pour une direction noil perturbee du verit de 240°, urie zorie de turbulence qui s'etend
SUr trois miles ou plus en aval du Rocher. Les regions des 'courants ascendants ou descendants prt3dominants sont indiquees pal" des isoplethes qui rnontrent la deviation de la circulation moyenne par rapport a l'horizontaleJ l'importance des relations entre ces courants
et la piste et ses entrees est evidente. Ces diagrrunmes indiquent la maniere la plus appropriee d'aborder la piste, mais il est bien entendu necessaire d; pro ceder
des mesures sur
plac$ po~r v~rifier les 'resultats obtenus a l' aide du modele. A cet" 'effet, la meilleure
methode s€rait dfemployer des aeronefs equipes d'instruments permettant d'eliminer la reaction de l'·aeronef.

a
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6.

Conclusion

Le volume des rensei~ements sur la tu~bulence atmospherique dont les usagers de~,
aerone:fs ont beso.i,n continue
s r accro1:tre. Nol,ls avons vu que, pour determiner la reaeU on

a

de l'aeronef a la turbulence~ les usagers doivent corma1:tre les valeurs des fluctuat.Jons
quadratlques moyennes ains! que la forme du spectre. En outre, lIs doivent posseder Cf'f'J

renseignements pour de nombreuses s1 tuati'<')lls meteorologiques et doivent disposer egaJ emf'll L
des statistiques relatives
I' occurrence de ceS 51 tuatJons. II Be peut. que dans certaln~_;
cas I' emploi des spectres De soit pas· suffisant; par exemplc, on a cons tate que 1a tUT'bnlence tend
5e produire par 1;>rusques a-cr;mps et qu '11 est necessaire d' etUl:;lier I' evoll!t I 011

a

a

Ie t~mps des donnees sur les rafp,ies pour evaluer des facteurs tels que les performHll\:' '.';
de l'equipage dans des conditions de turbulence.
dans

De nombreUx renseignements ant deja ete obtenus etJ malgre les complications caUsees pal' la topographie locale J i-I a ete possible d' indique:r de fagon generale J la manH~t'e
dont 1es spectres de la turbulence a faible altitude sont modifies par certaines variables.
On a egalement dec:rit +es effets generaux de 1;;1 vitesse du vent et de la sta,pilite en al1.,ltude sur llech~lle et l'intensite de l.a'turblllenQe J et on a mentionne les effets exerces pal'
la nature du terrain. Nearuno+ns J des diffe:rences sensibles ont ete signalees entre diverse~~
series de mesuresJ on a notamment 'coilstate l.'lmportance de la duree de l'echantliionnagc
par rapport a la vltesse -avec laquelie se modifie la situation meteorol.ogique generale.
11 est evident que de nombre'Uses autres donnees sont necessai:res POl,ll' obten:lr d.e8
spectres rep~esentati:fs pOl,lVant @tJ;'e V:t:UiSBS pal' l'ingenieur pour -une nouvelle definition
de ses mode-des. 11 est tout particUL.terement necessaire de recueil1ir des renseignements
pour les tres grandes longueurs d'ondes quoi sont susceptibles d'etre tres impartantes pour
les aBranefs supersoniques. 11 existe egalement une lacune considerable dans 1es cormal"ssances actuelles concernant l'ordre de grandeur de l'ecart par rapport aux conditions Iso..,.
tropes et il semble probable que les futurs travaux exigeront des cOrnlaissances accrues sur
les relations entre 1es spectres des differentes cornposantes de 1a turbulence .
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ANNEXE
PROPOSITION SOUMISE PAR

LE

PRESIDENT DE

LA

L'ETABLISSEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL DE

VI

CMAe,

LA

M.

SILVA DE SOUSA, ~'N

VUE

DE

CMAe DE COORDINATION GENERALE

11 est propose d'inclure dans Ie rapport de la troisieme session de la CMAe le
texte suivant~ aux fins qui y sont indiquees
La session, ayant note Ie mandat d~ la Commission et Ie programme de travail adopt.e

"l.

pour ia periode 'qdmprlse entre la trQisierne et la quatrieme session, decide que,
VU la ne~essite d'apporter une.1ittention accrue au developpement de la meteorolo-

gie aeronautlql)e et de se;s appli-cations a-insi qu' aux mesures a prendre pour favoriser les e'tudes necessait'es et pour suivre Ie rythme de I' evolution J il serai t
interessant d '-etablir un groupe de travail charge d,1 aider 1a Conunission a planlfier
ses activites pendant lrinterse~sion
e't a accompllr les travaux preparatoires
qui peuvent @tI'e_necessair~s.

ate

2.

11 a
egalem~nt decide que Ie groupe'de travail serait compose d 'experts dans
l?s differents domaines interessant la C6rnmissic)n. y compris les membres designes
pour representer celle-c1 dans les travaux d fautres organes constltuanJ~·s de l'OMM.

3.

En cOhsequence ~ 1ft session a ado-pte l~ resoJ;ut'iop .....•.•

Resolution (CMAe-III) - ETABr,ISSIlMENT D'UN GROUPE DE ~rRAVAII,(GMA~ DE COO(IDINA'rJON rF"IrmJ\Lic
LA COMMISSIDN DE MJ?:rEOROLOrHE AERONAU'rtQUl!:.
AYAN1' NO'rE :

1)

Ie mandat de "J,a Conunission';

2) Ie programme de travatl de celle-01 pour In Jh~T'1ode eI,)Hlpr·!.s(-~ enl;r0 se~ LnYI.
sierne pt fiuaLriemc sf!ssions;
CONSIDERANT :

1) qul!l est necessalre d'apporte;r une attention acerue an developpement de IH
meteorologie aeronautique et de ses app11cati()JlS ainsi qu taux mesures a JH'enrire pout'
suivre Ie rythrue de cette evolution,
2) que' de's travaux preparatolres et des pf.opositioflf:i sur les 'lt1(-~[;tlfJl1!:i h G(,lllttpil J"
la COI!unission pour atteindre les object:l.fs t:!nonccs'dan::; Ie pm-:'a!~I'aphe l) (d -df!H:~W;
pourraient permettre de faciliter et d 'acc61/~r'ei"" pf.'nrllint!" , 11 i,itf'f.':-:'"Sf;Jntl~ ~_e[; tt'aVillt!.
de la Commission qu,i Be font alors pap oOl:'r'espondan(!E~,

a

3)

qu'il serait preferable pour cela de pouvoir ben{~ricier l't~L':HJ.:t;-\r;:~llt~:nl; fl'_'; l'afd-,
L():_~

;lIlbr!~:;

d I experts dans les dlff'erents domaines interessant la COlllltii ssion. y notllpl'i

i-j

designes pour representer la COllunission dans les t.ravaux d J au tr'es
dp l'Organisatlon,

(!on:,ti 1.11 ,"II t

Ot'f":lJkS

tJil

:

ANNEXE VI

DECIDE .. sallS reserve de 1 r approbation des represcntants permanents
conformement aux dispositions de la regIe )2 du Reglement ~eneral :

1)

j

TJLt~I'f's:c:;(-;S,

d'etablir un groupe de travail de
forme des experts dont les noms suiven!:; :

a)

•••••• J

b)

........

d)

les representants de la Commission dans les travaux d

Imitres UI'/-';HTlP.S

consU

LIFll. 1

de l'OMM;
camme president de cr:> f;roupe de travail;

2)

de designer M . . . • . . . . . . . . . . .

3)

de donner au groupe de travail Ie mandat sulvant :

a)

aider la Commission a se tenir au courant du developpement de la metAorolof~le
aeponautique et de ses applications et faire des propositions a ce suJet;

b)

aj (tel'

<:ntre

i\ planifier les acti vi tes de la Commission pe-ndant la perl ode comprise
Sf?S troisiEmle et quatrieme sessions et. faire des propositions a ce su,l~-L~

,!)

aieler a guider 11 acti vi te des representants de la Commi ssion dans Ie s traVEl-UK
d'autres organes constitUELl1.ts;

d)

aldel~ Ie president de la Commission, sur sa demande, dans les etudes prepal~a
toil'es concernant les questions qulil peut desirer soumettre a celle_cl.t!

NOTE

Pour la discussion de cette proposition. voir Ie paragraphe 6,11 du rapport final
abrege de la session.

ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

=======================================================================

Supplement ala Publioation OMM - N° 157.RP.58

Deoisions du Comite exeoutif au sujet du rapport final
abrege de la troisiemo session de La Commission de

meteorologic aeronautique - Volume I (session separee)

Le present dooument est un supplement

a

la Publication OMM N° 157.RP .58

Rapport final abrege de la troisieme session de la Commission de meteorologio
aeronauti'lu8 (Volullle I) - at dovrait servir de guide 8n
des decisions adoptees

a

cetto session.

*
*

08

'lui ooncerne Ie statut

- 2 -

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESlJ]\1E GENERAL DES TRAVAUX DE LA SEIZIEME
SESSIOlj DU COMITJiJ EYcECUTIF
Session separee
--- --.
..
-.------~

---

2.4.5.17 Les conclusions <let Comite executif au sujet des recommandations adoptees
par la Cl~Ae a sa session separee (Volume I) sont consignees dans la resolution 17
(EO-XVI). Cette resolution contient egalement les conolusions du Comite ooncernant
la necessite de permettre a la CI~Ae de tenir des sessions separees.
2.4.5.18 Quant a la suggestion de la~· Cl!lAe visant a etablir un groupe de travail
scientifique charge d 'etudier les problemes techniques et scientifiques qui se
posent dans Ie domaine de la meteorolocie aeronautique, le Comite executif a estime
Clue oe groupe de travail pourrai t §tre combine avec celui o.:u.e Ie president de la
CMAe propose de creer en vue d'examiner certains aspects de la recommandation 8/16.
Le Comite a egalement note qu I il avai t pris en consideration les aspects scientifiques de la c,leteorologie aeronautique en decidant ,

i)

de faire Ie nec0Gsaire pour que la conference scientifique organisee
pendant 1a rii~-huitiemA 8ABsian du Comite executif soit consacree aux

"besoins meteorologiques particuliers qu'entraJ:ne l'exploitation des
aeronefs supersoniques et aux nouvelles etudes dans 08 domaine ll 3
ii)

dlattribuer une priorite elevee a un colloque patronne par 1iOD en 1966
et portant sur "les problemes de la prevision a haute altitude, notamment
en os qui concerns les vols d1aeronefs supersoniques!l"

*
*

*

- 3 B.

RESOLUTION
Resolution 17 (EC-XVI)
RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (SESSION SEPAREE)

LE COlllITE EXECUTIF,
. APRES AVOIR EXAlHHE Ie Rapport final abrege de la troisieme session de
la Commission de meteorologie aeronautiQue (Volume I),

DECIDE
1)

de prendre acte du rapport de la session,

2)

de prendre acte sans commentaires des resclutions 1 et 2 (ClYIAe-III),

3)

de noter Que la recommana.aticnl - llevision des resolutions du Comite
-aLe eLudiee
de l'ordre du jour,

executif fondoos Bur des recommandations anterieures de la CMAe -

au point

3.5

a

4) de prier Ie president de la CMAe de faire en sorte Que Ie texte revise de la resolution 30 (EC-XIII) Boit soumis a la dix-septieme session du Comite
executif,
5)

de prendre, au sujet des questions mentionnees dans Ie resume general

des travaux de la troisieme session de, la- Clt.4.e,
.
les mesures suivantes

~

Manuel de fonctionnement des centres meteorologiques d'aerodrome
I~~~~~~~E~~=1~1~~I~II--------------------------------- ----------

Notant que l' ancien presid.ent de la Commission de meteorologie aeronau-'··
tiQue a prepare un "Vocabulaire des indicateurs et abreviations utilises en meteorologie aeronautique", ainsi qu' il est demande aU paragraphe 2.4.5 du resume general des travaux de la douzieme session du Comite executif, transmet ce vocabulaire
au president de la CMAe pour qu' il soit inclus dans Ie Manuel apres avoir ete revise compte tenu des besoins de la CMAe, et autorise la publication du Manuel des
qu'il aura ete approuve par la CMAe.
Manuel de l'observation meteorologiQue a bord des aeronefs
IE~~~~~~E~~=1~1~~I~II--------------------------------- ----

a)

Differe sa decision Quant a la publication du Nanuel jusqu'a la dixseptieme session du Comite executif,

- 4 b)

prie Ie president de I·a Commissi,on de- meteorologi-e- ae-ronautique de dis-

tripller'des exemplaires du Nanuel revise a tous les Membres et de presenter a la dix-septieme session du Comite e:xecutif un projet revise
tenant oompte des oommentaires re9us d_es Membres avant ladite session;

c)

oharge Ie Seoretaire general entre--temps , i) de oonsul tel' l'IATA sur
l'opportunite de fournir gratuitement des exemplaires du Manuel aux
exploitants et aux pilotes de lignes aeriennes, et ii) d1examiner, en
vue de l·a dix-septieme session du Comito eX8cutif, la proposition visant

a

distribuer, aveo oha~ue exemplaire du Manuel, les feuilles de photographies de nuages contenues dans l'Album international des Nuages a
l'usage des observateurs d'aeronefs, ou un exemplaire de l'Album luim€lme.
Amendements

a

l'Introduotion au Volume II du Reglement

teohni~ue

de

~~~~~=I~~~~~~~~~~=z~~~~I----------------------------------------~--

Approuve l'insertion de la note proposee dans Ie Volume II du Reglement
t echni'lue ~

Acoueille favorablement Ie voeu formula par la CMAe de ppuvoir tenir
des sessions separees, qui lui saient propres, en dehors des sessions simultanees

tenues aveo les organes teohni~ues oornpetents de l'OACI, ainsi ~ue Ie prevoient
les arrangements de travail entre l'mlIVI et l'OACI. Ces sessions separees ne
devraient pas €ltre de oourtes reunions organisees pendant la duree des sessions
simul tanees. Elles devraient avoir Ii-eu -ininiediatement avant ou -irnmediatement
apres celles-ci (de preference apres) et pourraient -d~~er environ une semaine~
Elles auraient pour but d'examiner les problemes teohni~ues .at soientifi~ues-~ui
se posent dans Ie domaine de la meteorologie aeronauti~ue, independamment des
questions de procedure.

NOTE

Cette resolution remplaoe la resolution 22 (EC-XII) ~ui cesse d'€ltre
en vigueur.

'I

I
I

