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Duree
1.
La Reunion de meteorologie et d'exploitation a 11echelon division, de l'OACI,
a eu lieu en m@me temps que la troisieme session de la Commission de meteorologie aeronautique de l'Organisation meteorologique mondiale a Paris, au Centre de conferences
internationales. Les reunions simultanees ont ete ouvertes par M. J. Rivet, secretaire
general adjoint de 110MM, Ie 20 janvier 1964 a 11 heures. La reunion MET/OPS a ete
ouverte officiellement par son secretaire M. G.J.W. Oddie et la troisieme session de la
CMAe par son preSident, M. A. Silva de Sousa. La seance de c16ture des reunions simultanees a eu lieu Ie 15 fevrier 1964.
Representation
2.
Ont assiste a la reunion MET/OPS de 1IOACI, 170 representants de 50 Etats
contractants et de 6 organisations internationa1es, tandis que 143 representents de
59 Membres, 1 non Membre et 5 organisations internationales ont assiste a Ie troisieme
session de la CMAe. La liste de ces representants figure aux pages III-1 a III-7.
Bureau et secretariat
3.
Lors de la seance d'ouverture, M. A. Vi aut , delegue de la France, a ete elu
president de la reunion MET/OPS, M. J.E. Cole, delegue suppleant du Canada, a ete slu
premier vice-president et M. A. Silva de Sousa, dslsgue du Portugal et president de la
CMAe, second vice-president. MM. Viaut, Cole et de Sousa ont aussi ete elus respectivement president, premier et second vice-presidents des reunions simultanees MET/OPS-CMAe.

4.

Le secretariat de la reunion etait ainsi constitue:
O~1

M. G.J.W. Oddie, chef de la section de
meteorologie (secretaire de la reunion

METjOPS)
M. L.G. Fowler, chef p.i. de la section
d'exploitation
M. U. Rath, expert technique MET
M. U. Schwarz, expert technique MET
M. J.S. Schephard, expert technique OPS
M. B.L. Bedel, expert technique MET
(bureau de Bangkok)
M. B. Jonsson, expert technique RAC
(bureau de Paris)
M. H. MUller, expert technique COM
(bureau de Paris)

O~

M. N.L. Veranneman, chef de la section de
meteorologie appliquee (representant du
secretaire general de I I OMM)
M. N.G. Leonov, expert technique
M.A. Drevikowsky, expert en matiere de codes
M.R. Cremet, adjoint technique

5.
Les dispositions administratives generales concernant la reunion ont ete prises
par l'Administration franqaise, SOliS la direction de M. R.C. Beaufils, de la Meteorologie
nationale (France). Les services d'interpretation et de traduction ont ete assures SOliS
la direction de M. A. Groven, de la section des langues de lIOACI.
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ADOPrION DE L' ORDRE DU JOUR
6.
L'ordre du jour approuve par la Commission de navigation aerlenne et par Ie
president de 1a CMAe a ete adopts sans changement lars de la premiere seance pleniere.
Lee titres des differentes sections du present rapport sont les titres abreges des
questions correspondantes de I'ardre du jour; on trouvera les· titres c'JliIplets de ees
questions aux pages IV-I et IV-2.

ORGANISATION DES TRAVAUX

7.

Une reunion officieuse des chefs de delegation a eu lieu 1e 20 janvier 1964
1025 h, pour discute~ l'organisation et les methodes de travail de 1a reunion afin de
faciliter 1e8 travaux de la premiere seance pl.eniere, tenue 1e m@me jour
1100 h.

a

a

8.
Lors de la seance pleniere d1ouverture, Ie plan d'organisation des travaux
prealablement approuve par la Commission de navigation aerienne a ete adopte, et les
travaux de la reunion ant donc ete repartis comme suit:

a

Comite A - questions 1
5 et question 11, traitant des observations meteorologiques aeronautiques et de la climatologie aeronautique.

a

Comite B - questions 7
10, traitant de l'assistance meteorologique pour 1a
planification avant et pendant Ie vol.
Comite C - questions 6, 12 et 13, traitant des comptes rendus en vol et des
formes de message meteoro1ogique en code et en langage clair.

9.

On trouvera ci-dessous la composition du bureau des trois comites.
et vice-presidents ont ete elus par les membres de leur comite respectif.
Comits A

President:
Vice-President:
Secretaires:

M.
M.
M.
M.

R.W. Gross (Australie)
P. Koteswaram (Iude)
N .G. Leonov (questions 2, 4 et 11)
R. Cremet (questions 1, 3 et 5)

President:
Vice-President:
Secretaires:

M. N .A. Lieurance (Etats-unis)
M. _P. Duverge (France)
M. U. Rath (questions 8 et 9)
M. B.L. Bedel (questions 7 et 10)

President:
Vice-President:
Secretaires:

M. A.A. Worthington (Royaume-Uni)
M. O.R. d'Aversa (Argentine)
M. U. Schwarz (questions 6, 12 et 13),
assiste de:
M. B. Jonsson (question 6)
M. H. MUller (question 12)

Comite B

Comits C

Les presidents

II - Compte rendu de la reunion
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10.
Pour coordonner les activites des comites et contr81er Ie progres des travaux
de la reunion, il a ete institue un comite directeur preside par 1e presiaent des reunions
simultanees et camprenant les vice-presidents de ces reunions, les presidents des comites
et certains membres designes du sec~etariat. Ce camite directeur a apporte un certain
nambre de modifications second aires au plan d I organisation des travaux de la reunion, ce
qui a permis d~achever les travaux dans les delais prevus.
11.
L'essentie1 du travail de 1a reunion slest fait dans 1es comites; cependant,
une gr._.~Je partie des discussions de detail sur les questions 12 et 13 ont eu lieu dans
des groupes de travail. De nombreux autres groupes de travail ont ete formes PJur discuter
certains aspects d'autres questions ou pour rediger des elements du rapport.
12.
II n'a pas ete possible de traiter tous 1es aspects de certaines questions de
l'ordre du jour et quelques points ant ete renvoyes a Il0ACI et a 110MM pour complement
d'etude.
13.
Dans la plupart des cas, les divermences de vues ant disparu grace a une discussion plus approfondie. Toutefois, i1 a fa11u voter sur 1a recommandation 10/10 et sur
l'alinea a) de la recommandation 13/11.

DIVERS
14.
Pour aider a l'examen des questions 8 (assistance meteorologique avant Ie vol)
et 12 (formes de message meteorologique), on a fait entendre aux Comites B et C des
enregistrements sur bande de transmissions radiotelephoniques sol-air de messages meteorologiques, recueil1is par 1e secretariat de 1 1 0ACI a partir de bandes fournies, sur sa
demande, par divers Etats.

!

III - Representation

REP.RESENTATION
CS - Etat contractant
Non-CS - Etat non contractant
M - Membre
Non-M - non Membre

Pays

OAeI

OMM

AFGHANISTAN

CS

ALGERIE

Pr.D - Delegue principal

DAlt
Obs
Mv

D61egue
- Suppleant
- Observateur
- Conseiller

Nom

OAeI

OMM

M

Saifurrahman

D

Pr.D

CS

M

M. Nekrouf'
P.F. Nierat
A.M.J. Theron

D

Pr.D
D
Mv

ARGENTINE

CS

M

R.R. Maresco
O.R. d 1 Aversa

D
Alt

Pr.D
D

AUSTRALIE

CS

M

R.W. Gross
W.A. Dwyer

Pr.D

R.W. Walsh

D
AU
Alt
Alt

D

J. More

AUTRICHE

CS

M

B.E. Knirsch

D

Pr.D

BELGIQUE

CS

M

J.
M.
M.
G.
J.

D
Alt
Mv
Mv
AU

Pr.D
D
D

BRESIL

---

CS

CAMEROUN

CS

CANADA
--

CS

M

Ducarme
Quoilin
Bechet
Doumont
Renaud

R. de Freitas Caracciolo
C.P.A. da Silva

D
Alt
Alt

M

S. Sambe

D

Pr.D

M

M.M.
R.R.
J.E.
E.M.
A.P.

D
Alt
Alt
Alt
Mv

Pr.D

J . V. Maldonado

Fleming
Dodds
Cole

Elsley
Brown

D

CEYLAN

CS

M

R.M. Mahadeva

D

Pr.D

CHINE

CS

M

L.-C. Ying

D

Pr.D

CONGO (BRAZZAVILLE)

CS

M

P. Gruot

D

Pr.D

CONGO (LEOPOLDVILLE)

CS

M

M. P. Clerebaut

D

J. Eyamo
M. Gidamy

Adv

Pr.D
D
Adv

DANEMARK

CS

M

O. Amundsen
E. Busch

D

Pr.D
D
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Pays

ESPAGNE

E'rNJ.lS-UNIS D I AMERIQUE

FINLANDE

OAeI

GMM

CS

M

cs

CS

M

M

Nom

GACl

OMM

J.A. Barasoain
P. Rodriguez Franco
A. Cesteros Garcia

D
Alt

Pr.D
D

C.H.
N.A.
W.L.
H.H.
R.P.
R.E.
P.H.
R.E.
H.G.
W.C.

Smith
Lieurance
Halnon
McFarlane
James
Pattison
Peridier

Wyett
Gatlin
Huyler

S.N. Venho

A.A. Wisanen
FRANCE

GRECE
HONGRIE

CS

M

CS

M

Non-CS

M

A. Viaut
J.-P. Barberon
J. Alt
R.J.L. Balat
M. Cambon
R. du Chaxel
A.R. Durget
P. Duverge
R. Florent
R.J.R. Grappe
A.E. Gras
J.A. Maigret
M.A. Martin-Sane (Mlle)
R. Mittner
C. Perrin de Brichambaut
L. Gueritot
C.F.G. Grimaud
L.J. LIHostis
G.P. Mercier
R.L. Tass~el

Adv

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

D
Pr.D

Adv

D

D
Alt

Pr.D
D

Adv
Adv

D
Adv

D
D
Adv

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv

Pr.D
D
D
D
D

Adv

D
D

Adv

D. Metaxas
G. Monopolis

Pr.D
D

Z. Ozorai

Pr.D
D

I.

T~lgyesi

INDE

CS

M

P. Koteswaram
S. Mazlll1lbar

D
Alt

Pr.D
D

INDONESIE

CS

M

W.E. Sijatauw

D
Alt

Pr.D
D

D
Alt

Pr.D
D

R,' Sigtryggsson

D
Alt

Pr.D

Y.:

D

Pr.D

Soeharto

mLANDE

CS

M

P.K. Rohan

J. O'Connor

ISLANDE
ISRAEL

CS
r'S

M

M

F.A.H. Diego
Tokatly

III - Representation
OACI

OMM

ITAIIE

CS

JAPON
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Nom

OAeI

OMM

M

U. Luccardi
V. Mastino

D
Alt

Pr.D
D

CS

M

N. Nishina
H. Sugiura

D
Alt

Pr.D

KIlNYA

Non-CS

M

D.J. Bargman

LAOS

CS

M

T. Sisouphannouvong
K. Kanhalikham

LIBAN

CS

M

N. Ward
S. Kassas

Pr.D
D

LIBERIA

CS

Non-M

W. Phillips

Obs

LIBYE

CS

M

Pays

LUXEMBOURG

CS

M

MAIl

CS

M

S. Jaballa

Pr.D
D
Alt

Pr.D
D

M. Zayed

D
Alt

Pr.D
D

M. Zeyen

D

Pr.D

M. Sissako

D
Alt

Pr.D

K. Banfaly
MAROC

CS

M

F. Raissouni
J. Galzi

D
Adv

Pr.D
Adv

MAURITANIE

CS

M

A. Sene

D

Pr.D

MEXIQUE

CS

M

A. Avila Valladares
M. Zorrilla

D
Alt

Pr.D
D

NORVEGE

CS

M

S. Ved¢
J. Eriksen

D
Alt

Pr.D

NOUVELLE-ZELANDE

CS

M

W.R. Dyer
J.I. Weir

D
Alt

Pr.D
D

OUGANDA

Non-CS

M

B.F. Sutton
D.J. Bargman

PAYS-BAS

CS

M

K.R. Postma

Pr.D
D

N. Claessen
G.A. Lenstra
A.H.C. Stalenhoef
F.H. Van Weijdom Claterbos
J.H. Keizer

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

D

Pr.D

Pr.D

PHILIPPINES

CS

M

V. Balagot

D

POLOGNE

CS

M

T. Rolski
S. Raf'alowski

D

A. Silva de Sousa
A.M. de Almeida
coelho-Lopes
M.T.F. Cabrita
T.R. do Espiritosanto

D

Pr.D

Adv
Adv
Alt

D
D
D

PORTUGAI

CS

M

Pr.D

III·4
Pays
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OACI

OMM

OACI

OMM

REPUBLIQUE ARABE
SYRIENNE

CS

M

S. Kaddura
H. El-Sayed

Pr.D
D

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CS

M

G.-R. 3eandidier

Pr.D

CS

M

J.
H.
W.
H.

REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE

REPUBLIQUE SUDAFRICAINE

ROUMANIE
ROYAUME-UNI

Nom

Eng1.er
Regula

D
Alt
Alt
Alt

Pr.D
D
D
D

D
Alt
Alt

Pr.D
D
D

Baumgttrtner

Blume

CS

M

L.Q. Hayward
J.C. Botha
D.J. Lombard

Non-CS

M

N. Topor

CS

M

P.J.
J.W.
D.G.
J.T.
G.P.
E.A.
A.A.

Meade

Blanchard

Harley
ormston
Peacock
Rackliffe
Worthington

SOUDAN

CS

M

A.G.M.F. Mula

SUEDE

CS

M

K.W.B. Persson
A.V. Persson
C.O. Akerstedt
R. Lindquist

SUISSE

CS

M

Pr.D
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Pr.D
D
D
D
D
D
Pr.D

D
Pr.D
Alt
Alt

M. -A. Jeannet
P. Baumann

D
Alt
Alt
Alt
Mv

R.F. Busset

Adv

Pr.D
Mv
D
D
Adv
Mv

R.-J. Schneider
J. C. Candrian

G.A. Gensler

TANGANYIKA

CS

M

B.F. Sutton
D.J. Bargman

D
Alt

D
Pr.D

TCHAD

CS

M

E. Nevi-ere

D

Pr.D

TCHECOSLOVAQUIE

CS

M'

M. Novotny

THAILANDE

CS

M

P. Soontarotok
D. Montrivade

D
Alt

TUNISIE

CS

M

D. Benyoussef'

D

Pr.D

Pr.D
D

M. Ayadi
M. Larif

R. Bahroun
TURQUIE

CS

M

U.E.. C1jlasan
E. Erl~:t~se
M. luau

Pr.D
D

Mv
Pr.D
D
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URSS

OACI

OMM

Non-CS

M

OACI

V. Kossenko
I. Nikolaev
N.Petrenko
V •F. Balakhonov
L.A. Pineda

Interpr~te

D
AU

D. Nikolic
R. Markovic

D
Alt

Organisations internationales

Noms

OACI

ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN
INTERNATIONAL (rATA)

A. Aagaard
P.E.L. Bertin

K. Wood

Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

L.
W.
W.
R.

Obs
Obs
Obs
Obs

YOUGOSLAVIE

CS

M

M

A. Crosmary
E. Chambers
H. Dreyling.
R.R. Frediani
O.S.K. Gierl~ff
J. Glickman
F. Raldimann
U .A. Khateeb
A.W. Loke
J. Meline

R. Ulrich
A. Van der Aa
CONSEIL INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS DE
PROPRIETAIRES ET DE PlLOTES D' AERONEFS
(ICAOPA)

Dabry
Lill

Saehsenb er g
Sirretta

A. Viaut

CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS
SCIENTIFIQUES (ICSU)

M. Cambon

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE

P. Caron

(FAI)

C.P. Harang
C. Hennecart

FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE PILOTES DE LIGNE (IFALPA)

P. Bressey
I.T. Guyett

D. Mason
INTERNATIONAL AIRLINE NAVIGATORS COUNCIL
(IANC)

P. Courgeon
A. Fleury

J.A
INTERNATIONAL RADIO AIR SAFETY ASSOCIATION
(IRASA)

UNION INTERNATIONALE DE GEODESIE ET DE
GEOPl!YSIQUE (ruGG)

Hamelin

J.R. Berthet-Bohdet

M. Castaing
R. Pustoeh
A.R. Sirae
J. Alt

OMM
Pr.D
D
D

P.P. Pacheco

VENEZUELA

CS

Nom

OMM

Obs
Obs

Obs

Obs
Obs
Obs

Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

Obs
Obs

Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

Obs
Obs

IV - Ordre du jour de la reunion

ORDRE DU JOUR

Question 1 - Gradient vertical du vent: Determination des besoins operationnels en
matiere de renseignements sur Ie gradient vertical du vent pour les premieres
centaines de metres de l'atmosphel'e, en vue de la montee initiale et de
l'approche finalej elaboration de procedures relatives a la £ourniture de ces
renseignements.
Question 2 - Vent en surface: Determination des besoins operationnels en matiere de renseignements sur Ie vent en surface, notamment les rafales, pour Ie decollage
et l'atterrissagej determination des performances requises des anemometres
utilises aux aerodromes et amendement des procedures correspondantes regissant la fourniture des observations et des previsions du vent en surface.
Question 3 - Renseignements sur la visibilite: Examen des besoins operationnels en
matiere de renseignements sur la visibilite pour l'approche et l'atterrissage; elaboration de procedures uniformes relatives a l'execution des observations de la portee visuelle de pistej echange de vues sur les methodes
d'observation des conditions de visibilite interessant 1'approche finale.
Question

4-

Hauteur des nuages: EXamen du niveau de reference a employer pour la determination de la hauteur des nuages lorsqu'il existe une difference appreciable
entre II altitude officielle de l'aerodrome et 1'a1titude du seuil de la piste
utilisee.

Question 5 - Observations des stations meteorologiques aeronautiques: Examen des besoins
et des procedures en matiere d'observations utilisees directement
des fins
aeronautiques, notamment en ce qui concerne les observations effectuees en
cas de variations brusques, les caracteristiques et l'emplacement des instruments, 1a precision requise.

a

Question 6 - Comptes rendns en vol: Examen des procedures de compte rendu en vol en vue
de les simplifier et d'aboutir a un compromis plus satisfaisant entre les
bescins en renseignements meteorologiques et les possibi1ites de satisfaire
ces besoins.
Question 7 - Precision des previsions: Precision requise des previsions utilisees en
navigation aerienne, notamment des previsions du vent en altitude.
Question 8 - Assistance meteorologique avant Ie vol: Examen des besoins et des procedures
en matiere d'assistance meteorologique pour Ie planning avant Ie volj examen
des renseignements meteorologiques necessaires a cet egard - notamment les
renseignements obtenus des satellites - et besoins en matiere de telecommunications.
Question 9 - Centralisation des services de prevision: Elaboration de principes regissant
la centralisation des services de prevision aeronautiques pour des zones
determinees; mesures a prendre pour encourager cette centralisation et examen
des procedures correspondantes.
Question 10 - Assistance meteorologique en vol: Examen des besoins et des procedures en
mati~re d'assistance meteorologique pour Ie planning en vol.
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Question 11 - Climatologie aeronautique:

EXamen des renseignements climatologiques neces-

saires aux aeronefs supersoniques et des sps_cifications en vigueur qui ont
trait aces renseignements pour les aeronefs
moteurs
pistons et les
aeronefs
turbomachines.

a

Question 12 - Formes
~ique~

a

a

d~ messa.ge meteol,"ologi,que:
Examen d~s formes de. message meteoroloautres que les codes chiffres, utilisees' -pour les transmissions sol-

sol et dans Ie sens sol-air.
Question 13 - Codes meteorologiques chiffres:
tiques chiffres.

Examen des codes meteorologiques aeronau-

1 - Rapport sur la question 1 de Itordre du jour

1-1

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

Question 1 de
1 t ordre du jour:

Gradient vertical du vent

Besoins aeronautigues en matiere de comptes renduB du gradient vertical du vent*
1.1
La reunion a commence par exam.1ner les besoins operationnel.s en matiere de
renseignements sur Ie gradient vertical du vent dans les couches inferieures de l~atmoa
phere. Elle a pris acte du :fait que les pl10tes demand.ent des renselgnements sur Ie
gradient vertical du vent pour les couches situees au-desBUs du niveau f!.uquel est :mesure
Ie vent en surface, jusqu'~ une hauteur de 100m (33Opieds) environ au-dessus du niveau
du sol, 10rsque Ie gradient du vent d6passe certaines valeurs. Elle a egaJ.ement note
que Iton devra disposer de ces renseignements1pour assurer Ie ~onctionnement satis:faisant
des dispositifs dtatterriBsa@e automatiquest dans ce cas on insistera aur les variation~
qui se produisent a une hauteur ini'erieure ou egale a 30m (lOOpieds) au-desBu8 du niveau:
du sol.
1.2
Aucune opinion arr@tee ne s'est feiit jou:r" en ce qui concerne Ie. vaJ..eur au':'dessuB
de 1aquelle 1e gradient vertical du vent cree des difrlcultes: des valeura comprises entre
3 ou 5 noeuds/3Om (10Opieds) et 15 noeuds/3Om (100pieds) ont ete proposees. La reunion a
constate que cette valeur pouvait varier selon les typea dtaeronefs et qu'i~ y avait 1ieu de
proceder a une etude plus pauseee avant d'arr@ter deB criterea definitifs. Par ailleurs~
le gradient vertical du vent est plus important pendant la phase dtapproche et d'atterrissage que pendant la phase de dScollage et de montee initiale. La reunion a estim6
quia ce stade, 11 n'y avait pas lieu de specifier sous une forme trop precise les besoins
operationnels. Bien que les renseignements communiques au pilote ne doivent pas necessairement ~tre dtune precision tree e1evee, i1 a ete sou1igne que ces renseignements ne
devraient pas manquer de precision au Iloint dtinduire l,e pilote en erreur et dtajouter a
la difficulte des operations d'atterrissage. Pour les aerodromes ou des conditions
particulieres se presentent en dehors des couches mentionnees plus haut, a cause de
11 influence du relief (aerodromes SitU8S dans des regions c~tieres ou montagneuses), 11
a ete decide quIll convenait d'examiner attentivement chaque cas Ilarticulier et qulil
n'etait pas possible d'elaborer des speCifications generales. Quant a la forme de
presentation des renseignements sur Ie gradient vertical du vent, communiques aux pllotes,
la reunion a reconnu que l'iudication des composantes-1ongltudlnale et laterale constituait la forme la plus directement utl1isable pour Ie pilote, cette presentation pourrait
presenter des difficultes sur certains aerodromes stant donne les problemes d'exploltation
que pose, par exemple, la mise en service de plusieurs pistes siMultanement.
RECCH!ANIlATION 1/1 - BESOms P.ROVISOIRES DE L' AVIATION EN MATIERE DE COMPTES
RENDUS DU GRADIENT VERTICAL DU VENT DJlNS LES COUCHES
rnFERIEO:RES DE L' ATMOSPHERE

II est recommande que I' GAGl info nne Ie s Etats contractants:

*

a)

qu'il y a un besoin opera-Glonnel d'aviser les pilotes lorsque le
gradient vertical du ventJ eqUivalant a une difference vectorielle
entre les vitesses du vent a deux niveaux distants de 30m (lOOpieds),
depasse 10 noeuds en module au cours des 60 derniers metres
(200pieds) de 1a descente de l'aeronefJ

b)

que ce renseignement ~vrait comporter l'indication de la direction
et de 1a vitesse du vent aux deux Iimites de la couche q.tatmosphere
/par exemple, vent en surface a 3200 /10 noeuds, vent a 60 metres
\200pieds) 360 0 /25 noeud~J

c)

que la difference vectorielle equivalente du gradient vertical du
vent devrait, aux fins ci-dessus, @tre indiquee avec une precision de
± 5 noeuds en module.

Dans tout ce qui suit, sauf indications contraires, les tennes
vent 11 designent la composante horizontale du vecteur vent.

Il

vent

ll

et l1vitesse du

l-2
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Etudes de l'occurrence du gradient vertical du vent
1~3

ate

La reunion a ensulte examine les aspects meteorologlques de la question. II a
souligne qulon disposait deja dtune docUmentation importante sur la question du gra-

dient vertical du vent dana lea couches inferieures de 1 'atmosphere. Toutefois~ en
raison de l~influence des conditions locales sur Ie gradient vertical du vent, particulierement dans lea r6gions tropicales} et de Sea caUSeS variables, la reunion a estime
qulil y avait lieu d'entreprendre une etude speciale} de preference aux aerodromes
internationauxJ en vue de recueillir des renselgnements complementaires sur la nature et
l'tntenslte du gradient vertical du vent et sur Bon influence sur lea conditions d'exploitatioD des aeronefs aux aerodromes. La reunion a ernie llavis qulil serait particulierement
souhaitable d'utiliser a cet effet des anernametres installes a dlfferents niveaux. Elle
a recannu que Ie choix des instruments devait @tre laisse aux administrations meteorologiques et que It installation de tourelles anemometriques pourrait crees des obstacles de
nature a nuire a llexploitation.
REC~ATION

l/2 - ETUDES DE L'CCCU11RENCE DU GRADIENT VERTICAL DU VENT DANS
DANS LES COUCHES INFERIEURES DE L' ATMOSPHERE

II est recommande que l'OMM invite ses Membres a entreprendre des etudes
sur It occurrence de gradients verticaux du vent dans la couche de 10m (3Opieds)
a 100m (330J?ieds) au-dessus du niveau du sol dans des endroits appropries,
de preference sur des aerodromes internationaux, a faire rapport sur·les
resultets de leurs etudes a la fin de 1965 et a diffUser ces rapports eux
Mem.bres, a 1IOAe! et aux autres interesses.

RECOMMANDATION l/3 -

II est recommande que l'OACI invite les Etats contractants a demander aux
exploitants de co1laborer aux etudes mentionnees ci-dessus en fournissant,
dans les rneilleurs delais, aux administrations mete orologiques des rapports
detailles sur les difficultes eprouvees par les pilotes a un aerodr~ du
fait du gradient vertical du vent, a llatterrissage OU au decollage.

1.4
Les elements rassemb1es devraient ulterieurement per.mettre de fixer les
valeurs critiques du gradient vertical du vent au-dessus desquelles des renseignements
devraient @ire communiques aux pilotes, les niveaux sur lesquels devraient porter ceS
renseignements, leur presentation d6finitive et la precision requise.
Comptes rendus du gradient vertical du vent
1.5

La reunion a decide qulen attendant les centres meteorologiques pourraient, la

aU ce serait possible, fournir, a titre d'essai, des renseignements sur Ie gradient ver-

tical du vent pour l'atterrissage et Ie decol1age.- II a ete convenu qu'une disposition

appropriee devrait @tre inseree a cet effet dans les PANS-METjReglement technique (l2.2).
RECOMMANDATION l/4 - COMPl'ES RENDUS DU GRADIENT VERTICAL DU VENT
I1 est recommande que llOACI et l'OMM invitent les Etats contractants et
les Membres, qui sont en mesure de Ie faire, a fournir, a titre d'essai, des
renseignements sur Ie gradient vertical du vent pour l'atterrissage et Ie
decollage.
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Paragraphe 2.7.2.1.1
Ajouter Ie nouvel alinsa suivant:
Ui)

Etudes

tout autre renseignement signif'icatif'.,. ayant trait par exemple aux
conditions de givrame, a la turbulence ou au gradient vertical du
vent dans I' aire d f approche. II

cl~tologiques

1.6
Un debat a eu lieu au sujet de l'~portance des renseignements climatologiques
sur Ie gradient vertical du vent lorsqu'il s'agit de choislr l'emplacement d'un aerodrome et de determiner les conditions d'utilisatlon operationnelle. La recommandation
suivante a ete adoptee:
RECOMMANDATION 1/6 - ETUDES CLIMATOLOGIQ.UES SUR LE GRADIENT VERTICAL DU
VENT J\IJX AERODROMES

II est recommande que l'QMM invite lea Membres:

Note:

a)

a faire figurer dans les etudes climatologiques relatives aux
aerodromes et dans celles qui sont effectuees avant l'implantation
d'un aerodrome) une etude sur la distribution de f'requence des
gradients verticaux du vent pour differentes vaIeu-rs significatives
de ces gradients et dans des couches differentes comprises entre Ie
sol et 500m (1 700 pieds) et plus specialement entre Ie sol et 100m
(330pieds lJ

b)

a faire

figurer de tels renseignements dans les memoires cl1Jnatologiques etablis pour les aerodromes.

Un modele de tableau Mis au point

a cette

fin fait l'objet de la recommandation ll/l.

j
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Question 2 de
l ' ordre du jour:

Vent* en surface

2.1
Dans Ie cad.re de cette question, la reunion a examine les aspects 8uivants deB
besoins operationnels relatifs
l' observation et aux comptes rendua du vent en surface.;

a

A - int~rvalles de temps pour lesquels Ie vent moyen en surface signals doit
gtre calcule;
B - comptes rendus d.es rafales;
C - comptes rendus d.es changements significatifs du vent en surface;
D - exposition et implantation des instruments de me sure doll vent;
E - precision requise pour les comptes rendus du vent. en surface;
F - disponibilite des comptes rendus d.u vent en surface d,ans 1a tour de contrale.
Besoins opsrationnels en matiere d.e donnees sur Ie vent en surface
2.2
Dlune fag on genera1e, Ie besoln operationnel est que
quel vent influera, d,ans le cas de son aeronef:
a)

~e

p11o+'p doit savoir

sur les performances au d,ecollage
sur les 300-600 m qui preced.ent le point d.e d,ecollage
d.' environ 6-10 m aU-:-dessus d.u sol;

b)

sur les performances

hauteur

a l'atterrissage
a 600m de part et

dans une zone de 300
entre approximativement 15 m et
c)

a une

6

d I ~utre du seuil de piate,
m de hauteur;

Bur 1a maniabilite au decol1age et

a.

l' atterrissage

sur toute la longueur d.e 1a piste, entre 6 m et 15 m d.e hauteur.
Aux fins de a) et de b) on aura besoin de la composante 10ngitud,inale du vent,
alors que pour c) on aura besoin de la composante laterale du vent et d.' indications sur
les rafales.
Intervalles d.e temps pour lesquels Ie vent moyen en surface signale d,oi t @tre calcule
2.3
La r6union a estime que, pour satisfaire les besoins operationnels en matiere
d.e renseignements sur Ie vent moyen 11 faut me-surer le vent aux intervalles les plus
propres
fournir d.es donnees correspondant aux valeurs qui seront rencontreea par lea
aeronefs.

a

2.4
Certains d.elegues ant estime qui .on pouvait d.eterminer Ie vent moyen sur des
intervalles de 2, 5 ou 10 minutes et qu'il est d.ifficile, au stade actuel, de donner la
preference
l'un ou l'autre de ces intervalles avant d.'avoir-approfondi la question ..

a

*

Dans tout ce qui suit, sauf indications contraires, les termes "ventI! et "vitesse
du vent I! d.esignent la composante horizontale d.u vecteur vent.
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ete convenu qu'il serait satisfaisant de rendre compte, pour la vitesse et
la direction inoyenne s du vent, des valeuTs moyenne's pour la periode de 10 minutes prece-

Enfin, 11 a

dant lmmediatement l'observation.

8'i1 y a solution de contlnulte dans les renseignements
Bur .le vent pendant la period,e de 10 minutes J seuls lea renseignements se rapportant
l.a
periode qui suit la solution de continuite devraient @tre utilises dans Ie compte rendu,
l'intervalle de temps se trouvant alers reduit eh consequence.

a

REcoMMllNDATXON 2/1 - PERIODE A CONSIIERER POUR IE CALCUL DU VENT MOYEN EN SURFACE

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
noter qu'aux fins aeronautiques,
un intervalle de 10 minutes est considers comme un intervalle satisfaisant
pour Ie caleul du vent moyen.
Note.- 8' 11 Y a solution d.e continuite d.ans les renseignements sur Ie vent
----pendant la periode de 10 minutes, seuls les renseignements se rapportant _8. la period,e qui suit la solution d.e continuite d.evrait @tre
utilise dans Ie compte rend.U, 1 I intervalle d.e temps se trouvant alors
red.uit en consequence.
COmptes rendus des rafales·
2.5
La reunion a note que cette question a deja ete exaMlnee par la troisieme
Coni'erence de navigation aerienne et par la Reunion MET v jCMAe-II. Elle a egalement note
que la Commission de navigation aerienne a renvoye 'la question
la presente reunion pour
.complement d I etude.

a

;Definition des raf'ales et d.es parametres de ra1'ale.s
2.6
Apres avoir examine Ie resume d,es debats anterieurs ainsi que les d.6f'ini tions
provisoires des ra1'ales et d.es parametres d.e raf'ales, ],.a reunio~ a estime que lIon
pouV'ait maintenant elaborer d,es d.si'initicns dlUhe concision plUS technique grtice aux
travaux simultanes sur lea aspects
la 1'ois operationnels et techniques de la question
et a Ia d.ouumentation technique complementaire qui s' est accumulee d.epuis. les d_sf'initions
revisees font l'objet de Ia recommandation ci-apres:

a

REPOMMANDATION

2/2

DEFINITIONS DES RAFALES NT DES PARAMETRES DE RAFALES
POUR I.E VENT EN SURFACE

II est reconnnande que IIOMM soit invitee
ci-dessous:

a envisager

I' adoption d.es d.ei'initions

DEFINITIONS DES RAFALES ET DES PARAMETRES DE RAFALES

Note.- 1'lIintervaUe d,e temps determine U mentionne dans les paragraphes
ci-d.essous est II intervalle d.e 10 minutes preced,ant innnediatement
l'heure de l'observation.
a)

Rafale: Variation positive au negative, ne d.urant pas plus de 2 minutes,
du module d.e la vi tesse du vent par rapport
sa vitesse moyenne pendant
un intervalle d.e temps determine.

b)

Vecteur r~ale! Variation vectorielle, ne durant pas plus d.e 2 minutes,
de la vitesse du vent par rapport
sa valeur moyenne pendant un intervalle d.e temps determine.

c)

Composante rafale: Variation positive au negative, ne durant pas plus d,e
2 minutes, de la composante de la vitesse du vent, dans une direction
d.eterminee, par rapport
sa valeur moyenne dans cette direction pendant
un intervalle d,e temps determine.

a

a

a
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Note 1.- Une rafale peut @tre positive (augmentation de Ia vitesse du vent)
ou negative (diminution de Ia vitesse du vent); une rafale negative
peut egalement @tre appelee une "accalmie" ~
Note 2.- Pour chaque type de rafale, il y a lieu de specifier d'une maniere
ou d.' une autre l'intervalle de temps adopte pour annuler les variations d.u vent
tres haute frequence qui se produisent constamment ..
Du point d.e vue aeronautiilue, cet intervalle de temps correspond
un coefficient d' inertie de I' anemometre tel qu' une orululation
front raide representant 90% de Ia d.emi-onde positive au negative
d'une raf'ale dont la longueur d'ond.e serait d.e 60 metresJ Berait
d.etectee par l' anemometre.

a.

a.

d)

a

Parametres (voir egalement 1a figure 1 qui suit 1e paragraphe 2.15)
Vitesse de pointe
d'une rafale~:
Duree d.' une
rafale*:
_leur d' une
rafale*:

(p)

Vitesse du vent associee
rafale positive.

amplitude de

(tg) Intervalle scouls entre Ie commencement et la
fin d'une rafale.
(m)

Difference sca1aire entre la vitesse de pointe
d'une rafale et la vitesse d'une accalmie
adjacente.

Note. - II existe d.eux modules aSBocies
chaque accalmie.
Frequence d.es
rafales*:

a une

en)

a chaque

pointe d.e rafale et

a

Nombre de rafales positives qui -ae produisent
par unite de temps.

Amplitude d'une
raf'ale:
--

(ga) Ecart acalaire maximal d.e la rafale par rapport
La vitease moyenne du vent.

Vitease d'une
accalmie:

(1)

Duree d' etablissement
d' nne raf'ale:
Duree d. 1 extinction d'une
rafale:

---

a.

Vitesse du vent associee
negative d.e la raf'ale.

a une

amplitude

(tf) Intervalle ecoule entre le moment ou une rafale
commence et celui ou elle atteint son amplitude.

(td)-Intervalle ecoule entre le moment ou une rafale
atteint son amplitu~e et la fin de la rafale.

Beaoins operationnels en matiere de comptes rend,Us d.es changements de vent en surface,
notamment d.e s rafale s
2·7
I.e besoin operationnel est d. 1 etablir des comptes rend.us des variations maximales
d.e la vitesse et d.e la direction moyennes au cours d.es dix dernieres minutes, selon les
criteres suivants:
a)

Pour l'evaluation de 1a composante vent de travers en vue des operations
d'atterrissage et de decollage (une periode de 60 secondes environ), on a
besoin des valeurs moyennes et maxima1es de 1a composante lateral~ toutes
les fois que cette composante moyenne est super·ieure a 15 noeuds et aussi
toutes leG fois que Ia variation positive par rapport
cette moyenne est
superieure a 5 noeuds. La precision requise est de ± 2 noeuds.

a

*

Param~tres presentant une importance particuliere pour 11 aviation.
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b)

Pour lea manoeuvres de l' aeTonef au cours de I' atterrissage et d.u d.ecollage,
le besoin provisoire est d.e connattre 1a vitesse et 1a d,irection moyennes

du vent

a tout

moment et lea variations, notamment les rafales, tautes les

fots que I' ampleur d,e 1a variation depasse 10 noeuds. Ces renseignements
sont necessaires quelles que scient 1a viteBse et 1a d.irection du vent.
re besoin
long terme ressortira vraisemblablement des etud.es effectuees
en application de 1a recommandat1on 2/5 (Etudes sur 1a variation du vent

a

en surface).

Mesure des variations du vent en surface
2.8
lors d,es debuts sur 1a conception des instruments de mesure du vent permettant
de satlsfaire les besoins operatlonnels, 1a Teunion a reconnu que l'inertie des instruments d.e mesure devrait @tre telle que soit eliminees les variations
haute frequence
sans inter@t pratique. Les aeronefs ne semblent pas @tre sensibles aux tourbillons de
turbulence qu'11s traversent en moins d.e 2 second.es environ, c' est-a.-dire aux tourbillons
d.e turbulence dlune d.imension inferieure
60 metres environ. Elle a done emis I'avis
que des instruments d.e me sure du vent ayant un coefficient d'inertie tel qui ils delecteraient une ondulation
front raid.e, representant 90% de la d,emi-onde d' une rafale,
dont la longueur d.' onde Berait d.e 60 metres, semblaient satisfaire ces besoins.

a.

a

a

RECOMMAl\JDATION 2/3 - MESURE DES VARIATIONS DU VENT EN SURFACE

a

II est recommande que 1 10MM soit invitee
prendre note du fait que, aux fins
de l'aeronautique, les donnees sur le8 variations du vent devraient se referer
aux indications fournies par des instruments de me sure du vent ayant un
coefficient d'inertie tel qu'une ondulation
front raide representant 90%
de la demi-longueur d'onde d'une rafale, d.ont la longueur d.'ond.e est d.e
60 metres, serait d,etectee par l' element sensible de I' anemometre ..

a

Criteres pour les comptes renduB de variation du vent en surface
2.9
La. reunion a constate que les instruments a-ctuels d,e me sure du vent ne fournissaient pas d.irectement d,es d.onnees equivalant
celles que lion obtiendrait
l'aide
d.es instruments vises au paragraphe 2.8, et que les d.onnees actuellement obtenues
11 aide
de ces instruments ne satisfont pas 1es besoins operationnels. II a ete juge que lea
eri teres normal1.ses en matiere d.e comptes rendus d.evraient neanmoins @tre observes sur
tous les aerodromes et que ces criteres devraient satisfaire les besoins operationnels
aussi bien que possible.

a

R

S
P
P

a

a

RECOMMAl\JDATION 2(4 Amender Ie paragra-phe 2.7.2.1.1 c) des PANS-MET/ Reglement technique (12.2)
comme suit:

lie) direction et vitesse du vent en surface et variations significatives d.e
ces elements; les variations de Ia vitesse ne seront signalees que lorsque
Ia variation par rapport
la moyenne d.epasse 5 noeudsj elles seront exprimees
par les valeurs maximales et minimales atteintes. Les variations de 1a
direction seront signalees lorsque Ia variation totale est egale ou superieure
40 d.egres pour une vitesse moyenne d.e 5 30 noeud,s, et lorsque Ia
variation totale est egale ou superieure
30 d.egres pour une vitesse moyenne
superieure
30 nOfmdsj elles seront exprimees par les valeurs extr@mes d.e la
variation de direction totale."

a

a

a

a

a

Note: Dans Ie cas de certains anemometres tres sensibles actuellement en usage
UU;-varlation de 10 noeuds par rapport
la vitesse du vent moyen repond aux
m@'mes besoina operationnels que 1a variation de 5 noeud,s mentionnee ci-dessus ..

a
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2elO
La reunion a note qui i1 reasort des recherches actuelles que pour faire face a.ux
beaoins operationnels
long terme en matiere de renseignements sur la variation du vent,
ces renseignements peuvent @tre f'ournia BOUS forme de l'ecart type par rapport
La vitesse
moyenne des variations qui ont une frequence d,' occurrence importante pour l' aviation.
D1 apres lea d,erniers renseignements, lea ga.mm.es de frequence importantes pour l'aviation
seraient comprises entre 0,01 et 0,1 cycle par seconde.

a

a

RECOMMANDATION 2/5 - ETUDES SUR IA VARIATION DU VENT EN SURFACE
II est recommande que l'OMM soit invitee

a encourager:

des etudes sur la variation du vent en vue:

a)

1) d'etendre le domaine des connaissances approfondiea sur la structure
du vent dans lea couches inferieures de llatmosphere;

2)

d'etablir des gammes de frequence significatives et des longueurs
d.' andes equivalentes presentant une importance ~our It aviation;

b)

la mise au point d'instruments effficaces adaptes aux differentes
applications dans Ie domaine d.e la meteorologie aeronautique, principalement en fonction du besoin de connattre lea campoaantes laterale et
longitudinale j

c)

l'elaboration de methodes permettant de signaler en termes statistlques,
tela que I' ecart type, lea composantes de rafale qui presentent de
1'~portance pour l'aviation.

Gomptes rend.us des changements significatifa du vent en surface
2 .. 11
La. reunion a estime qui il y avait lieu d.' ad,apter les criteres regissant lea
messages dlobservations speciales et lea measages d.' observations speciales selectionnees
en matiere de vent aux besoins operationnels actuels et prevus} et de reviser en consequence les indications correspondantes du tableau 1 d.es PANS-MET/Reglement teclmique (12" 2) ..
R

S
P
P

RECOMMANDATION 2L6 - AMENDEMENTS AU TABlEAU 1 DES PANS-MET/REGLEMENT 'l'ElCHNIQUE
(12.2) CONCERNANT I.E VENT

a)

Element

d) Vent en
surface

Re;!!!}2lacer les indications concernant les rubriques d.) et e) actuelles du
table-au 1 d,e s PANS-MET/Reglement tecbni~ue (12.2) par ce qui suit} dans les
trois colonnes correspondantes} par ce qui suit:
Message d1observatiollS
speciales
etablir

a

a

Observations speclales
diffuser comme message d'observations speciales selectionnees

lorsque la direction moyenne change
d.e 30 d.egres au plus" la vitesse
moyenne du vent d,epassant 15 noeuds
avant et (ou) apres Ie Changement

Lorsque la vitesse moyenne du
vent avant et (ou) apres Ie changement d,epasse 20 noeuds

Lorsque la vitesse moyenne change
d.e 10 noeud.s ou plus" la vitesse
moyenne d.u vent atteignant ou_
depassant 25 noeuds avant et (ou)
apres Ie changement

Lorsque la vitesse moyenne
doll vent} avant et (ou) apres le
changement depasse 30 noeud,s

Lorsque la variation du vent
augmente de 10 noeuds ou plus
par rapport
la derniere
valeur signalee (me:me si aucune
variation nla ete signalee)} et
que la vitesse moyenne est egale
ou superieure
10 noeuds

lorsque la vitesse moyenne
d.epasse 15 noeuds

a

a
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b)

Remp1acer 1a designation d.e 1a rubriC[ue

f) par e)

Exposition et implantation d.es instruments de me sure du vent
2.12
La. rewlion a dSeid,a que la hauteur ~, laquelle d.oivent se referer lea comptes
rendus du ~vent en surface doit @tre approximB.tivement d.e 6
10 m, pour repondre aux beaoins

a

Olleratlonnels;

II a ete egalement convenu que du point d,e vue operationnel, 11 6tait llecessaire
que lea valeurs du vent en Burface signalees scient particulierement representatives des
conditiona au point d.e d,ecollage proprement di t Bur lea grand,es piates utilisees par lea

a

aaronet's
turbomachines. La reunion a note que lea besoins operatlonnels qu1elle a
:formulas slinspiralent etroitement des criteres snonces dans la reconunandation 1/1 du
Comite de navigabilite (5 eme session) qui a ete renvoyee
la reunion, pour etud.e, par la

a

Connnission de navigation aerienne d,e 110Ael.
R
S
P
P

RECOMMANDATION

2h -

AMENDEMENTS AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) EMPIACEMENTS DES INSTRUMENTS DE MESURE DU VENT AUX
AERODROMES

Remplacer Italinea a) du paragraphe 2.2.6.1 des PANS-MET/Reglement technique
(12.2) par:

lIa) Vent: lea positions moyennes d.u point d.e d,ecollage sur lea grandes pistes;
les mesures du vent devraient @tre effectuees
une hauteur dans la gamme
d.e 6

a 10 m (environ

20

a 33

a

pieds) au-dessus de 1a piste.

Note 1. - lDrsque cela est utile, on peut faire appel
--pour obtenir les renseignements requis", 11

a plus d,1 un

anemometre

Precision requise pour les comptes rend.us du vent en surface

a

2.13
Lorsqu'il slagit de vents faibles d.e l'ord,re de 1
5 noeud.s, que la longueur de
piste est critique qulil existe des obstacles critiques Bur la trajectoire de montee,
11 exactitude du vent moyen en surface devient extr@mement importante. Dans ces cond,itions,
une difference d.e 1 noeud sur la composante longitudinale du vent moyen, dans l'aire de
decollage a d.e graves incidences sur le poid.s au d.ecollage d' un grand. aeronef moderne
turbomachines. Dans ces circonstances, Ie degre de precision requis est d.e 1 noeud.
Loraque lea conditions ne sont pas critiques, un d.egre d,e precision moindre peut @tre
accepte.

a

RECOMMANDATION 2/8 - PRECISION REQUISE POUR LES COMPTES RENDUS ·DU VENT MOYEN
EN SURFACE

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
noter les precisions requises aux
fiux de I' aeronautique dans les comptes rendus d.u vent en surface Bont les
suivantes:
d,irection du vent:

+5

vitesse du vent:

±1

degres

noeud, pour les valeurs egales ou
inferieures
10 noeUd.s

+

a

10% pour les valeurs superieures a
10 noeud.s

D1sponibili te d.es comptes rendns du vent en surface d.ans la tour de contr8le
2.14
La. reunion a juge souhaitable que Ie d.elai d.e transmission des comptes rend.us
aux pilotes connnandants d,e bard, pour Ie d,ecollage et I' atterrissage soi t aussi court que
possible.
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RECOMlIDDATION 2/9 - DISPONIBILITE DE COMPl'ES RENDUS SUR LE VENT EN SURFACE
A IA TOUR DE CONTROLE

11 est recommande que 1iOACI et 1'OMM invitent les Etats contractants et
les Membres a noter qu1un indicateur de vent approprie doit @tre place
dans la tour de contr8le en double avec llindicateur situe au centre meteorologique, pour garantir que ce renseignement est recent, c'est-a-dire
qulil s'agit d'une lecture directe recente au d'une moyenne recente
calculee sur 10 minutesa
Note.- "Recent" s1gnifie udans les 15 secondes de la derniere observation ou
de la derniere moyenne disponible If •
R
S
P

RECOMMANDATION 2/l0 -

P

II est recommandS d'inserer la note suivante apres llalinea 2.2.6.l a) des
PANS-MET!Re,gJ.ement technique (l2.2):
"Un indicateur du vent devrait @!tre piLace dans Ie centre meteorologique avec un
repetiteur dans la tour de contr8le. 1I

Examen de recQrnmandations encore en vigueur de reunions anterieures
2.l5
ill reunion a pris note du fait que la Commission de navigation aerienne a d6ci.de,
apres consultation des Etats, que l' expose d,es besoins aeronautiques provisoires figurant
dans 1a recommandatiQn 17/1 LBesoins aeronautiques provisoires relatifs auX instruments
utilises pour lrobservation et la transmission d.u vent (y compris les rafales) aux aerod:romeij d,e la Reunion MET v /CMM-II ne convenai t pas conone indication officielle d.es besoms.

a

La reunion a adopte
ce sujet la recononandation 2/3; elle remplace la recammandation l7/l de la Reunion MET-V!CMAe-II, lJ.ui est done perimee.
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Figure 1

Figura 1

Wind speed
Vi tesse du vent
. Velocidad

del viento

---"I

4

n

I

I
I
I
m

Mean speed

VitesBe
moyeIllle
Velocidao
media
I

Time

10 minutes

Duree

10 minutos

Duracion
p
tg

=

gust duration

m
n

ga
I
tf
td

p
tg
m
n
ga

1
tf

td

gust speed peak
gust
gust
gnst
gnst

magnitude
frequency
amplitude
lull speed

gust formation time
=

gnst decay time

p
ta
0

m
n

ga
I
tf
td

vltesse de pointe d'une rafale
durae d'une rafale
ampleur d'une rafale
frequence des rafales
amplitude d'une rafale
vitesse d'une accalmie
durae d'etablissement d'une rafale
durae d'extinction d'une rafale

velocidad maxima de rafaga
duracion de rafaga
magni tud de rafaga
frecuencia de .las rafagas
amplitud de rafaga
velocidad de la calma momentanea
periodo de formacion de una rafaga
per1odo de ext inc ion de una rafaga

2 - Rapport sur la question 2 de I t ordre du jour

2-9

APFENDICE

DECLARATIONS DES DELEdATIONS
Declaration

~e

la delegation des Bays-Bas

au sujet de Ie question 2 de Itarare du jour
1.
La delegation des Pays-Bas regrette la decision prise par la reunion au sujet
de l'amendement du paragraPhe 2.2.6.l a) des PANS-MET/Reglement technique (12.2) relatif
a la hauteur a laquel1e i1 convient d'effectuer les mesures du vent aux aerodromes
(recommandation 2/7).
2.
La delegation des Pays-Bas estline que 1a reunion n'a pas avance d'arguments
convaincants sur Ie plan de 11 exploitation ~ur indiquer 1a necessite d'effectuer lea
mesures du vent dans 1llle garmne de hauteurs allant de 6 8. 10 metres.
Le paragraphe 2.2 prevoit sp3cifiquement trois gammes de hauteurs differentes,
entre 15 et 6 metres, ~esentant une importance pour l'exploitation des aeronefs, 1a
hauteur moyenne etant de llordre de 10 metres, clest-a.-dire une hauteur correspondent a
celle qui est actuellement specifiee pour les mesures du vent.
II nla pas ete tenu compte des besoins fUturs de l'aviation supersonique qui,
selon toute vraisemb1ance, conduiront a une valeur plus elevee. On ne devrait pas
amender les normes et (ou) les pratiques recommandees et procedures dans les cas au
l'on peut prevoir de nouvelles modifications dans un avenir assez proche, afin d'eviter
les changements frequents.
3.
L'amendement en question va a l'encontre du paragraphe 3.4.7.1 du volume I
du Reglement technique de l'OMM, qui sp6cifie que les mesures du vent effectuees a des
fins synoptiques devraient se rapporter a une hauteur de 10 metres en terrain degage.
La delegation des Pays-Bas estime que, pour eviter toute confusion, les specifications
applicables a l'aeronautique devraient ~tre les m@mes que celles que lion utilise a des
fins synoptiques.
4.
L'amendement ne favorise pas la normalisation, mais,au contraire, donne aux
Etats contractants/Membres la possibilite de choisir n'importe quelle hauteur dans la
gamme de 6 a 10 metres sans les obliger pour autant a notifier la hauteur choisie, de
telle sorte que les usagers peuvent recevoir des renseignements relatifs au vent mesure
a des hauteurs differentes pour des aerodromes differents, sans aucune indication sur la
hauteur de reference.
II convient de noter que la note wp/63, presentee par les Pays-Bas et
relative a la question 1 de l'ordre du jour (gradient vertical du vent), montre
clairement que Ie gradient vertical du vent, au dessus de 5 metres, pour toutes les
heures du jour, se situe dans la cauche comprise entre 5 et 10 metres. A l'interieur
de cette couche, l'ecart type est significatif. La hauteur la plus faible qui ne soit
pas influencee par ce gradient considerable dans les couches les plus basses parait
~tre de 10 metres, au peut-~tre legerement plus elevee.
.
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La delegation des Pays-Bas est d'avis que Ie gradient dans cette cauche est
surrisamment important pour qulOTI ne puisse pas l'ignorer. Le fait de ne pas specifier
la hauteur exacte a laquelle les mesures du vent ont ete effectuees introduit pour
l'usager un autre element d'incertitude dans l'observation du vent, qui peut aller
jusqu'a 2 noeuds.

5.
Lorsqu'il est veritablement necessaire de faurnir a des fins spSciales des
renseignements supplementaires sur Ie vent mesure
partir de hauteurs autres que la
hauteur conventionnelle spBcifiee de 10 metres, des dispositions locales pourraient
@tre prises a cet effet. Toutefois, ces renseignements ne devraient pas @tre
communiques aUX usagers sanS qulils comportent l'indication de Ia hauteur au des
hauteurs auxquelles ils se rapportent.

a
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Question 3 d.e
l' ord.re du jour:

Renseignements sur la visibili te

Besoins de 11 aviation en matiere d.e comptes rendus de 1a portee visuelle d.e piste
3.1
La reunion a examine les besoins en matiere de comptes rendus de la portee
visue11e de piste en prenant pour base un rapport de la 2 eme reunion du Groupe d'experts
des aid.es visuelles de I'DACI.
R

RECOMMANDATION 3/1 - AMENDEMllNT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) OBSERVATIONS DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE

S
P
P

Amender Ie paragr.aphe 2.2.4.1 connne suit:
"2.2.4.1 Des observations de 1a portee visuelle d.e piste seront effectuees
aux aerod.romes et elles figureront dans 1es comptes rend.us connnuniques conformement aux dispositions de 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 pendant toute period.e importante pour I' exploitation au cours d.e laquelle IE\. visibilite horizontale est
egale ou inferieure
une valeur - au moins egale a 1 000 metres - specifiee
par accord regional de navigation aerienne, sur les pistes destinees
@tre
utilisees pendant ces periodes· d.e visibili te redui te et selectionnees connne
suit:

a

a

a)

les pistes d' approche d.e precision;

b)

les pistes utilisees pour Ie decollage et munies de feux de bard d.e piste
et (au) de feu d.' axe d.e piste
forte intensite;

c)

les autres pistes designees localement.

a

Note:

II convient de prendre d.es dispositions locales pour que Ie systeme
d.e comptes rendus d.e la portee visuelle d.e piste puisse @tre mis en
oeuvre rapid.ement, en particulier lorsque se prod.uit au lorsqu ' on
prevoi t une d.irninution rapid.e de la visibilite. 1I

3·2
La reunion a decide que, pour les atterr1ssages, 11 existe un besoin de comptes
rend.Us de la portee visuelle mesuree en un point situe Ie long de la piste, a environ
300 metres du seuil, completes par des renseignements jusqu'a 1 500 metres du seui1. Pour
les d.ecollages, il existe un besoin de renseignements supplementaires pour la derniere
partie du roulement au decollage. II a semble que ces be so ins seraient satisfaits par les
observations effectuees Ie long d.e 1a piste a 300 metres environ du s~uil, campletees par
d.es observations vers Ie milieu de la piste au a 300 metres envi.rOIJ.. d,e 11 autre seuil d.e
piste. II a neanmoins ete decide qu'il valait mieux ne spe·c·ifier de fagon ferme que
le besain d'observations
300 metres environ du seuil, l'emplacemeat des autres points
d.lobservation etant d.etermine localement de maniere a assurer une me::i.Ileure: adaptation
aux conditions locales: par exemple, s'il y avait un mare cage au voisinage, d.'une partie
d.e la piste, il pourrait @tre souhai table de prevoir un point d.' observation special a cet
end.roit. II a egalement ete juge necessaire d.e d.ormer au pilote d.es indications sur· les
variations importantes dans Ie temps.

a

R

S
P
P

RECOMMANDATION 3(2 -

jJ\MEINllIEMllIINT~~dir~

Amend.er Ie paragra-phe 2.2.6.1 d.) connne suit:
IIPortee visuel1e de piste:
1)

la partie de 1a piste en service qui est visible d.' un point si tue Ie long
.d.e la piste,
environ 300 metres d:u. seuil, mais pas davantage,

a
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2)

R

S

toutes aut res parties de la piste qui pourraient @tre choisies en vue de
donner des renseignements_ concernant la derniere partie du roulement aU
decollage et

P
P

Note:

a Itatterrissage.

Les empla.cemen1;.s approj;>ries pour ceE; observations supplementaires

a

se situent entre 1 000 et 1 500 metres du seuil ou
environ
300 m de 11 autre "extremit6 de la piste; toutefois, d'autres observations peuvent gtre llecessaires en cas de conditions locales
particulleres, en presence d'un marecage pres dtune plste, par
exemple. H
Diiinition de la port~e visuelle de piste
3-3"
~tant donne l'experience acquise en matiere de comptes rendus de la portee
v1suelle de piste, la reunion a dBcidB d'apporter quelques modifications
la definition
actuelle de la "portee visuelle de piste". Elle a juga que la nouvelle definition correspondait mieux aux be so ins 6perationnels et tenait compte du cas au des observations sont
effectuees en divers points de la piste&

a

R

RECOMMANDATION

S
p
P

313 -

JIMENllEMENTS AUX PANS-MET!REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) 1 DEFINITION DE IA "PORTEE VISUELIll DE PISTE"

Amender la definition comme suit:
"Portee visuelle de piste. Distance maxiinale dans la directiori" du decollage
au de l'atterrissage
laquelle la piste, au les feux au les balises specifies
qui la d.elimitent, sont visibles d'un point determine au-des sus d.e son axe
lUle hauteur corresportdant au ni veau moyen des yeux d.es pilotes au point de
prise de contact.

a

a

Note.-

Une hauteur de 5 metres est consideree connne une approximation
. satisi'aisant·e d.u nl veau moyen des yeux des pilotes au point de
prise d.e contact. II

Methodes d'observation
3 .. 4
La reunion a ensuite examine les moyens de repond.re aux besoins. A l' heure
actuelle, on procede par observations visuelles et par observations aux instrwnents. Ia
reunion a pris note du fait que, dans le cas de ces deux methodes, des erreurs provenant
de differentes causes peuvent se produire. Elle a neanmoins estime qu' employees avec soin
(par exemple selection appropriee des observateurs, emploi de d.eux transm1ssometres,
corrections appropriees pour tenir compte d.e la brillance du fond), les methodes existantes
repondent de fagon satisfaisante aux besoins de l'exploitation.

a

3.5

La reunion n'a pas juge souhaitable, pour Ie moment, de proceder
une normalisation trap poussee des methodes d' observation d.e la portee visuelle d.e piste, stant
dorme la nature differente d.es methodes utilisees
l'heure actuelle. Toutefois, dans
Ie cas de Ia methode par observations visuelles, la reunion a estime quI un d.egre d.e
normalisation tres eleve serait bbtenu sl on utilisait sur les pistes,
doit @tre
mesuree la portee visuelle d.e piste, des feux d.e piste sureleves
forte intensite et
faisceau large, ayant d.es caracteristiques specifiees. Elle a ate d'avis qu l 1l serait
utile de d.iff'user
tous les Etats une analyse
jour des methodes existantes et d.es
points auxquels 11 convient d.e faire attention, d.e fagon
fournir des renseignements
aetailles
ceux des Etats qui n'ont que peu d'experience dans ce domaine.

a

a

a

a

a

a

ou

a
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RECOMMANDATION 3/4 - METHODES D'OBSERVATION DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE
II est recommande que 1iOACI obtienne des Etats contractants des renseignements
jour sur les methodes d,' observation de la portee visuelle de
piste actuellement employees ainsi que des renseignements sur les points
qui meri tent une attention particuliere, aux fins d.e ditfusion
tous les
Etats contractants et autres interesses.

a

a

3.6
Etant donne l'impossibilite de faire en sorte que la ligne optique de l'observateur soit identique
celIe du pilote, l' observateur d.oit @tre place aussi pres du bord.
de la piste que Ie permettent les reglements de securi te afin d,e lui donner une vision d.es
feux d,e piste aussi proche que possible de celIe du pilote, les feux etant regles
l'intensite qui sera effectivement utilisee pour Ie pilote. II convient ensuite d'utiliser
une table de conversion pour convertir en portee visuelle de piste Ie nombre d.e feux
apergus par l' observateur. IDrsque l' observation directe de la piste n' est pas possible,
il convient de fournir des feux d.e reference ou des balises speciales et de les si tuer
de maniere
donner
I' observateur une portee visuelle equivalente
celIe du pilote au
point de prise de contact. r.a
lion utilise des transmissometres, la reunion a estime
que lion obtiendrait d.es resultats satisfaisants en installant des instruments pres d.e la
piste
roi-distance d,e -J-a surface d.e la piste et du niveau des yeux du pilote. El1e a
pris note du fait que, dans Ie cas des avions de transport supersoniques projetes, La
hauteur du pilote au-dessus de 1{3. piste au point de prise de contact serait beaucoup plus
grande que dans Ie cas des aeronefs de transport actuels.

a

a

a.

a.

a.

au

a

Renseignements sur les variations dans llespace et dans Ie temps
3.7
Le besoin operationnel de previsions d,e la portee visuelle de piste a ete etabli,
mais la reunion a reconnu que des previsions
court terme relativement precises des changements d.e la visibilite etaient d.ifficiles
ei'fectuer sur d.e nombreux aerodromes en
raison de l' etat actuel des connaj.ssances en ce qui conceme les causes de ces variations.
Ia reunion a estime que les renseignements d.e nature
rendre les plus grands services au
pilote consistaient en une succession d,e comptes rendus de la portee visuelle de piste.
Dans certains cas, une prevision de type tendance de la visibilite horizontale pourrait
presenter une certaine utilite.

a.

a

a

3.8

Dans Ie cas des comptes rendus destines aux aeronefs sur Ie point a. 1 atterrir,
seules les variations
court terme presentent un inter@t, la reunion a Mcid,e que les
transmissometres qui etablissent la moyenne sur une minute donnent Utle valeur statistiquement representative d.es conditions qui prevaudront pend,ant la minute qui suivra, alors
qu'une moyenue etablie sur 10 minutes conviendrait peut-@tre aux aeronei's en route.
ID:tsqu! on d.ispose de comptes rendus visuels etablis en differents endroits de la piste,
ces comptes rendus peuvent fournir des indications sur les variations de la portee visuelle
de piste en fonction de la distance et, eventuel1ement, du temps. II convient alors d.e
les faire accompagner d.e l' indication d.e la position
laquelle ils 5e rapportent. Cette
indication doit @tre concise et non equivoque. Quant
11 etablissement d.es minima meteorologiques specifies au paragraphe 4.2.5 de l'Annexe 6, la reunion a dBcid.e que, lorsque
plusieurs observations de la portee visuelle de piste, effectuees en des end.roi ts diff'erents,
sont notifiees pour une piste danuee, il y aura lieu de d,ecid.er de la valeur
utiliser.
II convient d.'examiner plus avant cette question.

au

a.

a.

a

a

Comptes rendus d.e la portee visuel1e de piste
3.9
La reunion a decide que les besoins en matiere de· coruptes rend.us seraient
satisfaits si lion introduisait d,ans les specifications relatives aux comptes rendus de
la portee visuelle de piste dans les messages meteorologiques en langage clair les
dispositions suivantes:
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a)

i1 convient de rendre compte, dans la mesure du possible, des valeurs observees
jusqu'a 500 metres par paliers inferieurs au egaux
50 metres) des valeurs de
500
1 000 metres par paliers inferieurs OU egaux
100 metres et des valeurs
superieures
1 000 metres par paliers inferieurs au egaux
200 metres;

a

a
a

a

a

a

b)

8i les observations relatives
la portee visuelle de piate sent effectuees en
un point 8i tUB Ie long d.e la piste'
une distance du seuil de 300 metres environ,
i1 convient d.' en rendre compte sans aucune indication de I' emplacement;

c)

8i les observations relatives
la portee visuelle de piate portent sur plus d'un
emplacement Ie long de la piate, la valeur pour l'emplacement situe
300 metres
environ du seuil doit @tre donnee en premier, suivies des valeurs pour les emplacements successifs, ind.iques d.e fagon concise et non equivoque.

a

a

a

Cette question a fait It objet d. t un complement d t etude dans Ie cadre de la question 12 de

l'ordre d.u jour (ct'. recommandations 12/7, 12/10 et 12/11).
Diffusion d.es observations d.e la portee visuelle de piste
3.10
La. reunion a note que, en vertu de la reconunand.ation 3/1, chaque fois que des
observations d.e la portee visuel1e de piste seraient effectuees elles seraient incluses
dans les messages d'observations regulieres, les messages dtobservations speciales et les
messages d.' observations speciales selectionnees. En outre, une disposition des PANS-MET/
Reglement technique (12.2) paragraphe 2.7.2.1, prevoit It inclusion de la portee visuel1e
.d.e piste dans les messages d t observations meteorologiques pour Ie decollage et I' atter-rissage. Les messages d'observations regulieres et les messages d'observations speciales
selectionnees etant diffuses au dele. d.e It aerodrome d.' origine, conformement aux accords
regionaux de navigation aerienne, la reunion a estime que la disposition actuelle des

PANS-MET/Reg1ement techni~ue (12.2), paragraphe 2.2.4.2, est supert'lue.
(

a.

La reunion a estime que lorsque les messages d t observations regulieres sont

d.iffuses
intervalles d.' une demi-heure, Ie s renseignements ainsi fournis sur 1a portee
visuelle de piste repondent aux besoins des aeronefs qui se trouvent
une certaine
distance d.e I' aerod.rome. lorsque les messages d t observations regulieres ne sont diffuses
que toutes les heures, elle a estime souhaitable d. t indiquer les modifications de la portee
visuelle d.e piste entre les deux messages d T observations regulieres, notamment lorsqu ' elle
passe par les valeurs d.e 800 m, 400 m et eventuellement 200 m. Toutefois, e11e a souligne
que 1a valeur d.e 1a portee visuelle d.e piste pouvait osciller aut~ur d.e l'une des valeurs
precisees, ce qui obligerait
publier successivement un certain nombre de messages
d.' observations speciales selectionnees. II a ete decid.e d.e fair:e figurer dans Ie tableau I
une rubrique d.istincte pour la portee visuelle de piste concernant 11 etablissement et la
d.iffusion d.es messages d. t observations speciales et d.es messages d.' observations specia1es
selectionnees. II a ete soutenu que lorsque les observations sont effectuees en plusieurs
points de la piste, seules celles qui se rapportent aux points situes
300 metres environ
du seuil d.e la piste d.evraient @.tre utilisees pour d.es messages d. t observations speciales.

a

a

a

R
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RECO~ffiNDATION

a)

3/5 - AMENDEMENTS AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) DIFFUSION DE MESSAGES D'OBSERVATIONS DE PORTEE VISUELLE
DE PISTE

Paragraphe 2.2.4.2:
Supprimer ce paragraphe.
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Tableau I

b)

S

3-5

-

Apres l'element c) Visibilite horizontale, ajouter le texte ci-apres:

p

p

Message d1observations
speciales a etablir

Element

'd) Portee
visuelle
de piste

Observations speciales ~
diffuser comme message
d'observations speciales
selectionnees

Lorsque la portee visue11e de piste:

1)

diminue au point dtatteindre une
valeur egale ou inferieure a,
ou

2)

Lorsque le message d'observations
speciales se rapporte
Itune des
valeur s 200 m, 400 ill, 800 ill, sli1
en est ainsi decide par un accord
regional de navigation aerienne. "

a

augmente au point d1atteindre
une valeur e gale ou superieure

a:
a)

200 m, 400 ill, 800 ill;

b)

toute autre valeur convenue.

Comptes rendus de la portee visuelle oblique
3.11
La reunion a pris connaissance des etudes et experiences effectuees recemment
aux Etats-Unis dlAmerique en vue d ' eva1uer la possibilite pratique de mettre en oeuvre un
systeme de comptes rendus de 1a portee visuelle oblique
llaide de telemetres de plafond,
de transmissometres et de photometres insta11es au sol. Il slest revele que ce systeme
etait possible, sur le plan technique, mais la question slest posee de savoir si les
avantages a en retirer pour Itexploitation des aeronefs justifiaient les depenses qu'il
impliquerait.

a

La reunion a note que Iton effectuait actuellement en France des essais drun
systeme utilisant un transmissometre pour me surer la transmission le long d!une voie
oblique
partir de hauteurs de 30
60 metres du sol et que lion esperait obtenir les
resultats de ces essais au cours du second semestre de 1964. Dtautre part, des etudes
ont ete entreprises au Royaume-Uni sur la possibilite d'etablir une correlation, pour un
aerodrome determine, entre la portee visuelle oblique et la portee visuelle de piste.
Ces etudes, pour lesquelles i1 sera necessaire d1effectuer des essais pendant au moins
deux hivers, devraient @tre terminees en 1966.

a

a

3.12.,
La reunion a estime que l'objectif de 1a recommandation 12 formulee par la
prem1ere Conference de navigation aerienne etait toujours valable et devrait @tre incorpore dans une nouvelle recommandation specifiant quels sont actuellement les besoins
operationnels en ce qui concerne les messages d1observations de la portee visue11e oblique.

RECONMANDATION 3/6 - RECHERCHES SUR LA PORTEE VISUELLE OBLIQUE
11 est recommande que l'OACI invite les Etats contractants a continuer
d'etudier les methodes permettant de satisfaire les besoins operationnels
en ce qui concerne la transmission de renseignements au pilote pour lui
permettre de determiner si son segment visuel minimum des feux de piste
et d 1 approche sera obtenu a sa hauteur critique et(ou) plus haut et se
maintiendra pendant 1e reste de l'approche.
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Examen des recommandations encore en vigueur de reunions anterieures
3.13
La reunion a estime quiil nly avait pas lieu de prendre de nouvelles mesures
dans 1e cadre des reconnnandations ci-apres, qui Bont periruees:

lere Conference de navigation aerienne - Recommandations 10, 14, 15 a);
2eme Conference de navigation aerienne - Recommandations 3, 7.
MET-V/CMAe-II

- Recommandations 5/1, 5/3

2 eme reunioh du Groupe d'experts des
aides visuelles

- VI-1, VI-2, VI-3

4Question 4 de
l'ordre du jour:

Rapport sur la question

4

de I'ordre du jour

4-l

Hauteur des nuages

Niveau de reference pour les comptes rendus de la hauteur des nuages aux aerodromes
4.1
L'attention de la reunion a ete attiree sur les difficultes qui resultent
d'une difference appreciable entre I'altitude de la piste et l'altitude de l'aerodrome
(Ie point Ie plus eleve de l'aire dlatterrissage). Dans certains cas ou les minima meteorologiques de l'Etat ou autres minima meteorologiques sont lies a la hauteur des nuages
au-dessus de llaerodrome, il pourrait en resulter des deroutements inutiles d'aeronefs.
La reunion a pris note du fait que pour la grande majorite des aerodromes 11 nly avait pas
de difference appreciable entre l'alt1tude de l'aerodrome et l'altitude des pistes et que
pour ces aerodromes Ie niveau de reference utili See pour les comptes rendus de-s nuages
etait l'altitude de l'aerodrome.

4.2
La reunion a decide qulil n'y avait pas de raison de modifier la definition de
l'altitude de l'aerodrome en vue de resoudre cette difficulte et qu'une telle modification
entratnerait probablement dlautres difficultes lors de modifications u1terieures du nombre
de pistes aux instruments. I I y a lieu de disposer d'une reference fixe pour les comptes
rendus normaux de la hauteur des nuages.

4.3
I I a ete pris note des pratiques qui consistent a donner Ie calage altimstrique
sous la fopme du QFE par rapport a l'altitude du point de prise de contact, lorsqu'il y a
des differences de niveau appreciables et que lion pourrait suivre une methode analogue
pour Ie choix du niveau de reference a utiliser dans les comptes rendus de la hauteur des
nuages.
4.4
La reunion a decide que dans certains cas speciaux ou La difference entre
l'altitude de l'aerodrome et l'altitude du-point de prise de contact a une importance du
point de vue des comptes rendus de la hauteur de la base des nuages (difference egale ou
superleure a 15 metres), i1 pouvait exister un besoin operationnel de comptes rendus de
la hauteur de la base des nuages au-dessus du point de prise de contact pour les aeronefs
arrivant a l'aerodrame, mais qu'il n'etait pas necessaire que ces renseignements soient
inclus dans les messages reguliers d'observations d'aerodrome qui devraient continuer a
utiliser comme niveau de reference pour la hauteur des nuages l'altitude de l'aerodrome.

4.5
On a attire l'attention de la reunion sur les problemes que pose l'aire
d'approche a Hong Kong au des stations meteorologiques ont ete placees dans l'aire d'approche afin de pouvoir inc lure dans les comptes rendus les hauteurs des nuages par rapport
aux collines environnantes. Tous les comptes rendus relatifs aux nuages, pour l'aerodrome
et l'aire d'approche, utilisent comme niveau de reference l'altitude de l'aerodrome. I I
a ete decide qu'il etait preferable que ce genre de procedures fasse llobjet d'arrangements
locaux.
4.6
La reunion a pris note du fait que dans les messages d'observations meteorologiques d'aerodrome transmis dans les formes de code AERO et MMMMMjBBBBB, les hauteurs des
bases des nuages etaient exprimees par rapport au niveau du sol, ce dernier etant considere
comme etant a l'altitude de l'aerodrome. La reunion a decide qulil conviendrait d'inclure
des specifications analogues pour les messages en langage clair dans les PANS-METjReglement
technique (l2.2).

4.7
et

4.3

11 a ete decide qu'etant donne les considerations formulees aux paragraphes 4.l
ci-dessus, il convenait d'amender les PANS-METjReglement technique (12.2) comme suit:
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RECOMMENDATION 4/l - AMENDEMENTS AUX PANS-MET/RECIEMENT TECHNIQUE (l2.2) NIVEAU DE REFERENCE POUR IES COMPTES RENDUS DE LA HAUTEUR
DE LA BASE DES NUAGES DANS IES MESSAGES EN LANCACE CLAIR

a)

Paragraphe 2.7.2.1.1 - Atterrissage
Ajouter ce qui suit

a la

fin de l'alinea f):

liLa hauteur de la base des nuages au-dessus de l'altitude de l'aerodrome
devrait @tre transmise, excepte lorsqu'une piste d'approche de precision
aux instrwnents dont Ie point de contact se trouve
15 m au plus' en
dessous de l'altitude de l'aerodrome est en service. Dans ce cas des dis-

a

positions doivent etre prises localement pour transmettre la hauteur des
nuages aux aeronefs effectuant leur approche, en prenant comme niveau de
reference l'altitude du point de prise de contact. II
b)

Paragraphe 2.7.2.5.2.2

Inserer dans I' alinea h), avant la phrase commengant par ilL' unite", la

nouvelle phrase suivante:
liLa hauteur de la base des nuages au-dessus de l'altit-tide de l'aerodrome
devrait @tre transmlse, excepte lbrsqu'une piste d'approche de precision
aux instrwnents dont le point de contact se trouve a 15 m au plus en
dessous de l'altitude de l'aerodrome est en service. Dans ce cas, des
dis]ositions doivent @tre prises localement pour transmettre la hauteur
des nuages aux aeronefs effectuant leur approche, en prenant comme niveau
de refererice l'altitude du point de prise de contact."
4.8
La reunion a ete informee que la Commission de navigation aerienne de l'OACI
poursuit activement l'etude de la question des hauteurs limites de franchissement d'obstacles et des pentes de dBgagernent d'obstacles; elle a decide par consequent de ne pas
examiner ces quest:.ions.
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Question 5 de
1'ordre du jour:

5-l

Observation des stations meteorologiques aeronautiques

Examen des specifications de l'Annexe 3/Reglement technigue (12.1) concernant les
stations meteorologiques aeronautigues
5.1
La reunion a examine les specifications actuelles de l'Annexe 3/Reg1ement
technique (12.1) concernant les stations meteorologiques aeronautiques pour voir si elles
devaient @tre modifiees en raison des difficultes eprouvees dans la mise en oeuvre au
l'exploitation de ces stations et des nouvelles t~ches qui leur sont imposees, par suite
essentiellement de la tendance actuelle a adopter des minima rneteorologiques d'aerodrome
plus bas.
5.2
II a ete souligne que Ie libelle actuel de l'Annexe 3/ Reglement technique
(12.1), paragraphe 2.2.2.1, pouvait donner l'impression que les stations meteorologiques
d'aerodrome ne sont pas necessaires s'il eXiste deja un reseau suffisant de stations synoptiques. Ces stations effectuant des observations drun caractere special a l'intention de
la navigation aerienne internationale, il a ete admis que la mention des reseaux synoptiques devrait @tre exclue de ce paragraphe.
5.3
Etant donne que des minima meteorologiques d'aerodrome pius bas exigent une
plus grande precision dans les mesures, la reunion a decide d'ajouter un nouveau paragraphe stipulant que les observateurs et les instruments de lecture a distance devraient
@tre places de fagon a pouvoir fournir les observations representatives necessaires a la
navigation aerienne internationale.
R
S
p

P

RECOMMENDATION 5/l - AMENDEMENTS A L'ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE (l2.l) STATIONS METEOROLCGIQUES AERONAUTIQUES

- Paragraphe 2.2.2.1 - Creation
Supprilner Ie mot "supplementaires" apres "stations meteorologiques
aeronautiques" .
A la fin du paragraphe, supprimer Ie s mots:
II
pour completer tout reseau de stations synoptiques eventuellement
mis en oeuvre par cet Etat contractant/ce Membre".

Ajouter la note suivante:
Note:

Une station meteorologique aeronautique peut @tre independante ou
faire partie d'une station synoptique.

- Inserer Ie nouveau paragraphe ci-apres:
"2.2.2.4 - Lieu des observations
Recommandation
II est recommande qu'aux stations meteorologiques aeronautiques les instruments utilises pour observer un element donne, ou les observateurs,
soient situes de faqon a fournir des donnees-representatives de la zone
pour laquelle les mesures de cet element sont plus particulierement
requises. 1I
5.4
I1 a ete juge que les exigences croissantes en ce qui concerne les observations
meteorologiques d'aerodrome devraient @tre portees 8, la connaissance des administrations
des aerodromes, afin que des dispositions soient prises pour obtenir Ie plus haut degre
de precision possible des observations. Une recommandation a. ete formulee a cet effete
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RECOMMllNDA'rION

':!ft - EMPLACEMENT

EI EQ,UlPEMENT DES STATIONS METEOROLOGIQUES
AERONAUTIQUF.B

II est recommande que l'OACI invite les Etats contractants a attirer l'attention de leurs administrations aeronautiques sur les charges sans cesse plus
lourdes qu i incombent aux stations meteorologiques d I aerodrome en leur
demandant de prendre les dispositions necessaires quant a l'emplacement de

ces stations et a leur equipement en vue d'obtenir aux observations Ie plus
haut degre possible de precision.
Etude des besoins en matiere d'observations utilisees directement
5.5

a des

fins aeronautiques

Pendant toute 1a duree des debats sur les questions 1 et 5 de I'ardre du jour

relatives au gradient vertical du vent, au vent en surface, a 1a visibilite, aux nuages,
etc., on a tire parti de la presence de speciaIistes de It expIoitati6n pour determiner et
pour specifier Ia precision des observa-t.ions des parametres meteorologiques necessaires
au cours des phases critiques de llatterrissage et du decollage Iorsque les conditions
sont marginales. On a tire parti de la presence de meteorologistes pour noter la precision meteorologiqB.e normale actuelle avec laquelle sont satisfaits ses besoins, c'est-adire les precisions normalement atteintes ou assez facilement realisables dans la plupart
etes pays. II a ete reccnnu que la variabilite de l'atmosphere dans l'espace et oans le
temp~ etait cuffisamment grande pour que des ecarts plus importants que les precisions
operationnelles enoncees puissent se produire entre le moment dlune observation et celui
de sa nkeption par Ie pilote. Dans de telles c:irconstances il a ete reconnu que des
observations ayant la precision specifiee pourraient bien nlavoir qu'une valeur limitee
pour llexploitation. 11 a ete reconnu que certains des besoins operatiOlmels presentaient
des diffi~ultes pour les services meteorologiques en ce qui concerne a la fois les observations proprement dites et les instruments necessaires. 11 s'ensuit que, au moins pour
quelque temps encore, les possibilites meteorologiques ne repo~draient pas completement
aux besoins operationnels et qulil faudrait tenir compte de ce facteur dans la mise au
point des nOrIDeS et pratiq~es de E8curite ainsi que des dispositions connexes.

5.6
La reunion a decide de preparer un tableau indiquant, pour taus les elements
meteorologiques qui doivent @tre observes aux stations meteorologiques aeronautiques, les
zones pour lesquelles les comptes rendus devraient @tre representatifs, la precision
operationnelle souhaitee, Ie degre de precision considere comme pouvant @tre obtenu actuellement et la forme sous laquelle les renseignements devraient @tre fournis aux organes
des sel~ices de la circulation aerienne. Ce tableau figure a llAppendice I au present
rapport sur 1a question 5. 11 nla ete tenu compte, dans ce tableau, que des besoins relatifs aux operations de decollage et d'atterrissage. En enonqant, a titre provisoire, Ie
degre de precision realisable, c'est-a-dire le degre de precision que l'on peut raisonnablement attendre (les obseI"i!ations meteoro1ogiques actuelles sans avoir a- remplacer un grmd
nombre d'instrumen-c.s et/ou a etablir de vastes programmes de mise en oeuvre, 1a reunion a
reconnu qulil convenait de proceder a cet egard a une etude plus detaillee qulil n'etait
possible de Ie faire au cours de la reunion.

5.7
Les comptes rendus reguliers, excepte dans Ie ~as d'observations de la portee
visuelle de piste, devraient @tre representatifs pour l'ensemble de l'aerodrome et son
voisinage i.rrunSdiat. Dans certains cas, ceci peut impliquer des moyennes portant sur une
duree plus longue et sur un espace plus grand que celles qui sont utilisees pour les
messages d' observation pour I' atterrissage et Ie decollage. En outre, pour certains des
elements (par exemple, Ie temps present), il nlest pas necessaire d'avoir des renseignements aussi detailles. La teneur des messages dlobservations regulieres n'a pas fait
llobjet de discussions detaillees SOliS cette question de llordre du jour J puisqu'ils
devaient @tre examines dans le cadre des questions 12 et 13.
5.8
II a ete juge qulil convenait dlCl.ppeler l l attention de l'OACI et de l'OMM SUr
llexpose des besoins presentes dans Ie tableau pour qule-Iles Ie corr.pletent et prennent les
mesures qui s'imposent.
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RECOMMANDATION 5/3 - BESOINS AERONAUTIQUES EN OBSERVATIONS METE OROLOGIQUES
AUX AERODROMES
II est recommande:
a)

que l'OMM, en consultation avec l'~CI, invite les Membres a presenter
des observations sur les degres de precision realisables actuellement,
exposes a l'Appendice I au rapport sur Ia question 5 de I'ordre du jour,
et que ces degres de precision soient indiques a nouveau dans Ie tableau
propose, compte tenu de ces observations;

b)

que l'OACI et l'OMM examinent la possibi1ite d'inserer le tableau revise
comme supplement dans les PANS-MET/Reglement technique (12.2);

c)

que l'OACI et l'OMM etudient l'opportunite d'adopter d'autres amendements
aux PANS-MET/Reglement technique (12.2) compte tenu des besoins enonces
dans Ie tableau et des degres de precision qui peuvent @tre obtenus;
que l'QMM soit invitee a tenir compte de l'expose des besoins et du degre
de precision souhaitable du point de vue de l'exploitation pour etablir
les specifications des instruments meteorologiques et les procedures
d'observation qui doivent @tre utilises aux aerodromes.

Problemes meteorologiques relatifs aux observations dtaerodromes
5.9
En preparant Ie tableau, la reunion a discute de maniere approfondie des
besoins et des problemes auxquels il faut faire face pour repondre auxdits besoins.
trouvera ci-apres les points importants sur lesquels a porte la discussion.

On

Vent mOyen en surface
5.10
Etant donne que les besoins operationnels en matiere de donnees relatives au
vent en surface ont ete etablis prscedemment au titre de la question 2 de l'ordre du jour,
la reunion nta discute que de la possibilite pour les instruments de fournir des donnees
relatives au vent ayant la precision requise en ce qui concerne les composantes longitudinale et transversale. II a ete signals quia cet egard la principaie difficulte residait
dans Ia me sure du vent lorsque celui-ci est leger. II a ete considere que, dans des
epreuves de Iaboratoire, les anemometres pouvaient atteindre un degre de precision requis
de ± 1 noeud; nearrmoins, sur Ie terrain, le degre de precision que lion obtient habituellement est de Itordre de ± 2 noeuds au transmetteur de llanemornetre pour des vitesses du
vent superieures a 3 noeuds.
Variations par rapport au vent moyen en surface
5.11
Les besoins operationnels en matiere de comptes rendus des variations du vent,
notamment des rafales, ont aussi ete consi~res precedemment, au titre de la question 2
de llordre du jour. II a ete juge qutil etait possible d10btenir Ie degre de precision
requis en utilisant des anemometres conqus a cet effet. Nearrmoins, certains anemometres
actuellement utilises nlont pas Ie coefficient d'inertie qui convient et il faudrait tenir
dfrment compte des differences de valeur qui resultent de l'utilisation de ces anemometres.
Pour les messages reguliers d'observations d1asrodrome, i1 a ete estimB qu'il ne fallait
pas modifier la pratique actuelle qui consiste a signaler en plus du vent moyen, les ecarts
significatifs les plus eleves au-dessus du vent moyen.
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Visibilite
5·12
II a ete mentionne que lorsque la portee visuelle de piste etait signalee, i1
.fallait fournir des renseignements supplementaires sur la visibilite horizontale dans la
zone du circuit de l'aerodrome, en. indiquant les differences importantes de visibilite
dans les differentes directions. II a ete note qu'une disposition appropriee concernant
Itindication des variations significatives de la.visibilite suivant la direction figurait

deja dans les PANS-METjReglement technique (12.2), paragraphe 2.,.2.1.1, a1inea d).

ete

I1 a

reconnu que plusieurs methodes etaient utilisees pour signaler la visibilite horizontale; par exemple certains pays donnent la visibilite dominante et d'autres la visibilite
minima observee dans nlimporte quelle direction. L'unirormite complete serait souhaitable
sur le plan international. Nearrmoins, il a ete considere que la situation actuelle
n'avait pas donne lieu a des confusions et que, par consequent, il n'etait pas necessaire
de prendre des mesures d 'urgence dans ce domaine. I i a ete note- que dans certains pays
les observations relatives a la visibilite etaient exclusivernent faites par le personnel
meteorologique, alors que dans d I a,.utres elles e_taient fai tes par du personnel des services
de la circulation aerienne ayant requ une formation appropriee. I i a ete reconnu que les
observations relatives a la visibilite posaient de nombreux prob1emes, en particu1ier 1a
uuit, et qulil est difficile d'atteind~ un degre de precision eleve. I i a ete note que
La pratique actuelle de 1lOMM qui consiste a transmettre la visibilite horizontale en
surface (VV) semblait repondre aux besoins operationne:ls.
5.15
En ce qui concerne l'etablissement de messages d'observations speciales, i1 a
ete considere que lorsqu'une procedure d'observations speciales de la portee visuelle de
piste est en vigueur, i1 nlest generalement pas necessaire d'etablir des messages d'observations speciales pour la visibilite. Neanmoins, lorsque lIon ne dispose d'aucune observation de la portee yisuelle de piste, il serait souhaitable de transmettre aux organes
des services locaux de la circulation aerienne davantage de messages d'observations speciales concernant des changements de visibilite qulon ne le fait generalement a l'heure
actuelle. I i a ete convenu de recommander un amendement au tableau 1 des PANS-MET/
Reglement technique afin d'obten~r la souplesse necessaire.

RECQMMANDATION 5L4 - AMENDEMEN'I'S AUX PANS-METLREGIJlMEI'Il' TECHNIQUE (12.1)
TABLEAU 1 - VISIBILI'I'E

R

s

P

Modifier la rubrique c)

P

Message d1observations
speciales a etablir

Element

"C)

Visibilite
horizontale

Visibilite horizontale come suit:
Observations speciales
a diffuser cOIDIlle
message d'observations
speciales selectionnees

Lorsque la visibilite hori- Lorsque le message d'observations
zontale
speciales Se rapporte a l'une des
valeurs 800m, 16oOm, 500Om. "
1) baisse jusqu 1 a. une
valeur egale au
inferieure a, ou
augmente jusqu I ~ lille
valeur egale au supe-

2)

ri~ure

a:

a)

800m, 16oOm, 500Om;

b)

a.

toutes autres valeurs
convenues.

-
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Portee vi sue lIe de piste
5.14
La question ayant ete discutee a fond dans Ie cadre de la question 3 de l'ordre
du jour, la reunion s'est bornee a examiner la question de la presentation des donnees aux
organes des services de la circulation aerienne, qui est particulierement importante puisque la valeur actuelle doit @tre immediatement disponible pendant les periodes d'observation de la portee visuelle de piste. La methode utilisee a cet effet par l'un des Etats
est exposee a l'Appendice II.
Temps present
5.15
On a fait remarquer que de nombreuses specifica~ions du code ww qui sont reproduites dans Ie tableau III des PANS-MET/Reglement technique (12.2) ne sont pas vraiment
importantes pour la navigation aerienne et qu'il faudrait examiner ce point en aetail a
1'occasion de l'etude des besoins aeronautiques entreprise avant la revision des codes
chiffres de meteorologie aeronautique. Cependant, comme 1es renseignements sur Ie temps
present qui figurent dans les messages d'observations meteorologiques aeronautiques completent d'autres elements du message, on n'a pas juge necessaire, au stade actuel, et sous
ce point de l'ordre du jour, de suggerer de modification au tableau III. On a estime que
les specifications enumer~es sous Ie titre "Temps present" dans Ie tableau I des PANS-MET/
Reglement technique (12.2) etaient particulierement impbrtantes pour 1a navigation
aerienne. Comme les specifications du code ww sont de nature descriptive, on a decide
qu'il n'y avait pas lieu de specifier un degre de precision.
Hauteur des nuages
5.16
En ce qui concerne les zones pour lesquelles les observations de la hauteur
des nuages devraient @tre representatives, il a ete decide que les besoins se divisaient
en deux categories: dans la plupart des cas, le pilote desire obtenir un tableau general
de l'etat des nuages dans la zone de circuit de l'aerodrome, mais en outre, lorsqu'il
s'agit de faib1es hauteurs critiques il faut, pour l'exploitation, que la base des nuages
soit indiquee aussi exactement que possible dans la zone de percee de I'approche a la piste
en cause. En effet, Ie pilote doit pouvoir, au plus tard au moment au ilatteint sa hauteur
critique, se reperer visuellement par rapport au sol devant lui afin de continuer son
approche uniquement a vue. Toute quantite appreciable de nuages devant lui et au-dessous
de lui sur sa trajectoire d'approche interromprait ce contact visuel. Lorsque La base de
la maSSe principale du nuage varie rapidement, il faut, pour llexploitation, que llamplitude de cette variation soit indiquee afin que Ie pilote puisse avoir les meilleurs
renseignements Slir les chances qu'il a de se reperer a vue d'une fagon adequate, a la
hauteur critique.
5.17
On a estime que Ia hauteur des nuages, te11e qu'elle est determinee par les
observateurs est en general assez exacte pour satisfaire les be so ins concernant la zone
de circuit. En revanche, les besoins.concernant la zone de percee ne peuvent @tre satisfaits par des observateurs et par des t,elemetres de plafond que dans certaines conditions
(par exemple "des couches stables de nuages stratiformes). Lorsqu 1 il existe des variations
de la hauteur de la base des nuages, l'amplitude de ces variations dans un intervalle de
quelques minutes est superieure a l'exactitude demandee. Dans ce cas, Ie mieux serait
d'indiquer les valeurs moyennes pendant une periode de plusieurs minutes ainsi que les
valeurs maximale et minimale pendant la m@me periode. Lorsqu 1 on nlindique qu'une valeur
moyenne, l'indication d'increments trop faibles pourrait donner une impression fausse
d '.exacti tude. On a donc decide de ne pas modifier les incI:ements qui figurent au code
ch iffre de l' OMM pour bh.
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5018
Pour le~ observations destinees a l'atterrlssage on a estim6 que Ie meilleur
emp.lacement pour un telemetre de plafond etai t au voisinage de la balise me diane ou pres
de l'extrem1.te exterieure des feux d'approche. On a note que, dans certains pays, des
.etudes etaient en cours sur ce sujet et que la question de la me sure de la hauteur des

nuages etait au programme du Groupe de travail des Instruments et des methodes d'observations meteorologiques de la eIMo.
5.19
On a attire l'attention de la reunion sur Ie fait qu'il existalt dans les
PANS-RAe llUe disposition concernant les variations de la nebulosite et de la hauteur de
la base des nuages qui nla pas d'equivalent dans lea PANS-METjReglement technique (12.2).
On a BUggerS d'inserer dans ces publications une specification appropriee. On a reconnu
la necessite de fouTIlir au pilote, d'une ra.gon adequate, des renseignem.ents sur les nuages
fragmentaires pouvant se trouver au-dessous de 18. cauche principale. Cependant, on a
signals que les instructions actuelles de l'OMM sur le chiffrage precisent nettement qu'il
faut. indique'r 1a cauche de nuages la plus basEe, que lIe que soit la quantite de nuage.
Compte tenu de ce que certains messages d'observations pour l'atterrissage sont prepares
par du personnel non meteorologique et afin d'assurer que Ie pilote dispose d'informations
aussi exactes que pOSSible, la reunion a decide de recommander un amendement aux PANS-MET/
Regiement technique (12.2) concernant lee messames d'observations meteorologiques pour
l'atterrissage.

R

s

RECOMMANDATION 5/5 -
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Paragraphe 2.7.2.1.1
Rempla,cer Ie te-::cte de l'alinea f) par Ie suivant:
"Quantite des nuages bas et hauteur de leur base; s1 la base de la couche
de nuages la plus basse est irreguliere,.ou dechiquetee, ou sub it des
variations rapides, i1 convient d'inclure une description appropriee
accompagnee d'une estimation de la hauteur minimum de taus fragments de
nuage."
'

. .(quantite de nuages
5e20
Les zones 'Pour lesquelles il est necessaire de disposer de donnees sur la
quantits des nuages sont les m@mes que celles pour Iesquelles il faut disposer de donnees
sur la hauteur des nuages, a savoir la zone de Circuit et la Zone de percee. Dans les
deULx cas, la 'Precision requise est de ± un octa. II a ete estime qu1un observateur a la
station pouvait ~neralement, a la lumiere du jour, faire une estimation de la quantite
de nuages qui soit representative des conditions dans la zone de circuit·~
Cependant, la
nuit ou lorsque des phenomenes atmospheriques emp@chent une vision suffisante des couches
de nuages inferieures, 11 obtention de cette precision pourrait presenter une certaine
difficulte. II a ete estime que dans de nombreux cas, avec des nuages_bas, l'evaluation
faite par l'observateur a la station serait sensiblement differente dlune evaluation
faite par un observateur dans la zone de percee. La precision de ± un acta ne pourrait
done pas @tre obtenue regulierement en ce qui concerne la zone de percee, sauf dans Ie
cas aU 11 serait possible d'y placer un deuxieme observateur.

5.21
Des recherches sont actuellement en cours en vue de mettre au point des
moyens de detenniner instrumentalement Ia quanti te de nuages. Un instrument se fonde sur
un procede de detection a 11 infra-rouge qui explore Ie d6me celeste du zenith a 1 'horizon
en suivant une spirale. II ne donne pas encore des resultats sfirs dans toutes les conditions, mais ses defauts actuels pourraient probablement gtre elimines gr~ce a des
perfectionnements nouveaux. Avec un autre instrument, des mesures succe6sives de la
hauteur des nuages sout enregistrees au cours d lune periode determinee et aDD,lysees par
un calculateur. La frequence de 11 observation u'une hauteur dOTIlle€ est ~onvertie en une
indication de la quantite de nuages a cette hauteur. Les resultats ne sout pas encore
conc1uants, mais permettent d'esp~rer des progreso En tout cas, des instllllTICnts de ce
genre ne pourraient pas encore @tre Mis en exploitation sur une grande echelle pour des
raisons economiques.
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Type des TIuages
5.22
II a ete juge necessaire de signaler les cumulonimbus qui se produisent audessus de la zone pour laquelle Ie temps present doit @tre transmis. II a ete souligne
que la turbulence pouvait @tre associee avec d'autres nuages que les cumulonimbus, en
particulier sous les tropiques (par exemple des cumulus bien ~eveloppes ou des nimbostratus). II a ete estime cependant que les pilotes etaient au courant des conditions
climatologiques Ie long des routes qulils parcouraient et qu'il etait essentiel de maintenir les messages aussi courts que possible. La precision et le compte rendu de cet element ne posent pas de probleme particulier.
Sammet dlune couche de brouillard ou de poussiere
5.23
II a ete decide qulil existait un besoin de comptes rendus de l'extension verticale du brouillard ou d'une couche de poussiere affectant un aerodrome. Actuellement,
cependant, ces comptes rendus ne peuvent @tre fournis que par les pilotes et il a ete decide
de recommander que la cooperation des pilotes so it recherchee pour la fourniture de ces
comptes rendus qui seraient egalement utiles pour les recherches-sur la portee visuelle
oblique.

RECOMlfJU[DATION 5/6 - COMITES RENDUS DU SOMMET D'UNE COUCHE DE BROUILLARD OU
DE POUSSIERE
II est recommande que l'QACI invite les Etats a prendre des dispositions
pour que les pilotes utilisant un aerodrome par faible visibilite fournissent sur demande, au contrale de la circulation aerienne, en vue de leur
transmission au centre meteorologique, des renseignements sur l~epaisseur
verticale du phenomene provoquant l'obscurcissement.
Temperature
5.24
11 a ete reconnu que Ie besoin MET 12, exprime par la quatrieme reunion JORP,
de messages dlobservation de la temperature de l'air avec une precision de t lOC representative de la temperature de l'air au-dessus de la piste a la haute~r moyenne des prises
d'admission des aeronefs a turbomachines est encore valable. II a ete constate que la
limite de precision de ± lOC est en general atteinte par les temperatures sous abri
normales.
Point de rosee
5.25
II a ete constate que des comptes rendus des temperatures du point de rosee
etaient encore necessaires pour certains aeronefs au-decollage au m@me a l'atterrissage
(en cas d'atterrissage trop long). La precision requise etait aussi de ± laC. Comme ce
renseignement est necessaire dans certains cas seulement lorsque certains types d'aeronefs
sont regulierement utilises, il ne se pose pas de probleme particulier.
Valeurs de la pression
5.26
Pour les valeurs de la pression, la reunion a constate que la preclslon
requise est de ± 0,5 mb. A ce propos, son attention a ete attiree sur le fait que Ie
texte actuel du paragraphe 1.4.2 de la 3eme partie des PANS-OPS pouvait @tre interprete
comme signifiant qu'un pilote ne pouvait obtenir des renseignements QFE des services de
la circulation aerienne que sur demande expresse. Il a ete decide que ce paragraphe
devrait @tre amende de maniere a permettre la transmission du QFE au pilote a titre regulier lorsque des dispositions sont prises a cet effet.
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RECOMMANDATION 5/7 - AMENDEMENT AUX PANS-OPS! 3eme PARTIE - PROCEDURES DE
CArAGE AITIMETRIQUE
Paragraphe 1.4.2:
Ajouter ce qUi suit

a

la fin du texte actuel:

llCependant, quand 11 y a lieu, Ie QFE pourra @tre connmmique
conf'ormement aux dispositions locales II ,

a

titre regulier

Definitions
5.27
La reunion a examine les definitions relatives aux renseignements meteorologiques qui figurent actuellement dans l'Annexe 3, les PANS-MET et Ie Reglement technique
(12.1) 1 en vue de proposer, selon les besoins, des amendements a ces definitions ou des
definitions supplementaires.

Definition de l'observation meteorologique
5.28
La reunion a estime que la definition actuelle de l'expression "observation
meteorologique ll , qui figure egalement dans Ie volume I (aeneralites) du Reglement tech-

nique de l'OMM etait satisfaisante et qulil nly avait pas lieu de la mOdifier.
Definition

~e

la visibilite

5.29
La reunion a note qulune definition de llexpression "visibilite meteorologique"
figure dans le "Guide des ins,truments et observations meteorologiquesl! de la CIMO. II a
toutefois ete souligne que cette definition se fondait sur des considerations dlcrdre
theorique et que, compte tenu des besoins de l'exploitation, il vaudrait mieux adopter
une definition plus pratique. Quai qu'il en soit, la definition qui figure dans l'Annexe 2
et les PANS-RAC n'a pas ete jugee de nature a donner satisfaction et il a ete decide
d'inviter l'OMM a examiner ce problerne.

RECOMMANDATION 5/8 - DEFINITION DE LA VISIBIIITE A DES FINS AERONAUTIQUES
II est recommande d'inviter I I OMM:
a)

a noter Ie fait qu'il y a lieu dlelaborer une definition de la visibilite aux fins de son emploi dans les docU11lents aeronautiques et qui
tienne compte, entre autres, des besoins operationnels de l'aviatioll;

b)

a mettre

au point cette definition en consultation avec l'QACI s'11

y a lieu.

La definition provisoire suivante est proposee comme base de discussion:
liLa distance maximum jusqu'a laquelle des objets remarquables non eelaires a
la surface de la terre peuvent @tre vus et identifies de jour, et des objets
remarquables eclaires a la surface de la terre et dont la luminance ne
depasse pas une certaine valeur peuvent @tre VilS de nui t. "
5.30
La reunion a pris note du fait qu'une definition de l'expression "visibilite
au SOll1 figure egalement dans 11 Annexe 2 et dans les PANS-RAG j elle a pour objet de faire
la difference entre la "visibiltte en vol", c'est-a.-dire la visibilite devant Ie poste de
pilotage d'un aeronef en vol et; la "visibilite all 80111. II a ate souligne que l'expressian "visibilite au 801 11 pO,lvait s'interpr6tel' '-~onune indLquant si J.e :301 peut @tre vu
dtun aeronef en vol. Par fL.t.lleurs, la definitt<:.'D actuelle n'e}. pas paru satisfaisante.
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5.31
II a ete decide qulil y avait lieu de renvoyer cette question a l ' OMM pour etude
et pour avis. II a ega1ement ete decide de demander a l ' OMM d'envisager la possibilite de
normaliser la termino1ogie relative a la visibilite en usage dans les differents documents,
codes, etc •..
RECOMMANllATION 5/9 - TERMINOLOGIE RELATIVE A LA VISIBILITE

II est recommande que l'OMM soit invitee a prendre note de la necessite de
faire une distinction entre la visibilite au sol et la visibilite en vol et
a mettre au point, en consultation avec l'OACI, une definiticnappropriee de
l'expression I'visibilite au SOll1 telle qu'employee dans l'Annexe 2 et dans
les PANS-RAC, ou de toute autre expression de nature a designer la visibi1ite
significative dans une couche comprise entre Ie sol et une hauteur de 6 metres
environ.
Definition du plafond
5.32
La reunion a estime qu'il n'etait pas necessaire d'inserer, pour le moment, une
definition du "plafond" dans l'AnneXe 3 ou dans les PANS-MET/Reglement technique (12.1) 1.
Emploi des

rece~teursa

distance

5.33
La reunion a pris note des observations de la Co~ssion des Instruments et des
methodes d'observations meteorologiques de l'OMM relatives a la recommandation 5/4 formulee par la precedente reunion MET-VjCMAe-II, concernant l'emploi des recepteurs a
distance pour les observations meteorologiques. Elle a estime que, dans Ie cas des observations de la -plupart des elements rneteorologiques qui impliquent des lectures en succession rapide, il et,ait souhaitable d 'employer des recepteurs a distance, et que les organes
appropries des services de la circulation aerienne ne pouvaient pas fournir l'assistance
rapide necessaire aux aerone~s e~fectuant leur approche s'ils ne disposaient pas d'un
deuxieme jeu approprie de recepteurs.
5.34
Neanmoins, on a reconnu que ces recepteurs a distance sont en general complexes
et cofiteux et exigent une exposition et un entretien convenables pour donner des lectures
representatives et exactes. L'exposition doit @tre choisie avec soi~ d'apres les conditions climato1ogiques particulieres de chaque aerodrome. On a decide de remplacer la
recommandation 5/4 de la Reunion MET V/CMAe-II par une autre, s'ajoutant a la rec~
dation 2/10 concernant les indicateurs de vent.
RECOMMANDATION 5/l0 - UTILISATION DES RECEPl'EURS A DISTANCE POUR LES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

II est recommande que l'OACI et l'OMM invitent les Etats contractants et
les Membres:
a)

a

b)

a

c)

a obtenir

installer dans les stations meteorologiques aeronautiques,.'compte tenu
des conditions climatologiques locales, et lorsque cela est pOSSible, des
recepteurs a distance ~ournissant des observations des elements mete orologiques representatives des conditions existant dans les regions de
l'aerodrome qui presentent une importance pour l'exploitation des aeronefs;
installer dans les organes des services de- la circulation aerienne des
repetiteurs appropries, suivant les besoins et les possibilites;
et a conserver la precision requise de ces instruments par une
installation soignee et un entretien approprie.

Etude des recommandations de reunions precedentes
5.35
La reunion a estime qu'il n'y avait pas lieu de prendre de nouvelles mesures
dans Ie cadre des recommandations ci-apres, qui sont perimees:
MET-V/CMAB-II - Recommandations 5/2, 5/4, 5/5, l7/2, l7/3.
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APPENDICE I
BESOINS AERONAUTIQUES EN OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
AUX AERODROMES, ET PRECISION REALISABLE
Note 1:

Les indications de la colonne "negra de precision actuellement
realisable" indiquent Ie degre auquel 11 est en general normalement possible de satisfaire, dans un service meteorologique
completement au point, les normes de precision necessaires
pour l'exploitation. On reconnatt que, pour une ou plusieurs
raisons, 11 peut @tre dif'ficile de realiser les degres de
precision representative indiques.

Pour donner quelques indications sur 1a possibilite d'ameliorer ces chiffres, les annotations 6uivantes inserees dans
1a colonne "Precision operationnelle souhaitee" ont les significations ci-dessous:

Note 2:

a)

actuellement possible;

b)

possible, mais tres cofiteuse dans l'etat actuel des
connaissances;

c)

peut devenir possible apres de nouvelles recherches;

d)

non realisable pratiquement ou impossible du fait de
1a variabi1ite de s elements meteorologique s.

Pour les messages d'observations regu1iers il faudrait utiliser
des donnees representatives des conditions sur l'ensemble de
l'aerodrome et ses abords immediats. Dans certains cas, eeei
peut exiger des moyennes portant sur des intervalles plus longs
dans Ie temps et dans l'espace que ceuxutilises pour les
messages u'observations d'atterrissage et de decollage.

Element

a

Representatif des zones
pour Ie decollage

1. Vent moyen
en surface

pour 11 atterrissage

1) Zone du point de
lage proprement dit prise de contact (a
(a 6-1Om au-dessus 6-1Om au-dessus du
1) Zone de dBcoldu niveau de 1a

niveau de 1a piste)

piste)
2) Longueur totale
de la piste (a 6-

2) Long. totale de
la piste (a 6-15m.
au-dessus du niveau
dela piste)

15m au-dessus du
niveau de 1a piste)
2. Variations
par rapport au
vent moyen en
surface

Longueur tot ale ~e Toute la longueur de
la piste (a 6-15m
la piste (a 6-l5m
au-dessus du niveau au-dessus du niveau

de la piste)

de la piste)

3. Visibilite

Zone de decollage
et de mantee
initiale

1) Zone d'approche

horizontale

4. Portee
visuelle de
piste

5. Temps
present

Precision operationnelle
souhai tee pour les m.esu-

observer

Longueur tatale de
la piste

et d'atterrissage
2) Zone de circuit

Piste:

du seuil

jusqu'a 1500m

Zone de decol1age

1) Zone d'approche

et de mantee
initiale

et d'atterrissage

res ou les observations

t 1 noeud jusqu'a 10 b)
noeuds, puis ± 10%
de 1a valeur pour les
composantes longitudinale et transversale

Degrs de precision
actuellement reali-

Forme de presentation aux servi-

sable dans les me-

ces

sures au les observati-oDS

circulation
aerienne

t 2 noeuds jusqu'a
20 noeuds, puis

Indication

!: 10% pour les
composantes longitudinale et transversale

de la

'"

blant l'indicatiOD au centre

~o

meteorologique

c<-

appropriee dou-

~

~
Ii'

± 2 noeuds pour les

a)

±

composantes longitudinale et transversale

2 noeuds pour les

composantes longitudinale et transversale

!

c)
50m jusqu'a 500m
!: 10% entre 500 et
l500m
!: 20% au-dela de 1500m

t 50m jusqu'a 500m
t 100m entre 500 et

a)

1000m
!: 200m au-dela de
1000m

a)

t 100m jusqu'a 1000m Retransmission
t 200m entre 1000 et
2000m
:!: 20% au -dela de .
2000m

!: 50m jusqu'a 500m

± 100m entre 500 et

!

1000m
200m au-dela. de
1000m

-----

-----

2) Zone de circuit
---

Indication
appropriee doublant llindication au centre
m6teorologique

----

'ilro

m
c<~.

§

'"

It

t-'

o

><

I'rol'

§'
Retransmission
continue.
Lorsqu'il y a
lieu repetiteur
de l'indicateur
s1 tue au centre
meteorolog1que

~.

g
~

Retransmission

'",
~

Element

a.

Degre

pour l' atterrissage

Precision operatioonelle
souhaitee pour les mesures au les observations

1) Zone de percee a

± 15m jusqu'a 150 m

d)

± 30m jusqu'a 1000m

l'approche finale
et/au
2) zone de circuit

± 10% entre 150m et
b)

! 5 a 10% au-dele.

Bepresentatif des zones

observ~r

pour Ie decoliage

6. Hauteur des
n!lages

7. Quanti te

I

1) Zone de percee

a l'approche

de nuages

300m

± 20% au-dela de

±

300m

.~

liB

c)

finale

de

actuellement realisable dans les mesures au les observations

:

f-'

'"

I De jour, avec la

I

Retransmission

:
o

~

'"'"

~

~

6-

8. Type de
nuages (pour
les cumulonimbus seulement)

Zone de decollage
et de mantee
initiale

9. Temperature

Longueur totale
de la plste (a.
l'altltuct.emoyenne de vol
des aeronefs e.
turbomachines)

Longueur totale
de la piste (a
l'altit1.4demoyenne de vol
des ae!"onefs a
turbomachine s )

± 1°C

a)

± lOC

Retra.'"1smission
ou L-:.d:!.:::ation
par instn.unent

10. Point de
rosee

Longueur totale
de la piste (pour
les aeronefs a.
pistons, selon
les besoins)

Longueur totale de
1a piste (~our les
aeranefs a pistons,
selon les besoins)

±

a)

-= laC

P.~t ra.r..smis sian

Zone de l'aerodrome (altitude de
l' aerodrome stant
prise comme niveau
de base)

... 0,5 mb

a)

:;: 0,5 mb

:?etransmission,

li. Valeur de
1a pression

V1
I

Retransmission
(des indicateurs
appropries pourraient @tre
utilises a
l'avenir)

de lOOOm

methode visuelie,
on peut obtenir une
. precision a. 1/8em.e
pres, au point
d'observation. La
nuit et en toutes
circonstances lorsque les phenomenes
atmospheriques
empSchent de voir
les couches inferieures de nuages,
il sera difficile
d'atteind.re ce
degre de precision

et/ou
2) zone de circuit

Forme de presentation aux services de 1a
circulation
aerienne

pre~ision

1) Zone d'approche
et d' atterrissage
2) Zone de circuit

Retransmission

~
I

H

H
H

laC

:,ep~"Citi"Jn JU
~ns"Cr-<ment

ri)u"ble

er..
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APPENDICE II

MaterieJ. de transmission de donnees
Royaume -Uni - Portee visuelle de piate

a

Pour suivre les changements rapides de la portee visue1le de piste il
ete
necessaire au Royaume-Uni de mettre au point un dispositif automatique de transmission de
donnees permettant de communiquer instantanement les changements de la portee visuelle de
piste des qulils se produiaent et de fournir aux contr6leurs de la circulation aerienne,
et notamm.ent au contr61eur des approches de precision, une. presentation visuelle lumineuse
des valeurs a jour de la portee visuelle de piste de faqon que les pilotes puissent connattre 1a valeur la plus recente de la portee visuelle de piste jusqu'au point de contact.
La valeur de la portee visuelle de piste, telle qu' elle est detenninee par l' observateur
d'apres le tableau de conversion, est transmise telephoniquement du point ou il fait son
observation aux pastes des contr61eurs d'approche et d'aerodrome ou les chiffre's apparaissent sur un tableau lumineux. 11 ne Se passe que quelques secondes entre le moment
ou l'observation est faite et celui au la portee visuelle de piste est communiquee au
pilote.
On utilise dans certains aerodromes une version simp1ifiee de ce materiel.
L'observateur telephone alors son decompte des feux au contr6le de la circulation aerienne
au l'observation est convertie en valeur de la portee visuelle de piste et au cette valeur
est inscrite mecaniquement par un enregistreur et transmise automatiquement a des repetiteurs dans les differents postes des contr8l.eurs. Avec ce systeme, le delai ne depasse
pas 30 secondes.

Dans les deux systemes un feu rouge clignotant signale les changements de la
portee visuelle de piste.
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Question 6 de
I l ordre du jour:

Gamptes rendus en vol

INTRODUCTION
6.1
La reunion a note que la Commission de navigation aerienne sauhaitait qu'un
examen complet des aspects operationnels et meteorologiques des camptes rendus en vol s01"l:j
effectue dans Ie cadre de cette question de llordre du jour. Ltobjet primordial de cet

examen devait ~tre la simplification des procedures de compte rendu en vol et la recherche
d1un compromis satisfaisant entre les besoins meteorologiques dtobservations d1aeronef et
la possibilite pour les equipages, les services COM et les services ATS de satisfaire ces
besoins.
6.2
La reunion MET V/CMM-II (Montreal, septembre 1959), estimant dans l'ensemble
que les procedures de compte rendu en vol reconnnandees etaient trap compliquees, avaj.t
preconise d'effectuer une etude preliminaire
cet examen. Par la suite, des etudes ant
ete effectuees par l'OACI et l'OMM sur certains aspects de la question (incidence d1un
systeme de comptes rendus en vol synoptiques, utilisation des comptes rendu~; en vol sur
le plan meteorologique et besoins dans ce domaine, etc.) et la reunion RAC/OPS (Montreal,
mai-juin 1963) a egalement etudie la question du point de vue ATe. Les resultats de ces
etudes et de cette revision ont permis de constituer une importante documentation de base
pour les travaux de la reunion relatifs
cette question.

a

a

6.3
De faqon generale, les debats se sont limites aux aspects des comptes rendus
en vol qui se rapportent ~ l'observation,
11 enregistrement et au compte rendu des
elements meteorologiques. Les elements non meteorologiques tels que ceux qui se trouvent
dans la section compte rendu de position et dans la section operationnelle d1un compte
rendu en vol n'ont ete examines en detail que dans la mesure ou ils concernent 1e compte
rendu des elements meteoro1ogiques.

a

BESOINS AERONAurIQUES

6.4
Ayant examine les besoins en mati~re d'observations meteorologiques d'aeronef,
1a reunion a formule 1es conclusions ci-apres:
a)

Les observations d'aeronef sont requises:
1)

par les equipages, les representants locaux des exploitants et le
personnel ATC
des fins operationnelles;

2)

tant comme donnees operationnelles que comme donnees meteorologiques
de base par les centres meteorologiques pour procurer l'assistance
meteorologique
l'aviation.

a

a

b)

L'etablissement, I'enregistrement, la transmission et la retransmission
des observations d'aeronef devraient, comme il convient, ~tre consideres
comme entrant dans les fonctions normales des equipages et autre personnel
aeronautique, sous reserve que 11 execution de ces tftches ne compromettent
pas la securite et l'efficacite de l'accomplissement du vol, ou dtautres
vols (par exemple, par suite de difficultes de communication ou de difficulMs J\TC).

c)

Les observations d'aeronef portant sur des phenom~nes meteorologiques de
nature
interesser 1a securite et l'efficacite de la navigation aerienne,
devraient ~tre effectuees dans tous les cas et devraient ~tre communiquees
et retransmises dans les meilleurs delais, sauf lorsque Ia securite et
l'efficacite de la conduite du vol lui-~e slen trouveraient affectees.

a
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d)

Les observations d'aeronef port ant sur d'autres phenomenes meteorologiques
devraient se limiter ~ ceux de ces phenomenes qui presentent Ie plus grand
inte~t pour les usagers mentionnes
l'alinea a) ci-dessus. II conviendrait
de reduire au minimum Ie temps cons acre
effectuer, enregistrer, transmettre
et retransmettre les comptes rendus en vol et Ie temps dtoccupation des
voies air-sol.

a

e)

g)

a
a

Les observations dtaeronef mentionnees
l'alinea d) devraient normalement
ttre effectuees, enregistrees et transmises sur une base reguliere, bien
que des observations dans des lieux au
des beures non preVUB puis sent ttre
demandees
titre individuel par des centres meteorologiques au effectuees
la suite d'un accord intervenu entre les administrations meteorologiques
et les exploitants.

a

f)

a

a

a

Les procedures relatives
l'elaboration, l'enregistrement et la transmission des comptes rendus en vol pendant le vol devraient ~tre s~ples et
directes et eviter, dans toute la mesure possible, de varier dlune region
11 autre.

a

Les procedures pour la retransmission des comptes rendus en vol des services
ATS au COM aux services MET et aux representants locaux des exploitants et
la diffusion sol-sol entre centres meteorologiques devraient assurer la
prompte reception des comptes rendus en vol par taus ceux qui sont susceptibles dl~tre interesses.
TYPFB ET TENEUR DES OBSERVATIONS D' AERONEF

6.5
compte tenu des besoins de II aviation, la reunion a considere que seuls deux
types d ' observations d'aeronef etaient necessaires: les observ~tions speciales d'aeronef
et les observations reguli~res d'aeronef.
Observations speciales dlaeronef

6.6

Ayant examine Ie paragraphe 2.3.2 de (l'Annexe 3/Reg1ement teChnique (12.1), la
relUlion a estime qulil y avait peu de changement a apporter aux disposh;ians de ce paragraphe pour repondre aux besoins en mati~re d'observations speciales d'aeronef compte
tenu des besoins de Itaviation. Selon elle, la forte turbulence, le fort givrage et les
autres phenomenes mentionnes dans la definition des messages de renseignements SIGMET
constituent toujours les principaux facteurs meteorologiques de nature
compromettre la
securite de l'explaitation. II" a egalement ete o.ecid.8 que la redaction du paragraphe 2.3.2,
alinea b) etait assez gellerale (" ••• dtautres conditions meteorblogiques, tels que les
autres phenom?mes compris dans la definition des renseignements SIGNET •••11) pour repondre
une suggestion formulee par llIATA tendant
ce que les observations speciales d'aeronef
ne portent pas seulement sur les phenomenes qui compromettent la securite des aeronefs,
mais aussi sur ceux qui compromettent sensiblement l'efficacite de 11 exploitation des
aeronefs. La reunion a pris note du fait qulau cours de ces dernieres annees, il semble
que les centres meteorologiques aient requ relativement peu d1observations speciales
d'aeronef. Elle a estime qulil y avait 1ieu dlappeler l'attention des Etats, de l'IATA,
de l'IFALPA et d1autres Drganisations internationales interessees sur 11 importance des
observations speciales d'aeronef.

a

a

a

Observations supplementaires d'aeronef.

6.7
En ce qui concerne les observations supplementaires d'aeronef (Annexe 3/Reglement technique (12.1), paragraphe 2.3.3 b), la reUnion a decide quia l'experience elles
ne presentaient guere dtinte~t et qutelles pourraient ~tre abandonnees.
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Demandes dTobservations d1aeronef

a

6.8
La reunion a decide qu'il etait necessaire de continuer
prevoir des dispositions permettant aux centres illeteorologiques de demander des renseignements particuliers,
conformement

a l'Annexe

3/Reglement technique (12.1), paragraphe 2.).3., alinea a).

a

Jusqula present les equipages se sont toujours montre pr~ts
faire droit aux demandes
particulieres de cet ordre. Les representants de llIATA et de llIFALPA ont assure.la
reunion qulil serait egalement repondu aces demandes
l'avenir, aussi compl~tement que
les -conditions de l'exploitation Ie permettraient. La reunion a decide qulil ya aussi
lieu de prevoir des dispositions permettant dlobtenir des renseignements particuliers en
vertu d'un accord entre l'administration meteorologique et Ie ou les exploitants interesses. Toutefois, du fait qulen general i1 n'est pas indispensable de transmettre.les
observations demandees des qu'elles ont ete effectuees, contrairement
ce qui se passe
pour les observations speciales, la reunion a egalement decide de modifier 1e paragra-

a

a

phe 2.3.4 de l'Annexe 3/Reglement technique (12.1).
R
S

RECOMMANJJATION 6/1:

AMENDEMENT A L'J\NNElai: 3/REGLEMENT TECIiNIQIlE (12.1) OBSERVATIONS SPECIALES ET DEMANllES D' AERONEF .

P
p

a)

Remplacer le texte du paragraphe 2.).2., ·alinea b), par Ie suivant:
lib)

lorsque d'autres conditions meteorologiques, telles que les autres
phenomenes mentionnes dans la definition des renseignements SIGMET J
sont rencontrees qui, de l'avis du pilote commandant de bord, sont
de nature a influer sur la securite ou
compromettre sensiblement
1'efficacite de l'exploitation dlautres aeronefs.1!

a

b)

Remplacer Ie texte des paragraphes 2.3.3 et 2.3.4, par Ie suivant:

"2.3.3 Les observations effectuees conformement aux dispositions de 2.3.2
seront transmises par l'aeronef aussitet que possible apres leur execution.

2.3.4 Des observations seront egalement effectuees par tous les aeronefs
exploites sur des rcmtes aeriennes internationales:
a)

lorsqu'un centre meteorologique procurant l'assistance meteorologique
l'intention d'un vol demande des renseignements particuliers;

b)

en vertu d'un accord entre une administration meteorologique et un
exploitant I! •

a

RECOMMANDATION 6/2:

IMPQRTJlNCE DES OBSERVATIONS SPECIALES D'AERONEF

a

11 est recommande
ltOACI ntappeler l'attention des Etats contractants, de
l'INTA, de l'IFALPA et dTautres organisations internationales interessees sur
ltimportance des observations speciales d'aeronef pour la securite et l'efficacite de l'exploitation aerienne.
Observations regulieres d'aeronef

a

6.9
La reunion a procedB
un examen approfondi de la question des elements sur
lesquels doivent porter les observations regulieres d' aeronef-. Elle a reconnu de fag on
generale la necessit6 de reduire Ie plus possible le nombre de ces elements pour permettre
aux equipages d'effectuer leurs observations facilement et en perdant le m9ins de temps
possible; cependant, les observations de la temperature de l'air et du vent devraient ttre
incluses dans tous les cas. Dans le cas particulier du vent, la reunion a decide:
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a)

b)

que les vents instantanes constituaient Ie type prefers d'observations du
vent du fait qulils sont mesures au moyen d'un equipement de navigation de
precision et qulils presentent Ie m~me degre de precision que les observations radiovent normales;
que, pour les rendre aisement reconnaissables, les vents instantanes devraient
assortis d'un indicateur (SPOT);

~tre

a

a

c)

qutun vent instantane devrait normalement se rapporter
la position et
l'heure indiquees dans Ie compte rendu de position; s'il en est autrement,
i1 convient d'indlquer la position du vent instantans;

d)

que, faute de vent instantane, i1 faudrait indiquer un vent moyen et y
ajouter la position du milieu du tron~on auquel Ie vent moyen se rapportej

e)

qulil y aurait lieu de renoncer
considerer comme une autre methode possible
de compte rendu du vent celIe qui donne Ie vent arriere equivalent, qui est
rarement signale et que les meteorologistes utilisent relativement peu.

a

6.10
Les debats ont porte essentiellement sur l'inclusion, dans les comptes rendus en
vol reguliers, de renseignements relatifs ~ des elements autres que la temperature et Ie
vent. Bien -que Ie representant de l'IATA, appuye par certains delegues, ait expr1me
llopinion qu1une observation reguliere d'aeronef ne devrait porter que sur les deux
elements: temperature de llair et vent ce qu'implique egalement la recommandation 14/2 de
la reunion RAC/OES, renvoyee ala presente reunion par la Commission de navigation aerienne),
la majorite des membres de la reunion ont juge qu l il etait necessaire d1introduire un
troisi~e element afin de permettre de rendre compte du givrage modere et la turbulence
moderee et aussi,
la discretion des pilotes, d1autres phenom~nes qui selon lui pourraient
presenter un inter~t meteorologique pour l'exploitation.

a

6.11
Quelques delegues se sont declares partisans du maintien de la valeur de D comme
element obligatoire d'une observation d1aeronef en faisant valoir son utilite dans les
reglons ou lion ne di~pose guere d'autres renseignements. II a egalement eta mentionne
que, bien qulon n l utilise pas directement les valeurs de D dans les operations effectuees
a l'aide de calculatrices electroniques, elles pouvaient servir
la correction des donnees
relatives au vent utilisees dans ces operations. Toutefois, la majorite ayant estime que
les valeurs de D n'etaient pas suffisamment precises et etaient peu employees, il a ete
decide que la valeur de D ne devrait pas obligatoirement figurer dans les observations
regulieres d'aeronef.

a

6.12
De l'avis de certains delegues, les renseignements sUr Ie givrage modere et la
turbulence moderee ne sont pas assez importants pour justifier leur inclusion dans les
comptes rendus en VOl, en 11 absence dlune methode objective d1estimation de la turbulence
et du givrage. A ceci, il a ete repondu que puisqu'il est necessaire de prevoir, ~
llintention des aeronefs, la turbulence moderee et 1e givrage moder~, ces elements devraient
~tre signales m~me si Ie renseignement ne presente pas toute llexactitude souhaitable.
6.13
Au sujet de 11 observation et de la notification d1autres phenomenes, les delegues
ant exprime des paints de vue differents, les uns insistant pour qulil soit obligatoire de
rendre compte de certains elements, tels que Ie temps et les nUages, alors que d1autres se
seraient contentes de "remarques ll facultatives (on communiquerait aux equipages pour leur
gouverne une liste des elements presentant un intBr~t). Les representants de llIATA et de
llIFALPA partageaient ce dernier point de vue. En conclusion, il a ete decide que:
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Ie compte rendu de la turbulence moderee et du givrage madere devrait ~tre
obligatoire 51 l'un de ces deux phenom~nes etait rencontre au cours des dix
dernieres minutes*
(Note: la "turbulence moderee est celie de llechelle
actuelle des comptes rendus de turbulence.

Pour la suite du debat sur la

question des comptes rendus de turbulence, voir les paxagraphes
ci-dessous)j

b)

11 faudrait ajouter

a 11 indication

6.33

a 6.35

de la turbulence moderse et du givrage

madere une section t'Remarques II.

L I inclusion de ces remarques dans un compte
rendu en vol serait laissee
11 appreciation du pilote commandant de bord.
Les remarques pourraient porter sur les points suivants, sans necessaire~
ment ~tre limitees.a ceux-ci:

a

1)

renseignements complement aires sur Ie vent (par exeniple:
tanes enregistres depuis la derni~re observation);

2)

valeurs de D;

3)

orages le long ou

4)

somme.ts des nuages:I particulierement dans Ie cas des cumulonimbus'**;)

5)

echos radars significatifs et leur position**;

6)

differences importantes entre les conditions rencontrees et celles
prevues pour le vol.

a proximite

de la trajectoire de

vents instan-

vol~;

6.14
Apres s'~tre Mis d1accord sur la teneur des observations regulieres d'aeronef,
la TIeunion a egalement decide que si un phenomene justifiant une observation speciale
d1aeronef etait observe
une heure ou en un lieu ou lIon aurait normalement effectue une
observation reguliere, cette observation devrait ~tre remplacee par une observation speciale. Toutefois, ladite observation devrait contenir, dans la mesure du possible, non
seulement les elements qui ont donne lieu
1 I observation speciale, mais aussi tous les
elements qui auraient d~ normalement figurer dans l'observation reguliere.

a

a

Note:

Les amendements aux PANS-MET/Reglement technique (12.2) et aux PANS-RAC
concernant les types et la teneur des observations d'aeronef font 110bjet
des recommandations 6/6 et 6/16 ci-dessous.

6.15
La reunion a decide qulil etait necessaire de simplifier le paragraphe 2.3.1 des
PANS-MET/Reglement technique (12.2) qui traite des lieux et des heures auxquels il convient
dleffectuer les observations regulieres d'aeronef. Elle a voulu etablir une procedure
aussi simple que possible concernant les heures et les lieux ou il ·conviendrai t d I effectuer,
d'enregistrer et de transmettre les observations regulieres d'aeronef.

*

Sauf les cas ou Ie pilote commandant. de bord estimerait qulil y aurait inter~t
renseigner d1autres aeronefs sur une occurrence anterieure.

**

La reunion a ete d1avis que ces phenomenes comprendraient les phenom~nes observes hors
du coulo~r de vol et dont.il faudrait rendre compte (cf. Association regionale I de
l'OMM, 3eme session rapport final abrege, paragraphe 5.3.9).

a
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6.16
Avant d'examiner en detail J.es procedures pour l'etablissement, I'enregistrement
et la transmission des observations d'aeronef, la reunion a etudie les principes sur lesquels il conviendrait de fonder ces procedures. Elle slest attachee aux quatre aspects
essentiels suivants:

a)

comptes rendus synoptiques d'aeronef (c'est-a-dire effectu8s toutes les
six heures camme c1est Ie cas des autres types d'observations en altitude);

b)

recours maximum aux comptes rendus apres Ie vol des observations d'aeronef;

c)- execution a'observations d1aeronef en des points de compte rendu fixes;

a)

execution d'observations d'aeronef dans les m~mes lieux au aux m~es heures
que les comptes rendu8 de position (c'est-a-dire la procedure suivie dans
1e passe).

oomptes rendus en vol synoptiques
6.17
La reunion a estime que les arguments majeurs qui militent en faveur des comptes
rendus en vol synoptiques etaient les suivants:
a)

les observations d'aeronef cadreraient mieux avec les autres donnees
synoptiques en altitude;

b)

il serait plus facile de les utiliser pour la prevlslon numerique (cf. rapport
du groupe de travail mixte CMAe/CMS de la revision numerique, qui cite les
observations synoptiques ~'aeronef parmi les besoins principaux)j

c)

le caractere mondial des procedures de cbmptes rendus en vol synoptiques;

a)

la diminution du nombre des observations qui en resulterait dans les regions
ou cela est souhaitable (par exemple dans l'Atlantique nord).

6.18

Les arguments invoques contre les comptes rendus en vol synoptiques, fondes
entre autres, sur une etude effectuee par IIOACI, ont ete essentiellement les sUivants:
a)

de nombreuses regions recevraient un nombre de comptes rendus en vol par
trap insuffisant
certaines heures synoptiques;

b)

la transmission simultanee au presque simultanee d 1 un grand nombre de
comptes rendus en vol etait de nature
creer un encombrement en periode
de pointe du service mobile aeronautique,
moins que lion ne mette en
oeuvre une serie de procedures complexes;

c)

a

a

a

le fait de separer les comptes rendus de position ATS des observations
meteorologiques accro1trait la t~che dans Ie poste de pilotage, ce qui ne
serait compense ni par la reduction du nombre des comptes rendus
effectuer
ni par llapplication de pro~edures plus simples;

a

d)

les comptes rendus en vol synoptiques ne permettraient ni Ie contr8le des
phenomenes meteorologiques en route par les representants locaux des
exploitants (considere par le representant de llIATA commeun besoiq operationnel), ni la reception par las services ATC des observations horaires du
vent et des temperatures qui, comme on l'a declare, jouent un r8le important
dans les techniques de calcul electronique de 1IATC.
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6.19
Tout compte fait, la reunion a decide (jufil n'y avait pas lieu de preferer les
comptes rendus en vol synoptiques ame comptes rendus en vol en des points ou
des heures
fixes. Plus tard, lorsque les besoins en matiere de renseignements pour la prevision
numerique des conditions JUeteorologiques auront atteint des proportions plus importantes,
clest-a-dire universelles, on pourrait reconsiderer la question des comptes rendus en vol
synoptiques (c l est-a-dire effectues toutes les six heures, comme les eutres types d1observat ions en altitude). Dans l'intervalle, il semblerait que m~me pour ceux des Etats qui
ant constamment recours
la prevision numerique des conditions meteorologiques, l'utilisa.
tion de comptes rendus en vol qui n'ont pas ete effectues aux heures synoptiques ne souleve
pas de veritables difficultes.

a

a

Recours maximum aux comptes rendus apres Ie vol
6.20
Au sujet du recours maximum aux comptes rendus apres Ie vol des observations
d'aeronef, certains delegues ont preconise l'adoption d'une methode selon laquelle,
I' exception des vents et des temperatures, tous les renseignements ne devraient '8tre
notifies qulapres Ie vol, SOliS forme d'imprimes AIREP d~ent remplis. La reunion ne s'est
pas ralliee
cette solution. Elle a estime que, m'8me si cette procedure degageait considerablement les voies de communication air-sol, elle ferait perdre un temps trop precieux.
D' autre part, la reunion a ete impressionnGe par les resultats obtenus par I' Allemagne,
les pays scandinaves et la SUisse, dont les transporteurs nationaux ont inscitue en co:laboration un systeme en vertu duquel des aeronefs designes executent un programme renforce
d'observations portant quotidiennement sur quatre
six traversees de l'Atlantique nord.
Les enregistrements de ces observations sont remis apres Ie vol et permettent de pro ceder
une analyse tres precise de la situation meteorologique. Tout en reconnaissant les
avantages de ce systeme, la reunion nla ~~s ete d'avis de l'adopter
l'9chelon mondial;
elle a cependant estime que les procedure3 d1enregistrement et de compte rendu ne devraient
pas exclure la possibilite d'accords entre les administrations meteorologiques et les
exploitants. Le representant de l'IFALPA a indique que, dans l'ensemble, les pilotes
seraient vraisemblablement disposes
enregist~er des renseignements supplement aires si
on Ie leur demandait et si Ie volume de travail dans Ie poste de pilotage Ie permettait.

a

a

a

a

a

a

6.21
La majorite des delegu8s avait parfaitement conscience de l'inter'8t des releves
d'observations d'aeronef ramis apres le vol, car ces releves donnent une version plus
exacte et plus complete des observations d'aeronef que celles qui sont reques par voie de
liffusion sol-sol. Certains delegues ont neanIDoins suggere que la norme qui porte actuellement sur cette question (Annexe 3/Reglement technique (12.1) paragraphe 2.3.5) devrait
~tre ramenee au rang d'une procedure.
Les delegues qui partageaient cette opinion ont
demande que, dans certains cas, il soit reconnu que la conjoncture locale ne rendait pas
toujOlITS possible la remise des releves d'observations d'aeronef. En conclUSion, la
reunion a decide de maintenir la norme, assortie d'un leger amendement indiquant qulil y
aurait lieu de prendre localement des dispositions lorsque Ie centre meteorologique ne
serait pas d'acces facile pour les equipages.
6.22
Une discussion analogue est intervenue sur la question des exposes verbaux
apres Ie vol. A une large majorite, la reunion a decide que la pratique recommandee
actuelle LAnnexe 3/Reglement technique (12.1), paragraphe 2.3.£7 constituait un objectif
souhaitable et qu'il n'y avait pas lieu de lui substituer une procedure ne prevoyant
d'expose verbal apres Ie vol que lorsque les circonstances Ie permettraient.
R

RECOMMANDATION 6/3:

S
p
p

Remplacer la derniere phrase du paragraphe 2.3.5 par Ie texte suivant:

a

"Lorsqu'il n'y a pas de centre meteorologique
cet aerodrome, au que Ie
centre meteorologique nlest pas d'acces facile pour les equipages
l'arrivee,
Ie releve sera traite conformement aux dispositions prises localement par
l'a&~'linistration meteorolagique et les exploitants interessesll.

a
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Enregistrement et transmission automatique
6.23
Dans une perspective d1avenirj la reunion a reconnu les avantages possibles qui
pourraient decouler de la mise au point d'instruments de bord automatiques} en liaison avec
des techniques ameliorees de navigation et de telecommunications, pour mesurer ~e vent, I-a
temperature et 1a turbulence pendant Ie vol. La reunion a decide qu'il serait souhaitable
que les Etats contract ants et les organisation~ interesses entreprennent des etudes dans
cette voie.
RECOMMANIJATION 6/4:

UTILISATION D'EQUIPEMENT AUTOMATlQUE D'ENREllISTREMENT
ET DE TRANSMISSION

II est recommande ~ 1lOACI d'inviter les Etats contractants et les organisations internationales interessees
Eitudier la possibilitEi de mettre au point
et d'utiliser des instruments permettant l'enreglstrement et/ou la transmission autamatique en vol de renseignements meteorologiques notamment sur Ie
vent, la temperature et la turbulence, destines
satisfalre les besoins

a

operationnels en m.atH~re de meteorologie et

a
a permettre

la collecte de

renseignements climatologiques.
Observations dlaeronef aux points fixes de compte rendu

6.24

Au cours de 1a troisieme session de l'Association regionale I de 1lOMM (Rapport
final abrege, paragraphe 5.3), il a ete propose dleffectuer des observations dlaeronef en
.des points de compte rendu meteorologique obligatoires. Ces points devaient ~tre choisis
parmi les points fixes de compte rendu de position situes Ie long des routes aeriennes.
Etant donne que dans de nombreux pays du monde, il nlexiste pas de points fixes de compte
rendu de pOSition, 1a reunion a ete dlavis qulil en resulterait (et lion en a deja des
exemples) que des comptes rendus seraient exiges pour de nombreux points ou de nombreuses
heures
les comptes rendus de position ATS sont inutiles. La reunion a prefere slen
tenir
la procedure actuelle en vertu de laquelle les observations d1aeronef seraient
normalement associees aux comptes rendus de position ATS.

au

a

Observations d1aeronef aux points et aux heures de comptes rendus de position

6.25
La reunion a abouti a la conclusion que, pour des raisons meteorologiques et
operationnelles, elle preferait les procedures en vigueur, en vertu desquelles les observations d I aeronef sont effectuees- et enregistrees en :fonction des points de compte rendu
ATS, qui sont separes par des distances correspondant de tres pres une heure de vo~.
L' attention de la reunion a ete appelee sur Ie fait que les procedures ATS existantes
prevoyant des comptes rendus de position sur des lignes de compte rendu predeterminees
reduisaient considerablement les avantages que Ie systeme de comptes rendus en vol apportait
du point de vue meteorologique, car elles ne permettaient pas une repartition suffisante
des observations d1aeronef sur les zones interessees. La reunion a egalement pris note
de l'opinion de la reunion RAC/OPS (mai 1963), exprimee dans la reconnnandation RAC/OPS
14/2, alinea 4), selon laquelle les phenomenes meteorologiques ne devraient pas necessairement @tre lies aux comptes rendus de position. Elle a neanmoins ete dlavis que toute
disjonction des procedures MET et ATS conduirait
un accroissement nullement souhaitable
du volume de travail dans Ie poste de pilotage, des services de telecommunication et des
services ATS. En outre, elle a considere que, si les comptes rendus MET et ATS devenaient
distincts, lion effectuerait et lion recevrait vraisemblablement encore moins dlobservations d'aeronef quia l'heure actuelle.

a

a

6.26
Pour ce qui est de 11 exemptions de l'etablissement et de 11 enregistrement des
observations d'aeronef, 1a reunion a decide que ia decision devrait ~tre prise
l'echeIon regional.
En outre, il a ete juge preferable de donner aux reunions regionales
des directives generales plutat que d6taillees au sujet des procedures d 1 exemption qu'elles
pourraient mettre au pOint.
Vne breve discussion a suivi sur I l opportunite d'autoriser
des exemptions pour les aeronet's volant a haute altitude.
Certains ont estime que les
renseignements emanant de ces aeronefs etaicnt importants pour etablir les plans d'exploitation des avions supersoniques ct qulaucun avion ne devrait 'etre exempte d'affectuer
des observations
des niveaux snperieurs p:1.l' exemple au ni veau de vol 400.
Nearunoins,
il a ete decide que cette quest~on cont"irJl\.e~ IT, d r etre regl(5i'~ ~;-c1r Ie plan regional, mais
que les reunions regiona,I(-:s de nav5_[ation 86 ,'_.j
matiere.

a

a
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RECO~~ATION

6/5:

S
P

P

Remplacer Ie paragraphe 2.;;.1 par Ie suivant:

2.3.1 Observations

reguli~res

dlaeronef

2.3.1.1 Des observations reguli~res d'aeronef seront effectuees et enregistrees aux paints ou aux heures de compte rendu des services de la circulation
aerienrte;
a)

auxquels les procedures applicables des services de la circulation-aerienne
exigent que Ie compte rendu de position comprenne la-section 1 de la forme
AIREP et,

b)

qui sont ssparea: par des intervalles sensiblement equivalents
de vol.

a une

heure

2.3.1.2 Un aeronef sera exempts d1effectuer et d'enregisnrer les observations
regulieres:

a deux heures,

a)

lorsque la durae du vol est egale au inferieure

b)

lorsque 11 aeronef se trouve
dratterrissage prevu,

c)

lorsque l'altitude de vol est inferieure

d)

lorsque l 1 aeronef suit des routes, survole des regions au. vole
des
altitudes specifiees au les reseaux d'observations en surface et d'observations en altitude
partir du sol Bont etablis par les accords regionaux
de navigation aerienne connne etartt suffisants pour repondre aux besoins de
l'assistance meteorologique
la navigation aerienne.

a 1me heure

au

de vol au moins du prochain point

a1

500

ill

(5000 pieds), ou

a

a

a

2.3.1.3 Dans les regions determinees par les accords regionaux de naVigation

a

aerlenne comme des r~gions
densite de circulation aerienne elevee, des
procedures d'exemption ou de designation peuvent @tre convenues sur Ie plan
regional. Neanmoins ces procedures devraient:
a)

~tre

b)

permettre autant que possible
taus les centres interesses de savoir quels
aeronefs transmettent des observationsj

c)

~tre

d)

tenir compte des donnees necessaires
haute altitude.

telles qulil soit possible de repondre aux besoins minima de tous les
eentres meteorologiques interesses en matiere de comptes rendus en volj

a

d1une application aussi- simple que possible et, de preference,
"systematique", de fagon
ne pas exiger l'examen de cas individuelsj

a

a

a la planification

des vols futurs
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Procedures d'enregistrement et de transmission
6~27
La reunion a reconnu qulil n'etait pas necessaire que les PANS-METjReglement
technique (12.2) donnent une liste detaillee des elements
enregistrer sur ll~prime
AIREP et indiquent la maniere de les enregistrer. L'Annexe 3/Reglement technique (12.1),
chapitre 3, indique quels sont les elements qui doivent figurer dans la forme de message
AIREP ainsi que leur ordre dans Ie message. Comme l'indique aussi l'Annexe, la maniere
d'enregistrer et de tran~ettre Ie compte rendu ainsi que les instructions connexes figurent
sur 11 Dnprime AIREP lui-mtille (reproduit des PANS-RAC, Appendice 1, parties I et II). II
suffirait que les PANS-MET!Reglement technique (12.2) enoncent les principes sur lesquels
se fonderaient les instructions detaillees de lltmprtme AIREP. En ce qui concerne les
observations faites
~a demande expresse d1un centre meteorologique ou en vertu d'un
accord entre une aaministra·tion meteorologique et un exploitant, il a ete juge que la
remise apres Ie vol du releve des observations pourrait suffir dans certains cas et que
la transmission en vol serait alors inutile.

a

a

R
S
P
P

RECO~ATION 6/6:

Remplacer le!3 .paragraphes_.2 .. 3.2 et 2.3.3 par les suivants:
112.3.2

Enregistrement des observations d'aeronef

2.3.2.1 Les observations dtaeronef speciales et regulieres seront enregistrees
sur 11 imprime AIREP.
2.3.2.2 Dans Ie cas des observations speciales d'aeronef, seuls les phenomenes
qui justifient les observations seront normalement enregistres. Lorsqu'une
observation d 1 aeronef speciale est effectuee en remplacement dtune observation d'aeronef reguliere (c'est-a-dire lorsqu1un phenomene qui justifie
11execution dtune observation d'aeronef speciale est observe
peu pres au
moment ou ~ 11endroit ou doit ~tre effectuee une observation d1aeronef reguliere) elle devrait comprendre, si possible, tous les elements qui auraient
normalement figure dans Itobservation d'aeronef reguliere.

a

2.3.2.3 Les observations d"aeronef demandees par un centre meteorologique,
ou effectuees en vertu d1un accord entre une administration meteorologique
et un exploitant, ne devraient ~tre enregistrees que si cela a ete convenu
expressement. S1 elles sont enreg1strees, elles devraient ll~tre sur
l'imprime AIREP.
2.3.2.4 L'enregistrement de toutes les observations sur l'tmprime AIREP sera
conforme aux instructions d'enregistrement qui y figurent.

a

Note: Les instructions relatives
11 enregistrement et ~ la transmission des
renseignements sur l'imprime AIREP figurent dans les PANS-RAC, Appendice 1.
Elles Bont repetees dans llAnnexe 3, Supplement B (modele AN) et dans les

PANS-RAC, Supplement A (modele AR).

a

a

Note: Les instructions relatives
1 t enregistrement et
la transmission
des renseignements sur ltimprime AIREP figurent dans le document de 1 1 0ACI

4444-RAC!501, PANS-RAC, Appendice 1 et Supplement A (mod~le AR).

Elles sont

reproduites dans Ie Supplement A au present document.
/Note de la reunion:

La premiere note est destinee

a ~tre

inseree dans ..les

PANS-MET et la deuxi~me dans le Reglement technique de l'OMM (12.2)~
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Transmission des observations d'aeronef en cOUTs-de vol

S

P
p

Note: Les observations d'aeronef speciales doivent ~tre transmises aussit8t
que possible apr~s qu'elles ont ete effectuees (Annexe 3, 2.3.4).
2.3.3.1 Les observations d'aeronef reguli~res seront transmises en cours de
vol aux heures de transmission des comptes rendus de position correspondants,
mentionnes en 2.3.1.1, a.moins que l'aeronef ne soit exempte par un accord
regional de navigation aerienne de transmettre les observations qui ant ete
effectuees et enregistrees.
2.3.3.2 Les observations dlaeronef effectuees ala demande expreSBe dtun
centre meteorologique, ou en vertu d1un accord entre une administration
meteorologique et un exploitant, seront transmises en vol,
moins qulil nlait
ete decide que cette transmission nlest pas necessaire. Si elles sont transmises, elles devraient porter une adresse de faqon
atteindre Ie centre ou
11 administration qui a demande les observations. 11

a

a

RETRANSMISSION DES CENTRES COM eu ATS
AU CENTRE MET DES OBSERVATIONS D'AERONEF

a

6.28
La transmission des observations d1aeronef par Ie pilote commandant de bord
la station receptrice au sol nla semble poser aucun. probl~e majeur. La reunion a pris
note de la recommandation 14/2 de la reunion RAC/OPS qui souligne,
Italineea 2, que
lorsqu'elle est ajoutee d10ffice au compte rendu de position dans les regions o~ les
communications air-sol soul~vent des difficultes, la section 3 constitue une source importante de surcharge des voies de communications. La presente reunion a pris en consideration
les vues de la reunion RAe/OPS 10rsqu 1 elle a recommande de nouvelles procedures de compte
rendu en vol. Ces procedures n'exigent pas que la section_3 soit ajoutee
chaque·compte
rendu de position et elles reduisent considerablement Ie nombre dtelements introduits
d'office dans un compte rendu, par rapport aux procedures actuelles sur lesquelles etait
fonde Ie point de vue de la re1ll1ion RAC/OPS. Toutef'ois, des probl~es se posent en ce qui
concerne la retransmisSion des comptes rendus en VOl, contenant la section 3., des centres
COM au ATS qui reqoivent Ie compte rendu au centre meteorologique associe. Les mesures
prises par la reunion MET V/CMAe-II ant eu pour resultat l'insertion, au chapitre 3 de
llAnnexe 10, du paragraphe 3.3.9.2, selon Iequel les comptes rendus sans adresse determinee,
qui contiennent des ~enseignements meteorologiques, doivent @tre transmis irnmediatement
au centre meteorologique associe au point de reception. Les PANS/RAC demandent egalement
que ces renseignements soient fournis sans retard. Neanmoins, de llavis des delegues, les
comptes rendus en vol n'etaient souvent pas transmis aux centres meteorologiques.

a

a

Statistiques relatives aux comptes rendus en vol regus
6.29
La reunion a pris note des statistiques etablies par deux Associations regionales
de l'OMM (I et II); statistiques qui font ressortir Ie nombre de comptes rendus en vol
contenant Ia section 3, requs par les centres meteorologiques, par rapport au nombre de
comptes rendus auquel on aurait pu slattendre. Ces statistiques revelent que dans de
nombreux cas, seul un f'aible pourcentage des comptes rendus escomptes parviennent aux
centres meteorologiques. Cependant, il nta pas ete possible dtanalyser de fag on detaillee
les raisons de la non reception des comptes rendus. On stest demande, par exemple, si en
estimant Ie nombre des comptes rendus escomptes, on avait d~ent tenu compte du paragrapbe 2.3.1.4 actuel des PANS-MET/Reglement technique (12:2). La reunion a estime que
des statistiques detaillees apporteraient un element tres utile aux efforts deployes pour
Bmeliorer la reception des comptes rendus dans les centres meteoTologiques des regions
11 application des procedures de compte rendu para1t insuff'isante.

au
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RECOMMANDA'I'ION 6/7.;

STA'I'ISTIQUES DES COMPl'ES RENDUS EN VOL RECUS

a

II est recommande que 1 1 0ACI coop-ere avec I I OMM
la c:.ompilation de statistiques
de comptes rendus en vol comprenant la section 3, requs par les stations de
cammun;~Q+;0n, les centres ATe et les centres meteorologiques aeronautiques,
en stinspirant des principes suivants:

a)

b)

Ces statistiques ne devraient ~tre etablies que dans les reglons et les
zones
les procedures de compte rendu semblent insuff1samment appliquee5~
et devraient ~tre fondees sur des renseignem~nts relatifs
qes vols effec_
tit's (c' est-a.-dire que Ie nombre "escompte ll de comptes rendu5 en vol devrait
~tre celui des comptes rendus escomptes au cours de vola effectifs et ne
devrait pas ttre calcule de ragan theorique).

au

a

a

Les resultats de telles statistiques devraient ~tre mis
la disposition
des reunions regionales de navigation aerienne interessees pour qU'elles
prennent les mesures propres
ameliorer, la OU cela est necessaire, les
procedures regionales supplementaires ainsi quIa la disposition des reunions
simultenses futures en vue de l' amendement eventuel des procedures mondiales.

a

Arrangements entre services ATS et MET

a

6.30

II ne semble pas que Ie principal obstacle
la reception des comptes rendus en
vol par les centres meteorologiques soit Ie fait que les stations COM ne transmettent pas
les comptes rendus en vol aux centres meteorologiques. Dans de nombreux endroits du monde,
11 est de plus en plus frequent que les organes ATS soient les centres de reception (dans
Ie sens air-sol) des comptes rendus en vol et; de l'avis de la reunion, Ie probleme principal reside dans la transmission des comptes rendus en vol de l'organe ATS
SOIl centre
meteorologique associe. Lors de l'examen de la section 13.4 des PANS-RAC, 3eme partie, la
reunion a estime que l'expression "m,ettre ala. disposii;iion" empioyee 'dans Ie texte pourrait
avoir un effet restrictif. II est souvent difficile, et m~e jmpossible, au personnel
meteorologique de recueillir les comptes rendus en vol, etant donne notamment les grandes
distances qui separent certains organes ATS des centres mete orologiques ainsi que 1e volume
de messages dent j.l faut extraire les comptes rendus en vol. 11 a ete egaJ..emellt admis que
lee organes ATS pourraient, de par la nature de leurs fonctiQ~f3, eprouver des dif'ficultes
lfconnnuniquer" les comptes rendus en vol qui ils reqoivent
leur centre meteorologique
associe. Plusieurs moyens de resoudre Ie probleme ont ete examines. Parmi lcs solutions
eventuelles, 1.1 a ete juge qutun systene d'identification pourrait facili~er la transmission ef'ficace -des. comptes rendus en vOl,_ contenant la section 3, des centres ATS ou COM
aux centres MET. A ce propos, la reunion a pris note, avec inte~t, d'experiences e1'1'ectuees en Allemagne ou un magnetophone dans Ie centre meteorologique est relie
l'organe
ATS local.. Toutes les rois qui un compte rendu en vol co!).tenant une section 3 est sur Ie
point dr~tre regu, Ie magnetophone est branche par Ie contr81eur. Le compte rendu en vol
peut alors ttre repete ulterieurement, selon les besoins du centre meteorologique. II a
ete constate cependant que de nombreux comptes rendus ne sont pas enregistres en raison
des difficulies quleprouvent les organes ATS
identifier
temps les me~sages.- 11 a ete
juge que ce probl~e pourrait ttre resolu en plaqant en t~te de tous les comptes rendus en
vol contenant une section 3 II indicateur !lAIREP". Certains delegues ont estlme toutefois
que cette formule occasionnerait un surcro1t de travail aux equipages et awe services COM.
II a aussi ete mentionne que leL·mot IlAIRE1P" pourrait 'etre confondu avec Ie mot anglais
lIerrorl!. Les indicateurs ci-apres ont egalement ete examines:

a

a

a

a

a

a

a)

comptes rendus de position seulement

POSITION

b)

comptes rendus en vol contenant la section 3

MEl'

c)

comptes rendus en vol speciaux

SPECIAL
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a

La reunion nlest pas arrivee
se mettre dfaccord sur I l opportunite, Ie caractere pratique
et Ie choix des indicateurs. Elle a finalement decide qulil yavait un besoin de dispositions locales entres les administrations interessees pour garantir que tous les comptes
rendus en vol contenant la section 3 atteignent. .. les centres meteorologiques associes.
En propos ant des arrangements de ce genre, et etant donne dlautres arrangements prevus
au titre de cette question, la reunion a estime que lfobjet de la resolution 6 de la
3eme session de llAssociation regionale II de l'OMM qui proposait une amelioration de la
transmission air-sol des comptes rendus en vol, serait atteint pour autant que la question
relevait de la presente reunion.
R

RECO~ION

AMENDEMENT AUX PANS-RAC, 3eme PARTIE RETRANSMISSION DES COMPl'ES RENDUS EN VOL

6/8:

S
P
P

Modifier Ie paragraphe 13.4 comme suit:
"13.4 Diffusion des renseignements meteorologiques
Les organes des services de la circulation aerienne communiqueront ou
mettront
la disposition des interesses, conformement aux dispositions
locales, les sections 1 et 3 des comptes rendus en vol 8i la section 3 a
ete remplie."

a

Note: Les verbes "communiquer" et "mettre
dans Ie sens defini
ItAnuexe 3, 1.1.1. 11

a

a la disposition

lJ

sont employes

DIFFUSION DES COMITES RENDUS EN VOL AUX CENTRES METEOROLOGIQUES
6.31
Apres une breve discussion, la reunion a decide qu'il nly avait pas lieu dlapporter
de grands changements au systeme de diffusion sol-sol des comptes rendus en vol aux centres
meteorologiques. Elle a est1me qu 1 il yavait encore des be so ins
satisfaire en matiere
de centres collectant les comptes rendus transmis par les centres meteorologiques dans une
FIR (encore qulil ait ete mentionne qulil nly avait normalement qu1un seul centre meteorologique par FIR qui reqoive les comptes rendus en vol,
savoir celui qui est associe avec
Ie FIC/ACC), et en matiere de diffusion des comptes rendus en vol par les centres collecteurs
dlautres centres meteorologiques et centres collecteurs conformement aux accords regionaux
de navigation aerienne.

a

a

a

a

6.32
Lars de llexamen qu'elle a entrepris,
la demande de la Commission de navigation
aerlenne, dlune proposition des Etats-Unis tendant
simplifier les procedures complementaires regionales pertinentes, la reuni0n a decide que plusieurs de ces procedures complementaires etaient mUres pour ~tre adoptees sur Ie plan mondial. Parmi ces dernieres figure
une procedure complementaire selon laquelle les centres meteorologiques. ne devraient pas
transmettre des comptes rendus en vol aux centres collecteurs sli1s savent que les comptes
rendus ont deja ete transmis
ces centres collecteurs. En outre, la reunion a estime que
des regions en nombre suffisant possedaient des procedures supple.mentaires relatives
la transmission des comptes rendus en vol des centres collecteurs aux centres collecteurs
regionaux pour permettre la mise au point d'une procedure mondiale. La reunion a estime
qulil serait tenu compte, en grande partie, des autres points de la proposition des
Etats-Unis en raison de la simplification du paragraphe 2.3.4 des SUFFS-MET qui resultera
des amendements proposes par la presente reunion au paragrapbe. 2.3.4 des PANS-MET/Reglement technique (l2.2).

a

a

R
S
P

RECOMMANDATION 6/9:

a

AMENDEMENT AUX PANS-MET/RIDLEMENT TECHNIQ,UE (l2.2) DIFFUSION DES COMITES RENDUS EN VOL AUPRES DES CENTRES
METEOROLOGIQUES

p

Remplacer Ie paragrapbe 2.3.4 et Ie remplacer comme suit:
"2.3.4 Diffusion aupres des centres meteorologiques des comptes rendus en
vol et des elements pertinents provenant des exposes verbaux apr~s
Ie vol
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2.3.4.1 Lo~sq~'un centre meteorologique regolG des comptes rendus en vol, i1
les transmettr~ au centre meteorologique designs comme centre collecteur en

R

S
p

vertu d I Wl accord regional de navigation aerienne, s-auf' s 1 i1 est certain que

p

ces comptes rendus en vol ont

deja ete

requs par Ie centre collectevr.

2.3.4.2 Les centres collecteurs rassembleront et diffuseront, conformement
aux accords regionaux de navigation aerienne, les comptes rendus en vol qu 1 ils
ont regus. L'echange de messages collectifs horaires peut s'averer souhaitable
lorsque les comptes rendus sont nombreULX, sauf en ce qui concerne les comptes
rendus en vol speciaux qui doivent ~tre diffuses aussitet que possible apres
leur reception.
2.3.4.3 En outre, les centres collecteurs transmettront les comptes rendus
en vol qulils ant regus aux centres collecteurs regionaux lorsque la diffusion ulterieure de ces comptes rendus, comme donnees meteorologiques fondamen~ales, est prescrite.*

a

2.3.4.4 Les comptes lendus en vol remontant
plus de 8 heures ne seront
pas diffuses par les centres collecteurs, excepte lorsque ceux-ci n1auront
pas regu de la zone interessee des comptes rendus en vol plus recents.

a

2.3.4.5 Les administrations meteorologiques pourront proceder
une diffusion supplementaire des comptes rendus en vol pour satisfaire des besoins
operationnels et meteorologiques speciaux.
2.3.4.6 Les ren~eignements pertinents tires du commentaire oral donne par
un equipage relatifs sur les conditions meteorologiques rencontrees pendant
un vol seront egalenlent transmi q par les centres meteorologiques aux centres
collecteurs,
moins qulils nTaient deja ete commUniques. Les centres collecteurs diffuseront ces renseignements aU centre ffieteorologique qulils pourraient
interesser, conformement aux disp_ositions -de 2.3.4.2 ci-dessus.

a

*

Ces centres collecteurs regionaux sont designes par l'Organisation
meteorologique mondiale. II
COMPIES RENDUS DE TURBULENCE

6.33
Ala demande de.la Commission de .navigation aerienne, la reunion a ex~ine les
propositions du Secretariat tendant
ameliorer la classification de la turbulence utilisee
dans les comptes rendus en vol. Ces propositions, mises au point en consultatio'n avec les
Etats contractants, conformement
la recommandation 7.3 de la reunion MET V/CMAe-II,
visaient
etablir une classification
quatre degres d'intensite (legere~ moderee, forte,
extrtme)
partir des fluctuations observees qe la vitesse du vent (5-15 noeuds, 15-25
noeuds, plus de 25 noeuds, et fluctuations rapides au-dela de 25 noeuds). La reunion a
decide que cette methode n'avait pas ete suffisamment etudiee et mise
l'essai pour qulon
ITadopte des maintenant comme methode dTapplication generale poUr la meSure et la transmission de la turbulence.

a

a
a

a

a

a

6.34
Bien que Ie concept fondamental dlune relation entre les rafales verticales et
horizontaJ.es n l ait pas eta refute, i1 a paru necessaire dlentreprendre des recherches
supplement aires en vue de mettre au point une methode objective et s~e de mesure de la
turbulence. Ces recherches devaient porter aussi sur la possibilite de modifications
mineures aux instruments de bord existants utilses pour mesurer la turbulence. La reunion
a estime que les recherches sur cette question deyraient ~tre poursuivies en raison des
difficultes que pose 11 evaluation de comptes rendus subject if's de turbulence. Entre temps
il a ete generalement reconnu que les comptes rendus de turbulence nc dev.caient pas ~tre
mcdifies. La suggestion f'.'J.i' e p8T 1n 3eme sessi.on tie 1 I A:J,sociatioD i~9gionale V de 1lOMM
selon luquelle i1 j'audTui.i.:, r::i·,.;;nw.er '!turbulence flil II nil), P[!~; ,'ite 3.tld;-"(;f~e en raison du
surcro'it de travail qui cn r>' 'sulterait pour les pilotes ct p;)ur les .=::ervices COM et ATS
interesses. De tOl.ltc manJ8r " Ie progra.ll1111e d ' observation de la turbulence
grande altitude
devrait fournir suff.LsanlJil('(lt ;Ie donnees de ee genre~

a
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a

6.35
La reunion a aussi examlne brievement Ie nouveau programme
court terme de
comptes rendus de la turbulence
grande altitude mis au point par la Commission de navigation aerienne. Ce programme prevoit quatre periodes de comptes rendus dTune duree de
cinq jours chacune au cours d1une annee (1964/1965). Certains details restent encore
regler, en particulier la question de savoir qui analyser a les comptes rendus requs. Les
Etats-Unis ont accepte d'analyser ceux qui concernent le continent nord-americain et
l'ocean Atlantique nord, mais il faut encore obtenir un accord sur des centres dlanalyse
supplementaires. La reunion a expr~e l'espoir que ce programme serait une reussite car
il fournirait non seulement des renseignements pour lesquels il existe un be so in pressant,
mais aussi des renseignements utiles pour la mise au point ulterieure dlune methode objecti ve de mesure de la turbulence. Les representants de l'lATA et de l'IFALPA ont declare
que leurs organisations feraient tout leur possible pour contribuer
la reussite de ce
programme.

a

a

a

RECOMMANDA'I'ION 6/l0:

Ell'UI)E SUR LA MESURE ET LES COMITES RElIDUS DE LA
TURBULENCE

11 est recommande que l'OACI:

a)

intervienne aupr~s des Etats contractants pour qulils collaborent ala
mise au point urgente dlune methode objective de mesure et de compte
rendu de la turbulence eprouvee en volj

b)

invite les Etats contractants, les exploitants et les equipages
accorder
toute llaide necessaire au programme OACl
court terme de comptes rendus
de la turbulence
grande altitude.

a

a

a

UTILISATION DES COMITES RENDUS EN VOL EN CLIMATOLCl} IE

6.36
La reunion a brievement examine la question de l'utilisation, en climatologie,
des comptes rendus en vol. Elle a note qulon avait besoin de renseignements sur l'occurrence de givrage et de turbulence
differents niveaux de vol dans diverses parties du
monde et qulil etait egalement necessaire de rassembler des renseignements en vue de
preparer les vols futurs
plus haute altitude. Elle a reconnu que les comptes rendus en
vol pouvaient tr~s bien constituer une source importante de renseignements. Neanmoins, en
raison du caractere variable du contenu des comptes rendus en vol, il a ete reconnu qulil
serait difficile dTetablir des programmes de resumeS.

a

a

6.37
En ce qui concerne les resumes de comptes rendus de la turbulence quletablissent
regulierement les ac1m.inistrations· meteor.ologiques, il a ete estime quI ils n I etaient plus
necessaires en raison de l'amelioration du programme de comptes rendus de la turbulence
haute altitude, etant donne Ie caractere variable du contenu des comptes rendus auxquels
il est fait allusion au par~aphe 6.36 ci-dessus, la reunion a estime que lion pouvait
annuler la recommandation 16/6 de la reunion MET V/CMAe-II relative
la normalisation de
cartes perforees pour· les comptes rendus d'observations meteorologiques dtaeronef.

a

a

6.38
Abordant ensuite la question de l'observation par les aeronefs de la base et du
sommet des nuages de convection
prOXimite~ soulevee par la 3~me session de la Commission
de climatologie de l'OMM (recommandation 15), la reunion a decide qulen general ces observations seraient peu stres, m~e si elles etaient possibles. Pour la question de demander
l'aeronef qui effectue les comptes rendus d'indiquer s'il utilise un radar meteorologique,
il a ete juge que llinsertion de cette indication dans les comptes rendus ne concordait pas
avec llobjectif general de la reunion qui est de conserver aux procedures relatives
II execution, 11enreglstrement et la transmission des observations d'aeronef un caract ere
simple tout en les reduisant au minimum.

a

a

a

GUIDE SUR L'UTILISATION DES COMPl'ES RENDUS METEOROLCGIQDES D'AERONE?

6.39
La reunion a pris acte avec satisfaction de la Note technique nO 57 de l'OMM sur
l'utilisation des comptes rendus meteorologiques dtaeronef, qui a ete preparee par un groupe
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de travail relevant de la Commission de meteorologie aeronautique.

Elle a estime que

cette note f'avoriserait l'utilisation au maximum des comptes rendus en vol pour l'assistance meteorologique

a I' aviation.

Neallrnoins, el1e a estime qui i1 importe au plus haut

point que cette note soit revue periodiquement compte tenu des progr~s des techniques
d'observation et d'enregistrement des comptes renclus d'aeror..efs car autrement el1e perdrait
de son inoGsret ..

6.40
II a ete BUggerS qu'afin de montrer aux exploitants et aux pilQtes l'inter~t que
presentent les comptes rendus en yol pour l'assistance meteorologique
l'aviation, 11
conviend~ait de preparer specialement pour les pilotes une edition abregee du GUide qui
donnerait des exemp1es d'analyses et de previsions pour lesquels des comptes rendus en vol
ont constitue l'un des'principaux facteurs qui ant permis de fournir-a I'aviation des
renseignements meteorolog1ques sfirs

a

p

RECOMMAlIDA'l'ION 6/u:

GUIDE SUR L 'UTII,ISA'l'ION DES COMPl'ES RFAWUS METEOROLOOIq:JES
EN VOL

II est recommande que l'OMM prepare une version abregee de la Note technique
nO 57 en Vue de montrer aux exploitants et aux pilotes l'inter~t que presentent les comptes rendus en vol pour llassistance meteorologique
I'aviation.

a

(Note:
nO

La recommandation 8/17 prevoit l'examen regulier de la Note technique

57).

INSTRUCTIONS RELATIVF..8 A L 'ETABLISSEMENT Ell' A LA TR1\NSMISSION DES COMPl'ES RENDUS AIREP

6.41
Les travaux de la reunion sur Ie type et Ie contenu des observations d'aeronef
et sur les procedures relatives
1lexecution,l'enregistrement et la transmission des
observations d'aeronef ant fait ressortir Ie besoin d'une revision approfondie des normes
et procedures regissoolt les comptes rendus AIREP. En consequence, la reunion a recommande
certaines modifications de detail
l'Annexe 3/Reglement technique (12.1), chapitre 3,
concernant la teneur des ~omptes rendus en vo~ sous la forme AIREP, et des modifications
analogues aux PANS-RAC, 3 erne partie, section 13.1, concernant l'etablissement et la transmission des comptes rendus AIREP. Ces modifications comprenaient des changements aux
i~structions relatives
I'enregistrement des venta instantanes, recommandees par la
4eme Reunion regionale NAT (recommandation 13/2) et soumis.es
I' examen de la presente
reunion. Estimant qu'il etait preferable de proceder
l'examen des parties II et III de
cet Appendice (Inscription et transmission - exemples) apres la fin des travaux, la reunion
a recommande que ces parties et Ie modele d'imprime AIREP soient revises par l'OACI de
maniere
correspondre aux dispositions de la partie I amendee.

a

a

a

a

a

a

a

6.42
En etudiant les amendements
apporter aux rubriques meteorologiques de llimprime
AIREP, la reunion a not~ que plusieurs des rubriques non meteorologiques avaient egalement
besoin d'~tre mises
jour et d'~tre simplifiees quant
la presentation. C1 est Ie cas
d'expressions utilisees Sous la rubrique 1 (llindicatif d l appel radial!) et des renseignements demandes sous la rubrique 2 ("indiquer la faqon dont la position a ete determinee ll ).
Neanmoins la reunion a estime qu'elle ne disposait pas du temps necessaire et que les
services ATS n'etaient pas suffisamment representes pour qu'il soit possible de proceder
~ une revision des rubriques non meteorologiques. Cependant, si l'OACI entreprenait de
les reviser, il eonviendrait de Ie faire sans tarder pour eviter dfamender deux fois
I' imprime AIREP dans un laps de temps relati vement court.

a

a

6.43
11 a ete egalement estime, en particulier par les experts OPS, que des instructions detaillees aux pilotes, telles que eelles qui sont eontenues dans llimprime AIREP
et dans Ie message de plan de vol, seraient plus ~ leur place dans un doctunent qui interesse plus directement les pilotes que, par exemp1e, les PANS-RAC. Neanmoins, ceei ne
eoncerne en rien les normes et procedures sur lesquelles sont fondees ces instructions
detaillees.
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RECOMMANDATION 6/12:

11 est recommande
a)
b)
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INSTRUCTIONS AUX PIIOTES AU SUJET DES COMPTES RENDUS
EN VOL ET AUTRES MESSAGES
~

1iOACI d'etudier d'urgence:

a

la necessite de mettre
jour et de simplifier les instructions non
meteorologiques
inclure dans l'imprime AIREPj

a

l'opportunite et la possibilite de transferer les instructions relatives
et
la transmission des comptes rendus AIREP et autres
instructions analogues destinees aux pilotes dans un document interessant
ces derniers de maniere plus generale, par exemple les PANS-OPS,

a l'etablissement

a

a

en vue dlintroduire les amendements necessaires aux documents
caractere de
reglement en m~me temps que les amendements aux instructions meteoro1ogiques
relatives
l'etablissement des comptes rendus en vol, comme suite aux recommandations adoptees par 1a presente reunion.

a

6.44

La reunion a egalement etudie 1a possibi1ite et 1a necessite de transmettre les
comptes rendus en vol sous une forme qui permette de les uti1iser directement et rapidement dans les machines electroniques. Bien qu'il semble necessaire dladopter une forme
qui puisse ~tre utilisee directement par llequipement servant
etablir les prevlslons
numeriques (voir Groupe de travail (CAe/CMS) de 1a prevision numerique), il ula pas ete
etab1i si cette forme de presentation convenait aux communications air-sol. Neanmoins,
la reunion a decide qui il 'Convenait d I attirer 11 attention du personnel charge de la transmission sol-sol des comptes rendus en vol sur 1a necessite d'uti1iser les abreviations
approuvees
cet effet, etant donne que ces abreviations servent d'indicateurs pour les
machines electroniques.

a

a

RECOMMJl.NDATION 6/13:

FORME DE COMFTES RENDUS EN VOL A UTIlISES AVEC LES
MACHINES ELECTRONIQUES

11 est recommande que 1IOACI, en consultation avec 1es Etats contractants,
1 1 0MM et d'autres organisations internationales interessees, etudie slil
est souhaitable et possible de mettre au point une forme de compte rendu
en vol qui puisse ~tre utilisee pour les transmissions dans le sens air-sol
et qui soit directement utilisable par les machines de prevision numerique.
R
S
P
P

RECOMMANDATION 6/14:

$1ENDEMENT A L'ANNEXE 3/ROOLEMENT TECHNIQUE (12.1)CHAPITRE 3 - FORME AIREP DE COMFTE RENDU EN VOL

Paragraphe 3.1.1 - Remplacer la section 3 (Renseignements meteorologiques)
par ce qui suit:
Section 3
(Renseignements
meteorologiques)

R
S
P
P

RECOMMANDATION 6/15:

)
)
)
)
)

Temperature de llair
Vent
Turbulence
Givrage dlaeronef
Renseignements complement aires

AMENDEMENT AUX PANS-RAC, 3~me PARTIE - COMITES
RENDUS EN VOL

Paragraphe 13.1 - Remplacer 1a section 3 - Renseignements meteorologiques
par ce qui suit:

6-]>8
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Section 3 - Renseignements meteorologiques

S
P
P

8)

Vent
Turbulence

11)

Givrage d'aeronef
Renseignements complement aires

12)

R

Temperature de l'air

9)
10)

RECOMMANDATION 6/16 -

S
P

P

A ItAppendice 1 (Forme AIREP de compte rendu en vol), remplacer la partie I
(Instructions relatives
l'etablissement et
la transmission des comptes
rendus) par ce qui suit:

a

a

a

"1._ Instructions relat:!-ves
l'etablissement et ala
transmission des comptes rendus*

1.

EtabliSSenLent des comptes rendus en vol reguliers

1 •.1 La section 1 est obligato ire , maie certains de ses elements peuvent ~tre
ornis dans les conditions dei'inies par les T1Procedures complementaires regionales IT • La section 2 est inseree, en total.ite au en partie, sur demande de
l'exploitant de Itaerone:f au de son representant deSigne, au lorsque le pilote
le juge necessaire. La section 3 est inseree, en totalite ou en partie, con:formement aux Procedures pour les services de navigation aerienne - Meteorologie - et aux Pr0cedures complement aires regionales - Meteorologie**

1.2

En ce qui concerne la section 3:

a chaque

a)

la temperature de l'air et le vent sont enregistres
d I observation;

heure

b)

une turbulence ou un givrage moderes sont enregistres s'ils surviennent
dans les dix dernieres minutes;

c)

les renseignements qui, de l'avis du pilote, presentent un inte~t pour
l'aeronautique, tels que les hauteurs des bases et des somments des nuages
qui peuvent ~tre determines avec precision, les orages hors du parcours
des aerone:fs, le ~assage de fronts, valeur de D, etc., peuvent ~tre enregistres.

*

Voir le paragraphe

2e

Etablissement des comptes rendus en vol speciaux

4 de l'avant-propos qui traite de Itemploi des

langues~

2.1 La section 1 et les parties a:ppropriees de la section 3 sont exigees de
tous les aerone:fs, sur toutes les routes, dans les cas suivants:

**

Le paragraphe 1.1 de 1a recommandation 6/16 'reflete la recommandation 14/5 de
1a reunion RAC!OPS.
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a)

lorsqu1un fort givrage ou une forte turbulence sont rencontres; ou

b)

lorsque d1autres conditions meteorologiques (telles que les autres
phenomenes enumeres dans la definition des renseignements SIGMET)
sont rencontres qui, de l'avis du pilote commendant de bord, sont
de nature
influer sur la securite ou de porter serieusement atteinte
l'efficacite d1autres operations aeriennes.

a

a

Note:

L'expression IIrenseignements SIGMET II s'applique aux phenom'emes suivants:
fort givrage
ondes'orographiques marquees
temptte de sable/de poussiere
de grande etendue

zone orageuse active
temptte tropicale
tourbillonnaire
ligne de grains forts
forte grtHe
forte turbulence

2.2 Tous les elements de la section 1 et ceux des elements de la section 3
qui justifient Ie compte rendu en vol special sont enregistres
leur place
sur 11 imprime.

a

2.3 Les comptes rendus en vol speciaux portent l'indicateur llAIREP SPECIAL II
et sont etablis aussit8t que possible apres observation du phenomene justifiant
Ie compte rendu special.

2.4 Si un phenom~ne justifiant un compte rendu en vol special est observe au
moment ou
llendroit, ou
proximite du moment ou de llendroit, ou un compte
rendu en vol regulier doi t ~tre fait, on groupera dans un message unique la
teneur du compte rendu regulier et Ie renseignement relatif au phenomene
special. Un tel compte rendu en vol devra egalement porter 11 indicateur
"AIREP SPECIAL I1 •

a

a

3. Enregistrement des renseignements requis

a

3.1 Lorsque les observations d1un aeronef sont ef'fectuees en reponse une
demande formulae par un centre meteorologique ou
la suite dtun accord
intervenu entre l'exploitant et une administration meteorologique, elles
sont portees sur l'imprime AIREP selon les besoins.

a

4.

Emploi des abreviations

4.1 Les abreviations donnees ci-dessous entre parentheses et qui figurent
dans la premiere colonne au recto de l'imprime AIREP sont utilisees pour
l'inscription des elements par les pilotes en vol et par Ie personnel au sol
recevant'et retransmettant Ie compte rendu.
5. Transmission des comptes rendus en vol

5.1 Les elements dlun compte rendu en vol sont transmis dans Itordre

au

ils

sont enregistres sur l'imprime.
DESTINATAJRE - Indiquer la station appe1ee e't, s t i1 Y a lieu, la
retransmission necessaire.
Rubrique 1. IDENTIFICATION. Indiquer l'fndicatif d'appel radio de
l'aeronef porte sur Ie plan de vol, precede, Ie cas echeant, des mots
IIAIREP SPECIAL II •
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Rubrique
Rubrique
Rubrique
Rubrique
Rubrique
Rubrique

)
)
Ie )
5 )
6 )
T )
2

3

(Aucun changement particulier n T a €ite recommandB au texte
existant; toutefois, 1a reunion a fonaule une recornmandation generale,
savoir 1a recommandation 6/12, concernant
les changements
apporter aces rubriques).

a
a

Rubrique 8. TEMPER.ATURE DE L'AIR (ps au PM). Indiquer en degres entiers
Gels-ius, 1a temperature corrigee des erreurs dues aux instruments et
1a

a

vitesse aerodynamique.
Rubrique 9. -VENT INSTANTANE OU VENT MOYEN ET POSITION CORRESPONDANTE.

Toutes

le8 fois que c1est possible, Ie vent instantane est enregistre, suivi du mot
IISPQT II • Le vent instantane se rapporte a. 1a position donnee
1a rubrique 2.
Lorsqutun vent instantane est donne pour un autre emplacement, sa position est
enregistree, suivie du mot "SPOT TI • Quand i1 nlest pas possible dlenregistrer un
vent instantane) indiquer le vent moyen entre les points de position et ajouter
la position) en latitude et en longitude, au plus proche degre entier du milieu
du tronqon sur lequel le vent moyen est calcule (voir sChema). La direction
est du vent donnee en degres vrais et la vitesse du vent en noeuds-. La position
du vent, si elle est requise, est enregistree et notifiee en latitude et en
longitude au degre entier le plus proche. Les indicateurs N au S au E au 0 sont
inseres comme il convient

a.

Position air 0250

Point '

~--------~~------------~Point

ob serve 0250

Rubrique W.

Position du
vent moyen

TURBULENCE (TURI8).

ob serve 0210

Indiquer et notifier la forte turbulence (sm)

aussitet que possible apr~s qui elle Sl est produite. CEOI EXIGE UN COMPrE RENDU
AIREP SPECIAL. Indiquer la turbulence moderee (MOn) rencontree au cours des
dix dernieres minutes avant que soit atteinte la position de la rubrique 2.
S i la turbulence est rencontree dans un nuage, ajouter: INC. Ne rien mentionner
en cas de turbulence leg~re au en llabsence de turbulence.
Note:

Moderate (difficulte

a marcher)

(MOn)

au Severe (les objets non arrimes

se trouvent deplaces) (sm).

Rubrique ll. GIVRAGE D'AERONEF (ICE). Indi<J.uer et notifier le fort givrage
(sm) dl>s que possible. CECI EXIGE UN COMPl'E RENJJU AIREP SPECIJlL. Indiquer

le givrage modere (MOn) rencontre au cours des dix derni~res minutes.
mentiormer en cas de givrage leger ou en llabsence de givrage.

Ne rien
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Moderate (on peut juger utile de changer de cap ou d'altitude) (MOD)
ou Severe (on juge essentiel de changer Uwmediatement de cap au dtaltitude) (SEV).

P

Rubrique 12. RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES. Indiquer les donnees demandees
au qui, de llavis du pilote commandant de bard, presentent un inter~t meteorologique operationnel. Voici des exemples donnes ~ titre indicatif:

trombe marine (WTSPr)
tornade (TDO)
orage sur Ie parcours ou ~ proximite (TS)
passage d' uu front (FRONT)
valeur de D (ps ou MS)
turbulence moderee ou givrage modere slils ntont pas ete observes au cours
des dix dernieres minutes (TORB MOD ou ICE MOD)
hauteur (niveau de vol) des bases et des sommets (BASE/TOP) des nuages qui
peuvent ~tre evalues avec precision Lllotamment des cumulonimbus (CB17
phenomenes meteorologiques actuels (pluie (RA), neige (SN), p1uie se
congelant (FZR), etc.)
echos radar meteorologiques ayant une importance du point de vue
aperationnel.
differences importantes entre les conditions rencontrees et celles prevues
pour Ie vol.
R

RECOMMAl'IDATION 6/17:

AMENDEMIlNT AUX PANS-RAC - COMPrE RENnU EN FORME AIREP

S

P
P

R

Amender l'Appendice 1, parties II et III, de maniere
dance avec 1es amendements proposes
1a partie I.

b)

Amender Ie Supplement A, imprime AIREP (modele AR), de maniere
assurer
la concordance avec les amendements aux PANS-RAe, Appendice 1, parties II
et III.

a

concor-

a

RECOMMANDATION 6/18:

S
P

P

a assurer 1a

a)

a

a

a)

Amender Ie Supplement B l'Annexe 3, de maniere
assurer 1a concordance
avec les amendements aux PANS-RAG, Appendice J., parties I, II et III.

b)

Amender Ie Reglement technique (12}~~upplement A, de maniere
assurer la
concordance avec les amendements aux PANS-RAC, Appendice 1, parties I, II
et III.

RECOMMA!IDATION 6/19:

a

UTILISATION D'AllREVIATIONS NORMALISEES DANS LES COMPrES
RENDUS EN VOL

a

II est recommande que 1iOACI invite les Etats contractants
appeler 11 attention
des personnes chargees de recevoir et de retransmettre 1es comptes rendus en
vol sur Ie fait qu t i l importe d t employer des abreviations normalisees pour
faciliter llutilisation des comptes rendus en vol dans les calculatrices.
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EXAMEN DES RECOMMANDA'I'IONS EN VIDUEUR DES REUNIONS ANTERIEDRES
6.45
La reunion a examine ~es recommandations en vigueur des reunions precedentes
relatives aux comptes rendus en vol~ Elle a decide qu'aucune mesure n1etait requise dans
Ie cadre des recommandations ch-e,pres pour. les ra:...:0ps suivantes:

eta

a)

elles ont

remplacees par des reco.nnnandations ulterieures;

b)

elles sont perimees;

c)

des mesures ont dej~

ete

prises en application de recommandations.

Premiere Conference de navigation aerienne:
Troisi6ne Conference de navigation aertenne:

Recommandation 18
Reconnnandation 11

MET IV ICMAe I:

Recommandations 38, 44

MET V/CMAe II:

ReconnIlandations 7/l, 7/2,.7/3, 7/4, 7/5, 7/ 6 , 7/7,
~,m,~,Vll,V~,V~,V~,W,V~,
7/l7, 7/l8, 7/l9, 7/20, 7/2l, 7/22, l3/3, l4/7, l6/6,

22/4.

6.46

II convient de poursuivre leg mesures prises au titre de la recommandation

ci,:,japres:

MET VICMAe II:

Recommendation 2lll

6.47
Aucune autre mesure nlest requise au titre de la rec6mmandation 22/4 de la
reunion MET V/CMAe-II, mais il a ete decide de la remp~acer par'la recommandation ci-apr~s:
RECOMMANDATION 6/20:
a)

AMELIORATION DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES D'AERONEF
ET PRECISION REQUISE

II est recommande que Ii0ACI attire 11 attention des Etats contractants
et organisations internationales interessees sur la necessite de poursuivre les efforts tendant
ameliorer la qualite ues observations
dlaeronef relatives au vent, a la temperatUre et a la turbulence.

a

b)

II est recommande que 1iOACl attire l'atterttion des Etats cpntractants
et organisa~ions internationales interessees sur les degres de precision
ci-apres qulil est souhaitable d 1 obtenir:
1)

pour la tempelature, ecart-type de laC

2)

pour la vitesse du vent, ecart type de 10 noeuds
pour la direction du vent, ecart_type .de 10 degres.

7 Question 7 de
l'ordre du jour:
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de ltordre du jour
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Precision des previsions

Observations generales
7.1
La reunion a etudie le probleme de la determination des besoins en matiere de
preClSlOn pour les previsions de route et d'aerodrome, ainsi que les dispositions prises
a cet egard par les reunions anterieures. 11 a ete generalement admis que les previsions
en route, en particulier celles du vent, devenaient quelque peu moins importantes pour les
avions a reaction presentant des caracteristiques operationnelles arneliorees et que lIon
insistait davantage sur l'amelioration des previsions d'aerodrome en raison des besoins
critiques de securite et d'economie dans les zones terminales.
7.2
11 a ete constate que la recommandation 20/3 de la reunion MET V/CMAe-II
(Evaluation des inconvenients que provoquent les erreurs dans les previsions du vent et
de la temperature) nla pas donne de resultats interessants. Plusieurs Etats contractants
ont effectue des tentatives dans ce domaine mais le probleme de la ~eparation d'autres
facteurs contribuants, tels que les retards dus au trafic, des facteurs meteorologiques,
rendait extr@mement difficile l'obtention de resultats precis.
Mise au point de criteres en matiere de preCision des previsions
La reunion a considere la recommandation 43 de la 3eme session de la Commission
de Meteorologie synoptique de l'QMM qui invitait l'OACI a formuler, en termes statistiques,
les besoins aeronautiques en matiere de precision des previsions de la temperature et du
vent a haute altitude. Arin de permettre a la CMS de poursuivre ses travaux dans ce
dornaine en relation avec la verification des previsions et la determination de la den site
des reseaux, les specifications actuelles en matiere de preCision ont ete modi~iees et
exprimees en termes statistiques. 11 a ete reconnu, toutefois, qu'il ~audrait les considerer comme etant seulement des besoins provisoires et qu'il etait necessaire d'effectuer
des etudes supplementaires en vue de formuler en termes statistiques les besoins operationnels relatifs a la precision des previsions des conditions en route et aux aerodromes.
II a ete souligne que la portee de ces etudes devrait @tre etendue de rnaniere a inc lure
d'autres elements contenus dans ces previsions. La reunion a donc adopte les recommandations suivantes:

7.3

R
S
P

P

RECOMMANllATION 7/l - AMEIIDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12) SUPPLEMENT C - DIRECTIVES SUR LA PRECISION DES FREVISIONS

Remplacer le supplement C existant par le suivant:
"SUPPLEMENT C - CRITERES FROVISOIRES EN MATIERE DE PRECISION DES FREVISIONS

Les indications suivantes sur les besoins operationnels quant a la precision
qu'il est souhaitable d'obtenir dans les preVisions sont destinees a aider
les centres meteorologiques a mettre au point des procedures et des techniques appropriees:
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R
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Elements

~.

Precision des
previsions

Pourcentage des cas
dans lesquels on do it
s'efforcer de
l'atteindre

Temperature de l'air
au-dessus de La piste:

a)

pour Ie planning
preliminaire

3°C

67%

avant Ie vol

~oC

84)\

2.

Temperature en route

3°C

67%

3.

Vent en route

b)

pour Ie planning

15 noeuds

67'/0

( difference

vectorielle)

RECOMMANDATION 7/2 - DETERMINATION DES BESOINS DE L'EXPLOITATION EN MATIERE DE
PRECISION DES PREVISIONS
II est recommande a l'OACI de prendre, de toute urgence, en consultation
avec l'OMM, les mesures Decessaires pour determiner (sous forme statistique)
les besoins de l'exploitation en matiere de precision des previsions des
conditions en route et aux aerodromes, en tenant compte des criteres provisoires recornmandes par La presente reunion.

7.4
II a fits reconnu qulen matiere de previsions d'aerodrome, tres peu dlame~iorations avaient ete apportses au cours des dernieres annses et qu'i~ n'a pas ete possib~e
de repondre p~einement aux besoins de 11 exploitation. La reunion a estime qulil etait
urgent en matiere de previSions d'aerodrome de prendre des mesures pour redu~re l'ecart
qui existe entre La precision souhaitee et la precision qulil est possible d'atteindre.
Elle a souligne que les techniques de prevision, notamment des conditions locales,
devraient @tre ameiiorees.
7.5

La reWlion a voulu egalement souiigner que, vu ia diminution de la preclslon
des previsions avec leur anciennete, on peut, avec une technique donnee, toutes choses
stant egales dtailleurs, obtenir de meilleurs resultats, lorsque le temps. qui s'ecouie
entre ia preparation et l'utilisation des previsions est reduit au minimum. En consequence,
la recommandation suivante a ete adoptee:

RECOMMANDATION 7/3 - VARIATION DE LA PRECISION DES PREVISIONS DANS LE TEMPS

a

Ii est re~ommande ~ 1iOACI et
1 I OMM, comrne i1 conviendra, d'attirer l'attention des Etats contractants/Membres et des reunions regionales de navigation
ael'ienne sur 1e fait que Pon peut obtenir de meilleurs resultats, toutes
choses stant egaies dlai~ieurs, lorsque 1e laps de temps entre l'stablissement
et l'utilisation des previsions est reduit au minimum.
La reunion a note la tendance, dans de nombreuses regions du monde, a abaisser
minima metsorologiques d'aerodrome et elle a estime qulil convenait de prendre des
mesures pour ameliQrer ~a precision des previSions, particu1ierement aux aerodromes
ia
circulation est dense et qui possedent des aides d 1 approche de precision.

7.6
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7.7
La reunion a decide de faire ressortir qulil importe essentiellement en determinant les mesures necessaires pour permettre l'exploitation d1assurer un developpement
coordonne du materiel et des techniques d1exploitation et des techniques meteorologiques
de prevision.
RECOMMANDATION 7/4 - MESURES TENnANT A AMELIORER LA PRECISION DES PREVISIONS
D'AERODROME
Il est recommande que l'OMM invite les Membres:

a

a

a)

entreprendre et (au) accelerer des etudes locales et
adopter des
techniques ameliorees tendant ~ accrottre la precision des previsions
d1aerodrome et

b)

a envisager

la publication des conclusions des etudes mentionnees au
paragraphe a) en vue de les fournir aux autres interesses.

Il est recommande que 1iOACI et l'OMM attirent l'attention des Etats
contractants/Membres sur la necessite de coordonner 1e developpement
du materiel et des techniques d'exploitation aeronautique et des techniques de prevision meteoro1ogique.
Verification des previsions d'aerodrome

7.8

Les resultats prometteurs d'un programme de verification des previsions dtaerodrome mis en oeu'Te par la Suisse ant ete communiques a la reunion qui a pris note avec
satisfaction du fait que plusieurs autres Etats contractants/Membres avaient entrepris
activement des recherches analogues. 11 a ete reconnu que 1a verification des previsions
d'aerodrome ~ontribue dans une large mesure a l'amelioration de 11 exactitude des previsions
en permettant d1evaluer 1e merite relatif de diverses methodes de pre~slon. En consequence, il a ete decide de conserver 1e fond de la recommandation 14/3 de la reunion
MET V/CMAe-II dans 1a recommandation suivante:

RECOMMANDATION 7/6 - VERIFICATION DES PREVISIONS D'AERODROME
11 est recommande:
a)

b)

a

a

que l'OMM soit invitee
prendre des mesures de nature
encourager
la verification reguliere des previsions d1aerodrome en apport ant une
attention particuliere aux elements d1importance operationnel1e
tels que;
1)

hauteur de la base des nuages les plus bas, et

2)

visibilite horizontale

que les va1eurs pour lesque1les une verification devrait @tre effectuee
soient choisies parmi les va1eurs utilisees dans les "messages d1observations speciales" et qulil soit tenu compte dans ce choix des minima
d 1exp1oitation utilises par les exp10itants pour lTaerodrome en question.
Une attention particuliere devrait @tre accordee a 1a verification des
previsions dont la periode de validite est de 2 heures.
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Verification des previsions relatives aux conditions en route
7.9
Ii a ete souligne quTen verifiant Les previsions relatives aux conditions en
route par comparaison avec les observations effectuees par les aeranefs en vol, 11
conviendrait de tenir compte de facteurs non meteorologiques, tels que l'attente et les
changements de niveau de vol dUB au traflc, les limitations de 1a precision de 1a navigation, de 1a mesure de 1a vitesse de llair, des previsions de consornmation de carburant,
etc. Neanmoins, i1 a ete jugs qulil n'etait pas uecessaire d 1 adopter une recommandation
ce stade.

a

Examen des recommandations

~n

vigueur des reunions precedentes

7.10
La reunion a passe en revue les recommandations ci-apr~~ des reunions anterieures relatives
ltexactitude des previsions, qui sont encore en vigueur.

a

MET-V /CMM-II - Recommandations 13/2, 14/3, 20/3.

Elle a conGlu qulil nly avait pas lieu de prendre de nouvelles mesures dans le
cadre de ces recommandations.
MET-V/CMAe-II - Recommandations 13/1, 14/4, 20/1, 20/2.

Elle a conclu qulil nly avait pas lieu de prendre dlautres mesures, dans 1e
cadre de ces recommandations, que celles qui sont deja mises en oeuvre.
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Question 8 de
l'ordre du jour:

8-1.

Assistance meteorologique avant Ie vol

lore PARTIE - DOCUMENTATION DE VOL ET EXPOSE VlCRBAL
Besoins de l' exploitation et rnaniere _d' aborder Ie probleme
8.1
En ce qui concerne la documentation de vol et l' expose verbal, 1a reunion a
procede a un examen general des besoins operationnels qui a fait apparaltre La necessite
de remanier, tout en conservant de la soup1esse dans la reg1ementation, les modeles
d'imprimes existants pour 1a documentation de vol, en vue de :
a)

tenir compte des differents types de vo1s des compagnies aeriennes.
comme par exemple les vols avec ou sans ·choix de 1a trajectoire;

b)

de simplifier les modeles d'imprimes existants et de supprimer les
modeles inutiles;

c)

de repondre

a tout

besoin propre aux regions tropica1es.

En outre, 1a rellilion a juge necessaire d'ame1iorer les dispositions :.:el.atives
verbal meteorologique. Dans certains grands aerodromes, ou il devient de
plus en plus difficile de recourir aux exposes verbaux personnels, il conviendrait
d'avoir recours a des methodes nouvelles telles que la television en circuit fer:me.
Dans d'autres aerodromes, les difficultes linguistiques posent de graves problemes.

a l' expose

Documentation-Cartes de surfaces isobares standard
8.2
La reunion a constate que le mOdele I8.2 n'etait pas utilise. Elle a
estime qu'il n'y avait pas de differences fondamentales entre les modeles IS.l et I8.3.
~lle a jl~e qulil convenait de permettre une certaine souplesse en raison de
circonstances variables dans les differentes regions. Cependant, comme les exploitants
ant exprime une preference pour les isotaques et les temperatures en des points donnes,
elle a estime que Ie modele IS.l devrait 'E:tre conserve avec la possibilite de presenter
les temperatures sous la forme de temperatures en des points donnes ou d'isothermes et
les vitesses de vent sous la forme d'isotaques ou de valeurs instantanees. Compte tenu
du desir d'adapter Ie modele aux regions tropicales et sub-tropicales, des dispositions
ont ete prises afin de permettre l'utilisation de lignes de courant.
Emploi de La valeur de D
8.3
Pour plus d'uniformite, la disposition relative a la cotation des isohypses
en fonction de la valeur de D'a ete supprimee etant donne Ie peu d'usage qui en est fait.
Documentation-Cartes du temps significatif
8.4
Quelques modifications minimes ont ete apportees au modele SW pour permettre
une indication sans equivoque de La turbulence en air clair ainsi que l'emploi d'une
nouvelle methode de delimitation des zones de temps significatif, qui'faciliterait la
reproduction et qui risquerait moins d'entra1ner des confusions avec d'autres indications
portees sur la carte. La legende a aussi ete amendee conformement a une decision recente
de la Commission de Meteorologie synoptique de l'OMM.
Documentation - Presentation SallS forme de tableau au en langage clair
8.5
Un nouveau tableau (TAB 2) a ete etabli selon les methodes utilisees par un
certain nombre d'Etats contractants Membres; il presente les vents et les temperatures
a differents niveaux pour des tronqons de route au des emplacements selectionnes.
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8.6
II a ete constate que Ie nombre des niveaux pour lesquels etaient dannes Ie
vent et la temperature en altitude n'etait pas toujours limite au maximum de trois dans
les presentations telles que Ie modele TB 2. La reunion a done recommande un amendement
au texte du paragraphe 2.5.2.5.2.1a) des PANSCMET/Reglement technique
(12.2).

8.7
Le paragraphe 2.5.2.4.2.4 b) des PANS-MET/Reglement technique (12.2) a ete
jugs inutilement complique et un texte plus simple a ete recommande.
Documentation - Cartes supplementaires

8.8

En raison de l'experience acquise en matiere de cartes synchrones tropopause gradient vertical du vent et tropopause - vent maximum, 11 a ete decide de faire figurer
les deux modes de presentation dans les PANS-MET!Reglement technique (12.2). La reunion
a estlms, toute~ois) que dans les regions au la tropopause est au-dessus de 150 mb, les
besoins actuels de l'exploitation peuvent ~tre satisfaits au moyen-des cartes de surfaces
isobares standard. Bien que deux modes de presentation soient indiques dans les PANS-MET!
Reglement technique (12.2), il a ete mentionne, au cours des debats, que d'autres
combinaisons et des cartes ne representant qu'un seul element etaient egalement
acceptables.
R

S
P
P

RECOMMANDATION 8/1 a) Remplacer les paragraphes 2.5.2.4.2.2 et 2.5.2.4.2.4 actuels des PANSMETjReglement technique (12.2) par les suivants:
"2.5.2.4.2.2 Les elements ci-apres, suivant Ie cas, devraient etre
presentes sur des cartes distinctes au des combinaisons de cartes:
a)

cartes de surface isobares standard (model~ IS)

1)
2)
3)
b)

types de cartes
1)
2)

c)

isohipses, cotees en fonction de l'altitude, au lignes de
courant;
isotaques au valeurs du vent (pour des points determines
ou pour des tronqons de la route);
temperatures (pour des points determines au pour des tronqons
de la route) au isothermes.
supple~entaires,

telles que:

tropopause et (au) gradient vertical du vent (modele TrGV);
tropopause et (au) vent maximum (modele TrVM).

cartes en surface (modele S):
1)
2)

fronts et zones de convergence et leur deplacement prevu;
repartition de la pression et deplacement prevu des centres
de pression.
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d)

R
S

cartes du temps significatif (modele SW):
1)

p

B-3

p

2)
3)
4)
5)

6)

zones et nature des phenomenes du temps significatif specifies
en 2.5.2.3.3.2;
nuages associes au temps significatifj
fronts et zones de convergence et leur deplacement preVUj
centres de pression et leur deplacement prevu;
indication (s) de hauteur* et position du ou des isothermes
zero degre Celsius (selon les besoins des exploitants);
zones de turbulence en air clair.

Pour les trajectoires de vol au-dessus du niveau de 400 mb, seuls doivent
les cartes du temps significatif ceux des elements 1)
a
auxquels on peut s'attendre au-dessus de ce niveau.
Une carte distincte pour les vols a courte distance et a basse altitude
peut contenir, outre les elements d) 1) - 6), des renseignements sur les
nuages, les phenomemes meteorologiques et la visibili,te".
~tre indiques sur
~ de l'alinea d)

"2.).2.4.2.4 Presentation sous forme de tableau et en langage clair.
Les renseignements, procures conformkment aux dispositions de 2.5.2.3, qui
ne sont pas presentes sous forme de schema au de carte Ie seront SOliS l'Ulle
des formes au des coffibinaisons de formes ci-apres:

b)

a)

tableau (modele TBl ou TB2);

b)

texte continu en langage clair couvrant la route au exceptionnellement, si un accord regional de navigation aerienne l'autorise, plus
d'une route. 8i ce texte couvre plus d'une route, son contenu et
sa presentation seront determines par l'accord regional de
navigation aerienne."

Amender Ie paragraphe 2.5.2.5.2.1 a)
"a)

comme suit:

renseignements sur les vents et temperatures en altitude
altitude sous l'une des formes pres crites en 2.5.2.4.2.2 ou
2.5.2.4.2.4. 8i ces renseignements sont donnes sous forme de
cartes, des cartes pour un maximum de trois surfaces isobares
standard; toutefois, lorsqu'une carte de surface est fournie,
les renseignements seront donnes pour un maximum de deux surfaces
isobares standard. II

Documentation - Cartes necessaires dans les regions tropicales
8.9
La reunion a note avec une grande satisfaction, les recherches poursuivies,
depuis Ia reunion MET V/CMAe-II, en vue de l' elaboration de techniques de prevision
interessant les regions tropicales et elle a exprime l'espoir que lion continuerait
dans cette voie. Lars de l!examen des besoins des eXploitants en matiere de documentation
fournie sous forme de cartes prevues, elle a estime qu'il etait preferable d'assouplir
les procedures app1iquees sur le plan mondia1 plut~t que dtadopter une documentation
particuliere pour les regions tropicales. Le modele d'impri~ IS permet le trace des
isohypses, La representation des vents geostrophiques et ageostrophiques et Itutilisation
des lignes de courant ou des isotaques ainsi que de combinaisons de ces methodes. En
consequence, il n'a pas ete recommande d'elaborer des cartes speciales pour les regions
tropica1es.

8-4

Rapport - MET/OPS/CMAe-III

8.10
Etant donne I'stat actuel des recherches et des travaux de mise au point. 11
nla pas ete possible d'affirmer que l'emploi d'isohypses est meilleur ou mains bon'que
l'emploi de lignes de courant ou d'isotaques, ou que l'une ou l'autre de ces methodes
offre la solution definitive. II n'a pas ete recommands de normaliser une de ces methodes;
les deux methodes devraient done ~tre acceptees au rnteme titre.
R
S
P
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RECOMMANDATION 8/2 - AMENDEMENTS AUX PANS-MET SUPPLEMENT A REGLEMENT TECHNIQUE
12.3 - CARTES DE SURFACE ISOBARES STANDARD
Paragraphe 2.4.1.8

Amender comme suit:
I1S0US les tropiques, des lignes de courant OU des isohypses ou une
combinaison des deux peuvent @tre utilisees. Lorsque des lignes de
courant sont utl1isees, elles devraient @tre tracees sous forme de
lignes continues avec fleches
l'extremite aval de chaque ligne
dans Ie sens du vent pour indiquer la direction du courant. II

a

8.11
II a ete estime que, malgre certaines ameliorations des techniques de prevision,
i1 est encore necessaire de permettre l ' emploi des cartes les plus recentes au lieu des
cartes prevues pour certains vols SOliS les tropiques.
Techniques d'analyse et de prevision

a grande

altitude

8.12
La reunion a pris en consideration l'expsrience des Etats contractants/Membres
en matiere de techniques d'analyse et de prevision grande altitude (la CMAe a entrepris
un~ etude sur la question comme suite
la recommandation 2/10 de la reunion MET V/CMAe-II).
La reunion a estime qulil pourrait bien y avoir des progres nouveaux en matiere de techniques de previSion
grande altitude et que Ie besoin·d'etudes supplementaires dans ce
domaine devrait continuer de retenir llattention de l'OMM (voir les recommandations 8/16

a

a

a

et 8/17).
8.13
En ce qui concerne les methodes de presentation des previsions du vent et de la
temperature en altitude, la reunion a note que l'on emploie generalement les types de
cartes suivants:
a)

dans les regions temperees et dans les regions polaires:
1)
2)

b)

tropopause/gradient vertical du vent
tropopause/vent maximum

Dans les regions tropicales:
cartes des surfaces isobares de 300 et 200 mb (ou cartes de lignes de
courant pour les niveaux equivalents) et renseignements sur Ie vent maximum, selon ce qui convient.

La reunion a debattu des merites respectifs de ces differents modes de presenta,.
tion et e11e a pris note du fait qu'il y avait lieu de croire que ces methodes repondmient
aux besoins de l'exp10itation. Cependant, certains Etats Contractants/Membres ont
considers qu ' i1s ne pouvaient accepter les hypotheses sur lesquelles sont fondes ces
IDQdes de presentation.

8
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Revision des PANS~MET, Supplement A/Reglement technique (12.3), mOdeles d'imprimes
et cartes

AI

8.14
La reunion a decide qutil etait necessaire de revoir les PANS-MET, Supplement
Reglement teclmique (12.3), compte tenu des changements qu'elle a reconnnande d l apporter aux
PANS-METjReglement technique (12.2). Elle a egalement adopt" des modeLes revises pour les
PANS-MET, Supplement B/Reglement technique (12), Supplement B.
R

RECOMMANDATION
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a)

Paragraphe 2.2

Remplacer 1e titre par ce qui suit:
"PREVISIONS SOUS FORME DE TABLEAUX (MJDELE TEL) ET EN LANGAGE CLAIR
POUR LA PHASE EN ROUTE" •
.
b)

Paragraph 2.2.4

Dans :La. premiere phrase, apres le sous-titre, supprimer TIde trois!f et
!fau plus!f.
Remplacer la deuxieme phrase par la suivante: I~es valeurs du vent
et de la temp~rature de l' air pour la surface la plus basse devraient
@tre inscrites sur la ligne du dessous et celles des surfaces plus
elevees dans l'ordre ascendant, au-dessus de cette ligne!f.
(Les modeles CR, TB.1 et TB.2 doivent ~tre amendes en consequence).
c)

Inserer un nouveau paragraphe 2.3 comme suit et renumeroter en consequence les paragraphes suivants:
"2.3 PREVISIONS SOUS FORME DE TABLEAUX (MODELE TE.2) DES VENTS ET
DES TEMPERATURES EN ALTITUDE
.

2.3.1 En-tete Des indications approprlees per.mettant d'identifier la
prevision devra~ent etre inserees dans l'en-t~te.
2.3·2 Zones Les renseignements sur le vent et la temperature en route
devraient ~tre etablis pour des sections ou zones appropriees, identifiees
identifiees par des numeros de zone, par la latitude ou 1a longitude ou
par des points geographiques.
Note: Le nom d1un aerodrome peut
d'emplacement OAeI correspondant.

~tre

remplace par llindicateur

2.3.3 Vents et tem.P_eratures en altitude. Le vent et la temperature
devraient ~tre donnes, dans l'ordre, pour de~ niveaux de vol (ou des
surfaces isobares standard) choisis. Les valeurs du vent et de la
temperature a la stir£ace la plus basse devraient ~tre inscrites sur 1a
ligne du dessous et celles des surfaces plus elevees, dans llordre
ascendant, au-dessUB de cette ligne. Dans les indications du vent, la
direction devrait etre donnee la premiere (par trois chiffres indiquant
1e nombre de degres vrais, arrondie au multiple de 10 le plus proche) et
suivie d'un trait oblique et de la valeur de la vitesse en noeuds
(arrondie au multiple de 5 le plus proche). La temperature de l'air
devrait ~tre indiquee en degres CelSius par un ou plUBieurs chiffres
precedes du signe approprie.
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Le niveau et Ie temperature de la tropopause et/ou Ie niveau, la
direction et la vi tesse du vent maximum peuvent etre ajoutes pour chaque
section ou zone, lorsque cela est necessaire pour des vols
haute
altitude. II

R
S
p
P

a

d)

Paragraphe 2.4.l
Amender comme suit:
"Cartes de surfaces isobares standard (modele IS)!!.

e)

Paragraphes 2.4.1.4 et 2.4.1.5
Supprimer les mots "ou les valeurs de DlI dans Ie paragraphe 2.4.1.4
et les mots lila valeur de nil dans Ie paragraphe 2.4,1.5.

f)

Paragraphe 2.4.1.7 a)
Remplacer par Ie texte suivant:
"a)

La temperature en des pOints determines devrait -etre indiquee en

degres Celsius entiers (precedee au besoin du signe moins), a l'interieur
drun petit cercle. On peut aussi indiquer.la temperature au moyen
d'1sothermes. La repartition de la vitesse du vent devrait etre indiquee
par des isotaques cotees en noeuds, normalement de 20 en 20 noeuds;
lorsqu'un intervalle plus grand est utilise, La carte devrait porter une
note speciale. Les isotaques devraient etre representees par des lignes
tiretees ou par des lignes continues de couleur distincte, sur lesquelles
les cotes de la vitesse du vent devraient etre, donnees en noeuds. Pour
indiquer la direetion-et la vitesse du vent, on peut remplacer les
isotaques par des fleehes de vent avee barbules en des points determines;
dans ce cas, les zones de vitesse maximum du vent en altitude peuvent
~tre indiquees par de larges fleehes.
Dans une representation monochromatique, il ne faut pas employer en meme temps des isotaques et des
isothermes et il convient alors de donner la preference
des isotaques
assorties de valeurs de la temperature pour des pOints donnes."

a

g)

Paragraphe 2.4.1.7 b)
Supprimer tout Ie par~graphe (y compris les alineas 1) et 2).

h)

Paragraphe 2 .• 4.l. 7
Dans la note qui termine Ie paragraphe, supprimer .les mots "Lorsque lion
fait appel aces methodes,1I

i)

Paragraphe 2.4.2.l
Amender comme suit:
"Cartes de tropause/gradient vertical du vent (MODELE Tr av) II.
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j)

S
P
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Paragraphe 2.4.2.1.1
Ajouter

a la

fin du paragraphe:

P

ilLes centres de la hauteur max:firuale et minimale de la tropopause sont
sont indiques respectivement par les lettres H et L.II
k)

Inserer les nouveaux paragraphes 2.4.2.1.3 et 2.4.2.1.4 ci-apres:
112.4.2.1.3 Le gradient vertical du vent est indique (en noeuds par 300m
ou 1000 pieds) par une ligne tiretee et sous forme de moyenne arithmetique
des valeurs absolues du gradient au-dessous et au-dessus du vent maximum.
2.4.2.1.4 Sur les surfaces isobares standard les temperatures sont
indiquees en degres Celsius entiers en des points discrets distribues
de fag on a rea1iser une description satisfaisante de la repartition des
temperatures ll •

1)

Paragraphe 2.4.2.2
Amender comme suit:
"Cartes de tropopause/vent maximum

m)

(MODELE

Tr VM) II.

Paragraphe 2.4.2.2.1 et 2.4.2.2.2
Remplacer par Ie texte suivant:
"2.4.2.2.1 La representation de la tropopause et sa temperature moyenne
sont donnees comme 11 est indique aux paragraphes 2.4.2.1.1 et 2.4.2.1.2
ci-dessus.
2.4.2.2.2 L'orientation de lTaxe du courant-jet est indiquee par deux
lignes paralleles. Des indications de 1a hauteur du vent maximum, ainsi
que sa direction et sa vitesse, sont donnees pour des points appropries
de long de 11 axe d u courant- jet. II

R

RECOMMENDATION 8/4 -

S
P

P

II est recommande dlapporter les amendements suivants aux modeles d'imprimes
et aux cartes qui figurent dans les PANS-MET, Supplement B/Reglement technique
(12), Supplement E:
a)

Amender la legende du modele CR conformement aux recentes decisions de
l'OMM relatives aux symboies.

b)

Renumeroter Ie modele TB, qui devient Ie modele TB.l.

c)

Inserer un nouveau modele TB.2.

a)

Remplacer Ie modele SW par un nouveau modele SW.

e)

Remplacer les modeles IS.l} IS.2 et IS.3 par un nouveau modele IS.

f)

Remplacer 1e modele 'lR par un nouveau modele TrVS.

8-8

Rapport - MET(OPS(CMe-III

R

g)

Remplacer Ie modele MW ~ un nouveau modele TrVM.

S
P
P

h)

Supprimer Ie modele VW.l.

i)

Amender la legende du modele S cqnformement aux recentes decisions de
l'OMM relatives aux syniboles, sauf en ce qui cone erne la 1I1igne de
convergence II dont la mention devrait

ait

ete

donne suite

~tre

a la Recommandation

maintenue jusqu'

8/5.

a ce

quI i1

Symboles employes pour designer les fronts et les phenomenes apparentes

a

8.15
La reunion-a pris acte des mesures prises par l'OMM,
la suite de la 3eme
session de la Commission de Meteorologie synoptique de l'OMM, concernant la terminologie
et les symboles designant les fronts et les phenomenes apparentes tels qulils figurent
dans Ie volume I du Reglement technique et dans Ie Guide pour la preparation des cartes
et des diagrammes de meteorologie synoptique. II a ete decide que les modifications
correspondantes seraient apportees au Reglement technique (chapitre 12) et aux Supplements aux PANS-MET} sauf dans Ie cas du symbole representant la "ligne de convergence".
La reunion a estime qui un symbole de ce genre etait necessaire dans la documentation de
vol. Le Reglement technique (volume I) et Ie "Guide pour la preparation des cartes et
des diagrannnes de meteorologie synoptique" ne comportant pas}
Ilheure actuelle} de
symboles
cet effet} la reunion a estime qulil convenait de conserver provisoirement Ie
symbole de la ligne de convergence qui figure actuellement dans les supplements aux PANSMET/ Reglement technique (l2.3)} en attendant qulil soit remplace par un symbole determine par l ' OMM.

a

a

8.16
Des doutes ont ete exprimes sur la propriete du terme "ligne de convergence IT •
La reunion a jugs necessaire non seulement de prevoir un symbole, mais encore de definir
Ie phenomeme.
RECOMMANlJATION 8/5 - DEFJNITION E'r SYMBOLE DE LA LIGNE DE CONVERGENCE

II est recommande:
a)

d'inviter I I OMM a envisager 11 inclusion d'un symbole pour les "lignes de
convergence ll dans Ie volume I du Reglement teclmique et dans Ie Guide
pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique;

b)

de continuer, dans l'intervalle, a representer les lignes de oonvergence}
dans la documentation-de vol, conformement au modele qui figure au paragraphe 2.3.2 du PANS-MET, Supplement A/Reglement techni~ue (12.3);

c)

d 1 inviter l'OMM a entreprendre une etude du phenomene actuellement
designe sous Ie nom de IIligne de convergence"} pour lequel llexpr~ssion
"zone de convergence II serait peut-'etre plus indiquee} et a definir cette
expression ou a choisir une autre terminologie appropriee.

Simplification du modele A - Previsions d'aerodrome
8.17
La reunion a reconnu qulil serait souhaitable de simplifier la teneur du
modele A (Previsions d'aerodrome) afin d'alleger la t~che des centres de meteorologie
aeronautique et d'ameliorer l'utilite de ces previsions pour les pilotes.
R
S

RECOMMANlJATION 8/6 - AMENDEMENT AUX PANS-MET SUPPLEMENT B REGLEMENT TECHNIQUE
12 SUPPLEMENT B - TENEUR DU MODELE A

P

P

II est recommande que Ie modele A - PREVISIONS D'AERODROME - soit amende
comme suit:
a)

Dans les colonnes 2 et 3:
entieres (2 chiffres);

Exprimer les indications horaires en heures
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b)

R

s

Dans la colonne IlREMARQUES":
sous la forme:

Exprimer,la temperature et la pression

P

P

A
A

02Z

Tl5

02Z

QNH

1010

Longueur des previsions d'aerodrome

8.18

L'attention de la reunion a ete attiree sur des cas fortuits de messages
inutilement longs contenant des previsions d' aerodrome (TAF et TAFOR) avec de nombreuses
indications d'evolution ne presentant aucun jntsDet operationnel. En particUlier, certains
de ces messages contenaient de nombreux groupes indicateurs d'evolution tel que TEMPO,
GRADU, INTER, etc., ce qui a pour consequence:
a)

une surcharge inutile df!S circuits de teleconnnunication;

b)

un surcrolt de travail pour les centres meteorologiques lors de La
redaction des imprimes modele Aj

c)

une augmentation superflue de Ia duree emissions VOLMETj

d)

un manque d'interet de la part des equipages a l'egard de messages qui
ne fournissent pas les renseignements clairs et concis dent ils ont besoin.

8.19

La reunion a estime qulil n'etait pas pOSSible, pour le moment du mains, de
prescrire des criteres precis concernant les changements non significatifs ·du point de vue
operationnel, que lIon peut omettre dans les previsions d'aerodrome puis que ces changements re~tent une importance differente selon les regions et les vols effectues. Elle
a adopte en consequence la recommandation suivante:
R
S
P
P

RECOMMJ\l\l])ATION 8/7 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (1".2)_
LONGUEUR DES PREVISIONS D'AERODROME

Paragraphe

2.4.1

Inclure Ie nouvel alinsa

2.4.1.4 ci-apres:

"2.4.1.4 L'utilisation des groupes indicateurs d'evolution dans les

prev~s~ons

d'aerodrome peut se. limiter, en vertu d'accords regionaux de naVigation
aerienne, aux changements qui presentent une importance operationnellea ll
Nollibre des previsions d'aerodrome

a

inclure dans les imprimes modele A

8.20
La reunion a envisage l'opportunite d'introduire une procedure nouvelle
tendant a limiter leo norubre des previsions d'aerodrome a inclure dans Ie modele A. Elle
a reconnu toutefois que cette· limitation pourrait avoir des consequences nuisibles pour
les exploitants, en partic.ulier dans le ca,.s de vols longs courriers. EI1.e a estime que
lea disposit:i:0ns existantes des PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphe
2.5.2.3.2.4 d), savoir que lesprevisions d'aerodrome .I.e degagement" sont choisies apres
accord entre l' administration meteorologique et l'expJ...oitant",. Bont suffisantes,

a

Lisibilite des renseignements donnes
L'attention
aux pilotes la lecture
documentation de vol.
lire et qu'il serait

8.21

a

_s~ __ les ~primes

faisant partie de la documentation

de la reunion a ete attiree sur les difficultss que posent parfois
des renseignements donnes sur les imprimes daisant partie de Ia
Ella a reconnu que les textes manuscrits sont parfois difficiles
tres souhaitable de les faire dactylographier.
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RECOMMANDATION 8/8 - UTILISATION DE MACHINES A ECRIRE POUR REMPLIR LES
IMFRIMES DESTINES A LA DOCUMENTATION DE VOL
II est recommande que IIOACI et l'OMM attirent l'attention des Etats
contractants/Membres sur la necessits de fournir une documentation de vol
lisible et sur l'inter@t quill y a a employer des machines a serire au
d'autres moyens d'impression pour remplir les imprimes qui font partie de
la documentation de Vol.

Expose verbal meteorologlque
8.22

II res Bart des renseignements presentes

a la

reunion et des commentaires
a des interpretations
quelques peu differentes, notamment sur Ie point de savoir s1 el1e designe non seulement

formulas par les delegues que l'eJqJression "expose verbal!! donne lieu

l'expose oral fait par un meteorologiste, mais aussi les reponses aux questions posses.
R

S
P
P

RECOMMANDATION 8/9

AMENDEMENT A L' ANNEXE 3 ET AUX PANS-MET
12.1 - DEFINITION DE L' EXPOSE VERBAL

Amender La definition de l'expose verbal figurant
technique (l2.l) 1 comme suit:

MET/R~glement

a

LEMENT TECHNIQUE

IIAnnexe 3 et aux PANS-

TlExpose verbal (meteorologique). Commentaire f'ait oralement, par une meteorolagiste, complete par des reponses a des questions, sur les conditions
meteorologiques existantes et prevues, 11
8.23
II a ete reconnu que, les aerodromes devenant de plus en plus vastes et de
plus en plus complexes, i1 etait de plus en plus dif'f'icile - tout en demeurant souhaitable
- que les pilotes obtiennent en personne, au centre meteorologiqqe, 11expose verbal. II
semble que certains Etats contractants/Membres procurent l'expose verbal au moyen de la
television en circuit f'erme et (ou) par dlautres moyens. II a ete canclu qulil n'etait
plus possible de considerer exceptionnels les cas prevus par les PANS-MET/Reglement
technique (12.2), paragraphe 2.5.2.2.1.

R
S

RECOMMANDATION 8/10 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) PROCEDURES RELATIVES A L'EXPOSE VERBAL

P

P

Amender les PANS-MET/RBglement technique (12.2), paragraphe 2.5.2.2.l
connne suit:
"2.5.2.2.1 Lorsque Ie centre meteorologique a l'aerodrome de depart est un
un centre meteorologlque principal au secondaire, il procurera l'expose
verbal) avant Ie depart, a l'intention du pilote commandant de bordo Lorsque
les conditions locales rendent dif'f'icile un expose verbal personnel, Ie
centre meteorologique pourra fournir un expose verbal sur la documentation
par d'autres moyens convenus entre l'administration meterologique et llex_
ploitant interesse. L'heure de 11 expose verbal devrait ~tre aussi rapprochee
que possible de l'heure de depart. I_I

8.24
II a ete note que SUI' de nornbreux aerodromes internationaux il y aurait lieu
de prendre des mesures afin d'attenuer les dif'ficultes linguistiques pendant l'expose
verbal. Les deux recommandations suivantes ont ete adoptees:
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RECOMMANllATION 8/11 - METHODES PERMET'l'ANT I)' AT'llYNUER LES DIFFICULTES
LINGUISTIQUES LORS DE L' EXPOSE VERllAL
Il est recommande d'inviter les Etats contractantS/MeIDbres a envisager
l'emploi accru de modes de representation graphiques et de symboles et
abreviations internationaux appropries, chaque fois que cela est possible,
pour l'affichage des renseignements enumeres dans les PANS-MET/Reglement

technique

(~2.2),

paragrapbe

2.5.~.6.

RECOMMANllATION 8/12 - TERMINOLOGIE UTILISEE DANS L' EXPOSE VERBAL
11 est recommand6 que l'OACI et l'OMM mettent au point, dans leurs langues
officielles respectives, une liste des termes et des expressions les plus
couramment utilises dans l'expose verbal et communiquent cette liste aux
Etats contractants/MeIDbres et aux exploitants, pour traduction, selon les
besoins, dans les langues les plus couramrnent utilisees par lea equipages
sur leurs aerodromes internationaux.

2eme PARTIE - P.REVISION ET QUESTIONS TECHNIQUES APPARENTBES
Definition de la.prevision

8.25

Conformement

a la

recommandation 69 (CMS-III) et

a la

reso~ution ~9

(Cg-IV),

11 est reconnnande d'ameliorer connne suit 1a definition du mot "prevision":

R
S

RECOMMANllATION 8/l3 - AMENDEMENT A L' ANNEXE 3 DES PANS-MET REGLEMENT
TECHNIQUE ~2.~ l - DEFINITION DE LA
.ISION

P
P

Amender connne suit le texte de la definition de la IIprevision ll

3 des

BANS-MET/Reg~ement

technique

(~2.l) ~,

paragraphe

~.~:

a l'Annexe

"Prevision. Expose de conditions meteorologiques attendues pour une periode
definie et pour une region ou une partie d'espace aerien determinees."
Amendements aux previsions
8.26
Compte tenu de l'experience pratique acquise par les centres meteorologiques
et les usagers aeronautiques dans 11 application des procedures actuelles relatives aux
amendements aux previsions, la r~union est parvenue a la conclusion que des ameliorations
etaient necessaires pour:
a)

apporter une solution plus adequate au probleme des amendements avant le
depart dans les grands aerodromes internationaux ou il nlest pas toujours
possible de faire parvenir les renseignements meteorologiques aux pilotes
commandants de bord ou a leurs representants designes entre l'heure de 11expose verbal et le decollage proprement dit:

b)

faire en sorte que 1a documentation de vol soit mise a jour jusqulau
moment ou elle est fournie, soit par ecrit, soit oralement, si la documentation comprend des emissions regulieres prepar.ees a heures fixes ou s I i1
doit slecouler un certain delai entre la preparation et la remise de la
documentation;

c)

d8charger les centres meteorologiques de certaines obligations concernant
les amendements devant 'etre notifies liS. tous les destinataires des renseignements meteorologiques initiaux qui Bont encore interesses", qui ne
sauraient ~tre remplies dans taus les cas, par exemple apxes Ie depart
d'un aeronef.
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RECOMMllNDATION 8/14 - AMENDEMENT A l ' ANNEXE 3 PANS-MET CLEMENT TECHNIQUE
12.1 et 12.2 -AMENDEMENTS AUX RENSEIGNEMENTS METEOROLOCIQUES

P

a)

Amender l'Annexe 3/Reglement technique (12.1), paragraphe 2.5.2.6,
conn:n.e suit:
"Lorsque des amendements aux renseignements meteorologiques seront
llecessaires, ils seront fournis dans Ie plus brei' delai par Ie centre
meteorologique interesse ll •

b)

Amender les PANS-MET/Reglement technique
en supprirnant la derniere phrase,

(12.2), paragraphe 2.4.3.1,

c)

Amender les PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphe 2.5.2.3.1
en a,joutant la phrase suivante:

"Cette documentation sera mise

a jour

soit par ecrit avant d''etre remise,

soit oralement."

d)

Amender les PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphe 2.5.2.5.3,
en ajoutant la note suivante:
lINote: En 2.5.2.5.3, Ie moment du decollage signif'ie la derniere heure
prevue de decollage notifiee au centre meteorologique, sous reserve
d'accords locaux diff'erents. 1I

Previsions pour Ie decollage
8.27
Compte tenu des renseignements fournis a la reunion et des com
,i.res des
delegues, la reunion a reconnu que, dans certains cas, il est necessaire d'etablir des
previsions speciales pour Ie decollage, ou sont inc Ius les vents en surface, Y compris les
rafales, la temperature et la pression et/ou d'autres elements ayant fait l'objet d'accords
locaux. II a deja ete satisfait aces besoins, sur Ie plan local, dans de nombreux
aerodromes, a la suite d'un accord intervenu entre l'adruinistration meteorologique et les
exploitants interesses. Cependant, il a ete reconnu que ces arrangements locaux ont
donne lieu, dans la pratique, a des applications ext~mement variables qu'il a paru utile
et possible d'uniformiser. II semble, par ail1eurs, que l'absence de procedures officiellement reconnues ait rendu difficile, dans certains cas, la mise au point d'un systeme
satisfaisant de previsions pour Ie decollage.

R

RECOMMANDATION 8/15

S
P

P

a)

Amender l'Annexe 3/Reglement technique (12.1), paragraphe 2.5.2.1.2,
en remplagant les mots "les previsions d'aerodrome et d'atterrissage"
par II les previsions d'aerodrome, les previsions pour Ie decollage et
l~s previsions d'atterrissage".

b)

Amender les PANS-MET!Reglement technique (12.2) comme suit:
i)

Inserer Ie nouveau paragraphe 2.4.2 ci-apres:

"2.4.2

Previsions pour Ie decollag,e

2.4.2.1 Les previsions pour Ie decollage seront fournies, lorsque cela
sera necessaire, dans les trois heures qui precedent l'heure de depart
prevue, et elles devront ~tre normalement preparees par Ie centre meteorologique principal au secondaire de l'aerodrome. Au gre de l'administration meteorologique interessee, la prevision pour Ie decollage peut,
cependant, ~tre preparee par un autre centre meteorologique, si l'exploitation l'exige".
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Renurnerotel' 2.4.3 le paragraphe 2.4.2 actuel.
Ajouter un nouvel alinea

f)

au paragraphe 2.5.l.4.3:

previsions, pour Ie de-collage, des conditions en surface repr~senta
tives de l'ensellible des pistes, portant sur lea elements suivants:

vent· - y compris des renseignements sur les rafales
temperature
pression (QNH)
autres elements, conformement aux accords locaux.
Recherches relatives aux previsions pour l'aeronautique
8.28
La reunion a examin4. les problemes relatifs a la prevision de la pluie et de
la g~le, de la turbulence en air clair, des ondes orographiques, de 11 accumulation de
glace sur les aeronefs et, de faqon plus generale, taus les problemes que posent les
previsions a des fins aeronautiques. La reunion a estime qulil convenait d'effectuer des
etudes coropleroentaires en vue d ' ameliorer la precision des previsions. Elle a juga qu'il
y aurait lieu de presenter, dans des publications, une synthese a jour des connaissances
acquises dans Ie domaine de la prevision pour l l aeronautique en vue notamment de fournir
aux services metorologiques en voie de dsveloppement les informations d~nt i1s ont Ie plus
grand besoin. En consequence, la reunion a adopts la recommandation ci-apres:

RECOMMANDATION B/l6 - TECHNIQUES DE PREVISION POUR L'AERONAUTIQUE
II est recommande que l'OMM soit invitee a entreprendre et a poursuivre des
etudes et a rechercher les moyens de re~nit et de pubiier, selon le cas,
des renseignements sur les techniques de prevision portant sur des sujets
qui presentent de l' importance du point de vue des previsions pour l'aeronautique, y compris les sujets ci-apres:
Au sol et pres du 691
vent en surface sur les aerodromes, y compris la variabilite a courte .periode,
de la direction et de la vitesse, notamment pour les vents faibles
turbulence et gradient du vent pres de la surface
visibilite dans Ie brouillard, la brume seche et lea precipitations
structure verticale du brouillard et de la brume seche en relation avec
la visibilite oblique
bases de nuages, en particulier aux altitudes inferieures a 300 metres
brouillard et stratus bas
temp~tes de pouBsiere et temp~teB de sable
lignes de grains
sautes "de pression
tornades
radar en tant qu'aide pour la prevision
atmosphBriques en tant qu'aide pour la prevision
temperature au-des sus des pistes
intensite et dure~ des precipitations, p&rticulierement de la ne~g~.
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En vol
orages, particulierement (a) mouvements de lrair dans leur voisinage
b) decharges electriques
c) grele, y compris Ia taille des gr@lons
developpement vertical des nuages notamment des nuages de convection
turbulence en air clair et dans les nuages, y compris Ie gradient
vertical et horizontal du vent
andes orographiques
trajectoires des temp~tes tropic ales
caracteristiques de la tropopause, y compris de la tropopause tropicale
et Bubtropicale
courant-jet, particulierement dans les regions subtropicales et
equatoriales
methodes de prevision des vents et des temperatures en altitude
applicables dans les regions tropicales, y compris les regions au
souffle la mOllS80n
coordination des analyses et des techniques de prevision tropicales
et extra-tropicales
structure verticale du vent
Pour les avions de transport supersoniques (outre les renseignements cidessus)
nuages au-dessus de la tropopause

temperature et vent entre 13.500 metres (45.000 pieds) et 24.000
metres

(BO.ooo

pieds), pour toutes les latitudes.

turbulence entre 13.500 metres (45.000 pieds) et 24.000 metres
(80.000 pieds), pour toutes les latitudes.
eruptions so1aires
; ezone en fortes cGncentra tions

B.29
La r~uriion a"examine 1a liste des Notes techniques deja ptibliees par l'OMM
qui presentent Un inte~t pour la navigation aerienne. E11e a note que des mesures ont
6te prises en vue d'assurer la revision de la Note technique no. 35 et elle a formule
la recommandation ci-apr~s:
RECOMMIINDATION 8/17 - MISE A JOUR DES NOTES TECHNIQUES CONCERNANT LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
II est recommande que l'OMM soit invi~a continuer de reviser, au fur et
a mesure des progres scientifiques, les Notes techniques qui presentent un
inter@t pour 1a meteorologie aeronautique, notamment les suivantes: Notes

techniques Nos. 27, 34, 36 - 40 et 57.
8.30
Du point de vue de la formation des previsionnistes aeronautiques, i1 a ete
juge qu'il serait tres utile que les Notes techniques de l'OMM soient publiees dans
toutes lei langues officielles de l'Organisation. En consequence, la reunion.a adopte
1a recornmandation suivante:

RECOMMANDATION 8/18 - tANGUES DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE PUBLIEES LES
NOTES TECHNIQUES DE L' OMM
II est recommande que l'OMM soit invitee a envisager la publication des
Notes techniques interessant la meteorologie aeronautique dans toutes les
langues officielles de l'Organisation.
utilisation a des fins aeronautiques des donnees reunies par satellite
8.31
La reunion a pris acte avec satisfaction des renseignements fournis par l'OMM
sur les satellites meteorologiques et sur les plans elabores par l'O~~ en vue de l'utilisation par les services meteorologiques, des donnees recueillies au moyen des satellites.
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8.32
Le programme de satellites lllf3teorologiques entrepris par Ies Eta.ts-Unis a
permis de reunir une quantite croissante de renseignements interessants, dont une grande
partie fait deja I'objet d'une diffusion internationale et est utilisee, directement et
indirectement, pour I' e:tablissement de la documentation de vol, pour I' expose verbal
aux pilotes ainsi que pour les previsions et les messages d'avertissement destines a
I'aeronautique. La reunion a campris les~deB possibilites que reservent les futures
decouvertes dans ce domaine, qui, dans un avenir pas trop lOintain, permettront p~ut
~tre, de mesurer Ie sommet des nuages, d'identifier indirectement les
zone$ de turbulence, et de mettre au point un systeme de detection des temp~tes utilisabie en exploitation. II serait sOlLnaitable que lea centres meteoro1ogiques aeronautiques disposent de
moyens· de telecommunications plus rapides et plus s~s, capables d'acheminer un volume"
croissant de renseignements obtenus au moyen des satellites. La reunion a ete informae
que l'OMM et des administrations nationa1es sloccupent activement de lIe-tude du probleme
des telecommunications.
Diffusion des avis de cyclone d'origine tropicale ou stibtropicale
8.33

La reunion a examine 1a recommandation 15/1 (Avis de temp~te8) adoptee par

la-deuxieme Reunion regionale de navigation aerienne Pacifique (Vancouver, 1962) qui lui
a ete soumise par la Commission de navigation aerienne. Elle a conclu ce qui suit:
a)

dans certaines regions, i1 nlest pratiquement pas necessaire de conserver
un appendice a ce sujet dans les plans regionaux de l'OACI, alors que
dans d'autres regions les echanges fugurant dans Ie tableau correapondant
sont indispensables pour repondre aux besoins de 11aeronautiquej

b)

Ie probleme souleve par la deuxieme reunit)n. cregf<?nale PAC se· ·reduit;:par
consequent a un probH~me regional;

c)

chaque reunion regionale de l'OACI devrait decider pour son propre
compte slil est necessaire ou non d'inserer un tableau dans Ie plan
regional concernant la diffusion des avis de cyclone d'origine tropicale
ou subtropicale.

Les representants des exploitants ant declare a la reunion que le contenu actuel des avis
de cyclone repondait aux besoins de l'aviation.
8.34

Au sujet de 1a recommandation 2/8 de la reunion MET V/CMAeII, i1 a

eta

note

que l'OMM avait _stabli les definitions demandees des expressions IIcyclbne t;ropical ll et
"depression tropicale ll mais que; dans certaines regions oceaniques, la diffusion des avis
de cyclone etait encore insuffisante, bien que les centres -necessaires aient ete designes.
On a constate que la caUse directe etait l'absence d'tm nombre su:f:fisant d'observat1ons
meteorologiques dans les r6gions oceaniques.
BECOMMANDATION 8/19 - ZONES POUR LESQ1lELLES DOIVENT ETRE DIFFUSES
DE CYCLONE

as AVIS

II est recommande que 1'OMM soit invitee a poursuivre ses efforts en-vue
d'assurer la diffusion des avis de cyclone pour des etendues suffisantes
de tous les oceans du monde.
Circulaire sur 18 determination des niveaux de voIles plus bas, utilisablea
8.35
II a ete rappele que la deuxieme Conference de navigation a~rienne (Montreal,
1955) avait recommande que I'QACI prenne des dispositions pour preparer une circulaire qui
fournirait des directives sur Ie choix et l'application de methodes permettant de determiner les niveaux de voIles plus bas utilisables, afin d'assurer Ie franchissement,des
obstacles en route (recommandation no 12). La re1lllion a ete informee qu'un projet de
circulaire avai tete elabore par Ie S-ecretariat de I' cAGl et transmis :pour avis au Etats
contractants et a certaines o~ganisations int~rnationales. Cette consUltation a revele
que. bien que Ie projet rut largement apprQuve, il suscitait quelques vives objections,
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petit nombre ulen 6taient pas mains valables.
ces·'. objections sont les suivantes:

a)

b)

Les plus importantes de

Ie probleme du franchissement des obstacles en terrain montagneux
nlest pas suffisannnent traite, et principalement celui des variations
de pression ~ues aux vents soufflant par-dessus les montagnesj
manque de renseignements statistiques detailles sur les niveaux les

plus sIeves de Itatmosphere;
c)

manque d'exactitude des documents theoriques sur lesquels les calculs
Bont b'ases;

d)

necessite de traiter de maniere plus exhaustive les facteurs non
meteorologiques, tela que les erreurs instrumentales et les erreurs
dues a la prise de pression statique, etc.

ete, en outre, informee que les calculs m6teorologiques indispensables pour
continuer la mise au point du pro jet de circulaire depassent les ressources du Secretariat

La reunion a
de

l'OACI.

8.36
La reunion a fait sienne une suggestion selon laquelle Ie projet de diffuser
une circulaire sur la determination des niveaux de vol les plus bas utilisables avait
beaucoup perdu de son inte~t} prlncipalement du fait que les aeronefs modernes circulent
normalement beaucoup plus haut que les niveaux de voIles plus bas utilisables. Neanmoins}
il a ete juge que les elements qulil etait envisage dlinclure dans La circulaire pourraient
apporter une aide considerable aux exp10itants des petits aeronefs utilises pour les
affaires ·au a. titre prive. II semble que certains Etats contractants aient fait paraltre
des publications sur ce sujet, et i1 a ete decide qulil conviendrait de recommander que
ces Etats soient invites a fournir des exemp1aires de -ces publications a IIOACI pour qulelle
puisse les diffuser.

RECOMMANDATION 8/20 _ CIRCULAIRE SUR LES NIVEAUX DE VOL LES PLUS BAS UTILISASLES
II est_ recommande que les Etats contractants soient invites a fournir a
l'OACI des exempl~ires de toutes les publications qulils ont deja fait
paraltre sur la determination des niveaux de voIles plus bas utilisables,
po~ que IIOACI puisse diffuser des parties pertinentes de ces publications
a II intention des autres Etats contractants et des usagers de l'aeronautique
interesses.
Assistance meteorolQgique

a l'aviation

generale

8.37
La reunion a reconnu que Ie nombre des vols internationaux effectues par des
aeronefs autres qu~ des aeronefs militaires ou des.aeronefs de transport, ainsi que la
distance parcourue au cours de ces vols, augmentaient continuellement. Le besoin d'assistance meteorologique pour ce genre de vols augrnente en consequence. Au cours des d€bats
sur cette question} certaines dispositions ant ete proposees en vue dlameliorer l'assistance rneteorologique a l'aviation generale} a savoir:
a)

inclusion dans les emissions radio de renseignements meteorologiques
repondant aux besoins de l'aviation generale;

, b)

lorsqulil nly a pas de centre meteorologique en un point autorise
d'entree ou de sortie internationale et que lIon ne peut pas obtenir
de previsions meteorologiques par Ilintermediaire d'un bureau ATS
local, ou g~ce a une emission ~adio reguliere de renseignements
rneteorologiques} l'Etat eu l'exploitant de llaerodrome interesse}
pourrait rendre disponible une liaison directe entre I'aerodrome
interesse ou la station meteorologique desserv~nt cet aerodrome et
Ie centre meteorologique competent Ie plus proche;
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c)

inclusion dans la documentation de renseignements rneteorologiques sur
Ie temps significatif a basse altitude? sous forme de carte ou de
tableau, selon ce qui convient, et (OU) affichage desdits renseignements
centre meteorologique;
.

d)

possibilite de fournir l'exposA verbal, en personne et par telephone,
sur les conditions atmospheriques, sans liaison formelle entre cet
expose et Ia documentation actuellement requise par les PANS-MET/Reglement techni~ue (12.2).

La reunion a estime qu'elle ne pouvait pas s'attaquer elle-m@me a des problemes aussi
complexes que la definition de 11'1av iation generale ll et les modalites d'assistance pour
des vols dont les besoins different notablement de ceux dont il est actuellement tenu
compte dans les dispositions de I'OACI a caractere de reglements. Elle a cependant
souligne que l'etude de ces questions etait urgente. En consequence, elle a formule
la recorumandation ci-apres:
RECOMMANDATION 8/21 -

II est recommande que l'OACI entreprenne dlurgence l'examen detaille des
besoins operationneis de I'aviation generale, notamment en matiere
d'assistance meteorologique, et que l'OACI et l'OMM, chacune en ce qui
la concerne, prennent toutes rnesures utiles pour satisfaire les besoins
de l'aviation generale.
Renseignements mete orologiques destines au
8.38

Les reconnnandationsl/l

cont~le

d'exploitation

et 2/11 de la reunion MET V/CMA8-II donnaient une Hste

complete des renseignements m6teorologiques necessaires pour Ie contr51e d'exploitation.
Ces recommandations indiquaient aussi en detail les amendements necessaires en vue de
l'inclusion de ces elements dans les PANS-NET/Reglement technique (12.2). Depuis que
ces recommandations ont ete for:mulees, les elements fondamentaux de ces renseignements
ont ete incorpores dans les besoins oparationnels anonces par plusieurs reunions regionales de navigation aerienne (voir, par exemple, Ie rapport de la 2eme Reunion regionale
PAC, Doc 8289, PAC/II, page 2-10, tableau OPS-l).

8.39
La reunion a estime que les indications relatives aux renseignements meteorologiques necessaires pour le contrale d'exploitation devraient ~tre f~cilement disponibles pour Ie personnel meteorologique et d'exploitation et que cet objectif serait atteint
au mieux si on les inserait dans les PANS-MET et les PANS-OPS. Elle a donc formule la
recommandation suivante:
R

S
P
P

RECOMMANDATION 8/22 - AMENDEMENTS AU]{ PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE "( 1.2.2) ET
AU]{ PANS-OPS - DIRECTIVES SUR LES RENSEIGNEMENTS
METllOROLOGIQUES

II est recommande que la forme et Ie contenu des renseignements meteorologiques necessaires pour Ie contrale d'exploitation, tels qulils apparaissent
dans les reconnnandations 1/1 et 2/11 de la reunion MET V /CMAe-II (y compris
l'amendement figurant dans la recommandation 3!3n) iV), soient inclus dans
les PANS-MET et les PANS-OPS a titre de directives (sous une forme appropriee) •
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Duree d'acheminement maxima des messages meteorologiques d'exploitation
8.40

Les durees d'a.chemiilement maxima souhaitees pour les messages IDt3teorologiques

d'exploitation ont ete enoncees dans la specification MET 16 de la quatrieme reunion du
Groupe JORP, en octobre 1959. Ces durees d'acheminement maxima souhaitees ont ete
inserees avec tr~s peu de modifications-dans les rapports des reunions regionales de
navigation aeTienne ulterieures (par exemple, Ie rapport de la 2eme Reunion regionale PAC,

Doc 8289, PAC/II, paragraphe 2.1.l.4.4).

.

8.41
En depit du fait que les durees d'acheminement maxima des messages meteorologiques d'exploitation ont ate incorporees progressivement dans les rapports des reunions
region~le!? de navigatiQn aerienne, 1EL rewlion a estime qu' i1 convenai t d I a ttirer I' a ttention sur Ie f'lOI.it que, dans de nombreux endroits du monde, il y a un besoin pressant de
respecter ces-durees d'acheminement pour assurer Ie niveau desire de securite pour les
vols actuels, et de realiser un reseau suffisant de telecommunications du service fixe
aeronautique qui permette de f'aire face aux besoins plus rigoureux que polirra entra~ner
la mise en exploitation des avions supersoniques.

8.42
La reunion n'a pas ete en mesure de formuler des recommandations concretes
sur la duree d'acheminement maximum des observations meteorologiques, du fait qu'un
accord unanime ne pouvait se faire sur les besoins communs a tous les pays. En consequence, elle a conclu qu'il etait preferable de continuer a determiner les besoins en
matiere de durees d'acheminement par des accords regionaux de navigation aerienne.
Economie en matiere de telecommunications meteorologiques d'exploitation
8.43
La reunion a estime que, dans la mesure du possible, il f'audrait prendre des
dispositions afin de reduire au minimum Ie volume et la charge de pointe des transmissions
meteorologiques d'exploitation sur Ie RSFTA, sans porter prejud~ce aux besoins operationnels.

a

8.44La reunion n'a pas pense pouvoir accepter
l'unanimite l' omission de groupes
facultatif's dans les TAFORS. Neanmoins, elle a estime qu'il serait possible, a -I' echelon
regional, d'accepter I'omission de groupes qui ne sont pas necessaires pour l'exploitation.
De rr@me elle a estime qu'il y avait des elements, qui n1etaient pas importants pour
l'exploitation, qui pourraient ~tre omis a llechelon regional dans les emissions VOLMET.
A la suite des debats sur cette question, La reunion a f'ormule
8.45
dations suivantes:

les recomrnan-

RECOMMANDATION 8/23 - ECONOMIE EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATION
II est reconnnande que l'OAGI utilise les principes suivants connne directi'Ves
en matiere de planification regionale:
a)

les echanges reguliers de messages AERO devraient ~tre prescrits
seulement en fonction des besoins des mouvements reguliers de Ia
circulation aerienne;

b)

les echanges de messages AERO, so it a titre regulier, soit a des
periodes correspondant aux vols effectifs, devraient ~tre rationalises et determines par les reunions regionales de navigation
aerienne;

c)

Ie depet des previsions d'aerodrome devrait srechelonner de fagon
les pointes de trafic.

a reduire

8 - Rapport sur la question 8 de llordre du jour

8-19

RECOMMANDATION 8/24 - OMISSION DES GROUPES FACULTATIFS DANS LES TAFORS
II est recommande que l'OACI invite les reunions regionales de navigation
aerienne a envisager de ne prescrire l'inclusion dans les TAFORS que des
groupes facultatifs juges nacessaires du point de vue de l' exploitation
et a attirer, a cet egard, II attention des reunions regionales de navigation aerienne sur les dispositions des PANS-MET/Reglement technique (12.2),
paragraphe 2.7.1.1.

RECOMMANDATION 8/25 - CONTENU DES EMISSIONS VOLMET
II est recommande que l'OACI invite les reunions regionales de navigation
aerienne a utiliser pleinement la possibilite d'omettre, en vertu d'accords
regionaux de navigation aerienne, des renseignements relatifs au QNH, a la
temperature au thermometre sec et a la temperature du point de ~osee dans
les emissions VOLMET.
Besoins de 11 exploitation future des avions supersoniques
8.46
La reunion a pris note du programne AISC qui souligne la necessite d' echanges
de renseignements sur les conditions en altitude jusqu'a 10 mb, et a reconnu qu'il etait
souhaitable de poursuivre ces echanges sur une base plus durable en raison de leur
importance, du point de vue de la meteorologie aeronautique, pour l'exploitation future
des avions supersoniques. En consequence elle a adopte la recommandation ci-apres:

RECOMMANDATION 8/26 -

~;~Q~~~~m;~J

II est recommande que 110MM s'efforce d'obtenir que les echanges de renseignements sur les conditions en altitude jusqu'au niveau de 10 mb, prevu au
titre du programme AISC, scient poursuivis lorsque ce programme sera venu
a son terme, afin de satisfaire les besoins qu'impliquent les etudes preparatoires a la mise en exploitation des avions supersoniques.
Besoins meteorologiques pour le13 avions de transport supersoniques
8.47
La reunion a note que l'OACI prenait des dispositions en vue de determiner
a la fois les besoins a satisfaire pour les avions de transport supersoniques et la
procedure a suivre pour lletude de ces besoins.

8.48

II a aussi ete cons tate que Ie temps necessaire:
a)

pour l'achat et la mise en service du materiel approprie necessaire
aux services de la navigation aerienne et de la meteorologie,

b)

pour 1 1 engagement et la formation de personnel supplementaire destine
a ces services,

serait de trois annses au moins.
8.49
Compte tenu du fait que 11 exploitation commerciale des transports supersoniques
pourrait commencer en 1970, il a ete decide qu'il faudrait attirer 11 attention de l'OACI
et de l'OMM sur la necessite de determimir, dlici 1966, les besoins des services susmentionnes, de faqon suffisamment precise pour leur permettre d'obtenir en temps utile
Ie materiel et Ie personnel appropries. La reunion a formule la recommandation suivante:
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RECOMMANDATION 8/27 - BESOINS METEOROLOGIQUES POUR LES AVIONS DE TRANSPORT
SUPERSONIQUES
I1 est recommande qulen prevision de l'utilisation des avions de transport
supersoniques dans les services commerciaux, l'QACI et l'OMM maintiennent
une liaison etroite en vue d'etudier les questions meteorologiques connexes
qui relevent de leur competence, et d'informer les Etats contractants/MeIDbres
des besoins IDeteorologiques aussit~t qulils pourront ~tre formulas correctement et, s1 possible, quatre annees 'au mains avant La date prevue de Ia
mise en service de ces avions.

EXAMEN DES RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR DES REUNIONS PRECEDENTES
8.50
La reunion a examine les recommandations suivantes des reunions anterieures
encore en vigueur, relatives a l'assistance meteorologique avant Ie vol:

MET IV /CMAe-I - Recommandation 13 (1)
MET V/CMAeII

11 a

ete

- Recommandations 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3/ 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,
2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 5/6
5/7, 5/8, 5/9, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 10/1, II/I, 12/1, 14/1,
14/5 et 14/6.

conclu qulil n'etait pas neccssaire de prendre de nouvelles mesures

de ces recommandations.

a propos
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Centralisation des services de prevision

Besoins de l'exploitation et maniere d'aborder Ie probleme
9.1
II a ete reconnu qu'il n'etait souvent pas possible que chaque centre meteorologique fournisse des previsions de nature a repondre aux besoins croissants de l'aeronautique tout en restant completement indBpendant. Min de resoudre ce problerne, de
nombreux ecbanges de previsions de route ou de zone ont ete etablis, tant sur le plan
national que sur Ie plan international; un certain nombre sont fond6s sur un systeme de
centralisation d'apres lequel un centre fournit des previsions a d'autres centres situes
a l'interieur d'une zone designee.

9.1.1
La reunion, considerant exclusivement les aspects operatidnnels et meteorologiques du probleme, a reconnu qu'il pourrait @tre avantageux que ce systeme soit developpe
sur Ie plan international, de fagon methodique, sur La base de principes communs. En
cons~quence, la reunion a examine les travaux les plus r~cents en matiere de previsions de
zone, y compris le rapport du Groupe de travail (CMAe) des aspects meteorologiques des
systemes de prevision de zone, et elle a adopte les principes fondamentaux d'un systeme de
previsions de zone.
En vue de favoriser Ie developpement de ce systeme dans d'autres zones ou il
se revele necessaire, la reunion a etudie trois points en particulier:

9·1.2

a)

necessite d'etablir les grandes lignes d'un systeme d'ensemble qui pourrait servir de base a de nouvelles mesures bilaterales, multilaterales
ou regionale s;

b)

avantage qulil y aurait a reuuir des renseignements et a les diffuser aux
Etats, sur l'experience acquise par les pays dont les services de previsions sont centralises a l'echelon national au international;

c)

besoin, dans un systeme de previsions de zone, de personnel hautement
qualifie et experimente et de mettre en place des installations appropriees.

Principes
9.2
La reunion a note que des echanges de prevlslons avaient deja lieu entre les
centres meteorologiques. Ces echanges permettent d'eviter les doubles emplois et peuvent
ameliorer Ia qua1ite des previsions fournies.
9.2.1
Sur la base de l'experience acquise a ce jour, la reunion a discute des possibilites de coordonner ces types d1echanges sur le plan mondial, et elle a decide des
principes sur lesque1s il convenait de fonder un systeme de previsions de zone. 11 a
ete reconnu que ce systeme pourrait contribuer a la qualite des services qui peuvent @tre
fournis par certains centres meteorologiques. De telles mesures pourraient egalement
permettre de cambler des lacunes dans certaines zones et laissent entrevoir la possibilite
d'une mise en commun des ressources. La recommandation suivante a ete adoptee:
RECOMNANDATION 9/1 - PRINCIPES D 'UN SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE

11 est recommande que l'OACI et 1IOMM, chacune en ce qui la concerne,
diffusent aux Etats contractants/Membres les principes suivants et les
soumettent, a titre d'information et pour servir de directives, aux
reunions regionales de navigation aerienne:

a)

Ie systeme de prevlslons de zone devrai t cons-ister en un reseau de
centres agrees de previSions de zone ou chaque centre aurait des obligations determinees en ce qui concerne 1a 1'ourniture de prevls10ns des
conditions meteorologiques en route pour une zone dorm-ee.

b)

Ie systeme de previsions de zone deyrai t @tre congu de maniere

a repondre

aux be so ins operationnels.
c)

II devra~t y avoir un seul systeme de previsions de zone de preference
Ce systeme devrait @tre congu de maniere a pouvoir @tre
applique dans nltmporte quelle partie du mande; ses procedures devraient
@tre un~verselles ou du moins @tre compatibles d'une region a l'autre.
Ceci ne signifie pas qu'un systeme de previsions de zone doive @tre
congu comme un tout qui serait immediatement rois en oeuvre dans Ie monde
entier. Un tel systeme pourrait faIt bien @tre elabore et mis en oeuvre
progressivement, sur Ie plan regional ou interregional au par voie
d'accords bilateraux ou multilateraux.

d)

En acceptant les obligations d'un centre de previsions de zone, un

a plusieurs.

centre accepterait, en fait, l'obligation d'assurer un service de previsions determine, d'une qualite elevee, pour une region specif'iee.
e)

r 1')

n incomberait a. chaque Etat contractant/Membre de determiner dans queIIe
mesure un centre meteorologique utilise les previsions fournies par un
centre de previsions de zone.
Ie systeme de previsions de zone ne devrait pas comprendre la pre~ision

des conditions meteorologique d'aerodrome ou des conditions meteorologiques dans une _zone tenninale ni la vei11e me~eorologique de regions.
g)

Ie systeme de previsions de zone ne devrait paS exclure la f'ourniture
de previsions de route par un centre de previsions ~e zone.

Recommandations sur les mesures
de previsions de zone.

a prendre

pour f'avoriser Ie deve10ppement d 'un systeme

9.3

La reunion a decide qu'~l serait utile que les Etats contractants echangent
des renseignements sur l'experience qu'ils ont acquise sur Ie plan national en matiere
de centralisation des dif1'erentes fonctions de l'assistance meteorologique a l'aviation.
II a ete souligne que cet echange aurait pour seul objet de fournir des renseignements
et une orientation.
La re1ll1ion a adopte la recommandation suivante

a cet

ef'fet:

RECOMMANDATION 9/2 - ~!g~

II est recommande que I'OMM soit invitee. a se procurer aupres de ses
Membres des renseignements sur l'experience qu'ils ont acquise dans Ie
domaine de la centralisation des services de previsions pour l'aeronautique, et de resumer les renseignements obt.enus sous une fonne qui permette
de les diffuser a tous les Membres et a l'OAGI.
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9.4

Les parties appropriees du rapport etabli par la deuxieme session du Groupe de
travail (CMAe) des aspects meteorologiques des systemes de previsions de zone ant ete
etudiees du point de vue operatioilllel et ont paru pouvoir servir de directives ,sous leur
forme actuelle. II a-ete souligne que Ie systems de previsions de zone serait tres utile,
en particulier pour repondre aux besoins des vols long-courriers actuels et aux besoins
prevus de l'exploitation aux vitesses supersoniques. II a ete egalement souligne qu'un
systeme de previsions de zone se developpe actuellement de ragan methodique dans certaines
parties du monde.
9.5
II a ete note que lorsque lIon designe des centres de previsions de zone, i1
convient de tenir compte non seulement des renseignements meteorologiques d'exploitation
necessaires aux centres meteorologiques et aux usagers aeronautiques de la region, mais
aussi des besoins correspondants des autres regions. En consequence, il a paru necessaire
de reunir des renseignements aupres des Etats contractants/~mbres sur les zones pour
lesquelles ils ont besoin que des previsions leur soient fournies par les centres de
previsions de zone.
9.6
Enfin il a ete decide que pour parvenir a une mise en oeuvre methodique de
systemes de previsions de zone, Ie mieux etait de demander a l'QACI et a l'OMM d'etudier
a fond les principes poses dans Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de travail
(CMAe) sur les aspects meteoralogiques des systemes de previsions de zone, en tenant
compte de tous les aspects operationnels (RAC/OPS/COM) et meteorologiques en vue de l'etablissement d'une documentation explicative complementaire.

9·7

Compte tenu des considerations ci-dessus, la recommandation suivante a ete

adoptee:
RECOMMANDATION 9/3 - DEVELOPPEMENT ULTERIEUR ET COORDINATION DU SYSTEME DE
PREVISIONS DE ZONE

II est recommande que l'QACI et l'OMM soient invites a prendre d'urgence les
mesures appropriees pour mettre au point une documentation explicative complementaire, y compris l'elaboration des grandes lignes drun systeme de previsions de zone, en vue d'assurer Ie developpement coordonne d'un tel systeme.
Ce travail devrait tenir compte de tous les aspects meteorologiques, de la
structure des routes mondiales et d'autres aspects operationnels, et devrait
utiliser comme base, Ie rapport presente par la deuxieme session du Groupe
de travail (CMAe) des aspects meteorologiques des systemes de previsions de
zone.
I i a ete egalement decide que Ie fait de prendre en ~onsiaeration les aspects
generaux du probleme ne devrait pas emp@cher, dans un proche avenir, -les Etats au les
reunions regionales de navigation aerienne de prendre certaines mesures en vue de la mise
en oeuvre de systemes provisoires de previsions de zone, la au cette mise en oeuvre paratt
urgente. En consequence, la recornmandation suivante a ete adoptee:

9·8

RECOMMANDATION 9/4 - MESURES A PRENDRE PAR LES ETATS ET LES REUNIONS REGIONALES
DE NAVIGATION AERIENNE EN VUE DE LA MISE AD POINT DE
SYSTEMES DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES DE ZONE

a)

II est recommande que llQACI avise les Etats contractants et les
reunions regionales de navigation aerienne, que les mesures prises en
vertu de la recommandation 9/3 ne doivent pas empgcher les Etats contractants et les reunions regionales de navigation aerienne de proceder
a. un examen des mesures a prendre, et de prendre des mesures, en vue
de faciliter la mise en oeuvre rapide d'un systeme provisoire de previsions de zone la ou l'etablissement d'un tel systeme presente un caractere urgent.
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b)

II est reconnnandB que l'OACI et l'OMM diffusent sous forme d'annexe ala
presente recommandation*, les parties pertinentes du rapport presente par
la deuxieme session du Groupe de travail (CMAS) des aspects meteorolog1ques des systemes de previsions de zone (paragraphe 8-18 de la Partie V
et Annexe 3, 4 et 5) aux Etats contractants/Membres a titre d'information
et pour leur servir de guide lors de l'elaboration d'accords bilateraux,
multilateraux et regionaux relatifs a l'etablissement d'un systeme de
previsions de zone.

9.9
II a ete souligne que dans certaines parties du monde la m~se en oeuvre convenable de systemes de previsions de zone dependrait de la me sure dans laquelle les moyens
aetuellement recommandes sont en service. En outre, pour autant qui on puisse Ie prevoir
a l'heure actuelle,i1 a ete souligne que Ie moyen de tirer Ie meilleur parti d'un systeme
camplet de previsions de zone serait de diffuser les renseignements, par facsimile, sous
forme de cartes.
~0dification

9.10

des procedures actuelles

La reuniona examine l'Annexe 3 et les PANS-MET/Reglement technique (chapitre 12)

afin de decider des changements qu'il convenait d'apporter pour permettre Ie fonctionnement
dtun systeme de previsions de zone. Etant donne que 1es procedures actuelles sont tres
souples, i l a paru necessaire de proceder uniquement a quelques modifications secondaires.
En consequence, la raunion a adopte 1a recommandation suivante:
R

s

P
P

RECOMMANDATION 9/5 - AMENDEMENT AU]{ PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) DOCUMENTATION - CONDITIONS EN ROUTE
a)

b)

Au paragraphe 2.5.2.5.1.1, alinea b):

1)

supprimer lien vertu duquel chaque centre •. ~. voisine de son
emplacement. ", et

2)

suppr~er

la note.

Au paragraphe 2.6.5.1, ajouter

a la

fin "ou regional."

Developpement des services de meteorologie aeronautique
9.11
La reunion a reconnu qulen raison de l'augrI'!.entation des besoins· de l'aviation
nationale et tnternationa1e et de l'exp1oitation prevue des avions de transport superson1ques a partir de 1970 environ, les.services de meteorologie aeronautique devront continuer, dans-toutes les parties du monde, a assurer leur propre deve1oppement. Certains
de ces services auront besoin d'un appui plus important des Etats contractants/Membres,
ainsi que de I' OACl et de I' OMM, afin de pouvoir fournir la quali te de service requise.
II a donc ete decide de recommander un programme d'action visant a favoriser Ie developpement et l'amelioration des services de m6teorologie aeronautique, a accelerer la
recherche et la fonnation du personnel necessaire et a attirer l'attention sur les besoins
existants et prevus de la m6teorologie aeronautique en ce qui concerne certains moyens
essentiels (notamment de moyens de telecommunications mete orologiques nettement ameliorees
dans de nombreuses parties du .........,nde).
9·11.1
egard.

*

Les recommandations ci-apres expriment les conclusions de 1a reunion a cet
9/10 remplace la recommandation 65 de 1a reunion MET IV/CMAe-I.

La recommandation

Cf. appendice au rapport sur la question 9 de l'ordre du jour.
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RECOMMANDATION 9/6 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
II est recornmand8 que l'QACI et l'OMM attirent l'attention des Etats contractants/Membres sur Ie besoin urgent de continuer a prendre des mesures, a
l'echelon national, en vue de favoriser:
a)

Ia recherche et Ia mise au point des techniques requises par les
services de meteorologie aeronautique, et

b)

Ia mise en oeuvre des moyens necessaires au developpement complet des
services meteorologiques nationaux (notamment I'amelioration des tel6communications met~orologiques et l'elimination des lacunes qui subsistent dans leurs reseaux d'observatlon).

RECOMMANDATION 9/7 - AIDE DE L'QACI ET DE L'OMM EN VUE DE FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT ET L'AMELIORATION DES SERVICES DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
II est recommande que l'OACI et l'OMM poursuivent et, dans la mesure du
possible, intensifient leurs efforts en vue d'aider les Etats contractants/
Membres a developper leurs services de meteorologie aeronautique.

RECOMMANDATION 9/8 - FORMATION DE METEOROLOGISTES POUR L'AERONAUTIQUE
II est recommande:
a)

que l'OMM soit invitee a mettre au point des programmes complementaires
visant a satisfaire les besoins en matiere de formation de meteorologistes pour l'aeronautique non seulement pour l'exploitation actuelle des
avions a reaction mais aussi pour I' exploitation future des avions de
transport supersoniques; a cet agard, l'organisation de nouveaux cycles
d'etude sur l'analyse et la prevision a haute altitude devrait @tre
encouragee;

b)

que 1lOMM invite les Membres a etablir, la au clest necessaire, des
centres appropries de formation et de perfectionnement a l'intention du
personnel de meteorologie aeronautique et attire leur attention sur lea
avantages que pourrait presenter I'organisation de centres de ce genre
au moyen d'accords bilateraux ou muitilateraux et, eventuellement, avec
l'aide de l'Organisation.

RECOMMANDATION 9/9 - ECHANGES DE PREVISIONNISTES AERONAUTIQUES
II est recommande que IIOACI et l'OMM invitent les Etats contractants/Membres
au paint, au moyen d'arrangements bilateraux, un systeme d'echanges
de prevlsionnlstes en activite pour des periodes de travail convenues, en vue
d 1 etendre, la connaissance des techniques et des pratiques et de repandre les
concepts qui sont a Ia base du developpement du systeme de prevision de zone.

a mettre

RECOMMANDATION 9/10 - CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
AERONAUTIQUE
II est recornmande que I'QACI et I'OMM invitent les Etats contractants/Membres
juste valeur les hautes qualifications exigees des previsionnistes aeronautiques et de leurs aSSistants, ainsi que leurs conditions
d'emploi particulieres, et a prendre, selon les besoins, des mesures pour:

a apprecier a leur
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a)

re.udre plus attrayant Ie travail du personnel meteoro],.ogique aeronautique dans les aerodromes internationauxj

b)

lutter contre la tend~ce du personnel experimente

a quitter

ses fonctions.

9.12
La reunion a etudie egalement l'utilite que presentaient les vols de familiarisation pour les previsionnistes aeronautiques. Elle a reconnu que ces vols permettaient a
ces agents d'atteindre l~s buts suivants:
a)

contr61er en valles previsions qulils ant etab1iesj

b)

acquerir une connaissance plus _precise et plus directe des prablemes
meteorologiques et operationnels des diverses phases de vol par leur
presence dans l'aeronef et de preference par l'-acces au paste de pilotagej

c)

parvenir a une
navigantj

d)

faciliter les visites des services roeteorologiques etrangers et les
contacts avec les previsionnistes de ces services.

~illeur?

comprepension des points de vue du personnel

En consequence, 1a reunion a adopte la recoromandation suivante:

RECOMMANDATION 9/11 - VOLS DE FAMILIARISATION
11 est recommande que llQACI et l'O:MM: attirent J,.'attention des Etats contrac.tantsjMembres sur 1a grande utilite que presente pour les previsionnistes
travaillant pour l'aeranautique l'execution de vols de familiarisation aux
fins d'ameliorer La qualite du service assure.
Examen des recommand&tlons en vigueur

d~s

reunions precedeptes

9.13
La reunion, ayant examine la recommandation 65 de la reunion MET IV/CMAe-I et
les recommandations 14/8 et 18/1 de la reunion MET V/CMAe-II, a conclu qu'il n'etait pas
necessaire de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ces recoromandations.
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APPENDICE AU RAPPORT SUR LA QUESTION 9 DE L' ORDRE DU JOUR

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 9/4

Extraits du rapport de la deuxieme session du Groupe de travail CMAe des
aspects meteorologiques des systemes de revisions de zone
Geneve, 12-22 novembre 19 3

PARTIE V - Resume general des travaux de la session

8.

Generalites

8.1

La groupe a admis qua pour l'axamen des aspects meteorologiques d'un
systeme de previsions de zone il fallai t gard..e-r s. l'espri tIes trois
points principaux suivants :

8.2

a)

Beaoins des oentres meteorologiques en matiere de previsions concernant les parties ];;ls plus eloignees du trajet pour les vola
long-courriers -;

b)

Reduction des doubles emplois dans les parties du monde ou. un
certain nombre de cehtres meteorologiques assuraient chacun sep~
rement un·service de previsions pour des vols equivalents (independamment du rayon d'action);

e)

Mise en commun des ressources dans les parties du monde ou, en
raison de la penurie de main d'oeuvre qualifiee at dlinstallations,
une assistance meteorologique satisfaisante n'etait pas enoore
fournie 3 l'aviation internationale.

En ce qui concerne Ie point (a), Ie groupe a note que les procedures

en vigueur (Reglement technique Ll2.i72.5.2.5.1.1) autorisent les
centres meteorologiques a faire appel a d'autres centres meteorologiques
pour obtenir une aide pour la fourniture de previsions concernant
lea parties les plus eloignees de la route des vols lon~
courriers. Toutefois, de tels centres IDeteorologiques ne sont pas
des ignes olairement et il est sauvent malaise de savqir ~ quel centre
il faut s'adresser pour obtenir l'aide prevue. De meIDe l'expression
"parties les plus eloignees H de la route se prete ?t des interpretations
differentes. La groupe a estime qu'il etait necessaire de designer
dlune maniere au d'une autre le8 centres auxquels il serait possible
de s'adresser pour obtenir de l'assistance, et definir les responsabilites de ces oentres en ce qui concerne l'aide 3 laquelle on pouvait
slattendre de leur partG
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Le groupe a juga gu'lme f;..utorite nH~taoJ.'ol()€ique devrai t pouvoiJ:' dispOW.:iI' IjbroillBn"L de mo,ver!s quelconques lui permettant de fairs f.'3.ce aux
l;.fIsoins a.a:l'onautiquo?n cl."oissants sans trap entamer ses propreF. 1.""P-ssourO'3S finanoieres et te(Jhniques. A oe propoR, le Representant d.e l'IaTA
b. sx.p.l·.f.iJ;e l' avis que l'expansion des resE'aux aeriens avai t plu"t6t tenllance a :j9 ralen"tir e"':: que Iron asaisterait probablement au cours des

proohaines annees a

~me

periode de oonsolidation dans l'exploitation

de,,;;, avions a reactLJn. Au Efujet des yoJg long-courriers, il a estime
que 2000 a 4000 -mille a nautiques pouvaient etra oonsideres comma des
diata.noes nOTIl!alss pour 1es vola sans esoale at que des "voTs long-courrieL's sans escale de 5000 milles nautiques oonsti tueraient une petite
fraotion d.u trafic long-cQurrier$ I I ne s9"mble pas y avoir actuellellient
d I inriioe a-t-il encore declare pour que les vols Bans esc ale depassent
de b8C:i.UOOUP la distance de 5000 milles nautiqu9S. Par ailleurs, Ie
groupe a note que l' OIl prevoyai t la mise en service d I aeronefs super8uniques au debut des" anneea 10 at qu! i1 etai t necessaire de sly preparB!:' de maniere satisfaisante" pour pouvoir repondre aUX beadins meteorologtques d'exploitation decoulant de oatta evolution~

En 0'9 'lui oonoerne Ie point (b), Ie" groupe a e"stime qulil serait possible
de faire face au problema des doubles emploi"s en mettant au point un
plan selon lequel ~m petit nombre de centres etabliraient des previsions
de r?uta qui sera~ent mises a la disposition de tous les centres, selon
~e"B besoins.
"Quant 3. la mise en commWl des ressources, a laquelle" se rs"fere Ie
point (0), 1e groupe a estime que ce problem~ stait particulierement
important at urgent dans certaines reg:i,ons. II etait dlavis que,
dans certaines parties du"monde, la mise en commun des ressources etait
un besoin incontestable""ainsi que llelaboration d'un systeme de centres
"d'origine" charges de fournir de"s" previsions sur les cond-itions meteorologiqu9s en route.

8.6

Le groupe a egalement examine llincidence des methodes de prevision
numerique sur la fourniture de 11 assistance "metsorologique a ll"aviation.
II a reconnu" que ces techniques" etaient de "plus en plus large.ment utilisaes at que la precision des resultats etait remarquable. II apparait
que .I(l.eme -lans leI? r":-gions tr()pioales l'applicatidn de ces methorl€3
donne des resultats expe:rimentaux; encourageants. On a egalemer.,:" Gonstate avec "satisfaction que les cartes etablies a 11 aide d~s methodes de
calcul mecanique etaient disponibles plus tot que les "cartes prel)areeS
par-les methodes olassiques.
Au cours de 1a discussion, il a ete mentionne que des differenoes dans
les previsions cquvrant la meme route" et emanant de centres meteorologiques differents pouvaient compliquer dans certaines regions Ie travail relatif au planning et au controle de la circulation aer~enne, et
que l.'etablissement dlune prevision commune aplanirait de telles
dif£:ioultes, 13. ou elles existent.
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8.8

En resumant les debats de la discussion generale, Ie groupe a estime
qulil existait des arguments suffisants en faveur de l'elaboration et
de I' etablissement d 'un systeme coordonne pour I' echange .et la fourniture de previsions concernant les conditions meteorologiques en route.
Le groupe de travail n'a pas ete en mesure de se prononcer sur l'urgence
de l'etablissement d'un systeme coordonne.

9.

Le concept du systeme de previsions de zone

9.1

A l'issue de son etude du concept du systems de previsi.ons de zone, Ie
groupe a abouti aux conclusions suivantes

9·1.1

Un syste.rne de previsions de zone consiste en un reseau de centres designes de previsions·de zone ou chacun ·assume une respons~bilite definie
pour la fourniture des previsions concernant les conditions meteorologiques en route pour une region donnee~

9.1. 2

Un systeme de previsions de zone n'implique pas la prevision des conditions meteorologiques d'aerodrome ou des conditions meteorologiques
dans la zone ter.minale, ni la fourniture d'une vaille meteorologique
de region.
Un systeme de· previsions de zone n' exclut pas la fourni ture de previsions de route par un centre de previsions de zone.
NOTE l Les previsions de zone presentent des avantages par rapport aux
previsions de route lorsqu 1 il s'agit d'un reseau co.mplexe de routes
aeriennes joint a une densite slevee du trafic, au lorsqu'il est
autorise de choisir la route~ Par ailleurs, du point de vue de l'exploitant, les previsions de zone sont en general preferables aux
previsions de route. Toutefois~ dans certaines p9--rtie.s du monde, ou
il nly a que peu de routes aeriennes et/ou·les donnees. me.teorologiques
de base ne .sont disponibles qui en quanti te limi tee,. il peut. etre plus
indique de fournir des previsions de route plutot que des previsions
de zone. Dans Ie cadre. d'un systeme de previsions de zone, i1 est
possible de fournir soi t des previsions de zone~ s.oi t des previsions
de route, Oll les deux.
Dans l'esprit du groupe 1 il s'agit d'un seul syst?')mG de prevlsions
de zone plutot que d'un certain nombre de systemes de previsions de
zone. Le systeme unique devrait pouvoir etre applique dans n'importe·
quelle partie du monde; ses pro.cedures devraient E'itre uni yerselles
au du moins compatibles interregionalement. Cela ne signifie pas
qulil faille elaborer l'ensemble d·'un systeme de previsions. de zone
en vue de sa mise en oeuvre immediate dans Ie monde.entier •. On peut
tres bien concevoir une el·aboration et une mise en oeuvre ~ch.elahnees
du systeme sur Ie plan regional au interregional, ou par voie diaccards
bilateraux ou multilateraux.
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du systeme

9.2

Le gr91Jpe .a ~~:time .que ie :..'-~)p',,;ep.t
repos_e:'~.·¥\!-1r l.~es. principes suivants

9.2.l

En 'ac6~:pt~rit": d l "etre desi~e '~omme centre de previsions de zorie, un
centre accepte en fait I' oblIgation de fournir des' previsions speci-

de previsions <;Ie zone

fiques pour une region determinee.

9.2.2

II incombe aux Membres' ''de- determiner "dans' que-ll.-e·-,m.:esur-e·~-ulr~t-re
ffieteorologique ?tilise lea preyisions fournies par un cen~recde previsions de" zone.

lO.

Con.s-squences "de -l'etablissement" d':m ~tsteme de previsions de zone

10.1

Le groupe'a estime que-l'etablissement d'u),)-systeme de previsions de
zone entrainerai t probablement le8 :principa.les consequences indiquees
ci-apres. La p1upart de oe1l::js -Gi n' apP-'3.rai trSian t qu' apres 1a
mise en' oeuvre du systeme, tandis que certaines autres seraien.t
p;;;r.cepti bles surtout a III pha.se da lIli0C en oeuvre elle meine.
Lt etablissement d' un . .tiel systeme

g

a)

Permettrait d'ev~ter un accraissement excessif du personnel
et des installations destines a faire face a l'extension
d~B vols .partant des differents aerodromes.
Dans certains
cas, il serait merne possible de realiser"'des e.conomies de
personnel et dtinstallations grace a ia centralisation des
previsiolfs;·
.

b)

Permettrait a un effectif donne de previsionnistes de
faire'.l)orter ses efforts sur une region moins vaste,
et de se concentrer sur une zone determinee, dont les
caract.eristiques climatiques sont connues et de preference uniformes;

c)

p'ermettrait d'obtenir, de centres organises a cet effet,.
de's previsions relatives aux trongons'"eloigries des
routes a~riennes;

d)

Reduirait les demandes de previsions lorsque ces
dernieres sont fournies de fagon reguliere;

e) .

Reduirai t peut-etre les doubles emplois. en matiere de
preparation'd'analyses et d'analyses prevues;

f)

Reduirait peut-etre la quantite de donnees brutes en
" provenance d I une vaste region n3cGssaires dans les
centres IDeteorologiques principaux et secondaires qui
decident de ne pas analyser localement les cartes
pour un~ telle regibn 9 mais augmenterai t Ie volume de
donnees trai tees dont doivent disposer c'es centres;

g)

Pourrait faciliter la mise en oeuvre des services et
installations recommandes dans certaines regions;
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h)

Pourrai t favoriser une utilisation plus rationnelle
du personnel et des res sources financieres disponibles
dans certaines regions;

i)

Pourrai t entrainer U!l reamenagement des taches du
personnel a certa.ins endroits. Ce reamenagement
pourrait avoir des effets par exemple sur les efforts
orientes vers la recherche en met"eorologj:e aeronautique~

j)

Exigerai t la mise au point de methodes de travail et
de p~ocedures appropriees pour les centres meteorologiques
qui font usage des donnees obtenues par 1 t intermediaire
d'un systeme de previsions de zone, et necessiterait
peut-etre une formation prof'essionnelle specia.le du
personnel interesse.
Cet aspect est, de l'avis du
groupe, particulierement important pour la preparation
d' expos'es verbaux satisfaisants 9

k)

Pourrai t exiger un accroissement de certains materiels
de telecommunications, tels que Ie fac-simile, rnais
reduirait peut-etre, en particulier dans -des centres
qui ne sont pas des centres de previsions de zone,
les besoins l.-':!} oe qui concerns d I autr6s equipErmer:.ts
utilises oroinairement pour la reception des donnees
non trai tees.

11.

Centres de previsions de zone

11.1.1

Le groupe a estime preferable de donner un nom approprie au centre
charge d' etablir des previsions dans Ie cadre d 'un syst.eme d..e previsions de zone. Ce nom devrait refleter les taches et les r6sponsabilites du centre et devrait etre adopts ~ la terminologie at aux defini tiona dej='L etablies. II a en outre esti.me qu' en denommant sans
retard ces centred on evi terai t I' appari tion d' appellatiol13 locales qui
seraient susoepti·blas de ne pas etre adoptees universellement. La discussion a porte sur Ie bien-fonde de I' emploi en anglais du mot "office"
par opposition au mot IIcentre"-. Le groupe avai t decide lors de sa
premiere session d 1employer 11expression "centre" ~e previsions de
zone (CPZ) et cette expression avait ets large.ment acCeptee.
II a
decide de conserver 11expression "centre de prsvisi-ons de zone" (CPZ)
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car al'le .est moins susceptible d I etre confondue avec des organismes
ayant d'au-tres fonnt.ions, .meme si Ie mot "centre ll nlest- peut-etre pas
tout \ rait approprie dans certains cas, par example lorsqu'il s'agit

d'echanges de previsions
Bait, deroger maintenant

en vertu d'accords
~

bilateraux. Quai qu'il en
une coutume generalement admise pourrait

engendrer una' cnnfusion .inutile.

11.2.1

La groupe a examine les moyens dont"devrait disposer un centre de previsions de zone • . II a reo-onnu. en etablissant les besoins que dans les
parties du.monde au les moyens dont dispose· la IDeteorologie i:t.eronautique sont actuellemen-t insuffisants, les centres de previsions de zone
ne pourront peut-etre pas, -au debut, faire face 'i. tous -les besoins.

11.2.2

La groupe a. esti~e qu'un centre de; previsio~s de zo!t~.:.devrait disposer:
a)

·De-. toutes lea donnees'meteorologiques les plll~ recentes nacessaires
pour·-prepa~er., dans l~ cadre--d'un systeme cie previsions de zone,
les previsions requises concernant l~s conditi~ns_en route pour
la zone qui lui a ate as~ignee;

b)

De la capacite technique pro pre a procurer des previsions d'un
niyeau adequat pour sa~isfaire ses engagements dans Ie cadre d'un
sys~~me de previsions de zonei

e)

D ' effectifs suffisants permettant de procurer upe assistance efficace, en temps utile-, dans Ie cadre d 'un systeme de previsions de
zone, pour satisfaire les besoins de l'aeronauti~u~;

d)

Des installations de telecommUnication necessaires pour transmettre les previsions avec la rapidite demandee.

11.3

11.}.1

La groupe a estime que llassistanoe devant _etre procuree Par un centre
de previsions de zone ~ourrait l'etre sur une base regulier13 et/au irreguliers. 1'assistance reguliere, lorsqu'elle est justifi~e, pourrai-t
etre proouree par des transmissions .~ horairas fixes.
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11.3.2

Le groupe a etudie les cartes requises ~ des fins aeronautiques enumerees dans Ie Reglement technique de l'OMM. II a juge necessaire de souligner qu'en etablissant les obligations d'un centre de previsions de
zone quelconque, les limites pratiques des installations de telecommunications permettant la diffusion des cartes prevues devaient etre
prises en consideration. Les aspects relatifs aux telecommunications
sont examines plus avant dans Ie paragraphe 16 du present rapport.

11.3.3

On a egalement examine les problemas relatifs a l,'ajustement de plusieurs previsions de zone entre elles at ceux relatifs .9, -1-' ~jus.tement
des renseignements extrai ts d tune au de plusieurs previsiops -de _ 'zone
inc Ius dans une prevision preparee par un centre IDeteorologique part iculier. La groupe a estime que ces problemes mettaient en evidence
la necessite d'une coordination efficace sur Ie plan regional, interregional, voire meIDe mondial.

11.4

Q~rdinati~~

11.4.1

La groupe a note que les previsions couvrant de vastes regions du globe,
en particulier 0911es qui sont faites ~ l'aide des methodes de prev].sion
numerique, seraient d'une large utilisation en taut que documentation
conseil et qu'~ oe titre elIas favoriseraient la continuite des previsions provenant de differents centres de previsions de zone. II a estime
que Ie plan des Analyses Types sous sa forme actuelle et au· stade actual
de sa mise en oeuvre ne pourrait presenter qu'un interet limite. Cependant l'organisation d'une Veille Meteorologique Mondiale, qui serait
sans aucun doute suivie d'une revision du plan des Analyses Types,
pourrait conduire a. la disponibilite a l'echelle mo:q.di.ale, ·d tune documentat~on conseil globale.

11.4.2

Le groupe a juga souhaitable que les centres de previsions de zone disposent des renseignements SIGMET diffuses par les centres de veille
meteorologique appr6pries ~ II a egalement estime que les cenjires de
veille meteorologique devraient etre en mesure de recevoir des centres
de previsions de zone appropries les renseignements interessant les
regions d'information tle vol qu'ils desservent et, en particulier, les
renseignements relatifs au te.mps significatif~

avec d'autres

~entrESmeteor£~~s~::.
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Determination des zones
La groupe ~ examine les criteres qu'il conviendrait d1appliquer pour
determiner 1!etendu8 de la region pour laquelle un centre de prevlsions
de z~ne est cense procurer une assistance de previsionsG II a considers
corome important-Ies facteurs suivants :

a)

de' travail
-Volume
- - - - - - La temps requis pour la preparation des previsions depend de
I' etendue de la zone I plus celle-ci est grande" 9 plus Ie travail
relatif .9. 'l'exploi tation des donnees en vue de 1 ret-ablissement

drune prevision de zone est important. Ce facteur pard de son importance lorsque lIon utilise des calculatrices,

'0)

Climats
Les techniques de prev1slons preferables peuvent varier d'une regio~
climatique a l'autre (par example, entre les regions tropicales et
les latitudes -temperees). II sera peut-etre plus pra-tique pour lUl
CPZ d 1 etre -responsable d'illle zone -si-tuee dans une seule region olimatique plut6t que d'lUl8 -zone s letendant sur plusieurs de ces regions;

0)

Be~e~u_d~s_r~u~e~ ~eEi~n~e~

Les differentes zones devraient etre delimitees en relation stroite
avec Ie reseau des ;o-utes aeriennes i - afin- de permetti~_-_J~~a9.~e foi&
que possible, d I inclure dans une seule prevision de zon_Eil. les conditions en route necessaires au planning de vols direots. entre deux.
zones terminales prinoipales queloonques du trafic. aerien~
·-d)

~oEm!:t1. ~c~e~l~ ~t_PEole~t~o~ ~e~ .£a!:t~s_ t!:~_s~i~e~
:Xu admettant que lIon adopte Ie systeme de transmission par facsiIIJile, il y aurait lieu de prendre_ en consideration l'eohelle et
la projection des cartes, ainsi que les caracteristiqu8s de l'equipemen~. fac-simil~ pour determiner I' etendue d 'une zone~.

e)

Telecommunications
II faudr~it tenir compte des moyens et installations de te1ecommunication,s; .existants et prevus, dest.ines .q, I' echange de renseignementa meteor6~ogiques.

12.2

;TIn .. examinant le~ di vera cri teres qu 1 i1 oonvient de prendre en oonsideration pour de1imi'ter les zones, Ie groupe a estime quI il f,illai t prinoipalement tenir oompte d"!l reseau, existant .et prevu, des ro.utes aeriennes.
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12.3

En ce qui concerne la forme d'IDle zone, Ie groupe a reconnu qu' 11 y aurait des avantages inoontestables a choisir une forme reguliere, car
celle-oi faoili te I' assemblage des cartes diffusee·s pour des zones
limitrophes et l'utilisation efficaoe du fac-simile.

12.4

Un certain chevauchement des zones peut etre juge necessaire.

12.5

En outre, Ie groupe a jugs souhaitable qu'un centre de previsions de
zone soit situe dans les limites de la region dont i~ assume la responsabilite et qu1un seul centre soit assigne a chaque zone. Toutefois,
il a reconnu que dans des cas particuliers les circonstances pouvaient
~icter une autre ligne de conduitso

Previsions de zone

13.1

1e groupe a discute das types de presentation suivants pour les echanges
de previsions de zone I
a)

~aEt~s_(Rr~s~n.:!:a.:!:i~n_s~u!! .!o!rn~ ~I~~~)
Le groupe a manifests une preference marquee pour Itechange de previsions de zone sous forme d'image. Cette forme de- presentation a
ete estimee la plus oommode tant pour les centres meteorologiques
qui preparent les previs-ions que pour ceux qui les utilisent;

b)

Codes chiffres m~

L'emploi de codes ohiffres OMM pour llechange de prev1s~ons de zone
entre centres IDeteorologiques peut etre necessaire_pendant uri certain temps dans de nombreuses parties du monde, par suite de la
limitation des moyens de telecommunications. 11 a ete entendu que
les lacunes qui sont apparues lars de l'utilisation des codes chiffres de l'OMM pour l'echange Qe 'previsions (particulierement pour
Ie temps significatif) etaient encore a lletudej
c)

~~g~g~ ~l~i! ~u_l~~a~e_c~a~r_aEr~g~
En raison des difficultes d'oxdre linguistique et de l'insuffiealloe
de la liste des abreviations adoptees jusqu'ici a l'echelon international, una telle forme n-'offre que des possibilites limitses, du
mains pour les echanges mondiaux.
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La groupe a examine les previsions de zone presentees sous forme de
vent at de temperature prEivus en des points discrets sur une zone. II
a note que oetta forme offrait des avantages du point de vue des telecOJnmunications. Toutefois, il a eta estime que son inconvenient etait
que les informations pour les points seleotionnes (saui si elles sont
fournies par un calculateur) devaierit etre extrai tes d I informations
sous forme de carte~ Getta forme a en outre Ie desavantage"d'obliger
normalement, dans Ie cadre des proce~ures actuelles, de reconvertir les
informations pour les points selectionnes SOllS la forme de cartes pour

Ie planning. Una telle reconversion peut cependant ne pas etre necBssaire lorsque les plans de vol sont etablis par calculateurs electroniques.

13.3

Le groupe a examine la necessite d1indiquer Ie contenu et 1a periode de
va1·id:t te des previsions emises par les centres d.e previsions de zone et
:8. cdriolu qu' il fallai t ·les determiner compte te:n:u de 1 Iexploi tation
oourante. II a note qu 1 il peut etre necessaire, dans certaines zones,
d' emettr"a des previsions pour plli.sieurs periodes de validi te en meIDe
temps, ceci peut entrainer un aocroissement du volume de travail des
oentres de previsions de zone et une augmentation du trafic a. acheminer
sur les circuits de telecommunioation.
La groupe a note qu1un grand nombre de Membres est partisan d'utiliser
des formes de previsions de zone pouvant etre inserees directement dans
1a documentation preparee avant Ie vol. II a estime que ia representation graphique offre normalement cet avant age •
Le groupe a egalement estime que. le-s oonsiderations contenues dans les
paragraphes 13·~1 a 13.4 .ci-dessus conoernant lao forme des previsions
de zone devraient slappliquer· egalament, selon Ie cas, am previsions
de route qui sont eohangees entre des centres meteoro19giques dans Ie
oadre d'un systems de preVisions de zone.

14.

Utilisati.on des previsions
La question de savoir s.i les previsions diffusees par lUl ·centre de
previsions de .·zone doivent etre oonsiderees comme "obligatoires U au
·comme· I'previsions oonseils ll a. fait I' objet d 'Wle longue disoussion.
La groupe a estime qu'il appartenait a l'autorite meteorologique
responsable d'Wl oentre meteorologique reoevant oes previsions de determiner Ie caractere de celle.s-oi~ . De oette· i"agon, Ie systeme de previsions de zone est destine ·uniquement a aider Ie oentre meteorologique
destinataire en +ui fournissant une prevision pour Wle zone donnee.
Les exploitants interesses devraient etre infor.mes du statut attribue
lors de leur utilisation dans les centres .ai.eteorologiques .aux previsions
des oentres de previsions de zone.
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La groupe a examine 8i Ie systeme de previsions de zone davait permettre
de disposer de cartes dtanalyses at de previsions suivant les beaoins
pour les exposes verb aux. De 11 ayis de cert·'1ins membres, 1a neoessi te
d I exposes verbaux. detailles peut aller en decI'cisSa:ht ~ 11 a ete toute-

foia admis qulen regIe generale, Ie besoin d'un centre IDeteorologique
local en cartes d I analyse etc. pour garantir un expose· verbal- convena-,
ble~

ne diminue pas.

La groupe a done estime que" lo.rs de.:la mise en

oeuvre d'un systeme de previsions de zone dans une region- determines,
i1 sarait llecessaire de slassurer que les centres locaux puissant
disposer d'analyses adequates en vue des exposes veroaluc.

14.3

Le Groupe a examine slil etait necessaire que les centres de prev~
·sions de zone diffusent des amendements aux previsions~ 11 a estime
qu I en prinoipe, i l fallai t tenir a jour les renseignements dont dispose un centre meteorologique qui est tributaire des previsions diffusees par un centre de previsions de zone G II a toutefois reCOIUlU que
la necessi te de diffuser des amendements diminue lorsque la. frequence
des emissions regulieres augmenteG

15·

Previsions de route (messages ROFOR)

15·1

A l'heure actuelle, c9+tains centresmeteorologiques situes sur des
aerodromes de depart comptent entierement (au presque) sur la reception de messages ROFOR (FIFOR) des aerodromes terminus et; dans certains cas, de centnsmeteorologiques intermediaires. Le volume de
renseignements ainsi regus est souvant insuffiaant pour permettre un
planning efficace des vols. Un systeme Q..e previsions de zone devrai t
procurer le8 moyena d'eviter ces diffi~ultes. Le groupe a estime pour
cette raison qu ' il ne fallait utiliser les messages ROFOR qulen cas
de necessi te.

16.

Aspects

16.1

Le groupe a reconnu qulun systeme de previsions de zone doit pouvoir
compter sur des moyens de telecommunications surs. II a examine les
conditions qui devaient etre remp1ies pour qu 'un service de "telecommunications atteigne un niveau acceptable, et a axe les debats sur
les deux principaux points suivants .:
a)

relatifs aux telecommunications

Degre de BUrete requia pour 1a reception des previsions emises
par les centres de previSions de zone;
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b)

Methodes juge "8 preferal11es pour la transmiSRion at la presentation des donnsesQ

Au sujet de la surete de fonctionnement requis9, Ie groupe a estime
qu'il serait preferable d'aborder Ie problema SOUS l'angle de la
continuite d 1 une reception satisfaisante a una station de reception
donnee plutot que du point de vue de la qualite de fonctionnement
des circuits~ Il a pris comme example la diffusion reguliere de
previsions de zone toutes les six heures, avec un programme de transmissions continues portant sur chaque peri ode de six heur.6s at en
1 T absence d'iun systeme de secours du centre meteorologique destinataire, at a BUggerS que dans un tel cas touts interruption-d/una
reoeption satisfaisante dont la duree viendrait a depasser 10 minutes
sur une periode de six heures representera.i t Wl niveau inacceptable
du surete de fonctionnement.

16.]

En c~ qui concerne la necessite dlavoir ~ systeme de secours en cas
de panna.du systeme de telecom.niuniqations pr.incipal, Ie groupe a estims:que clest la une decision qu1il appartient 'aUX services de tele. :communications de prendre, compte tenu du degre .de surets de fonctionnement du systeme principal~
La groupe a estime que 1a preference devrait etre donnee au facsimile ou a un autre moyen approprie de presentation' des donnees
sous forme d'image.
II a egalement ad.mis que las ·transmis·sions .regu1iere.s dO.iv.ent etre
org~isees suiyan.t un horaire permettant 1a reception d8S transnimi.'::-ns
en provenance de differents centres de previsions de zone a nlimporte
quel centr,e meteorologique avec un noml}re minimum de recepteurs.

16.6

16.7

Le groupe a reconnu que lors de la'mise 'en oeuvre d1un' systeme de
previsions de zone, il serait peut:-etre necessaire d1avoir recours
a des moyens autres que Ie f8.o-siinl.f~ pOU::: 1a diffusion des previsions, mais ces periodes: de transition devraient etre reduites au
m~n~mum.
Pendant ces pericdes, i l sera peut-etre necessaire de
transmettra les previsions a la fois sous fom·e d'image et sous
forme chiffrso. 1e groupe··~. admis que..:cela .pourra:!. t .. iropqs.er. un surcroit de travail aux CPZ, a moins que des procedes de chiffrement
.~ecanique ne viennent a~leger leur taohe.
. 1e gr9"upe a considere que pour toute preparation ·d·etaillse d lun systeme de pr~visions de zorie, il' etait necess~ire d.e 'preeiser pour
chaque centre de previsions de zone la region de recepti;on pro jetee,
l~ volume et la frequence du trafic, ainsi que les delais de transmission acceptables. La participation d'experts en telecommunications
a llelaboration des plans: a egalement ete consideree comme tres importante. En effet, de cette fagon 1 les plans relatifs aux moyens
et installations de telecommunications indispensables pourraient etre
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etablis parallelement avec les plans relatifs a l'assistance meteorologique a fournir par Ie systeme de previsions de zone. Les dispositions relatives a la participation d'experts en telecommunications
seront sans aucun doute examinees a la reunior CMAejMETjOPS.

17·
17.1

EChelles et projections
En- examinant la question de l' echelle des c~rtes transmises par fac\groupe a estime que:, bien que l'eche11e doive etre choisie
de ma.i1·ie"re .s. assurer la transmission dens un dslai raisonnab1e, i1
importe au plus haut point de ~1e pas ·negliger les -bes.<?ins de l'usager;
par consequent, les cartes transmises par un centre de previsions de
zone devraient, dans la rossurG du possible, etra a l'echelle recommandee pour leur utilisation dans 18. documentation de vol et pour 1a_
oommunication de r,,:nse1gnements concernant Ie planning.

·simil~,

Ie

17.2

Quant a la question de la projection des cartes, Ie groupe a considere que la projection Mercator est la plus appropriee pour les regions tropicales. Aux latitudes tempereea at aux latitudes su~e
rieures, il a juga preferable d'utiliser una seule projection at,
compte tenu de l'extension des methodes numeriques en matiere de
prevision et de la necessite de repondre aux besoins des vols traversant les regions polaires, a BUggerS l'emploi de la projection
stereographique vraie a 60 0 de latitude.

18.

Exemple d'un systeme de previsions de zone

18.1

Le groupe a estime qu'il serait utile d'ajouter a son rapport un
exemple illustrant Ie fonctionnement eventuel d'un systems de previsions de zone. Un example tres simple de ce genre figure dans
l'annexe III. Les echanges prsvus dans cet exemple ne doivent pas
etre consideres comme ceux qui_ sont necessaires pour repondre auX
besoins de l'exploitation dans n'importe quelle region du monde.

18.2

L 'annexa IV contient quelques examples qui ;18 11 avis du 5rnupe psuvant
presenter uninteret parae qu'ils in~iquent un moyen de determiner les
obligations qui dscoulent d'un systeme de previsions de zone, en particulier Ie volume des donnees a acheminer sur les circuits de telecommunications.

18.)

La

carte figurant dans l'annexe V montre quelques regions pour
lesquelles des previsi~ns de zone Bont actuelleroent emises et ne
L-' inclusion de cette
doit pas etra- consideree - comme complete.
annexe n'implique pas que le groupe en approuve la teneur.
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ANllEXE III
EXEMPLE D'UN S!S'l~~Il:j; DE PIiEVISIONS 1?~~

Zone C
C

•
c

Zone ~

1

_

a2 c 2

•

Zone

!

.1 .
a

b

A

.1
.,

B'

1.

Le'diagramme represente trois zones A, Bat C choisies en fonation d'un
reaeau, suppose de routes aeriennes. -Il-n'ind1que pas Ie rapport exact de
dimensions des differentes zones, ni Ie degr~ de reoouvrement qui peut se
reveler necesaaire dans des cas partiouliers.

2~

Les regions sont choisies de maniere Clue les vols courts et moyens puissent etre pourvus par les previsions d'un seul centre de previsions de
zone o BIles Bont egalement choisies de fa90n que l'on puisee assurer 1a

protection des vols long-courriers autant que possihle a l'aide das previsions drun seul centreo La au cela n'est pas possible at au les previsions de deux centres sont neGessaires~ les regions sont choisies de telle
manisre que les discontinuites aux limites exeroent Ie mains d'effet possible sur 1e planning de vol.
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ANNEXE III, p. 2
30

Les centres de previsions de zone sont Aj B et C, tandis que les centres
mete orologiques de chaque zone sont aI, 82
bl,.
c1, C2 GoO . . . G
.000 G

4.

;

0

0

0

0

;

A emct des previsions pour la zone!. pour des- vola-lang-courriers en .provenance de llexterieur de 1a zone A. Les previsions sont emises de fagon
que B, bl .e,,~ •• C, 01 ••••• e les r9goivent au de maniare qua seuls lea
centres B at C les regoivent. Les previsions peuvent ne pas §tre destinees
a etre ra9ues at lJtilisees par al ••••• • B et C em,)ttent des previsions
correspondantJB vers A, 81 e eo .. au vers A 6euh~men·t.
G

5.1

A emet des previsions can .ern:lnt 19. zone!. pour deB vola long-oourriers q~i
prennent l~::ur depart a 11 interieur de la zone!.. La diffusion sst tel1e

que al ••••• lea regoivent.
5.2

A peut egalement etra appele a retranamettre vers 81 ••••• des previsions
de zone emises par Bet C (voir paragraphe 4 ai-desaus) au peut oomhiner
les previsions _de telle maniere 'Jur.: al .....
re~oi vent des previsions
coordonnees couvrant les zones A~ ~ et !, £.

o.

5.3

Ce systeme peut offrir des avantagas en oe qui concerne les installations
de teleoammunica tivns. En resume, Ie aye teme peut e tre (Jrganis6 de maniere que a1 .... G. ne dependfJn t que de A, hI ... e •• de Bet 01 ...... o. de G,
en ce qui concerne les previsions relatives a dea vola long-courriers.

6.

A peut emcttre des previsions pour les vola
maniere que al
puissant lea recevoiro

a moyen

rayon d'aatian de

,,0060

a

7.

En outre, A peut aussi emettre des preVisions 'pour das vola
dTaction de maniere que a1 ••••• puissant les recevoir.

8~

L"~

9.

En cas dTemissions reguliercs de preVisions de zone, Ie centre de previsions de zone A peut etra appele a emettra deux series de previsions pour

court rayon

can tre me teorologique a2 02 fonationnan ~ dans la zone de reoouvre'!lent_
(voir diagramme) utili$6 les preVisions .de A pour ITexploitatlon dans la
r~gion !, et les previ.~iona de C .I~~}~r l' ax~19i ta tion dana 11'\ region Q..

fl·
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ANJIIEXE III, p. 3

Emm:gle

•

SERlE 1
Carte en surface

Toutes les six heures

Prevue pour Tl

Carte du temps significatif

n

n

Carte 5 00 rob

n

n

Carte 300 rob

n

n

Carte 200

n

n

n

n

n

n

rob

Carte de tropopause

Carte du Vent maximal e t / ou
du gradi'ent vertical du vent

SERlE 2
Carte du temps significatif

Toutes les six heures

Carte 300 rob

n

Carte 200 mh

"

Carte de tropopause

"

n

n

n

Carte du Vent maximal e t / ou
au gradient vertical du vent

"
"

a)

A transmet la SERlE 1 et la SERlE 2 aBet a C.
B et C ernettent de leur
cote des series correspondantes a destination de A. L'eohange des cartes
de SERlE 1 favorise la coordination entre les centres de previsions de
zone;

b)

A transmet sa
aI'

e.

DOG';,

SERlE 1

a

al ••• b~

••

II peut egalement transmettre

selon les besoins, la SERrE 2

de B

et la SERrE 2

a

de c.
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AJlI}1ElCE IV

ElCEMPLE3 DE QUELQUES ASPECTS RELATIFS AUX TELECOMMUNICATIONS DAN3 UN SYSTEME DE
PREVISIONS DE ZOIlE

1.1

La duree d1acheminement d'une carte d'environ 30 om x 45 om (voir cartes
ci-jointes pour lea zoneS couvertes par une telle oarte) est de ltardre
de 12 Iflinutes a 120 tours par minute (module de oooperation de 576 h
sur ces 12 minutes, 2 sont consacrees aux signaux de mise en pha~e et
de commande. L'exploration dtune ligna Bur deux reduirait os delai a
sept minutes ..

1.2

La transmission dtune serie de cartes, compasses des elements suivants

par e:;::emple, necessi tarai t 67 minutes.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Carte d'analyse en surface ) eche11e 1 I 30.000.000, oOte il. cOte
Carte d1analyse de 500 mb ) en une transmission
Carte prevue du temps significatif, oouche 700,.150 mb )
(comprenant una carte prevue en surfaoe)
)
Carte 700 m1> prevue
)
"chelle
Carte 500 mb pr~,vue
15.000.000
Carte }OO OlD p.revu6
)
Carte prevue de 200 mb cu carte de tropopause )
gradien t vsrtical du vent pri?VUs.
)

\ •

a g) ont ie format mentionne au
2, les cartes oambinees a) st. b) mssureront environ 15 om x
45 om. Si lion utilise dlautres echelles au dlautres formatsJ les
delais de transmission devront etre modifies proportionnellement.

En suposant que les oartes c.)
par~graphe
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1.3

Cinq series completes de cartes etaolies a differents centres pourraient
etre transmises au cours dTune peri ode de six heures j en prevoyant 25
minutes pour les amendements, les repetitions, les retards, etc. Toutefois~
si les cartes du temps significatif sont transmises a une schelle de
1 g 7.500.900, il nlest possible d'acheminer que quatre series completes
au cours de la peri ode de six heures. Certaines cartes ne sont pas
necessaires dans tous les cas; on dispose alars de plus de temPs pour 1a
transmission. Chaque fois que des vi tesses plus faibles sercnt utilis~es
pour certaines oartes 9 i l sera necessaire
mission.

1.4

d'augmenG~r

Ie temps de-trans-

Compte tenu des considerations qui precedent~ at en supposant qulun centre
de previsions de zone regoive les previsions de huit centres et les retransmette a d'autres centres meteoro1ogiques situes dans 1a zone dont i1
est responsab1e, il faudra disposer pour cettB retransmission de deux circuits fac-simile fonctionnant a temps campIet, et qui permettront dans les
intervaIIes de diffuser les propres previsions de ce centre dans SR region.
Tautes les zones n'ont pas necessairement des hesoins aussi importL!uts
et dans oe cas une seule voie fae-simile peut suffire.

2.1

La oodage des cartes a un cen·tre de· preVlsions de zone varia d'une oarte
it II autre, mai s demande en moyenne environ 20 minute spar oarte, si Ie
travail est oonfie a une seule personne.

2.2

Le d~codage et 1a reconstruction crmseoutives de8 cartes deILand0Dt en
moyenne environ 30 miliu·tes par carte, .a: une seule personne ..

2.3

L9 nombre moyen de graupes de cing chiffres necessaires pour chiff'rer
une carte est de l'ordre de 150. La duree d'acheminement d'un tel bulletin
e·at de·l'ordre de 2Y2 minutes pour una vitesse· de 50 bauds. Pour transmet.tre les !3ept bulletins relatifs aux oartes enumerees au paragraphe 232
il faudrait compter l7Y2 minutes. Le chiff'rage lui-merne demanderait
environ 140 minutes, Ie dechiffrage et 1a reconstruction environ 210 minutes, si lion a recours a. une seule personne. II convient d'y..ajouter
dans certains oaS Ie temps necessaire a la preparation des bulletins
en vue de leur transmission.

* * *
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SAMPLE OF AREA COVERED BY 30 em x 45 em (12 in. x 18 in.)
ON A 1:15 M POLAR S~EREOGRAPHIC MAP
EXEMPLE DE ZONE COJVERTE PAR lINE CARTE DE FORMAT 30 em x 45 em
EN PROJECTION STEREOGRAPHIQUE A L'ECHELLE DE 1:15.000.000

AJj!ilEX IV, p. 3
A!iINEXE IV, p. 3
IV, p. 3

=0

EJEMPLO DE AREA CUBIEHTA POR UNA CARTA DE
30 em x Ie" em (12 x 18 pU1gadas)
EN UN MAPA
POLAR
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ANNEX 5
J\NNEXE
.ANEXO

5
5

REGIONES PARA
QUE SE EMITEN
PRONOSTICOS DE ~
IJ\S

REGIONS POUR LESQUELLES SONT
EMISES DES PREVISIONS DE

Clave

L6gende

CANADA, U.S. et
VENEZUELA

IRLANDE
FRANCE
ROYAUME-UNI

<~;:~ci:lc:kE. U.

>~~~~¥l~:
SOME AREAS FOR
FORECASTS ARE ISSUED

IRLANDA

~

Key to boundaries

CANADA, U.S.

FRANCIA

REINO UNIDO

and _ __

VENEZUElA

REPUBLIQUE FEDERALE
D' ALLEMAGNE

y

IRELAND
FRANCE

UNITED KINGDOM
FEDERJ\L REPUBLIC
OF GERMANY

REPUBLICA FEDERAL
ALEMANA

- ... ---
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Question 10 de
l'ordre du jour:

10-1

Service meteorologique en vol

PROBLEMES OPERATIONNELS
10.1
La reunion a procede a une etude rapide de la situation presente en ce qui concerne l'assistance meteorologique fournie aux aeronefs en vol. Lors de son examen des
problemes suscites par les progres actuellement realises dans Ie domaine de l'information
meteorologique en vol, elle a pris note du fait que les insuffisances constatees sont de
nature a provoquer de graves inquietudes au sujet de la securite des aeronefs en vol. Elle
a egalement pris note de deux insuffisances graves, du point de vue de 1 'exploitation:
a)

necessite d'ameliorer les specifications et les procedures existantes pour
satisfaire les besoins operationnels de l'aviation;

b)

necessite d'encourager l'application de techniques modernes pour fournir
l'assistance en vol dans de nombreuses regions du m~nde.

10.2
Ces problemes rnettent en jeu des considerations techniques complexes et exigent
une etude detaillee. On a estime que Ie peu de temps disponible ne permettrait de resoudre
qu'une petite partie du probleme general. On trouvera dans les paragraphes suivants les
conclusions auxquelles la reunion est arrivee. On s'est cependant inquiete du nombre des
accidents survenus a des aeronefs en vol a cause de mauvaises conditions meteorologiques
et d'insuffisances graves dans la mise en application des plans regionaux existants pour
l'assistance en vol. La reunion a estime que ces questions exigeaient une action continue
de la part de l'OACI et elle a donc adopte la recommandation suivante:

RECOMMANDATION 10/1 - DISPOSITIONS A PRENDRE PAR L'OACI POUR ENCOURAGER
L'AMELIORATION DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE EN VOL
II est recommands que I'OACI prenne d'urgence des dispositions appropriees
pour encourager l'amslioration de l'assistance msteorologique en vol, en
insistant particulierement sur les besoins des pays qui ne sont pas encore
en.mesure d'assurer une vei1le meteorologique de region et un service de
previsions en route satisfaisants. A cet effet, il conviendrait d'envisager
la mise au point par l'OACI d'un guide sur les methodes modernes d'assistance meteorologique en vol.

DIFFUSION SOL-AIR DES
10.3
La reunion a reconnu que
nefs en vol et que ce fait pourrait
convenables soit entre le centre de
la circulation aerienne et/ou entre
l'aeronef.

RENSEIG~S

SIGMET

certains messages SIGMET
&tre dU a une absence de
veille meteorologique et
l'organe des services de

n'atteignaient pas les aeromoyens de communication
les organes des services de
cirCUlation aerienne et

Examen de la nscessite d'amender l'Annexe 3 et les PANS-MET Reglement technique

12.1 et 12.2
10.4
On est arrive a la concluSion que si des renseignements non reguliers comme
des renseignements SrGMET n'atteignaient pas les services de la circulation aerienne, ce
n'etait pas en raison d'insuffisances dans les procedures actuelles. Il a ete jugs inutile d'arnender l'Annexe 3 ou les PANS-MET/Reglement technique (12.1 et 12.2), car les
dispositions actuelles rnettent Ie centre de veille meteorologique dans l'obligation de
transmettre les messages SIGMET a l'organe des services de la circulation aerienne qui

lui est associe (PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphes 2.5.3.6.3 et 2.5.3.6.5).
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Amendement aux PAllS ~RAC
10.5
I i a ate juga qulil y avait un besoin fandamental, du point de V~e de la secun titS.l' de gararl-::'ir que les renseignements SIGMET seront requs par les aeronefs qui subiront
llin:f'J_uence d.~.J phenomEmes justifian-t l'emission de messages SIGMET. II a ete juge, en
outre, que les methodes actuelles de diffusion proposees et autorisees par les dispositions
des PJi...NS·.R4.C, 7eme partie., paragraphe 1.1.1.1, ne garantissaient pas pleinement 1a reception des renseignements SIGMET par les aeronefs. La reunion a done adopte la recommandation suivante:
R

S
p
p

IRECOMMANDATION lO/2

- AMENDEMENT AU]{ PANS-RAC, 71nne PARTIE - TRANSMISSION
DE RENSEIGNEMENTS SIGMET

Reuwlacer Ie texte du

~aragraphe

1.1.1.1 par Ie suivant:

111.1.1.1 Des renseignem.ents SIGMEr appropries seront diffuSes aux a.eronefs
en vol par un ou plusieurs des moyens suivants, determines par accord
regional de navigation aerienne:
a)

de preference, transmission adressee, sur l'initiative de l'organe
approprie des services de la circulation aerienne, a un aeronef aetermine, en veillant a. ce qulil en soit a.ccuse reception;

b)

appel general aux aeronefs interesses 7 sans accuse de reception;

c)

emissio:n en Itair."

10.6
II a ete reconnu que cet amendement n 1 assurerait pa~ encore, dans tous les cas,
la reception des renseignements SIGMET par l'aeronef et, en cot;lsequence, la reunion a
adopte la recommandation ci-apres:

I RECO~U<NDATION lO/3 - DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS SIGMET
II est recommande que 110AC! attire 11 attention des reunions regionales de
navigation aerienne sur Ie besoin fondamental, pour la diffusion des messages
SIGMET, dladopter des methodes telles que la couverture et les caracteristiques de propagation ~rantissent la reception de ces messages par les aero"nefs qui pourraient @tre interesses par les phenomenes justifiant leur
transmission.
Nombre et longueur des messages SIG:MET
10.7.
La rernlion a reconnu que si les messages SIGIv:1ET etaient plus courts sans perdre
leur inteJligibilite, les tranSmissions dans Ie Sens sol-air se trouveraient facilitees.
D'autre part, les voies de communication seraient moins encombrees si seuls les messages
essentiels, qui sont requis en vertu des specifications, etaient effectiveIT~nt etablis
par les centres meteorologiques.
10.8

La reunion a fait ressortir It importance des points ci-apres pour la concision

des messages SIGMET:
a)

La periode de validite devrait @tre aussi courte que poss l":)le: nonnalement de 3 a 4 heures pour l'assistance en vol et en tout cas 6 heures au
maximum a partir du moment de le transmiSSion; la duree iU3..h..im....un devant
@tre aeterminee par accord regional de navigation aeriem~~
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La periode de validite est la periode pendant laquelle les renseignements
demeurent valables pour transmission aux aeronefs en vol, a mains
d'avoir ete annules precedemment.
b)

le.s details de caractere descriptif qui ne sont pas necessaires ne
devraient pas figurer dans les messages.

10.9
La reunion a adopte des recommandations dans le cadre de la question 12 de
l'ordre du jour (formes de message meteorologique) en vue de faire inserer ces consi-

derations dans les PANS-MET/Reglement technique (l2.2) (cf. recommandation l2/9).
10.10
En outre, la reunion a estime qu'il etait souhaitable de reduire le nombre
des messages SIGMET emanant des regions tropicales. Dans les regions tropicales, les
periodes d'activite orageuse peuvent se produire plusieurs jours de suite avec des
variations minimes. Aussi la reunion a-t-elle decide que, dans de tels cas, les
messages SIGMET se rapportant a des regions orageuses actives ne devraient @tre ernis
que pour les orages violents ou de grande etendue. En consequence, elle a adopte la
recommandation ci-apres:

R
S
P

P

RECOMMANDATION lo/4 - AMENDEMENT AUX Jl'ANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (l2.2) EMISSION DE MESSAGES SIGMET DANS LES REGIONS TROPICALES
II est recommande d'ajouter Ie texte ci-apres

a

la fin du

paragraphe 2.5.3.6.2:
"Dans les regions tropicales, pendant les periodes d'activite orageuse
frequente, des messages SIGMET se rapportant a des regions d'activite
orageuse ne devraient @tre emis que lorsqu'il stagit d'orages violents
ou de grande etendue.
Emissions VOLMET
10.11
La reunion a pu ecouter un enregistrement sur bande magnetique de specimens
d'emissions VOLMET emanant de diverses parties du monde. Elle a reconnu que les variations
considerables de la presentation des emissions VOLMET aussi entendues contribueraient a
une mauvaise comprehension des messages par les pilotes. En consequence, elle a decide
de s'efforcer de normaliser la teneur des emissions VOLMET sur le plan mondial.
10.12
En raison de llexistence de routes de longueurs differentes et de divers
autres facteurs tels que l'importance variable de la couverture des emissions VOLMET,
il nla pas ete possible dlindiquer une preference entre les previsions d'atterrissage
de type tendance et les previsions d'aerodrome. En consequence, il a ete decide que la
question devrait @tre tranchee par voie dlaccords regionaux de navigation aerienne.
10.13
En outre, la reunion a estime que les messages transmis dans des emissions VOLMET
devraient @tre aussi courts que possible. A cette fin elle a decide de prevoir une disposition permettant d'adopter une periode de validite plus courte pour les previsions d'aerodrome devant figurer dans les emissions VOLMET. Pour les besoins operationnels, les previsions d'aerodromes doivent avoir une periode de validite ne depassant pas 6 heures a
partir du moment de la reception par l'aeronef.

R
S

RECOMMIINDATION lO!5 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE
EMISSIONS VOLMET

P

P

a)

lnserer un nouveau paragraphe 2.5.3.3 (et renurneroter les
paragraphes 2.5.3.3 a 2.5.3.7 en consequence):

(l2.2)-

lo·4
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2.543.3 Emissions -VOLMET. Les emissions'VOLMET stablies conformement
au-x accords regionaux de. navigation 'aerierme devraient contenir les
meosages recents d'observations d'asFodrome, y compris, Ie cas echeant,
-.J:es previsions d'atterrissage du type tendance.
De plus, lorsque 1a

S

P
P

structure de 1a route 1e demande, i1 convient -de transmettre les previsions d'aerodrame dans Ie ~e ordre que les messages d'observations
dfaerodrome et, normalement, aussitSt apres ces messages. On peut
aussi y ajQuter le8 renseignements SIGMET lorsqu'on ne- dispose pas

de moyen plus approprie pour les transmettre.
b)

I-""'., ,

Au paragraphe 2. 4.l. 3
-.;.Plssrer" apres les mots IIni superieure
premi~re phrase:

a 24

heures"

a 1a

fin de 1a

"Conformem.ent aux accords - regionamt de navigation aerielll1e, -on
pourra inclure dans les emissions VOLMET des previsions d'aerodrome
a periode de validite plus courte. II
Emissions par teleimprimeurs.
10~14

La reunion a note les resultats prometteurs des emissions basse frequence
par teleimprimeurs, effectuees dans la region de l'Atlantique Nord, pour la transmission
dans Ie sens sol-air des renseignements meteorologiques.
10.15
Certains delegUes ant declare que les emissions basse frequence par teleimprjmeurs presentent les avantages suivants:
a)

caracteristiques de propagation moins tributaires des
conditions ionospheriques;

b)

facilitation et reduction possible de la
de pilotage;

c)

intelligibilite des messages;

a)

couverture :pius vaste que les emissions VHFj

e)

possib~lite pour un aeronef de recevoir un plus grand volume de

communications

a partir

t~che

dans Ie poste

d'un nombre plus' reduit de stations au solj

f)

selection plus facile des messages dont les aeronefs ant besoinj

g)

economies possibles de personnel et d'equipement.

10.16
II a ete egalement dFiclare que la transmission des messages meteol.'ologiques
d'exploitation 'al'ix aeroIlftfs'pdJse de graves problemes par suite:
a)

du volume des connnunications dans Ie sens sol-air danS les zones
densite de circulationj

a forte

H)~

b)

du nombre limite de frequences disponibles pour lea emissions
et VHF dans les zones a forte densite de circulationj

c)

du manque de regularite des transmissions HF par suite de conditions
d'instabilite ionospherique et dans les periodes de forte proportion
bruit/signal;

d)

des difficultes de langage et d 1 intelligibilite.
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10.17
En consequence, 1a reunion a adopte la recommandation ci-apres qui remplace
1a recommandation 4.4 de la reunion MET V/CMAe-II:

RECOMMANDATION 10/6 - TRANSMISSIONS AIR-SOL DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
PAR EMISSION A BASSE FREQUENCE PARTELEIMPRIMEUR
Il est recommande que l'OACI invite les Etats contractants a effectuer, dans
les regions ou l'intensite de la circulation aerienne le justlfie, un essai
operationnel coordonne du materiel et du systeme de communications SOl-air
a l'aide d'emissions a basse frequence par teleimprimeur en vue d'evaluer
l'emploi et l'application qui peuvent en @tre faits pour la transmission
de renseignements meteorologiques d'exploitation aux aeronefs.

RENSEIGNEMENTS METEOROLOG IQUES SUR LES ZONES TERMINALES
Renseignements sur les fortes turbulences de convection dans les zones termina1es
10.18
La reunion a juge qu'il est necessaire du point de vue operationnel que Ie
pilote reqoive des rensei~ements detailles sur l'emplacement des zones de forte turbulence de convection probable dans les zones d'approche, de depart et de mantee initiale
qui entourent les aerodromes, notamment aux aerodromes a forte densite de circulation.
La reunion a constate, en outre, qulil y a lieu de procurer ces renseignernents aux
organes des services de la circulation aerienne interesses afin de les mettre en mesure
d'assurer avec securite et rapidite l'ecoulement de 1a circulation aerienne.
10.19
Les moyens de satisfaire les besoins operationnels definis ci-dessus seraient
notamment les suivants:
a)

acces des pi10tes et des autres categories de personnel
aeronautique au radar meteoro1ogique du centre meteorologique;

b)

communication, a intervalles appropries, aux organes interesses
des services de 1a circulation aerienne, des renseignements meteorologiques obtenus par radar;

c)

report des renseignements meteorologiques obtenus par radar sur
une carte appropriee tenue a jour et affichee dans Ie centre
meteoro10gique.

d)

transmission au pilote commandant de bard, sur l'initiative de
l'organe des services de la Circulation aerienne, par les
frequences du contrale au sol, des renseignements pertinents,
immediatement avant Ie moment ou l'aeronef quitte l'aire de
stationnement;

e)

transmission par les organes de contr8le d'approche, aux aeranefs
selon les besoins, de renseignements meteorologiques
obtenus par radar.

a l'arrivee,

10.20
Compte tenu des considerations ci-dessus, la reunion a adopte 1a
recommandation suivante:

RECOMMANDATION lO!7 - tTECESSITE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES
FORTES TURBULENCES DE CONVECTION DANS LES ZONES
TERMINALES
II est recommande que l'OACI attire l'attention des Etats contractants
sur la necessite de communiquer aux pilotes et aux organes des services
de la circulation aerienne des re~seignements detailles sur l'emplacement
des zones de forte turbulence de convection probable dans les zones
d' approche, de depart et de montee ini tiale qui entourent les aerodromes,
not8Jlll1lent aux aerodromes a forte densite de circula"tion.
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10.21
La reunion a aussi conclu qulil est llecessaire d'entreprendre des etudes et
des experiences complementaires sur les moyens de fournir des renseignements meteorologiques
radar au personnel aeronautique. Dans ce domaine, les recherches devraient porter sur les
moyens de satisfaire les be so ins en matiere de meteorologie et de contr6le de 1a circulation, et les besoins des pilotes J ainsi que. sur les moyens d'assurer \ille coordination

efficace des procedures fondees sur l'emploi du radar.

RECOMMI\IIIDATION 10/8 - = E DES MOYENS PERMETTANT DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES RADAR POUR L'EXPLOITATION
Il est recornmande que l'QACI et l'OMM:
a)

invitent les Etats contractants/Membres a poursuivre des experiences et
des etudes relatives a l'interpretation et a llutilisation du radar
meteorologique, en vue de la mise au point de la au des methodes les
plus aptes a satisfaire les besoins meteorologiques de l'exploitation;

b)

diffusent a tous les interesses des resumes des rapports relatifs aces
experiences et a ces etudes de ruaniere a fournir des indications aux
Etats contractants/Membres.

Renseignements sur la visibilite et la base des nuages dans la zone dlapproche finale
10.22
La reunion a etudie les besoins operationnels en matiere de previsions detaillees concernant la visibilite et la base des nuages dans les zones d'approche finale,
ainsi que les moyens dont on dispose pour les satisfaire. Elle a conclu que, si on procede dans ces zones a des observations exactes et suffisantes, il n'existe actuellement
aucun besoin operationnel suffisamment etabli de previsions a tres court terme de la
visibilite et de la base de nuages dans la zone d1approche finale. Compte tenu de la
difficulte technique de l'etablissement de ces previSions, il
ete convenu qulil nly
avait pas lieu a l'heure actuelle de prendre des mesures dans ce sens.

a

Diffusion des messages meteorologiques pour l'atterrissage
10.23
La reunion a reconnu que les dispositions actuelles demandent de fournir les
messages d'observations rneteoro1ogiques pour l'atterrissage aux tours de contr8le d'aerodrome mais non aux bureaux du contrale dlapproche. La recommandation suivante a ete
formulee afin de remedier a cette situation.

R
S
P
P

RECOMMI\IIIDATION 10/9 - AMENDEMENT AU]( PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) MESSAGE.q D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR L'ATTERRISSAGE
a)

Renumeroter 1e paragraphe 2.5.4.2 b) qui devient 2.5.4.2 c).

b)

Inserer un nouvel alinea 2.5.4.2 b): lImessages d'observations meteorologiques a transmettre aux aeronefs sur Ie point de commencer leur
approche en vue de l'atterrissage".

Normalisation des previsions d'atterrissage de type tendance
10.24
La reunion a passe en revue l'experience pratique que 1es Etats contractants/
Membres et les exp10itants ant acquise en matiere de previsions d'atterrissage du type
tendance; elle a conclu qu'il serait souhaitable de normaliser les criteres adoptes pour
la determination des changements importants a inc~ure. Elle a donc formule la recommandation suivante:
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RECOMMANDATION lo/lo - AMENDEMENT AUX PANS-MET REGLEMENT TECHNIQUE (l2.2
PREVISIONS D'ATTERRISSAGE TYPE TENDANCE

P

P

a)

Dans le paragraphe 2.7.2.2.2, aline a c):
remplacer !'au critere fixe par l'accord regional de navigation
aerienne" par lIa 5 kilometres".

b)

Ajouter a la fin du paragraphe 2.7.2.2.2, alinea c): rrSont consideres
comme changements importants ceux qui ont pour effet que llune des
valeurs suivantes est atteinte ou depassee dans un sens ou dans l'autre:

200, 400, 600, 800, l 600, 3 000 et 5 000 metres.
c)

Remplacer le texte du paragraphe 2.7.2.2.2, alineas d), e), f) et g),
par le suivant:
112.7.2.2.2 d) Lorsque la hauteur de la base des "nuages est inferieure
metres, ou que lIon prevo it qu'elle descendra au-dessous de ce
niveau, la prevision de tendance indiquera les changements importants
prevus d8J1s la hauteur de la base des nuages et/ou da::J.s la nebulosite.
Bont consideres comme changements importants ceux qUi ont pour effet que
l'une des valeurs suivantes est atteinte ou depasse"edans un sens au dans
11 autre: 30, 60, 90, 150, 300 et 450 metres. Un changement de nebulosite est considere comme important lorsqu'il fait passer celle-ci dlune
valeur inferieure ou egale a 4 octas a une valeur superieure ou vice-versa.

a 450

2.7.2.2.2 e)
Lorsqu'il est prevu pour le vent en surface un changement
correspondant aux valeurs ci-apres, la prevision de tendance devrait
indiquer ces changements prevus:

1)

un changement de direction de 30 degres au mOins, associe a une
vitesse moyenne du vent superieure a 20 noeuds avant et (ou) apres
le changem.ent;

2)

un changement de la vitesse moyenne du vent de 10 noeuds au mOins,
la vitesse moyenne avant et (ou) apres le changement etant superieure
a 30 noeuds.

2.7.2.2.2 f) Lorsqulon prevo it le commencement ou la fin d'un orage
au d'une precipitation se congelant, la prevision de tendance indiquera
ces changements.
2.7.2.2.2 g) L'inclusion, dans les previsions d'atterrissage de type
tendance, d'autres elements en plus de ceux mentionnes ci-dessus devrait
@tre conforme aux dispositions prises pour lladministration meteorologique apres consultation du au des exploitants interesses.
2.7.2.2.2 h) Lorsqu'il nlest prevu pour les elements observes aucun
changement qui doive @tre signale, cette situation sera indiquee par le
mot NOSIG.
Note:

I.e mot NOSIG joint a un message d'observations regulieres au
d1observations speciales selectionnees constitue une prevision
d'atterrissage complete.
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2.7.2.2.2 i) Lorsque les procedures indiquees en c), d), e) et 1') sont
applicables, un groupe indicateur d I evolution (par exemple: GRADU,
RAPID) et un Oli plusieurs grouJ;es heure devraient @tre employes suivant
Ie cas."

R
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d)

MOdifier comme suit Ie paragraphe 2.4.2.2:
112.4.2.2

La periode de validite des previsions d'atterrissage de type

complet ne devant pas depasser deux heures; celIe des previsions de type
teDdance devrait @tre de deux heures a partir de l'heure des observations
auxquelles elles sont annexees",

BESOINS DE L'AVIATION GENERALE
10.25
On a note que 1a methode d'amelioration de l'assistance meteorologique a
l'aviation generale resurnee dans Ie paragraphe 8.37 du present rapport, ainsi que les
mesures proposees dans 1a recommandation 8/21 concernant les besoins meteorologiques de
llaviation generale sont applicables a l'assistance meteorologique en vol aussi bien
qU'avant le vol.

10.26

On a considere, de plus, qu'il
concernant les messages-avis au sujet des
operationnelle pour les aeronefs legers.
tions et a done formule la recommandation

etait necessaire de promulguer des specifications
phenomenes meteorologiques ayant une importance
La reunion n'a pas etabli de telles significasuivante:

RECOMMANDATION 1.0/1.1. - MESSAGES-AVIS POUR LES AERONEFS LEGERS
II est recammande que l'OACI et l'OMM:

a)

recueillent des informations sur les methodes -deja adoptees a l'echelon
national par certains Etats contractants/Membres pour la transmission de
messages~avis concernant les phenomenes meteorologiques qui ont une
importance operationnelle pour les aeronefs legers;

b)

diffusent a tous les Etats contractants/Membres les informations ainsi
recueillies, a titre de premieres directives dans ce domaine, en attendant l'etablissement de specifications pour l'etablissement et la diffusion de tels messages.

Guide de meteorologie aeronautique
La reunion a pris acte des difficultes qU'eprouvent certains pilotes a inIJerpreter une partie des renseignements meteorologiques qui leur sont transmis. Elle a
reconnu que, depuis des annses, les comptes rendus meteorologiques, les prevl.sions, les
codes et les procedures etaient devenus de plus en plus compliques.

10.27

10.28

II a ete juge qu1un guide sammaire des codes et formes de presentation des
renseignements meteorologiques pour l'aeronautique permettrait aux pilotes et aux autres
membres du personnel aeronautique de comprendre plus facilement les renseignements m6teorologiques qulils regoivent.
consequence, La reunion a adopte la recommandation
suivante:

En
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RECOMMANDATION 1O/12 - GUlIlE DE METEOROLOGIE J\ERONAUTIQUE
II est recommande que l'OACI publie, a l'usage des pilotes et d'autres membres
du personnel aeronautique, un guide sommaire sur les codes, symboles, abreviations et procedures utilises en meteorologie pour l'assistance meteorologique a la navigation aerienne, de maniere a leur faciliter la comprehension
des rense1gnements meteorologiques qulils reqoivent.

DEFINITIONS
Suppression dlune definition perimee - Aire de manoeuvre
10.29

La reunion a note que l'expression "aire de manoeuvre" n'apparaissait plus

dans 1e texte des PANS-MET/Reg1ement technique (12.1) 1.

E11e a donc adopte 1a recomman-

dation suivante:

R
S

REGOMMANDATION 10/13 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.1) 1 DEFINITION DE L'AIRE DE MANOEUVRE

P

P

Au paragraphe 1.1, supprimer la definition de "Aire de manoeuvre".

L'eclaircissement de certaines expressions employees dans la definition des
renseignements SrGMET
10.30
La rS1illion a constate que, conformement ala recommandalJion 3/1 de 1.a-.r6UBi0n
MET V/CMAe_II~ le President de la.CMAe avait constitue un Groupe de travail charge de
s'oeeuper des ec1aircissements concernant certaines expressions utilisees dans la definition des renseignements SIGMET, mais que les travaux sur cette question nletaient pas
termines. Elle a done adopte la recorumandation ci-apres qui remplace la recommandation 3/1
de

1a reunion MET V/CMAe-II.
RECOMMANDATION 10/14 - ECLAIRCISSEMENTS SUR CERTAINES EXPRESSIONS UTILISRES
DANS LA DEFINITION DES RENSEIGNEMENTS SIGMET
II est recommande que l'OMM, apres consultation de 110ACI, continue a s'oecuper dlurgence de l'etablissement de directives concernant l'emploi des mots
"acti!''', "fort", "marque" et "de grande etendue" dans la definition des
renseignements SIGMET.

EXAMEN DE REG OMMANDATIONS DE REUNIONS ANTERIEURES
10.13
La reunion a examine les recommandations importantes ci-apres de reunions
anterieures relatives a l'assistance meteorologique en vol:
Deuxieme Conference de navigation aerienne - Recommandation

4

MET V/CMAe-II - Recommandations 3/1, 3/2, 3/3, 4/4, 5/11, 5/12, 5/13, 14/2,
22/2.
Elle a conclu qu'il n'etait pas necessaire de
qui concerne ces recommandations.

pren~e

d'autres mesures en ce

lO-lO
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APPENDlCE
DECLARATIONS DES DELEGATIONS

Declaration de la delegation frangaise
sur la question 10 de ITardre du jour
1.
La delegation frangaise tient. a faire toutes reserves quant a la mise en
application de la recoromandation 10/10 relative aux criteres a utiliser pour la redaction
des previsions d'atterrissage du type tendance.
2.
Le nombre eleve des criteres relatifs a la prevision de la visibilite et de
la hauteur de la base des TIuages, notamment pour les basses valeurs de ces elements, lui
paraissent depasser les possibil-ites actuelles des methodes de prevision.

En outre, e11.e

estime cette recommandation incompatible, dans Bon esprit, avec la recommandation 3/5 qui
precise les criteres des observations speciales de la portee visuelle de piste; il lui
para1:t en effet tres anormal de prendre_ pour la prevision, des criteres exigeant une precision plus grande que pour 11 observation.

Liste des delegations qui se Bont associees a la declaration de la
delegation franQaise sur la-question 10 de l'ordre du jour
Algerie

Belgique
Cameroun
Laos

Luxembourg
Mali
Maroc
Mauritanie

Republique Malgache
Tunisie.
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Climatologie aeronautique
RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES NECESSAIRES
A L'EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSONIQUES

ll.l
La reunion a ete inf'ormee que, selon toutes previsions, des avions de transport
supersoniques assureraient des services internationaux
partir de 1970. II a ete juga
qu' il yaurait lieu de prendre des mesureB (avant la mise en service des avions de transport supe'rsoniques) en vue: a) de contribuer a rendre disponibles les renseignements
meteorologiques qui peuvent @tre requis pour la conception de ces avions et pour la
planification operationnellej b) de fournlr des renseignements climato1ogiques suffisants
pour permettre de prevoir les installations et services necessaires
l'exploitation
d'avions de transport supersoniques des qulil Ie faudra. La reunion a estime quia ce
stade, 11 6tait possible de donner une indication des beso1ns climatologiques probables
des avions de transport supersoniques. Ces besoins sont examines aux paragraphes
ci-dessouB.

a

a

Dscollage et atterrisaage
La reunion a decide qul!l n'etait pas necessaire de prevoir deB renseignemente
c1imatologiques complementalres pour Ie decollage et l'atterrissage des avlons de transport supersoniques. Elle a, toutefols, ernie l'avis que Ie besoln de renseignements sur
Ie gradient vertical marque du vent et la portee visuelle de piste, deja requis pour
d'autres types d'aeronefs, pourrait devenir plus urgent. En consequence, la reunion a
estime qu'il y aurait lieu de prendre, dans les meilleurs delais, certaines mesures a cet
egard. -

11.2

RECOMMJINDATION n/l - RENSEIGNEMENTS SUR LE GRADIENT VERTICAL DU VENT

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
envisager l'utilisation·du tableau
ci-apres po~r les etudes cl1matologiques du gradient vertical du vent aux
aerodrome B:
Tableau I - Grad1ent vertical du vent
Frequence de

Gradient
N07udS/30 metres
100 pieds)

o-

~'occqTrence

Intervalles de hauteur
h2 ,- hl

h3 - h2

h4 ,- h3

...........

3

4 - 6

7 - 9
10 - 12
13 - 15
16 - 18
19 - 24
25 - 30

.......
...... .
...... .
Note 1.- Les hauteurs hI' h2' h~, h4 .~. Bont celles des t@tes dlanemometres, en commenqant par la plus basse.*
Note 2.- En application des dispOSitions de la recommandation 1/6 de
1a presente reunion, la couche la plus importante a une
hauteur de 100 metres (300 pieds) environ a partir de la
surface et i1 est souhaitable de prevair dans cette couche
quatre anemometres au mains.
~~e 3.- Deux tableaux Bont necessaires:
l'un pour 11analyse de 1a
compol'lante .O:"E, l'autre pour l'analyse de 1a composante NRS.

a

-*----r:orsqu'on n'utilise pas rl'anemometres
cet. eCfet, ces hallh~urs
f-lOnL ,!elh~s auxque.lles l:~,; veni..s Dont meSUri)f),
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RECOMMANDATION 1l/2 - AMENDEMENTS AU RIDLEMENT TECHNIQUE (12.4) COMPLEMENT AU MODELE D'IMPRIMK A
II est recommande que l'OMM soit invitee:

a)

a completer

b)

a,preciser toutes les conditions
respe~ter lors de l'etablissement
du tableau en vue dtassurer sa pleine e£ficacite.

Ie modele d1imprime A du Reglement technique
tableau ci-dessous;

(12.4)

par Ie

a

I~

visibilite
verticale

Porte

15 m
(50 ft)

00

visuelle

30
(100)

45
(150)

60
(200)

plus de

60 (200)

de piste

00
50
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800

ill

plus de

800
Note 1.- II convient de remplir ce tableau conformement aux instructions
applicables au modele A pour chaque heure et pour chaque mois
de l'annee, s'il y a lieu.
Note 2.- II convient de tenir compte des conditions locales telles que
l'intensite des feux de piste, Ie systeme de balisage, etc.
Les resultats obtenus devraient ~tre accompagnes dtune indication du reglage du dispositif lumineux ainsi que des autres
conditions locales des pistes auxquelles ils se rapportent,
slil y a lieu.
Note

3.- Ce travail de\Tait

~tre

entrepris en liaison avec les adminis-

trations aeronautiques.
11.3
La reunion a estime qulil conviendrait d1effectuer d'autres etudes sur la
relation entre, d1une part, la portee visuelle de piste et, d 1 autre part, la visibilite
meteorologique et la hauteur de base des nuages, aux aerodr0mes internationaux. Elle a
reconnu que ces etudes etaient difficiles
effectuer et que les resultats pouvaient,
dans certains cas, ne pas ~tre concluants. Mais elle a ete informee que les Etats-Unis
avaient entrepris des etudes sur ce probleme dans Ie cadre de leur programme dlevaluation
de la hauteur de reperage des feux d1approche. En consequence, elle a estime qulen
entreprenant des etudes de cette nature, d1autres Etats contractants/Membres pourraient,
en temps voulu, fournir des indications utiles.

a
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RECOMMANDATlON 11/3 - ElI'UllES RELATIVES A LA PORTEE VISUELLE DE PlSTE, A LA
VlSlBILlTE MEll'EOROLOGlQUE ET A LA HAUTEUR DE LA BASE
DES NUJlGES

a

II est recommande que l'OMM invite les Membres
entreprendre des etudes sur
les correlations qui pourraient exister entre la portee visuelle de piste et
la visibilite meteorologique ainsi qui entre la portee visuelle de piste et
la hauteur de la base des nuages, de preference aux aerodromes internationaux.
Note.- En determinant ces correlations, il conviendrait de tenir compte des
conditions locales tel1es que l'intensite des feux de piste, Ie
syst~e de balisage, etc. Les resultats obtenus devraient ~tre
accompagnes dlune indication du reglage du dispositif lumineux ainsi
que des autres conditions locales.
Besoins en route
11.4
La reunion a ete informee que les pr1ncipaux niveaux d'exploitation prevus
pour les avions de transport supersoniques etaient compris entre 16 000 et 23 000 ill
(53000 et 75 000 pieds). Apr~s avoir examine les besoins de 11 exploitation des avions
de transport supersoniques en mati~re de renseignements meteorologiques et les moyens
eventuels de satisfaire ces besoins, et compte tenu de la recommandation 8/26, la reunion
a conclu qulil etait souhaitable de recueillir des renseignements climatologiques sur la
temperature et Ie vent jusqu'au niveau de 30 rub et de porter ce niveau ulterieurement ~
10 mb des que les donnees necessaires seraient disponibles.
La reunion a pris note du fait que les avions de transport supersoniques
pourraient ~tre influences directement et dans une mesure appreciable par la temperature
de l'air ambiant et que, par consequent, 11 serait necessaire de disposer de renseignements detailles et precis sur cet element dans les couches superieures de l'atmosph~re.
La reunion a egalement ete informee que l'exploitation des avions de transport supersoniques pourrait se heurter a des difficultes dues
la formation de glace,
la pluie
ou
la gr~le, ainsi quia Iterosion ou
des degats occasionnes
la traversee de sommets
de cumulonimbus
des vitesses supersoniques. Elle a donc decide qu'il serait necessaire
de disposer de statistiques sur les sommets des nuages et sur les hauteurs dloccurrence de
la gr~le.

a

a

a

a

a

a

Elle a aussi decide qulil pourrait ~tre necessaire de disposer de renseignements cl~atologiques sur la pression et la t~perature moyennes
la tropopause pour
satisfaire les besoins des avions supersonigues dans la couche de transition des vitesses
subsoniques aux vitesses supersoniques.

a

RECOMMANDATION n/4 - RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOOlQUES EN ALTITUDE

II est recommande que l'OMM soit invitee:
a)

a etendre,

b)

a envisager

c)

a prendre

a
a

si possible, son projet relatif
l'etablissement de cartes
climatologiques en altitude, conformement
la recommandation 16/10 de
la reunion MET V/CMAe-II, en lui ajoutant des cartes pour les surfaces
de 100, 70, 50 et 30 mb;
la possibili te d I etablir des cartes analogues pour les
surfaces de 20 et 10 mbj
des dispositions en vue de lletablissement des renseignements
climatologiques supplementaires suivants, lorsqu'ils sont applicables:
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1)

frequence des variations quotidiennes de temperature aux surfaces
isobares standard, au call'S de dif'f'erents mois;

2)

frequence des gradients verticaux de temperature entre surfaces
isobares standard successives, au cours de differents mois;

3)

pression moyenne et temperature moyenne ~ 1a tropopause, au eOlITS
de differents mois;

4)

vaJ.eurs maxi:rnales des hauteurs des TIuages, y compris les cirrus
(au-dessus de 10 000 m (30 000 pieds» et frequence d~occurrence
de ces nuages
differents niveaux;

a

des statistiques sur les hauteurs maximales d'occurrence de gr~le.

5)

11.5
La reunion a ete d'avis que 1a turbulence pourrait exercer une influence
encore plus importante sur 11 exploitation des avions supersoniques que sur celIe des
avions actuels
turbomachines. Elle ~ estime que des statistiques precises sur sa frequence en altitude presenteraient une grande importance, mais que les difficultes po sees
par son observation etaient pleinement reconnues. Ltabsence actuelle d'un nombre suffisant d'observations d'aeronef ne semblait pas ~tre la seule difficultej m~e dans les
quelques regions du monde
des programmes de comptes rendus de la turbulence
11 echelon
national et au moyen de vols de reconnaissance avaient fourni un nombre plus eleve de
comptes rendus d'aeronef, la comprehension scientifique de-la turbulence etait encore
loin d'~tre complete. Les conclusions de la reunion quant aux mesures
prendre
cet
egard en matiere d'observations et de previsions sont indiquees dans Ie rapport sur la
question 6 de I t ordre du jour (not~ent dans la recommandation 6/10 - Etudes Sur la
mesure et les comptes rendus de la turbulence) et dans Ie rapport sur la question 8
(notamment dans la recommandation 8/16 qui traite des techniques de previsions aeronautiques). La reunion a est~e, en outre, qu'il serait s~uhaitable d'insister sur la necessite de prendre des mesures tendant ~ acce1erer la preparation d'etudes climatologiques
sur la turbulence aux niveaux superieurs et dlencourager les programmes nationaux de vols
d'etude visant ~ recuei11ir les observations detai11ees dont on a besoin qui ne peuvent
pas normalement ~tre obtenues des a,dons commerciaux.

a

ou

a

a

a

RECOMMANDA'I'ION U/5 - Ell'UlJES CLIMA'l'OLOOIQUES SUR LA TURBULENCE

II est recommande ql~ 1lOACI et l'OMM invitent les Etats contractants/
Menibres
poursui vre (ou
commencer) des observations et des' etudes
cllmatologiques de la turbulence, en particulier aux niveaux d'exploitation superieurs.

a

a

11.6
La reunion a estime qu.I il etait diff'icile de determiner les besoins exacts en
ce qui concerne Ie programme d'observutions~ II a ete deCide, cependant, que .les renseignements suivants pourraienl:i servir de guide
11 e l a boration d1un programme donne et
l'etude du probleme:

a.

a.

a.

a)

Renseignements sur la turbulence en air clair et dans les nllages
dif'1'erentes hauteurs. II y aurait lieu d;.' obtenir des renseignements aussi bien
sur les rafales horizontales que s~r'les rafales verticales, en particulier
Ie long des routes aeriennes principales.

b)

Les donnees devraient de preference ~tre presentees sous la forme du
nombre de rafales par mille marin superieures
une valeur determinee (les
vitesses de rafale in1'erieures
3 noeuds pourraient ~tre negligees).
Elles devraient aussi ~tre presentees sous la forme d'un profil vitessedistance de la turbulence
la 1'ois pour les rafales isolees et pour les
sequences de rafales tres rapprochees (rafales espacees de moins d'un
mille marin; les vitesses de rafale inferieures
6 noeuds pourraient ~tre
negligees) •

a

a.

a

a
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c)

Renseignements sur la valeur et l'etendue des gradients vertical et horizontal du vent (y compris les courants jets)
differentes altitudes, en
particulier Ie long des routes aeriennes principales;

d)

Relation entre la turbulence et les facteurs synoptiques.

a

11.7
La reunion a estime aussi qu'il etait necessaire de rassembler des donnees sur
la pluie, Ie sammet des nuages, la formation de glace et la gr@le, selon Ie cas, de
maniere
satisfaire les besoins des transports supersoniques.

a

RECOMMANDATION 11/6 - ETUDES DE DIVERS PHENOMENESPRESENTANT DE L' INTERET
POUR L'EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSDNIQUES

a

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
encourager les Membres
entreprendre des etudes sur la pluie, Ie sommet des nuages, la formation de glace
et la gr~le.
11.8
La reunion a pris note des besoins suivants en matiere de renseignements sur
l'ozone pour la stratosphere:
a)

concentrations moyenne et maximale de l'ozone aux surfaces isobares
standard dans differentes regions du monde, au cours de differents mois;

b)

frequence des variations quotidiennes de l'ozone aux surfaces isobares
standard, au cours de differents mois.

La reunion a ete informee que l'OMM prenait des dispositions en vue du
blement et de la publication de renseignements sur l'ozone.

rassem~

RECOMMANDATION 11/, - PUBLICATION DE STATISTIQUES SUR L'OZONE

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
prendre les dispositions necessaires en vue de la publication de statistiques sur l'ozone pour satisfaire
les be so ins operationnels des avions supersoniques en ce qui concerne ces
renseignements.
11.9
Le besoin a ete etabli de renseignements climatologiques sur Ie rayonnement et
de renseignements sur les rayons cosmiques et la radioactivite artificielle. La reunion
a reconnu que ces questions ne relevaient pas entierement du domaine de la meteorologie.
Cependant, apres discussion, il a ete juge approprie de soumettre cette question
l'OMM
puisqu'elle etait en contact etroit avec d'autres organisations internationales en mesure
de pr~ter leur concours et qu'elle s'occupait deja de la collecte de certains de ces
renseignements et puisqu'elle etait au courant des methodes climatologiques de presentation des autres donnees.

a

RECOMMANDATION 11/8 - COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE RAYONNEMENT, LES
RAYONS COSMIQUES ET LA RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

a

II est recommande que l'OMM soit invitee a obtenir et
diffuser aux Membres
des renseignements sur la disponibilite de donnees brutes et de resumes
statistiques j et lorsque ceux-ci sont insuffisants
promDuvoir la collecte
et la publication de donnees de ce genre, sur: .

a

a)

les rayons cosmiques;

b)

les variations du rayonnement dues aux eruptions solaires;

c)

la radioactivite artificielle.
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11.10
Les donnees suivantes pourraient ~tre considerees comme des exenples des renseignements statistiques llecessaires sur ces elements:
a)

valeur moyenne et variation par rapport ala moyenne de llintensite des
rayons cosmiques galactiques, en fonction de l'altitude et de la latitude
magnetiquej

b)

frequence des augmentations d'intensite de rayonnement dues aux eruptions
solaires, en fonction de leur importance;

c)

distribution des aU0ffientations d 1intensite de rayonnement dues aux eruptions s61aires, en fonction du temps, pour les eruptions d'importance
dannee;

repartition et intensite des debris atomiques
donnes.

d)

a des

niveaux de pression

AU'l'RES RENSEIGNEMENTS DE CLIMA'l'OLOG IE J\ERONAUTIQUE

Memoires climatologiques
11.11
Lors de l'examen des prevlSlons pour l'aeronautique, en particulier pour
l'atterrissage, l'opinion a ete exprlffiee qulil serait tres souhaitable que les memoires
descriptifs de climatologie aeronautique comprennent les resultats d'etudes specialement
entreprises
une echelle plus detaillee que llechelle synoptique. La reunion a ete
dtavis que des etudes de ce genre seraient tres utiles aux previsionnistes.

a

RECOMMANDJI'l'ION 11/9 - El'UDES A ECHELLE MOYENNE

a

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
encourager les Membres
effectuer
des etudes
echelle moyenne pour les aerodromes principaux et
en publier
les resultats dans les memo ires descriptifs de climatologie aeronautique.

a

a

Ces etudes devraient inclure des elements interessants du point de vue de
l'exploitation, cemme par exemple la temperature, Ilhumidite, Ie vent, la visibilite, la
turbulence, les orages violents, etc. L'utilisation d'instruments automatiques pour ces
etudes serait tres souhaitable.
Diffusion de

rense~ements

climatologiques

11.12
II a ete suggere que les res·umes climatologiques et 1es memo ires descriptifs
de c1tmatologie aeronautique devraient ~tre envoyes aussitet qu l i1s sont termines (plutat
que sur demande),
tous les pays qui organisent des vols internationaux
dest.ination
des aerodromes au sur les routes aeriennes compris dans les resumes climatologiques. La
reunion a estime que l'adoption de cette proposition entra1nerait pour les pays qui
etab1issent des renseignements climatologiques des obligations supplementaires injustifiees. II a ete decide que la pratique actuelle selon laquel1e l'OMM publie regulierement des renseignements sur la disponibilite d1informations completes, est tout ~ fait
satisfaisante. II nla done pas ete juge necessaire d'apporter des modifications ala
pratique existante.

a

a

Amendements aux PANS-MET!Reglement technique (12.2)
11.13
La reunion a pris note du fait que les .principaux besoips aercuautiques
visaient I' etablissement et la publication de resumes climatologiqnes pour les aerodromes
internationaux reguliers et de degagement.
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RECOMMANDATIOtI

11-'7

llilo - AME:NDEMEJIITS AUX PAtlS-MET/REGLEMEtIT TECIIl'lIQUE (l2.2) PUBLICATIOll DE RESUMES CLIMATOLOGIQUES

Amender le paragraphe 2.5.'7.l, alineas a) et b), des PAtlS-MET/R~glement
technique (l2.2) comme suit:
lIa)

b)

aerodromes internationaux reguliers, aerodromes internationaux
de degagement, autres aeroiromes utilises pour 11 exploitation
internationale et points importants du point de vue de l l exploitation Ie long des routes aeriennes (par exemple: stations ~ grande
altitude, stations insulaires situees Ie long des routes aeriennes);
autres stations meteorologiques jugees utiles aux fins de la
climatologie aeronautique."

Etablissement de memo ires descriptifs aeronautiques
11.14
L'attention de la reunion a ete attiree sur la methode·de determination des
reglons pour lesquelles doivent @tre etablis des memoires descriptifs aeronautiques. Il
a ete suggere que ces memo ires soient etablis pour It ensemble de chaque route, sans Ia
diviser en plusieurs tro~ons. Gette suggestion nl a pas ete appuyee. La reunion a
finalement decide qu l il faudrait modifier la redaction actuelle des PANS-MET'R~glement
technique (12.2l. II a aussi ete decide que Ie texte du paragraphe 2.2 du Reglement
technique (12.4 devrait @tre amende de mani~re ~ mieux exprimer les besoins existents.

R
S
P

P

RECOMMANllATION 11/11 - AMENDEMEtlTS AU]{ PAtlS-MET/REGLEMEtIT TECHNIQUE (l2.2) MEMOIRES DESCRIPTIFS DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
Amender le paragraphe 2.5.'7.3 des PAtlS-MET/R~glement technique (l2.2)
connne suit:
112.5.7.3 Des memoires descriptifs de climatologie aeronautique, devraient
~tre publies pour des regions au des tronqons de routes aeriennes determinses, et pour les aerodromes situes ~ Itinterieur dtune zone specifiee
comme par exemple une region dlinformation de vol, une region superieure
dlinformation de vol ou une autre portion de l'espace aerien conformement
~ un accord regional de navigation aerienne au confor.mement aux accords
conclUB entre les administrations meteorologiques interessees."

R

RECOMMANDATION ll(l2 -

S
P
P

II est recommande que ltOMM soit invitee
suivants au R~glement technique (12.4):
a)

a apporter

les amendements

Amender Ie paragraphe 2.2, alinea c), du R~glement technique (12.4)
connne suit:

c)

une etude dlautres ~acteurs climato1ogiques importants qui
agissent sur les conditions de vol dans'la region ou sur la
route; en particulier des notes sur des phenom~nes importants
ou dangereux tels que:
1)

1e vent et la temperature ~ 11 altitude de volj

2)

les oragesj

3)

la

gr~le,

y compris son etendue verticale maximum;
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4)

les precipitations autres que la gr~le, y compris leur
etendue verticale maximum;

5)

la turbulence;

6)

l'accumulation de glace;

7}

dfautres phenomenes des ignes par des accords locaux.

S
P

P

b)

Amender Ie paragraphe 2.4 du Reglement technique (12.4) comme suit:
"(12: 4) 2.4 Des memoires descriptlf's aeronautiques et des restulles
climatologiques des conditions en altitude devraient ~tre etablis
jus qui 10 mb chaque fois que les renseignements appropries sont
disponibles. "

a

Cooperation internationale en

mati~re

de publication de renseignements clLffiatologiques

11.15
La reunion a constate qu'alors que de nombreux pays ont ete en mesure de
publier les donnees climatologiques necessaires, un certain nombre de services meteorologiques plus modestes ant semble eprouver des di~ficultes
cet agard, en raison
peut-@tre du manque de personnel et de ressources financieres et techniques. L'attention de la reunion a ete attiree
ce propos sur Ie paragraphe 8.5.2.2 du Reglement
technique de l'OMM qui prevoit'des accords entre membres en vue de 1a publication de
donnees en altitude. La reunion a ete d'avis qu'une disposition analogue en vue de la
publication de renseignements climatologiques devrait @tre incluse dans les PANS-MET/

a

a

Reg1ement technique (12.2).
R
S

RECOMMANDATION 11/13 - AMENDEMENTS AUX PANS-MET!REGLjj:MENT TECHNIQUE (12.2) RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AERONAUTIQUES

P

P

a)

lnserer apr~s Ie paragraphe 2.5.7.4 des PANS-MET/Reglement
technique (12.2) Ie nouveau paragraphe suivant:
II

b)

(12.2) 2.5.7.5 Des resumes climatologiques et des memo ires
descriptifs de cl~tologie aeronautique devraient @tre etablis
par les Membres, soit individuellement, soit collectivement
apres accord mutuel".

Changer 1a numerotation des paragraphes 2.5.7.5 et 2.5.7.6 qui
deviennent respectivement 2.5.7.6 et 2.5.7.7.

Groupement des elements
11.16
La reunion a constate que cette question avait ete partiel1ement traitee
au paragraphe 11.2 ci-dessus, II a ete decide, en outre, que les renseignements relatifs
aux vents dans Ie modele C de resume climatologique devraient @tre rendus plus precis.

R
S
P
P

RECOMMANDATION n/14 - REGlEMENT TECHNIQUE (12.4) - AMENDEMENT AU RESUME
CLIMATOLOGIQUE - MODElE C
II est recommande que l'OMM soit invitee ~ apporter les amendements
suivants au Reglement technique (12,4) - Resume climatologique -

Mod/'le C:

ll.-9
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a)

Amender 11 aJ..inea b) sous Ie titre "Notes sur Ia mani~re de re1Il];llir
Ie tableau" cemme Guit:

"b) vitesse du vent: 0-6; 7-16; 17-27; 28-33; 34-40; plus
de 40 noeuds";
b)

Amender la premi~re ligne du tableau sous Ie titre "Resume
climatologique, Mod~le e" comme suit:

0-6

7-16

17-27

28-33

34-40

>

40

Total

EXAMEN DES RECOMMANDATIONS EN VIGUEUR DES REUNIONS PRECEDENTES

11.17
Reunion MET V/CMAe-II - recommandations 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7,
16/8, 16/9, 16/10.
La reunion a note qulil avait ete donne suite ~ ces recommandations et e11e a decide
qu l e11es pouvaient @tre supprimees.
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Question 12 de - Formes de message meteorologique I l ordre du jour

INTRODUCTION
12.1
Dans Ie cadre de cette question de I l ordre du jour, la t&che de la neunion
a rev~tu un double aspect; il lui appartenait:

a)

de normaliser les formes ecrite et parlee des messages
meteorologiques aeronautiques en langage clair, en accordant
une attention particuli~re aux previsions d1atterrissage de
type tI tendance II;

b)

dlenvisager la mise au point dlune forme scrite de message
meteorologique aeronautique en langage clair ~ lecture
directe.
BESOINS AERONAUl'IQUES

12.2
Apres avoir examine les besoins aeronautiques en mati~re de messages
meteorologiques aeronautiques en-langage clair, la reunion a abouti aux conclusions
suivantes:

a)

Besoins des pilotes
I)

II)

Les messages msteorologiques aeronautiques en langage clair
transmis dans le sens sol-air devraient:

1)

rendre compte dans un langage clair et concis de tous les
renseignements meteorologiques necessaires ~ 11 exploitation;

2)

@tre rediges dans un langage clair compose de termes et
d'expressions usuels, avec lesquels Ie personnel aeronautique soit familiarise;

3)

@tre facilement intelligibles sans qulil soit necessaire
de recourir ~ des documents de dechiffrage;

4)

utiliser une terminologie normalisee et respecter, en
principe, un ordre fixe des elements;

5)

employer des termes sans ambiguYte et qui ne soient pas
susceptibles dt@tre mal compris lorsque les conditions
de propagation sont mediocres.

Les messages meteorologiques aeronautiques en langage clair transmis
sous forme scrite ou imprimee devraient:

1)

presenter, sous une forme concise permettant la lecture
directe, tous les renseignements meteorologiques necessaires
11 exploitation;

a

a

2)

gtre intelligibles sans qulil soit necessaire de recourir
des documents de dechiffrage;

3)

utiliser une terminologie normalisee et respecter, en
principe, un ordre fixe des elements;

4)

employer des expressions et des abreviations conventionnelles
approlivees;

5)

employer un nombre suffisant d'indicateurs SOliS forme de
lettres ou d'abreviations pour que les valeurs numeriques
p~issent @tre facilement identifiees et comprises.
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b)

Besoins GOM et ATS

Les besoins du personnel COM et du personnel ATS qui re~oivent et
transmettent des messages metaorologiques aeronautiques en langage
clair Bont essentiellement les m@mes que ceux des pilotes en ce
qui concerne la forme serite OU imprimee de ces messages, tels
qu1indiques au paragraphe a) II) ci-dessus.
c)

Besoins des meteorologistes aeronautiques

Les messages meteorologiques aeronautiques en langage clair etablis
par les-centres meteorologiques devraient:
1)

@tre cane is et se presenter SOliS une forme exigeant Ie minimum
de preparation;

2)

@tre conqus de telle sarte que I'ardre des elements illeteorologiques
soit conforme
rologiques.

a la pratique

suivie pour les observations

meteo-

EXAMEN DES

Generalites

a

12.3
Pour mener
bien la t~che qui lui avait ete impartie, la reunion a commence
par examiner les normes, les pratiques recommandees et les procedures existantes applicables aux messages meteorologiques aeronautiques en langage clair. Elle a note qulun
grand nombre de ces normes, pratiques recommandees et ,procedures avaient ete ruises au
point par la reunion MET IV/CMAe-I a une epoque OU 11 experience que lion avait de llutilisation de ce genre de message sur Ie plan mondial etait encore limitee. La reunion MET
CMAe-II avait contribue a la mise au point dlun certain nombre de ces messages (notamment
les previsions d'atterrissage du tYl'le "tendance lt , les messages d'observations pour l'atterrissage et Ie decollage et les messages de renseignements SIGMET), mais n'avait apporte
que peu de modifications aux messages lesplus frequemment utilises: les messages d'observations d'aerodrome.

vi

12.4
De 11 avis general, il a €ite juge necessaire de continuer ~ normaliser les
messages meteorologiques aeronautiques en langage clair, en partie du fait que les
exploitants, les equipages et les usagers de l'aviation generale ont so~vent signale
qulils rencontrent des difficultes, notamment dans Ie cas des messages meteorologiques
aeronautiques en langage clair regus sur les voies sol-air par radiotelephonie
(cf. recommandation 7/26 de la quatrieme Reunion regionale de navigation aerienne
Atlantique nord), et en partie parce que les meteorologistes aeronautiques eux aussi,
consid~rent que aes procedures plus precises sont necessaires.

Les difficultes rencontrees proviennent principalement de l'emploi:
a)

d'elements non conventionnels;

b)

drun ordre non conventionnel des elements;

c)

d'expressions non conventionnellesj

d)

d'unites variees;

e)

de procedures de radiotelephonie non conventionnelles.
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12.6
La reunion a estime que l'examen des procedures de radiotelephonie non
normalisees oe faisait pas partie de son mandate Toutefois, apr~s avoir entendu un
enregistrement sur bande d'6missions VOLMET et d'autres transmissions meteorologiques
radiotelephooiques en langage clair (fournies par differents Etats et reunies par le
Secretariat), la reunion a juge qu'il etait de son devoir dtappeler l'attention des
Etats sur les problemes qui se posent aux pilotes du fait du recours
des procedures
de radiotelephonie non normalisees dans la transmission sol-air des renseignements .
meteorologiques.

a

RECOMMAN!lATION

l2!l:

iC!ONTR~~O![.E~DE~S~II'i~~=

11 est recommande que l'OACl appelle 11 attention des Etats contractants sur
la necessite de verifier que les procedures de radiotelephonie normalisees
sont utilisees pour la transmission sol-air des messages meteorologiques
aeronautiques en langage.clair par radiotelephonie, en raison des difficult~s
qu1eprouvent les pilotes ~ recevoir ces renseignements lorsqu1on ne se
conforme pas aux procedures normalisees.
12.7
En ce qui concerne les difficultes mentionnees en 12.5, alineas a) 11 cl, la
reunion a decide qulil etait preferable de normaliser les procedures autant que possible,
de fagon 11 repondre par la m&me forme de message aux beaoins sol-sol et sol-air plut8t
que de recourir ~ une forme speciale de message meteorologique aeronautique en langage
clair pour les transmissions dans Ie sens sol-air par radiotelephonie, (la reunion NAT IV,
dans sa recommandation 7/26, avait recommande 11 utilisation dlune forme speciale pour

les emissions VOLMET A3).
12.8
En etudiant les normes et les procedures pertinentes, la reunion a decide que
la normalisation des formes ecrite et parlee des messages meteorologiques aeronautiques
en 1angage clair portait sur des questions distinctes mais intimement 1iees et qu'il
faudrait insister sur ce fait dans ces recommandations. Quelques de1egues sletaient
demande slil yavait lieu de traiter des questions relatives aux messages par1es au cours
de cette reunion. II a ete decide, toutefois J quletant donne les avis disponibles de la
Division COM et 1a pratique habituelle de 1lQACI consistant
recherCher des avis d1experts
supplementaires en cas de necessite lars de l'examen des recommandat ions , la reunion
pouvait effectivement sloccuper de cette question.

a

12.9
La reunion s'est finalement efforcee d'incorporer, dans ses recommandations
dlamendements aux documents de 110ACI
caractere de reglement, taus les besoins operationnels relatifs
la teneur des messages meteorologiques asronautiques en 1angage
clair resultant de ses travaux sur d'autres questions de l'ordre du jour. Cette tftche
slest averee difficile ~ certains moments car Ie nombre des cas o~ il fallait tenir
compte des besoins operationnels resultant des travaux de la reunion sur dlautres
questions stait tres eleve.

a

a

Definition du langage clair
12.10
Des 1e debut des travaux de la reunion sur cette question, il est apparu qutil
etait necessaire de definir 11 expression Ulangage clair" tell~ qui elle est utilisee ~
propos des messages meteorologiques aeronautiques en langage clair. Compte tenu des
besoins aeronautiques figurant en 12.2 ci-dessus et en particulier du paragraphe a) I) 2)
CI .••••• @tre roo.iges dans un langage clair compose de termes et d ' exPressions avec
lesquels Ie personnel aeronautique soit familiarise"), il etait evide~t que ce langage
clair ne se.rait oi Ie 1angage clair IInormal ll (c l est-a-dire le langage du dictionnaire),
ni le langage clair tel qulil est defini dans Ie reglement actuel de llUIT. II a ete
juge, tdutefois J qui une definition "aeronautique" du langage clair pourrait @tre adoptee
(avec des modifications de detail minimes) et inseree dans taus les documents pertinents
de l'OACI, si on estimait que cela est souhaitable.
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ete

12.11
Au cours des debats, la question a
posse de savoir si lion pourrait
envisager une utilisation plus etendue des signaux du code Q dans Ie cadre du langage
clair au en remplacement de celui-ci. Gomme, cependant, la majorite des delegues
presents etait d'avis que Ie code Q, congu pour @tre utilise en radiotelegraphie, avait
perdu son inter@t en raison de l'emploi presque exclusif de 1a radiotelephonie en navigation aerienne, i1 a
decide que seuls les groupes QNH, QFE et QNE seraient utilises
dans les messages en langage clair. Gomme ces trois signaux du code Q sont devenus, par
suite de leur emploi frequent, presque equivalents ~ des termes du langage clair " aero _
nautique " , la reunion a estime qui i1 etait~ souhaitable qu'ils soient aussi incorPores
dans les chapitres 5,6 et 15 du document 6100 (Telecommunications - Codes et abreviations).
" En m@me temps, la reWlion a note que If GAGI ,entreprend actuell.ement une revision generale
de la signification des abreviatiops du code Q figurant au chapitre 3 du document 6100.

ete

R
S

RECOMMANllATION l2!2:

AMENDEMENT A L' ANNEXE 3 ET AUX PANS-MET REGLEMENT
TECHNIQUE l2.l l - DEFINITION DU LANGAGE CLAIR

P

11 est recommande d'inserer la definition ci-apr~s:

P

"Langage clair - Aux fins du present document, l'expression 1I1.angage clair"
designe un langage presentant pour Ie personnel aeronautique un sens
dir~ctement intelligible gr~ce ~ l'utilisation:
a)

du vocabul.aire d'une langue donnee avec sa signification
habituelle en navigation aerienne;

b)

d'abreviations approuvees par l'OACI;

c)

de valeurs numeriques

a signification

6vidente.

Note 1.- Les abreviations approuvees par llQACI au sens de b)
ci-dessus figurent dans Ie document 6100 - COM/504.
Aux fins des messages meteorologiques, il est entendu
que seuls les chapitres 5, 6 et 15 sont applicables.
Note 2.- Aucun signal du code Q ne sera utilise
de QNH, QFE et QNE.
RECOMMANDATION l2/3:

R
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P
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a l'exception

PLACE DES SIGNAUX IJU CODE Q
AERONAUTIQUE DANS LES DOCUMENTS

11 est recommande que l'OACI fasse figurer dans les chapitres 5,6
et 15 du document 6100 les signaux QNH, QFE et QNE, avec leur·
signification.

Forme ecrite des messages meteorologiques aeronautiques en langage clair
12.12
Lars de l'examen de la forme ecrite des messages meteorologiques aeronautiques
en langage clair, il a ete decide que Ie be so in aeronautique necessitait une forme de
notation concise et br~ve qui serait directement intelligible pour Ie personnel charge des
transmissions, les pilotes, et autres usagers non meteorologiques. La recommandation 22/1
de la septieme session de la Division COM (Montreal, janvier-fevrier 1962) avait ouvert la
voie
l'utilisation des abreviations approuvees par I I OACI dans les messages meteoro1ogiques aeronautiques en langage clair pour ce qui est du personnel charge des transmissions
(et i1 etait admis, que ceci slappliquait aussi aux autres usagers non meteorologiques). 11
a ete constate, toutefois, que les procedures COM eh vigueur n'autorisent pas specialement
la traduction des abreviations approuvees par 110ACI en langage clair parle par Ie personnel
charge des transmissions lors de la transmission d'un message meteorologique aeronautique
en langage clair par radiotelephonie. La reunion·a donc formule la recommandation suivante:

a
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Irn)OMMAl'lDATION 12/4:
a)

AMENDEMENT AUX PANS-RT - CONVERSION DES ABREVIATIONS

Ajouter ce 'lui suit au paragraphe 15.2.2:

lin convient normalement de remplacer par les mots et expressions equivalents dans la langue utilisee les abreviations agreees par l'-OAel
figurant dans Ie texte d'un message qui doit @tre transmis
l'aeronef',
sauf dans Ie cas d'abreviations qui, grftce
un usage courant et repeta,
sont generalement comprises du personnel aeronautique.

a.

a

Note:

les abreviations qui constituent le-s exceptions mentionnees au
paragraphe 15.2.2 sont identifie.es specialement
cet effet dans
Ie document 6100 - COM/504 (Telecommunications - Codes et abrevia-

a

tions).
b)

a 1a suite du paragraphe

Ajouter

16.2.2.1 (5.3.1.5.2,2.1) Ie nouveau

paragraphe ci-apres:

a. un

"16.2.2.2 Iorsque Ie texte d'un message qui doit @tre transmis
aeronef en vol par une station aeronautique contient des abreviations
agreees par l'OACI, il convient normalement de les remplacer) lars de la
transmission du message, par les mots au expressions auxquels ces abreviations correspondent dans la langue utilisee, sauf dans Ie cas d'abreviationa qui, gr~ce
un usage courant et repete, sont generalement comprises
du personnel aeronautique.

a

Note:

Les abreviations qui constituent les exceptions mentionnees au
paragraphe 16.2.2.2 sont identifiees specialement
cet ef'fet

a

dans Ie document 6100-COM/504 (Telecommunications - Codes et

abreviations).ll
12.13
En dehors des abreviations, la septieme session de la Division COM avait
aussi admis que certaines "conventions ll pourraient @tre acceptables pour Ie personnel
charge des transmissions, cormne par exemple "22015 11 (representant un compte rendu du vent)
'lui se lit "DEUX DEUX ZERO DEGRES - UN CINQ NOEUDS" (Recommandation 22/1). La reunion a
estime que des conventions de ce genre etaient indispensables pour que la forme ecrite
des messages meteorologiques aeronautiques en langage clair soit suffisamment concise.
L'IATA et l'IFALPA ne se sont pas non plus opposees
ce point de vue,
condition que la
convention represente soit des notations auxquelles les pilotes sont habitues depuis
longtemps Bait des notations auxquelles ils peuvent s'habituer rapidement en raison de
leur caractere
lecture directe. Cormne il nlest pas evident toutefeis que les nermes
et les procedures COM existantes permettent au personnel charge des communications de
traduire ces conventions en langage clair parle, il a ete juge souhaitable que cette
question fasse l'objet d'une etude complementaire de la part de 110ACl afin d1eviter
toutes difficult~s de caractere pratique et (au) formel.

a

a

a

Irn)OMMAl'IDATION 12/5

-1~~I~i§1
a

II est recomrnande que ll-OACI etudie les amendements
apporter aux doc1.U1lents
de reglement (en particulier l'Annexe 10 et les PANS-RT) en vue
de permettre l'utilisation de conventions, analogues
celles qui ont ete
preconisees par la reunion dans les recommandations 12/10 12/12 et 12/13,
dans les messages ecrits qui sont cormnuniques au personnel charge de la
transmission en vue de leur transmission dans le sens sol-air par radiotelephonie.

a caractere

a
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Forme parlee des messages meteorologiques aeronautiques en langage clair
12.14
La reunion a note que les documents COM existants faisaient rarement mention de
la transmission par radiotelephonie de messages meteorologiques aeronautiques en langage
clair qui, ~ son avis constituent une categorie speciale de messages. En outre, i1 y
aurait lieu d'appeler l'attention de tous ceux qui participent
la transmission par
radiotelephonie de messages meteorologiques aeronautiques en langage clair sur les abreviations et conventions que la reunion a recommande d'utiliser dans la redaction de tels
messages sous forme serite. II a done ete decide d'inviter I I OACI a faire figurer dans
les documents appropries (comme les PANS-RT par exemple) des exemples complets de ces
messages sous leurs formes ecrite et parlee. II a ete decide que les elements de
l'Appendice 1 au rapport SUr la question 12 de l'ordre du jour serviraient de base
l'elaboration de ces exemples, bien qu 1il faille les reviser pour assurer 1a concordance
avec les recommandations de la reunion sur l'etablissement et la transmission des messages
meteorologiques aeronautiques en langage clair.

a

a

RECOMMANDATION l2/6 - ELABORATION DE DIRECTIVES CONCERNANT LA TRANSMISSION
SOL-AIR DE MESSAGES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQJES EN
LANGAGE CLAIR PAR RADIOTELEPHONIE
II est recommande que 1 10ACI elabore, dans ses trois langues officielles, des
directives destinees
figurer dans les documents appropries, en se fondant
sur les elements contenus dans l'Appendice 1 au rapport sur la question 12
de l'or~re du jour et sur les recommandations de la reunion concernant l'etab1issement et la transmission des messages meteorologiques aeronautiques en
langage clair.

a

Besoins de l1exploitation concernant Ie contenu des messages meteorologiques aeronautiques
en langage clair
12.15
Les be so ins de l'exploitation concernant Ie contenu des messages meteorologiques
aeronautiques en langage clair ont ete determines principalement dans Ie cadre des travaux
de la reunion sur d 1autres questions de I'ordre du jour, en particlilier les questions 2
(vent en surface), 3 (renseignements sur la visibilite) 4 (hauteur des nuages), 5 (observations des stations meteorologiques aeronautiques) et 10 (assistance meteorologique en vol).
Au cours de l'etude de ces besoins nouvellement etablis, la reunion a remarque que plusieurs
d'entre eux ne s'appliquaient qu'aux messages meteorologiques aeronautiques en langage
clair diffuses
l'interieur d 1un aerodrome et non pas
ceux transmis
d 1autres aerodromes
(par exemple, les variations de la vit:esse du vent par rapport
sa moyenne, l'indication
de la piste
1aquelle s1applique la portee visue11e de piste, etc. ). On a decide que
ces differences quant au but des messages d'observations d 1aerodrome devraient @tre
signalees dans la section des PANS-MET concernant la forme des messages meteorologiques
aeronautiques en langage clair.

a

a

a

a

a

Messages d 1observations pour l 1atterrissage et Ie decollage - Ie vent maximum mis

a part

12.16
La principale modification necessaire aux dispositions des PANS-MET/ Reglement
technique (12.2), paragraphe 2.7.2.1 (Messages d'observations meteorologiques pour Ie
decollage et l 1atterrissage) est l1 adjonction de specifications detaillees pour l l indication de la portee visuel1e de piste (cf. paragraphe 3.9 du rapport sur la question 3 de
llordre du jour). Les amendements interessant Ie vent en surface ont ete recommandes dans
Ie rapport sur la question 2 de 1 10rdre du jour (recommandation 2/4).
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RECOMMANDATION 12/7 - AJ1ENDEMENT AUX PANS-MET REGLEMENT
TECHNIQUll: ).2.2 - MESSAGES
D'OBSERV~J:ONS METEOROLOG;I:QuES
POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE
a)

Paragraphe 2.7.2.1.1:
1)

Inserer un nouvel a1inea e):
lie)

Portee visue11e de piste: Les valeurs observees devraient
@tre signalees jusquta 500 m~tres autant que possible par
tranche ne depassant pas 50 metres, de 500 It 1000 m1>tres par
tranche ne depassant pas 100 m~tres et au-dessus de 1 000
metres par tranche ne depassant pas 200 metre8~
8i la portee visue11e de piste nlest observee que d1un emplacement le long de la piste a environ 300 m~tres du seuil,
el1e devrait @tre signalee sans aucune indication dtemplacement.
8i la portee visuelle de piste est observee de plus drun
emplacement le long de la piste, la valeur se rapportant a
l'emplacement situe
environ 300 m~tres du seuil devrait
@tre donnee la premi~re, suivie des vaLeurs pour les emplacements successifs indiques d 1 une maniere concise et sans
equivoque. 11

a

2)

Amender 1a designation des a1ineas e),
respectivement f), g), h) et i).

f), g) et h) qui deviennent

b)

Amender le paragraphe 2.7.2.1.2 en y inserant le nouvel aline a e) (Portee
visue11e de piste).

c)

Amender le paragraphe 2.7.2.1.3 en supprimant tout ce qui suit "2.7.2.5.2".

Previsions d1atterrissage.
12.17
Dans son rapport sur La question 10 de ltordre du Jour, la reunion a recommanda
des changements importants au paragraphe 2.7.2.2 des PANS-MET/R1>glement technique (l2.2)
(recommandation 10/10). Dans le cadre de la question 12, elle a juga necessaire de formuler
des recommandations complementaires sur les po"ints suivants:

a

IITREND 11 , parce qu'il pouvait

a)

Ltindicateur I1TEND" a ete juga preferable
s'appliquer a plusieurs langues.

b)

On a considere comme necessaire de fixer le sens exact des indicateurs
d'evolution l1GRADU l1 , "RAPID II, etc., dans les previsions d'atterrissage de
type tendance. D'autre part, La reunion a decide que l'indicateur "TEND"
ne devrait pas figurer au debut de toutes les previsions d'atterrissage du
type tendance, mais qu'il servirait d'indicateur d'evolution lorsque
11GRADU 1r , llTEMPO 11 , lIINTERl1 et I'RA.PrD" ne sont pas applicabl" ~ (--:'est-a-dire,
qu1une prevision d'atterrissage du type tendance pourrait connnencer par l'un
quelconque des quatre indicateurs d'evolution ou par "TEND 11) • La reunion
a egalement envisage le besoin de nouvelles abreviations telles que "eup 11
(les nuages s'elevent), "vno" (la visibilite diminue), etc. qui donneraient
aux pilotes des renseignements complementaires sur les variations concernant
les nuages ou la visibilite. On a cependant conclu que ces abreviations
seraient dans une large me sure superflues, car les renseignements qu'elles
donnent peuvent facilement @tre obtenus par comparaison des valeurs fournies
dans 1e message d'observations regulieres ou d'observations speciales
selectionnees et celles donnees dans la prevision d'atterrissage.

12-8

Rapport - MET/OPS/CMAe-III
c)

II convient de dresser un tableau permettant de se reporter vite et facilement aux criteres pour les previsions d'atterrissage du type tendance. Ce
tableau devrait figurer dans les directives des PANS-MET/Reglement techni'l.ue (12.2).

d)

II convient de fournir des directives pour l'etablissement dtune forme
ecrite normalisee des previsions d'atterrissage du type tendance et pour
aider Ie personnel des telecommunications qui utilise les formes parlees
(cf. paragraphe 12.14 ci-dessus). On a estime que les deux aspects devraient
@tre reunis dans un seul tableauj de faqon que ceux qui preparent les
previsions d'atterrissage (du type tendance) aient constamment present
l'esprit Ie probleme des moyens de communication. Les directives dont il
est question dans la recommandation 12/6 permettraient d'arriver
ce
resultat.

a

a
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RECOMMAJ.llllATION 12/8 - AMENDEMENTS AUX PANS-MEr!REGLEMENT
TECHNIQPE ,(12.2) - PREVISIONS
D'ATTERRISSAGE
a)

Paragraphe 2.7.2.2.1:
Inserer:
Ill)

b)

indicateurs d'evolutionj selon les besoinsj utilises avec la m@me
Signification que dans les previsions d'atterrissage de type
tendance".

Paragraphe 2.7.2.2.2:
1)

Supprimer l'alinea b) et Ie remplacer par:
lib)

2)

l'un des indicateurs d'evolution suivants~ IIGRADU l1 j IIMPIDII;
"INTER II , "TEMPO" ou "TEND"j suivant le cas (voir alinea g)
ci-dessous) devrait @tre utilise pour identifier Ie debut de
1a prevision de type tendance. Get indicateur- devrait figurer
dans Ie message immediatement apres l'observationj sauf quand
on utilise Ie mot "NOSIG"."

Ajouter

a llalinea

g) la phrase suivante:

"L'indicateur FROB ne devrait pas -etre utilise dans les :previsions
d'atterrissage du type tendance ll •

3)

Remplacer la note qui suit l'alinea g) par:
"h)

Les indicateurs d'evolution enwneres en b) et g) ci-dessus
seront employes dans les previsions d'atterrlssage du type
tendance conformement aux dispositions suivantes:
1)

"GRADU" sera employe slil est prevu que Ie au les
changements se produiront
une allure
peu pres
constante pendant la totalite de la periode de prevision
ou une partie determinee de celle-ci;

2)

TlRAPID1! sera employe au lieu de "GRADU" lorsqu'il est
prevu que Ie ou les changements se produiront au cours
d'une periode de moins d ' une demi-heurej

a

a
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c)

l2-9

"TEMPO" 'sera employe s'il est prevu que Ie (ou les)
changements s'etendront sur une periode de moins d'une
heure et s ' i1s ont lieu assez peu souvent po~r ~ue la
situation dominante reste celIe du message;

lIiNTmll

4)

sera employe e'il est prevu que Ie (ou le8)
changements se produirpnt frequemment pendant des,periodes
breves, 1es conditions variant presque constamment entre
celles du message au de la partie prec~ente de la prevision et eelles de la prevision elle-m~me;

5)

"TEND" sera employe si aueun des tennes "GRAnU " , "RAPID",
"TEMPO II et "INTER II nlest awlicaple. II ne devrait pas
@tr~ utilise si un autre indieateur figure deja dans la
partie preeerrente.-11

Amender Ie paragraphe 2.7. 2.~ .. "3 comme suit:
"2.7.2.2.3

Etabli~ser.nen~

des mesr;:;ages

Les uni.tes, les echelles et la terminologie employees pour 11 etablissement
des previsions completes dlatterrissage, et, en principe, l'ordre des
elements, devraient dans la mesure au ils sont appticables, @tre les m@m.es
que ceux indiques en 2.7.2.5.2 pour les messages d'observations regulieres
et lea messages d "observations speciales; ceux employes pour 1 t etablissernent
des -previsions d I :;,Ltterrissage du type tendance devraient @tre les mfues que
ceux employes pour les messages auxquelp ees previsions sont jointes. lJJrsqu lun indicateur d I evolution ("TEND", IId-RAnU II , etc.) figure dans une prevision d'atterrissage, les elements interesses devraient normalement @:tre dans
l'ordre suivant: vent, rafales, visibilite, phenomenes mateorologiques,
nuages.
Note:

Des exemples de previsions du type tendance sous la forme serite,
et sous la fonne parlee figurent
II

(Note de la reunion:

d)

a

La refe~ence manquante sera inseree apres etablissement des directives qui font l'objet de la reGommandation l2/6).

Inserer un nouveau supplement F aux PANS-MET/Reglement technique (12.2),
en s'inspirant du tableau figurant a ~IAppendice 2 au rapport'sur la
question 12 de I' ordre du jour ll •

Renseignements SIGMET
12.18
II a eta necessaire d'apporter quelques amendements aux PANS-MET/Reglement
technique (12.2), paragraphe _2.7.2.4 (renseignements SIGMET), en raison des besoins etablis·
dans Ie rapport sur la question-10 de 11 0rdre du jour (paragraphe 10.2.4). ees amendements
concernent en particulier la periode de validite des messages de renseignements SIGMET et
la nacessite de reduire au minimum les precisions descriptives dans ces messages~ II a
aussi ate necessaire d'apporter des amendements connexes au Supplement D des PANS-MET/
Reglement technique 12, qui contient des exemp1es dlexpression conv~ntionnelles et de
messages de renseignements SIGMET.

l2-l0
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12.19
La reunion a aussi etudie 1a necessite d'inclure un numero de serle quotidien
(hebdomadaire au mensuel) qui, d'apres certains avis, pourrait faciliter l'identif'ication
et l'annulation des messages de renseignements SIGMET. II a ete decide, toutefois, qulil
ne s'agissait pas
d'un besoin general.

la

R

RECOMMANDATION l2/9 -
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a)

Paragraphe 2.7.2.4 (renseignements SIGMET):
1) . Inserer la phr.ase ci-apres au commencement du paragraphe 2.7.2.4.2:
"Aucune precision descriptive inutile ne devrait @tre inseree dans
le-s messages de renseignemEmts BIGMET. 11

2)

Inserer un nouveau paragraphe 2.7.2.4.3 cemme suit:

112.7.2.4.3 Ia periode de validite devrait @tre maintenue allssi
breve que possibie, de trois a quatre heures en general, et, en
aucun cas, elle ne devrait depasser s1x heures
partir du moment
de la transmission, la periode de validite maximale etant determinee par un accord regional de navigation aerienne.

a

Note:

La periode de validite est, par definition, la periode

pendant laquelle les renseignements sont valables pour la
transmission aux aeronefs en vol,
moins d 1 annulation
anterieure II •

a

b)

Supplement D - Expressions conventionnelles pour les messages de
renseignements SIGMET
1)

Supprimer la rubrique IIphenom€mell et remplacer lIindicationll par
"pp.enomeme" •

2)

Supprimer 1a description relative a Ir zone orageuse active 11 ,
IIcyclone tropical 11 , 1I1igne de forte convergence".

3)

Amender dans les exemples de messages de renseignements SIGMET
les periodes de va1idite de maniere qu'e11es ne depassent pas
s"ix heures.

4)

Modifier les exemples de messages de renseignements SrGMET de
faQon ~ indiquer 1a forme ecrite et 1a forme parlee.

Messages d'observations d'aerodrome
12.20
La reunion a etudie a fond les PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphe 2.7.2.5 (Messages d'observations regulieres, d'observations specia1es et d'observations specia1es selectionnees). II est apparu que les besoins operationnels concernant
Ie contenu des messages d' observation!=:! regulieres d·' aerodrome impliquaient lUle distinction
entre les message~ d'observations regulieres a'aerodrome diffuses
l'interieur de I'aerodrome et ceux diffuses
I'exterieur de l'aerodrome. Cette difference est analogue
celIe qui existe entre les messages d'observations speciales et les messages d'observations
speciales selectionnees. II a donc ete decide de modifier 1a redaction du paragraphe 2.7.2.5
de maniere
faire ressortir cette distinction.

a

a

a

a
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Messages d'observations d'aerodrome diffuses

a l'interieur

de l'aerodrome.

12.21
II a ete juge que les besoins operationnels relatifs aux messages d I observations
regulieres et aux messages dlobservationsspeciales diffuses lIDiquement
l'interieur de
l'aerodrome etaient analogues dans l'ensemble
ceux qui concernaient les messages d'obser~
vat ions meteorologiques pour Ie decoilage et 11 atterrissage, car les premiers sont souvent
fournis aux organes des services de 1a circulation aerienne qui s'en servent pour,diffUser
des messages d'observations pour Ie decollage et l'atterrissage. 11 doit.donc y avoir une
relation reciproque entre les paragrapbes 2. 7.2.1 et 2.7 .. 2. 5. Le paragraphe 2.7 .. 2. 1. 3.rappelle cette relation en prescrivant que la terminologie, les unites et les echelles
employees par les messages d'observations pour Ie decollage et l'atterrissage devraient
@tre les m@mes que celles des messages d'observations d'aerodrome.

a

a

12.22
La reunion a non seulement tenu compte des besoins operationnels resultant
des travaux sur d'autres questions de l'ardre du jour et apporte de nombreux changements
redactionnels au semi-redactionnels, e11e a aUBsi propose les amendements suivants:

a) les mentions de llemp10i de signaux du code Q ont ete supprimees,

sa~

en ce qui concerne 1es valeurs de la pression;

b)

i1 a ete introduit une distinction entre la forme ecrite et la forme
parlee des messages d'observations d'aerodrome (cf. les paragraph~12.12
- 12.14 ci-dessus). II y a lieu de noter que plusieurs conventions ant
ete recommandees pour 1es messages eerits, ~ous reserve qu'elles soient
compatibles avec les procedures de telecommunications exi-stantes, au que
les procedures en matiere de communications ~qient amendees de RUll1iere
permettre I t emploi de ces conventions (voir 18. recommandation 12/4
ci-dessus);

a

R
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c)

les elements du temps present a indiquer ont ete reduits autant que 1e
permettent les besoins operatlonnels, dans les messages d'observations
diffuses a l'interieur de l'aerodrome;

d)

deux changement's :i.m:portants ont ete apportes en ce qui cone erne les
nuages:

1)

il a ete decide qu'il faudrait rendre compte des nuages conformement

2)

l' emploi du terme IISIGCIDUD NIV' pour 4/8 au moins au-dessus de
3 000 metres a ete abandonne, mais il a ete propose d-I employer Ie
terme IINIL OICTA" lorsqu'il- n'y a pas de nuages:

aux instructions existantes du code AERO ~15.C, Note (3) i).:J;

RECOMMAJllllA'I'ION 12/10 - J\MENllEMENTS AU]{ PANS-=!REGLEMENT TECHNIQUE (12.2)MESSAGES D'OBSERVA'I'IONS REGULIERES ET SELECTIONNEES

Remplacer Ie paragraphe 2.7.2.5 par ce qui suit:-"

112.7.2 .. 5 Messages d'observations regulieres et messages d ' observations speciales diffuses au sol k l'interieur d'un aerodrome.

2.7.2.5.1 Contenu du message et ordre des el~entse Les messages d'observations regulieres et d ' observations speciales communiques en langage clair
par les centres meteorologiques devraient, selon les besoins, cantenir les
renseignements ci-dessous, et, en principe, dans Itardre indique:
a)

identification du type des renseignements qui sui vent;

b)

groupe heure;

l2-l2
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c)

identification de l'emplacement;

S
p
p

d)

vent;

e)

visibilite;

f)

portee visuelle de piste, s'il y a lieu;

g)

phenomenes rneteorologiques)

h)

nuages;

i)

temperature de l'air;

j)

point de rosse;

k)

valeurs de la pression;

1)

remarques.

2.7.2.5.2 Etablissement des messages

a

2.7.2.5.2.1 I.e nom des EHements a)
a), g) et h), par exemple "NUAGES 11 ,
et Ie mot "REMARQUES" ne devraient pas figurer dans le message.

2.7.2.5.2.2

Chacun des elements du message en langage clair est etabli

connne suit:

Note:

Bien qulil s'agisse de 1a forme serite du message, la forme parlee
complete est indiquee entre parentheses dans les alineas suivants,
lorsqu I elle differe de 1a forme serite.

a)

(Pas de modification au texte existant).

b)

Groupe heure

a

- L'heure sera donnee en heures GMT et en minutes,
l'aide de quatre
chif'f'res, par exemple "2230" ("DEUX DEUX TROIS ZERO II ); eIIe devrait etre
celIe
Iaquelle a ete ef'f'ectuee l'observation destinee au message. Les
Iettres "GMTII ne devraient pas figurer dans Ie message.

a

~Suite de I'alinea b) sans changemenil.

c)

Identif'ication de l'emplacement
- Le message devrait contenir I'indicateur d'emplacement OAGl, s'il y en
a un, pour l'aerodrome ou Ie lieu auquel se rapporte Ie message, par
exemple "EHAMII ("AMSTERDAM SCHIPHOL II ) .
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l2-l3

Vent (direction et vitesse, dans llordre et, s'il y a lieu, variations par
rapport
la vitesse et
la direction moyennes)

a

a

a

- La direction sera dortnee en degres vrais
l'aide de trois chiffres su1v~s
de "/" ("DEGRES II ) . Llunite de vitesse utilisee devrait @tre Ie noeudj el1e
ne devrait pas etre indiquee dans La forme ecrite du message. Les expressions
"VRBL" ("VARIABLE") et "CAIMEI! devraient etre utilisees, slil y a lie'l:l-, par
exemple "VRBL 3" ("VARIABLE TROIS NOEUDS T1 ). Iorsqu' il y aura lieu d' indiquer
les variations par rapport
la direction moyenne, 11 faudra indiquer les deux
valeurs extr@m.es de la variation en degres, par exemple "350 DEG A 050 DEG"
("TROIS CINQ ZERO DEGRES A ZERO UINQ ZERO DEGRES"). Les variations par rapport
la vitesse moyenne seront indiquees sous forme de valeurs maximum et minimum
de la vitesse en noeuds, par exemple "MAX 25 MNM 10" (MAXIMUM DEUX CINQ NOEUDS
MINIMUM UN ZERO NOEUDS)o 8i les renseignements concernant la vitesse du vent
sont donnes dans une unite autre que le noeud, celle-ci devrait etre indiquee
dans les formes ecrite et parlee du message o

a

a

e)

Visibilite
- Le nom de cet element devrait @tre donne, avec indication explicite de
l'unite utilisee. Les valeurs de 3 kilometres ou plus devraient etre indiquees
en kilometres, par exemple, "VI'S IORM" ("VISIBILITE UN ZERO KIIDMErnES lI ) et
les valeurs inferieures a 3 kilometres en metres, par exemple, "VIS 300W'

mSIBILITE TROIS ZERO ZERO MEmES").

r) Portee visuelle de piste
- Le nom de cet element devrait gtre donne en abrege avec indication de l'unite
utilisee, par exemple "RVR 400M ("RVR QUATRE ZERO ZERO METRES"). Si necessaire}
l'indication de l'emplacement ou la me sure a ete faite devrait ~tre donnee
comme suit: "RVR RNWY 20 500M FOS 800M FM THRSHID RVR lOOOM" ("RVR PISTE
II

DEUX ZERO CINQ ZERO ZERO ME[~ES--FOSITION HUIT 'ZERO ZERO METRES DU SEUIL RVR
MILLE MEIIDll").
..

g)

Phenomenes meteo!ologiques
- Les phenomenes meteorologiques devraient @tr~ indiques conformement au
tableau III.

h)

Len

Nuages: quantite
aetas, par exemple "6lJ1" ("SIX OCTAS" )J, type Lseulement dans Ie cas des "CB" (I!CUMUIONThlBUS"]7 et hauteur de la base Lpar
exemple "500M'1 ("CINQ ZERO ZERO METRES") au "2000FT T' ("DEUX MILIE PIEDS"),
dans ITordre indique, avec repetition si necesaaire, et pour:
1)

la couche ou 1a masse 1a plus basse, quel1e que so it son etendue;

2)

la cauche ou la masse situee immediatement au-dessus couvrant plus
de 2/8

3)

1a couche ou 1a masse situee immediatement .au-dessus couvrant plus
de

4)

4/8

les cumulonimbus, toutes les fois qulils sont observes, mais qulils
n'ont pas ete signales en 1), 2), 3) ci-dessus.
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En l'absence de nuages, i1 :faudrait utiliser I'expression IINIL OICTAII.
Lorsque Ie ciel est invisible et que la visibilite verticale est indiquee,
i1 conviendrait d ' utiliser l'expression liVER. VISll C'VISIBILlTE VERTICALE II ) ,
suivie de la valeur de la visibilite verticale et de l'unite employee.

P

i)

et j)

Temperature de l'air et point de rosse.

- La temperature de llair et Ie point de rosse, s'i18 sont demandes par
un accord regional de navigation aerienne, devraient gtre indiques en degres
Celsius, par exemple "T2l DpIJ" ("TEMPERATURE DEUX UN POINT DE ROSEE HUIT")
Pour les temperatures inferieures
00 Celsius, la valeur devrait @tre

precedee de IIMS" (TlMOINS n ).

k)

a

Valeur de la pression
- Toute valeur de la pression demandee par un accord regional de navigation aerienne devrait §tre donnee en millibars, precedee du signal
approprie du code Q, par exemple "QNH 998" ("QNH NEUF NIDF HUITII)~ Les
press ions en millibars devraient @tre donnees habituellement au millibar
Ie plus proche (pour 0,5 on arrondirait au millibar inferieur), cependant,
les valeurs devant servir a des decollages ou a des atterrissages a
l'aerodrame local devraient gtre donnees au dixieme de millibar Ie plus
proche, par exemple "QFE l003,7" ("QFE UN ZERO ZERO TROIS VIRGULE SEPT")

soit sur demande soit, au choix, de l'administration interessee, de
fagon reguliere. Lorsque la valeur (ou les valeurs) de la pression est
(sont) indiquee(s) en pouces, on I' (les) indiquera en centiemes de
pouce 8uivis de IIlliS n C'POUCES"), par exemple IIQNH 2988 INS II C'QNH DEDX
NEUF HUIT HUIT POUCES").
l)

Remarques

- Des remarques en langage clair sur d1autres conditions meteorologiques
presentant une importance pour l'exploitation et ne figurant pas dans les
rubriques d)
k) devraient gtre ajoutees conformement aux accords entre
t'administration meteorologique et Ie au les exploitants interesses.

a

Messages d'observations d1aerodrome et messages d'observationsspeciales selectionnees
diffuses au del~ des 1imites de 1'aerodrome
12.23
II a ete reconnu que les besoins de l'exploitation etaient mains etendus pour
les messages d'observations regulieres-et les messages d'observations speciales selectionnees d'aerodrome diffuses au dela des limites de l'aerodrome que pour ceux (reguliers
et speciaux) diffuses a l'interieur de l'aerodrome seu1ement. Cette decision a ete
egalement motivee par des considerations interessant les communications. Les differences
entre les deux categories sont les suivantes;
a)

pour le vent en surface, inutile d'indiquer la vitesse ffilnlillum ou les variations par rapport
la direction moyenne, rnais seulement la vitesse maximum;

b)

pour la portee visuelle de piste, ne pas donner de renseignements sur l'emplacement ou la me sure a ete faite sur la piste;

c)

pour Ie temps present, Ie nombre de specifications necessaire est moindre;

a
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lorsque se presentent simultanement certaines conditions definies concernant
la visibilite, les nuages et les phenomenes meteorologiques, il convient
d'utiliser Ie terme IICAVOK" et de ne pas donner de renseignements sur ces
trois elements.
\
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RECOMMANDATION 12/11 - AMENDEMENT AUX PANS-MEr/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) MESSAGES D ' OBSERVATIONS REGULIERES ET MESSAGES D' OBSERVPI~
TIONS SPECIALES SELECTIONNEES.

a)

Inserer un nouveau paragraphe 2.7.2.6:
"2.7.2.6 - Messages d'observations regulieres diffuses au dele. des limites'
de l'aerodrome et messages d'observations speciales selectionnees. Les procedures de 2.7.2.5 sont egalement applicables aux messages d'observations
regulieres d'aerodrome diffuses au dele. des limites de celui-ci et aux messages
d'observations speclales selectionnees, en langage clair, toutefois:
a)

les variations par rapport a la vitesse et a La direction moyennes du
vent ne devraient pas figurer dans les messages d'observations regulieres, seule 1a vitesse minimum devrait @tre signalee;

b)

la portee visuelle de piste signalee ne devrait s'appliquer quia une
me sure effectuee
partir d'un emplacement situe Ie long de 1a piste
a 300 metres environ du seuil et aucune indication d'emplacement sur
la piste ne devrait figurer dans Ie message; lorsqu'il y a plus d'une
piste en service et que les portees visuelles de piste presentent des
variations importantes d'une piste
11 autre, il y a lieu d'inclure
dans les messages les valeurs de la portee visuelle de piste pour
plus dtune piste et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent
doivent @tre specifiees conformement aux accords conclus
cet egard
entre les administrations et les exploitants interesses;

a

a

a

a

c)

Ie temps present
signaler dans les messages d'observations regulieres
et les messages d'observations speciales selectionnees est precise dans
Ie tableau III;

d)

lorsque les conditions suivantes se presentent simultanement au moment
de l'observation:
1)

visibilite: 10 km ou plus,

2)

nuages: couche la plus basse ne depassant pas 4/8, hauteur de la
base 3 000 ill (10 000 pieds) ou plus et absence de cumulonimbus,

3)

phenomenes meteorologiques:

pas de precipitation ni d'orage,

il convient d'employer Ie mot ItCAVOK II et de ne pas transmettre les

a h).
2.7.2.7 a 2.7.2.9

elements e)
b)

Renumeroter

les paragraphes 2.7,2.6

a 2.7.2.8.

Previsions de vol, de route et de region.
12.24
Les paragraphes actuellement numerates 2.7.2.6 et 2.7.2.7 n'ont exige que des
amendements de peu d'importance. Ces arnendements concernent surtout des renvois e. la
forme ecrite et e. la forme parlee des messages llieteorologiques aeronautiques en langage
clair.
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RECO~vATION 12/12 - ~IDEMENT AUX PANS-Mm'/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) -

:gREVIS.LONS D' AERODROME DE VOL, DE ROUTE ET DE ZONE

a)

Remplacer Ie paragraphe 2~7.2e6 actuel par:
112.7.. 2.7 Previsions d ' aerodrome..

les procedures de 2.7.2.5 devraient

g·tre appli-quees a:ux previsions d I aerodrome et aux amendements y af'f'erents,

en langage clair, toutef'ois:
a)

1a periode de validlte-de 1a prevision devrait @tre indiquee dans
Ie groupe heure, par exemple "12/21 11 ("ENTRE UN DEUX ZERO ZERO Er
DEUX UN ZERO ZERO");

b)

1 t indicateur employe devrai t @tre IIFCST II ("PREVISION") au

IIAM!)

FeST"

("PREVISION AMENDEE11) selan Ie caSj lorsqu1lUl groupe de previsions
est diffuse> i1 suf~it de donner l'indicateur avec la premiere prevision; toutefois> d~YBle cas de prevlslons amendees> l'indicateur
devrait @tre d01Ln6 avec chaque prevision.
b)

Rellumeroter 2.7.2.8 Ie paragraphe 2.7.2.7 actuel et remp1acer Ie t,exte

des alineas a) et b) par Ie suivant:

a)

La periode de validite de Ia prevision devrait @tre indiquee dans Ie
groupe heure, par exemple 1112/21" (IIENTRE UN DEUX ZERO ZERO ET DEUX
UN ZERO ZERO").

p)

l'indicateur employe devrait gtre, selan le cas, "FLT FeST" ("PREVI_
SION DE VOL"), "ROUTE FCST" ("PREVISION DE ROUTE") ou "AREA FCST"
(1;PREVISION DE ZONEI!), precede, s I i1 5 Tagit d I amendements, de 1a
mention "AMOn (AMENDEEII)

Emploi des abreviations
I2~25

II a ete juge necessaire d1amender Ie paragraphe 2.7.2.8 actuel, surtout parce
que la plupart des abreviations
utiliser dans les messages meteorologiques aeronautiques
en Iangage clair figurent dans Ie document 6100. La reunion a decide que I'OACI devrait
etablir de nouvelles abreviations, suivant les besoins, en vue de l'application des
recommandations formulees dans Ie rapport sur la question 12 de l'ordre du jour~
R
S
p

P

a

RECOMMANDATION 12/13 - AMENDEMENT AUX PANS-MEr/RECIEMENT TECHNIQUE (12.2) EMPIOI DES ABREVIATIONS

Remplacer Ie te~te du paragraphe 2.7.2.8 actuel par Ie suivan·t:
"2.7.2.9

Emploi des.abreviations

2.7.9.1 Les abreviations agreees par l'OACI devraient @tre utili sees
selon les besoins, dans les messages meteorologiques aeronautiques rediges en langage clair
Les abreviations agreees par I I OACI

a cet

effet, figurent dans Ie

document 6100-COM/504, chapitres 5, 6 et 15.
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2.7.2.9.2 Loreque des groupes indicateurs numeriques d'evolution sont inclus
dans lee previsions chiffrees, les termes ci-dessous devraient ~tre employes
dans les messages:

p

Code

langage clair
"GRADU 1T au lIRAPIDlI, selon
Ie cas

97GGGp

lITEMP0

98GGGp

11~

9999C2

"FROB" suivi de la probabilite exprimee en
pourcentage arrondi
la dizaine la plus
proche, par ex. lIPROB 20"
("PROB DEUX ZERO POUR

11

a

CENT").

l
l

l

')'..
;

'

)

I

suivi des
groupes
heures, par
exemple:
"GRADU 15/17"
"GRADU ENTRE UN
CINQ ZERO ZERO El'
UN SEFT ZERO ZERO"}

RECOMMANDATION 12/14 - ABREVIATIONS A UTILISER DANS LES MESSAGES METEOROLOGIQUES
AERONAUTIQJES EN LANGAGE CIAIR
II est recommande que II0ACI:

a)

elabare des abreviations, suivant les besoins, pour la mise en application
des recommandations formulees dans Ie cadre de la question 12 de l'ordre
du jourj

b)

indique que les abreviations ci-dessous devraient @tre transmises dans
Ie sens sol-air sans traduction en langage clair:
"CAVOK*

R
S
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NIL

OBS

RVR"

RECOMMANDATION 12/15 - AMENDEMENTS AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) _
PHENOMENES METECROLOGIQUES A INDIQUER DANS LES MESSAGES
D'OBSERVATIONS El' PREVISIONS D'AERODROME
II est recommande que IIOACI amende Ie tableau III des PANS-MET/Reglement

techni~ue

a)

(12.2) comme suit:

pour diffusion sur I' aerodrome:

1)

Supprimer:

2)

Inserer: fumee

3 ) Remplacer:
36-39
87-88
89
93-94

*

A prononcer IlKAV - OR _ KAylI.

cristaux de glace (76)
(04)
par:
chasse-neige
gresil

gr§le
grE!le

12-18
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b)

pour diffusion au dela des limites de IT aerodrome, on trouvera ci-apres

S

les phenomEmes et les qualif'icatif's

P

phenomeneS!

a,

employer en liaison avec ces

p
):'HEN0lllENES METElJRD-

QlJALIFICATIFS A EMPlOYER
LES BESomS

SEIO~r

LOGIQUES NECESSAIRES

.•

Pluie

forte, se congelant, averse(s), recente*

Bruine

forte, se congelant, recente*

Neige

forte, averses, slevee, recente*

Drage

fort, recent*

Temp~te

de sable

forte

forte
Brouillard

mince couche, se congelant, en banes

Gr~le

forte, recente*

Fumee

Trambe

Grain
Granules de glace

*-

recent*

Le mot lIrecentli s'applique a. des precipitations constatees au cours de
l'heure precedente et nlest llecessaire -que jusqu'au-moment au la diffu.,.
sion des renseignements relatifs
l'etat de la piste slef'f'ectue de
ragan satisfaisante.

a

FORME DE MESSAGE A lECTURE DIRECTE
12.26
IE. reunion a longuement discute de 1a _.que,stian de 1 t adoption d Tune f'OTIlle de
message meteorologique aeronautique en langage clair a lecture directe. Il a ete
decide qu '.Wle forme de message directement intellig1ble telle -que I' avait recommandee 1a

Reunion conjointe OACI-OMM sur les telecommunications meteorologiques en'Europe (1958)
(~ecornmandation 2/5) n'etait pas encore realisable. Ceci a ete demontre par 1a suite
donnee a 1a recorumandation 4/3 de 1a reunion MET V/CMAe-II, qui avait comports 1a mise
au point d'une forme experimentale de ce genre.
12.27
On slest efforce au cours de 1a presente reunion de mettre ~u point une forme
de message meteorologique aeronautique en langage clair
lecture aussi directe que
possible. Comme cette question etait etroitement liee
celIe de la s:implii'ication du
code meteorologique chiffre} elle a ete traitee par la reunion au titre de la question
13 de l'ordre du jour.

a

a

ETUDE IlES RECOMMA.NDATIONS EN VIGUEUR DE REUNIONS PRECEDENTES

12.28
Ia reunion a etudie les recornmandations ·en vigueur de reunions pn4cedentes sur
la question des formes de messages meteorologiques aut res que les codes chiffres et a
decide qufil faudrait abroger les recommandations ci-apres soit parce qu'elles etaient
devenues caduques, sait parce qu'elles avaient eta remplacees par des reconmrendations
ulterieures, soit parce que les mesures prises pour les mettre
execution etaient
terminees:

a
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a)
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Premiere Conference de navigation aerienne - recammandation nO 29.

b) Reunion MET V/CMAe-II - recommandations 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 5/5 d)
et 5/10.
12.29
En ce qui concerne 1a recommandation 22 de 1a premiere Conference de navigation
aerienne, 1a reunion a decide que l'on pouvait considerer Ie principe nO 22 comme remp1ace
par 1a recommandation 22/1 de 1a septieme session de 1a Division COM et 1es recommandations
pertinentes formulees par 1a presente reunion.

f;;,

APPENDICE 1

'"o

EXEMPLES DE MESSAGES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES
EN LANGAGE CLAIR, DANS LEURS FORMES ECRlTE ET PARLEE, ET EXPRESSIONS
CONVENTIONNELLES A EMPLOYER DANS CES MESSAGES

(Note:

Les formes a), b), etc ... sont des exemples de combinaisons; toutefois, pour les phenomenes
meteorologiques et les indicateurs d'evolution, toutes les expressions et combinaisons possibles
sont donnees:)

1. - EXPRESSIONS CONVENTTONNELLES A UTILISER POUR LES MESSAGES D' OBSERVATIONS REGULIERES, D' OBSERVATIONS
SPECIALES ET D' OBSERVATIONS SP];CIALES S2I2CTIONNEES

Element du message

Forme serite

Identification des
renseignem.ents

b)

Groupe heure
Identificatio~

I! emplacement

Vent en surface

a)

MET REPORT

a)

1200
0030

ONE Tio/O ZERO ZERO
ZERO ZERO THREE ZERO

a)

ESSS
EHAM

STOCKHOLM BROMMA
AMS~~,nAM SCHIPHOL

050/8
VRFSL/3
CALM
GUSTS 25
280/12MPS

ZER,O FIVE ZERO DEGREES EIGHT KNOT8
VARIABLE THREE KNOTS
CALM
GUSTS 25 KNOTS
Ti-lO EIGHT ZERO DEGREES ONE Ti-lO MEl'RES PER SECOND

12KM
2500M

ONE ~W KILOMETRES
Ti-l0 FIVE ZERO ZERO METRES

RVR 800M
RVR RWY 20 800M

ROMEO VICTOR' ROMEO EIGHT ZERO ZERO METRES
ROMEO VICTOR ROMEO RUHi-lAY Ti-l0 ZERO (Pause EIGHT
ZERO ZERO METRES

b)
a)

b)

c)

d)
eJ
Visibilite

Portee visuelle
de piste

(Epellation conforme aux indications du
document 7948-AN/869, paragraphes 5.4
et 5.5)

MET 'REPORT
SPECIAl

b)
de

Forme parlee

a)

b)
a)

b)

SPECIAL

,

l
o

;1-

~
---~

'(0

~
m.

,

H
H

]a)

Phenomenes meteorologi'lues"
Note: Les crochets
s ignifien t que Ie .

i):.dlEZL
ii) ('HVY)
Hi) (HVY)
iV) (WrY)
v) (HVY)
vi) (mY)

qualificatif uheaV'/,1I

peut ~tre employe
8 1 il y a lieu.

vii)
Les chiffres de code viii)
suivis d 1 un asterisix)
CJ.ue * indiCJ.uent les[1
x)
cas
Ie qualicatif
"heavy" est employeil
xi)
xii)

au

b)

FZ DRZL
RA
FZH

RA AND SN
SN

ICE CRYSTALS
ICE PELLETS
(HVY) SHWR

(HVyf SHWR OF RA
AND SN
(IDlY) SN SHWR
(HVY) RAIL

DRIZZLE
(HEAVY) ];REEZING DRIZZLE
(HEAVY) RAIN
(HEAVY) JiREEZING RAIN
(HEAVY) RAIN AND SNOW
(HEAVY) SNOW
ICE CRYSTALS
ICE PELLETS
( HEAVY) SHOWERS
(HEAVY) SHOWERS.OF RAIN
AND SNOW
(HEAVY) SNOW SHOWERS
(HEAVY) RAIL

50, ;;l-, 72;,53, 54, 55
56,
58,
66,.
68,
70,
76
79
130,
83,

57'"
59, 60, 61, 62, 63, 64' 65'
6'(
69'
71, 72, 73, 74" 75"
81~

82'

84·"

85, 86;- 87, 88'"
89, 90~' 93, 94'"

ii)
iii)

iV)

(HVY) TS
(HVY) TS WITH RAIL

rs

WITH
au SAND}

TS WITH DUST,
EUNl'JEL CLOUD

Phenomenes aSBacies
i)
ii)
iii)

iV)
v)
vi)
Vii)
viii)

ix)

DUST RAZE
DUST DEVILS
fHVY) DUST
ou
(HVY) SAND
WW DRIFTING SN
BWWING SN
SHALLCW FOG
FOG PATCHES
FOG
FZ FOG

(HEAVY) THUNDERSTORM
117,
(HEAVY) THUNDERSIDRM WITH
96,
RAIL
{THUNDERSTORM WITH SANDSTORM'
au
~98
THUNDERSTORM WITH DUSTORM
EUNl'JEL CWUD
119

a une

visibilite reduite

DUST RAZE
DUST DEVILS
(HEAVY) DUSTORM }
ou
(HEAVY) SANDSTORM
WW DRIFTING SNCW
BWWING SNOW
SHALLOW FOG
FOG PATCHES
FOG
FREEZING FOG

f-'
1\)

~a
~
~
~

\;;'

Orage et phenomenes aSBacies
i)

c)

Chiffres de code correspondants
du tableau IV des PANS-MET

Precipitations

95, 97"
99"

I

06
08
30, 31, 32, 33¥' 34¥· 35"
36, 37
38, :f)
11, 12
40, 41
42, 43, 44, 45, 46, 47
48, 49

"'~
"

0+
~,

§
f-'

1\)

f;
f-'

a

~
f@'

'-'-

g
~

f-'
I\l

,

i'l

uI

a)
b)
0)
d)

Nuages

Temperature de l'air
et point de rosee

5/8 200H
6/8 CB 12ool"£
SIGCLD NIL
VER VIS 50N

a) T 2l DP 8
b)T 2.llE' 1<15 3
a} ~1H 2988 INS

Valeurs de la
pression

f-'

'"r;s,

FIVE OKTAS TWO ZERO ZERO l'5ETllES
SIX OKTAS C1~,rtij:.ol!JMBUS DIm T,IO ZERO ZERO FEET .
SIGCLOUD 1m.
VERTIcAL VISIBILITY FIVE ZERO METRES

-

WlPERATlJRE TlJO ONE. DEW POn.".1. EIGHT
TEt.fi'ERATlJRE TUG ]];i POlliT MINUS THREE
.

b} QFE998.2

t

. .

fQNH
.'
}
..
ou
..
. TIro NINE EIGHT EIGHT I!lCHEIS
QUEtSEC NOVEMBE!( HOTEL
. .
.

r"

oE
u'
.' .
}'
NlliE
.NlliE
' EIGHT DECIMAL Th'O
QUEtSEC FOXTROT ECHP .

a} CLD OBSC Mr
Ii} SCT sm.'R IN APeH AR$A

Remarques

.

CLOllD OBSClJRIlIG MOUNTAINS
SCATTERED SHOllERS IN APPROACH ABEl

.

-

S

>0

'd

o

2. - EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES A EMPLOYER POUR LES PREVISIONS D' AT~ISSAGE: DE TYPEnTEllDAl~CE"

2 e l ~u.£~ .£~.s!e~Et_~~r.!a:!t_n.:.e~t_PEe~_p~n~8:!!t_l~s_d~~ .!!e~~s_~i_s~i:!e.!!t_l':'h~~e_d~ !!e~s~g~

I~
1[;1

,"'

"-

~

OJ

Indicateur (ooligatoi-II NOSIG
de prevision d'atterrissage de type
I1tendance "

re)

"co

NQSlG

I!,
H
H
H

2.2 ,geEs..::~.!:.m~n.!s_s:p:'_l~ 1:r~~eE ~u_l..::s_p!e~;:r~ .£h~1,?2e~Et~ J2r~~_a2::: .£o~~ .2:e~ ~e~_h!:.U!e~ ,9,u.!
s~~e.!!t_l':'h!:'UEe_d2::: ~~s~..::

Prevision d' atterrissage de t>l'e tendance

liar
GRAID
b) RAPID
0) m,lPO
d) INTER
e) T;:jID

. GBADU
RAPID
TEDlPO
IllTER
TEtID

LNote: Les indicateurs (d'evolution) a) a e) concernent soit le reste du message, soj.t la partie CJJ::;i
suit, jusqu'a. l'indicateur d',eyolution suivant...!./

Groupe heure
(faoultatif)

a)
b)
0)

d)
e)
Vent en surface

b)

Phenomenes meteorologiques

a)
b)

Nuages

AT o.NE SJX ZERO ZERo.
AT o.NE SEVEN TI!REE ZERO.
BE=N THO ONE ZERO ZERO AJID THO. THO ZERO. ZERO.
BETNEEN ONE THO. ZERO. ZERO AND ONE TI!REE o.NEFIVE
BE=N ZERO. SEVEN FOUR F.I:VE AJID ZERO NINE ZERO ZERO.

Cf. expressions conventionnelles pour"'les messages d I observations regulieres, d t observations speciale~ et d'observations speciales selectionnees.

a)

Visibilite

l600
l730
21/22
12(13l 5
0.7 5/09

VIS l5KM
VIS 900M

VISIBILITY ONE F.I:VEJaI,0ME=S
VISIBILITY NINE ZERO ZERO. METRES

K)

Cf. expressions conventionnel es pour lea messages d'observations regulieres, d'observations
speciales et d' observations speciales selectionnees.
WX NIL
-I WEATHER NIL

Cf. expressions conventionnelles pour .le6 messages d' observations regulieres, d' observations speciales et d'observations spec:lales selectionnees.

2.3 !!eE:s~i.sn~m~~s_s2¥_~ .9:e~.!~e_c~8:!!g~n.! ,~r~v:g ~eE:~~ ~e! .9:e]X_h.!u~! !u.!V'!ll~ l:'~~~
~u_~s!aje.

Indicateur
d1evolution

a) "llRADU
b) RAPJD
0) TEMPO
d) INTER
e) TEND

Groupe heure
Vent en surface
Visibilite
Phenomenes m.e~
teorol'ogiques
Nuages

:
o

i
I

~

~
to'

~en

llRADU

&

RAPID

~"

§

TEMPO

INTER

f-'

TEND

{\)

It
f-'

o

Cemme pour le premier changement

~
§'
ll

Note:

Dtune mani'ere gep.erale, une prevision a'atterrissage de type lttendance n'indiquera pas de
troisieme changement car un tel message est Cellae exprimer la tendance de fagon concise.

~-

8
~

3.- EXPBESSIo.NS Co.NVENTIo.NNELLElS A.. EMPIDYER Po.UR IllS PRilVISIo.NS D'AERo.DRo.ME
Identification
des renseigne'::
menta

Per~ode de
diM'

a)

FOST

b)

AMD FeST

Vali-\I 121
a). VAtrI!:1,2/21
-VALID.06oo./1SoO-

FOREAST
AMENDED FOREAST .
VALID BE'lWEEN o.NE ~o. ZERO. ZERO. AND ~o. o.NE ZERO. ZERO.
VALID BE'lWEEN ZERO. SIX. 'l'8REE ZERO. AND o.NE FIVE T!lRl!;E ZERO.

f-'

,

{\)
{\)

'"

Identification de
l' emplacemerit

~
,
I\)

+"

Vent en surface
Visibilite
Phenomenes meteorologiques
Nuages

Mots et expressions employes pour les previsions d'atterrissage de type "tendance". La temperature, la portee visuelle de piste et +~s valeurs de la pression, si elles sont indiquees, devraient l''€tre de la m~e fagon que dan's les messages d'observations regulieres, d'observations
~peciales et d'observations spe~iales selectionnees.

Indicateurs
d' evolution

a)
b)

Les indicateurs GRAnU, RAPID, TEMPO. et INTER sont employes comme dans les previsions d'atterrissage de type tendance.
FROB 20%
I FROB 'tWO ZERO PER CENT

4.- EXEMPLES
DE
MESSAGES COMPIETS
_______
.!:I. _ .... _
,,~

'T • ..L

::!.C~D"::6~D_

'-'.!:.~"::'1'!a.!i£n~ Ee~i~r~s..z.. ~::~b~eEV.§:tl0E:s_ sEe~i~l~s_e,! ~ '~b~eEV~t!0E:s_sEe~i~.!:.s_s~l.!:.c.!i£nE:e~s..:.

u._

HET REPORT 1500 ABBi'! 140/25 GUSTS 35 VIS 4KH RA 8/8
400H T 9 DP 8 Qilli 1002 BASE oem:, l50])!

SPECIAL 2l.6cqillD~f Cill! VIS 200H RVE 6CII;Ii:!\IJlR VIS
50),! QNH 2995 ll;S

NET REPORT·--ONE FIVE ZERO ZERD-'BPJSBAlCE--OiJE
'FOUR ZERO DEGREES TUO FIVE KHOT8--GUSTS TrtREE FIVE
KliOTS--VISIBILITY FOUR KILOMETRES-RAIH--EIGHT
OKTAS FOUR ZERO ZERO HETRE8-TEHPERllTuRE iiTh'E DE:;
POINT EIGHT--Q N H (or' QUEBEC T-IOVENBER HOTEL)
ONE ZERO ZERO T\.JO--BASE OGCASIONALLY ORE FIVE
ZERO J-lETRES
-

SPECIAL-Tl.JO OlCE ZERO ZERO_BREHEi'i-G,llH--VISIBILITY T,1O ZERO ZERO MErREs-RmlEO VICTOR RONEO SIX
ZERO ZERO ~lETREs-VERTICAL VISIBILITY FIVE ZERO
HETRE8-Q N H (or' QUEBEC' NOVEl'!BER HOTEL) T:'-O NliB
NINE FIVE IlICHES

l-iET REPORT 0330 LFBO VRBL 2l'iPS VIS 8KI'! SIGCLD NIL
QFE 1000.3

NET ·REPORT-ZERO ,TIlREE THREE ZERO---TOULOUSE
BLAGlIAC~-VARIABLE THO NETRES PER SECOND-VISIBILITY EIGHT KILOl-!ETRE8-SIGCLOUD llIL-Q F E (or:
QUEBEC FOXTROT ECHO) ONETHOUSAlID DECn.!lIL THREE

l·iET REPORT 0945 LEl,!D lSO/16 GUSTS 29 COlISIG NIL
T 8 DP }IS 5 QFE 1028

NET REPORT--ZERO lIll;]; FOUR FIVE-l1ADRID BARAJAsORE EIGHT ZERO DEGREES OIlE SIX KliOT8-GUSTS T,IO
lIINE KJ;OT8-CONSIG I!IL-TEl.iPERATURE EIGHT DEli
POINT HlilUS FIVE-Q F E (or: QUEBEC FOXTROT ECHO)
ONE ZERO Tl.JO EIGH~

I
o

~

~

---~
~ro,,
H
H
H

4. 2 _~~v.!s.!O!!s_ d':a.!t!r.Ei!s~g! ~e_tp! .!eE.~.£e.:..
( ..... REPORT ••••• ) TEHD250/30 GUSTS 40 VIS 200QM
DRIFTING sIr 8/8 300}!

• •••• 1'END THO FIVE ZERO DEGREES TEREE ZERO KEOTSGUSTS FOUR ZERO KNOT&--VISIBILITY T\IO THOUSAND
J.lETRES--DRIFTIllG SN01f-EIGHT OKTAS THREE ZERO ZERO
HETRES

( ..... REPORT .. ...J R..IlPID 0500 VIS 50Dl>! FOG

.. , .. RAPID AT ZERO FIVE. ZERO ZE1'.ll--VISIBILITY
FIVE ZERO ZERO NETRE5-FOG

( ••••• :REPORT ••••• j GRADUVIS 1000N -SN-Sfrt,il.. 6/8 800FT! -;-.~.GRAl5jfvtSIBILfT:Cbl1E THouSlJm j·lETRES--SlWT/
.
SHOJIERs--SIX OKTAS EIGHT ZERO ZERO FEB.'!
( .. , •• :REPORT .....-jTEHPo

6/8

'ns

500FT

...... TEl-WO SIX OKTAS FIVE ZERO ZERO FEET

s/s

( ..-... REPDRT ..... ) TEl·lFO
3Kl1HVY TS
CB
30011 1UlPID 1600 VIS 12KH SIC-GLD lIIL

~
TEl'.jpO VISIBILITY T1IP.EE ICILOl&l'RES--TiE..·rrJ:"
THUlIDERSTOllH:--EIGHT OKTl<S ClU"ULONDfBUS THP& zmo
ZERO BErRES-RAPID AT ONE SIX ZERO ZERO--VISIBILITY onE TiiD KILOliETRES--SIGCLOUD NIL
•

... 0

r"

'"

~o
~

ci-

"

.c
>;

\;;'
'§
ro

\ ..... REPORT ..... ) TElm-6/8300J.! nITER 11/12 VIS~500J.!1· .~ ... TElID SIX OKTAS THREE ZERO ZEH.O IlETRES--Ii-rrER
1':21'. 8/8. 20QJ·\ .
.
BETI';EE!I ONE ONE ZERO ZERO .AI, DONE Ti.jO ZERO ZEROVISIBILITY ONE FIVE ZERO ZERO j·lETRES-FREEZTIlG
RAIlI-EIGHT OKTAS T,lO ZERO ZERO HETRES

~.

§
~
.~

~ .P:EP0l1T:: .. ·iTE:iiD VIS5KM 5/8 1000!1 GRlJ)U
COf!SIG JiIL

OlIE T1lOUS,l'u'lD HETRES-GRAlllJ. COliSIG rIIL

( ..... REPORT ..... ) GRADU GUSTS 30 SIGCLDHIL

..... Q1tADu GUSTS

~~~:REPORT .... ;~):riITER 180/15 GONSIG NIL

..... niTER ONE EIGHT ZERO DEGFlEES ONE FIVE KNOTS-COHSIG nlL
.

• •••• TEllD VISIBILITY FIVE KILOHETRES--FIVE OKTlcS

Th"REE ZE.'lO

KlmTS--SIGCLOUD !IlL

r"

o

~

§'
~.

2

4. 3 .tr!.v.!5~oE;s~dla4,rE~~.;:;
FCST 09/18 nILI 290/15 VIS 15KN 6/8 50014 GRADU
16/18 VRBL/2 4/8 300!~

"ci-

>;

FORECAST v/!LID ~BET1jEEN ZERO lilliE ZERO ZERO JJ<D ONE
EIGHTZEP.D ZERO~TRlPOLI. IDRIS--TMJ ,NINE ZERO
DEGREES erIE FIVE YJIOTS--VISIBILITY ONE FIVE KILOllETRES-SIX OKTAS FIVE ZERO_ZERO J.!ETRE5--CR!JJU
BET,lEE}! ONE SIX ZERO ZERO AND Oi~ EIGllT ZERO ZEPJl-~
vA!UiUlLE T',JO KNOTS-FOUR OKTAS THllEE!ZERO ZERO
llETRES
..

~
,

'"

v;

AI,ID

FCS~
,

'03/12 EGA! 150/7 VIS 6KJ.! DRZL 5/8 800FT, "
I j~iE;i:;DED FORECAST VALID Bi':hlEEil ZERO THREE ZERO
,
8/8 1200Fl' TE01P007/09 VIS 4KM RA ,
ZERO AlID OIlE TWO ZERO ZERO--BELFAST lIDTTS CORNERRAPID 09/10 090/20 VIS 12K],! 5/8 1EOOFT OF" FIVE ZERO DEGR,EES SEVEN KNOTS-VISIBILITY SIX
TEJ.lPO, 09/12 270/25 GUSTS 45 VIS 3Ill{
: KIWl'IErRES-DHIZZ~FIVE OKUS EIG!lT ZERO ZERO
, sHliR. 7/8 CB 1;;00FT
' I , FEEr--EIGHT, OKTAS OliETlo/O ZERO ZERO FEET--TEl1PO
t BET'I,'EEN ZERO SEVEN ZERO ZERO AnD ZERO NIliE ZERO
ZERo.:-VISIBlLITY FOUR KIIOJ.!ETRES--RAlli-RAPID '
,BE'£,lEEll ZERO NIlm Zll..ll.O ZERO AND mlE ZERO ZERO ZERO
-ZERO JUlIE ZERO DEGREES TIro ZERO K1lOT&-'-VISIBIIJ,..
I TY ONE T:iQ KIIQHETRES-FlVE OKTAS ONE EIGHT ZERO
ZERO ~EET-TEI>!PO BET~'1EEi1 ZERO lillIE ZERO ZERO, AlID
i OIIE l'liO ZERO ZERO--TWO BEVEl<! ZERO DEGREES Tvro
il FIVE KHOTS"-GUSTS FOUR FIVE KlIOTS--VISIBIIITY
i'Tl!REE KIIOHETRES--SHOI'IERS--Sl',:VEl:! OKTAS CU!1lJ'LOj Im-mus 11m Tlo/O ZERO ZERO FEET

~,

'"
'"

1

!
i

f
~

'-

~

l,

ro,

H
H
H

12-27

12 - Rapport sur Ia question 12 de I'ordre du jour

JlPPENDICE 2
SUPPLEMENT F

Tableau resumant les criteres des changements importants devant f'aire
l'objet de previsions d'atterrissage de type tendance.

ELEMENT

l.

Vent en
surface

VALEUR ll'IDIQ.UEE
DANS LE MIilSSAGE
Vitesse . . !Ilo~oo.~ ..

PREVISIONS D'ATTERRISSAGE DE TYPE TENDANCE A
I'RANSMETTRE LORSQ.1.J'E I.' 01'1 PREVOIT UN au
PLUS lEURS DES CHANGEMENTS SUrYANW:
Vitesse mo~nne apres le
changement de direction

C!!,a.n!>eme)lt de

di'Ne,!;J-q;1l .
.

».

'...

1.1

20 noeuds ou moins

30 0 au plus

Plus de 20 noeuda

1.2

Plus de 20 noeuds

300 ou plus

Vitesse indifferente

Cl;l.angement de
la vitesse moyenne

2.

1.3

Moins de 30 noeuds

10 noeuds ou plus

30 noeuds ou plus

1.4

30 noeuds ou plus

10 noeuds ou plus

Vitesse indif'ferente

Moins de 5km

2.1.l. Visibilite
atteignant ou
depassant Itune
200m
des valeurs sui- 400m
vantes:
600m

atteignant Itune des
valeurs suivantes OU
devenant inferieure
a celle-ci:

Visibilite

2.1

< 800m

2.1.2. Visibl1ite

1600m
3000m
5000m

2.2
3·

Phenorumes
meteoroIogiques

5 km ou plus

2.2.l. Visibilite devenant inferieure

Orage ou precipitation se congelant

3·1

Un des phenomenes
ci-dessus se produit

Fin de I'occurrence du phenomene

3. 2

Aucun des phenomenes
ci-dessus ne se produit

Debut de It occurrence de 1 'un de ces
phenomenes

a5

km

l2-28
4.

Nuas;es
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Hauteur de
la base

Quantite

Moins de

4.l.l

4.l.l.l.

4/8 ou
moins

5/8 ou plus

Hauteur indifferente

4.l.l.2.

Atteignant ou dSpassant

4/8 ou moins

111Ule de s valeurs suivantes:

Quantite

Hauteur de la base

450m

(vers Ie haut

OU

Ie bas)

3Om-6om-9Om-l50m-30Om-45Om
4.l.2.

4.l.2.l.

5/8ou
plus

5/8 ou plus
4.l.2.2.

4.2

4/8 ou moins

Hauteur indifferente
Moins de 450 m

450m ou

Quantite

Quantite indif-

au-dessus

indif'ferente

ferente

SCHEMAS ET DIAGRAMMES A AJOUTER ULTERIEUREMENT
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Question 13 de

l'ordre du jour:

Codes meteorologiques chirrres
INTRODUCTION

Lea t~ches de la reunion dans 1e cadre de la question 13 de l'ordre du jour
etaient les suivantes:
a)

studier les codes chiffres existants en vue de decider s'lls repondent aux
besoins aeronautiques actuels;

b)

recommander des modifications urgentes aux codes chiffres dans les cas au cela
est juga llecessaire pour repondre aux besoins aeronautiques actuels;

c)

mettre au point une forme de message

d)

donner des conseils sur la maniere dent o~ pourrait attlrer, sur les besoins
aeronautiques, l'attention du groupe de travail (CMS) des codes, qui prepare

a lecture

directe;

une etude approfondie sur les codes} que doit entreprendre la Connnission de

meteorologie synoptique de l'OMM.
La reunion slest acquittee comme suit de sa

13·2

t~che

au titre des alineas a)

et b) du paragraphe 13.1:

a)

elle a examine les mesures prises par 1lOMM au sujet des modifications de
code recommandees par la reunion MET V/CMAe-II et des autres modifications
de code ayant une incidence sur les codes chiffres meteorologiques aeronautiques, apportees apres la reunion MET V/GMAe-IIj

b)

elle a envisage la necessite dlautres modifications de code, soit
la suite
des decisions prises par elle touchant d'autres questions de l'ardre du jour,
soit pour dlautres raisons;

c)

elle a recommande les modifications de code qui ant paru necessaires comme
suite a ~Iexamen vise en a) et b) ci-dessus.

a

13.3
L'etude de 13.1 c) a porte sur des aspects concernant, non seulement La
question 13, mais aussi la question 12 de llordre du jour.
~.4
Quant aux travaux preparatoires a l'etude approfondie des codes par 1a CMS
Lvoir 13.1 d) ci-dessus7, la reunion a etudie un exemple de questionnaire etabli par Ie
groupe de travail
des codes et a decide des mesures
recommander
1 1 0ACI pour
attirer l'attention du groupe de travail de la OMS sur les besoins aeronautiques.

(CMsT

ElCJ\ME]\J

a

a

DES MESURES PRISES PAR L'OMM AU SUJET DES MODIFICATIONS DE
CODE RECOMMAl'lDEES PAR LA REUNION MET V!CMAe-II

13.5
La reunion a examine les mesures prises par 1 1 0MM mentionnees ci-dessus et a
decide que, dans la plupart des cas, il avait ete repondu aux besoins actuels de l'aviation.
Les cas douteux ou lIon slest demands si les mesures prises par l'OMM repondaient aux
besoins actuels sont traites ci-dessous.
Variantes en langage clair pour Ie ~oupe 91 P2P2P2 !recommandation 15/4 a)7
13.6
suite

a la

La table de code 1864 a ete amendee, ainsi qulil avait ete demande, comme
resolution 23 (CE-XII) et

a la

recommandation 34 a) (CMS-III).

Toutefois, en

vertu de 11 amendement nO 41 a 11 Annexe 10 et de 11 amendement nO 8 aux PANS-MET/Heglement
technique (12.2), applicables a compter du ler janvier 1964, il nlest plus necessaire de
donner les valeurs de la pression au dixieme de millibar 1e plus proche. En outre, en
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a

application des dispositions de l'amendement nO 41
llAnnexe 10, les dixiemes de millibar
devraient @tre precedes dTune virgule lorsque lion utilise les indicateurs QNH, QFF au QFE.
La reunion recommande 1a suppression du zero designant les dixiemes de millibar dans les
deux exemples et 1a suppression de 1a note qui leur fait suite, Cette mesure presenterait
l'avantage supplementaire que 1a variante en langage clair serait alars alignee sur 1a
version codse dans laquelle 1a pression est donnse en millibars entiers.
RECOMMANDATION 13/1:

VARIANTES EN LANGAGE CLAIR POUR I.E GROUPE 91P2P2P2
DU CODE 1864

II est recommande d'inviter l'OMM a rendre d'urgence 1a terminologie
utilisse'pour les variantes en langage clair du groupe 91P2F2P2 conforme
a 1a nouvelle signification de QFF et QNH (comme suite a l'amendement
nO 41 a l'Annexe 10) en supprimant le dernier zero dans les deux exemples
et dans la note.

a la forme de code FM 15.C (AERO) (Recommandation 15/1)
Conformement a la demande formulee par La reunion MET V/CMAe-II, la

Amendement provisoire

13.7
troisieme
session de la CMS a mis au point de nouveaux groupes de code pour transmettre le QNH
(2PHPHPHPH) et la portee visuelle de piste (4iRVRVRVR). Au cours de sa cinquieme reunion,
le groupe MOTNE a souligne qu'il etait difficile d'utiliser le groupe QNH dans le cas du
reseau MOTNE et le groupe RVR en general (recommandations 3/1 et 3/2). Le Conseil de
l'OACI a decide que ces groupes ne devraient pas @tre utilises sur le reseau MOTNE taut
que la question nlaurait pas fait l'objet d'un nouvel examen de la part de l'OMM. La
reunion etait invitee
donner un avis sur ce point.

a

a

13.8
En ce qui concerne l'utilisation
Itechelon mondial du groupe 2PHPHPHPH, deux
tendances se sont degagees: certains de1egues ont estime que ce.groupe pouvait @tre utilise sur Ie plan mondial, alors que d'autres, quoique preferant une forme de notation plus
directement intelligible (par exemple, QNH 1020 ou Q 1020), pensaient que, faute dtune
telle solution, il faudrait donner Ie QNH par un groupe de trois ou quatre chiffres, sans
indicateur. Apres discussion, il a ete decide d'accepter 1a seconde solution.
RECOMMANDATION 13/2:

COMPl'E RENDU DU QNl! DANS LA FORME DE CODE FM 15.C (AERO)

a

II est recommande que l'OMM soit invitee
examiner d'urgence l'opportunite
de supprimer l'indicateur "2 11 dans Ie groupe facultatif 2PHI1rI1IP.H.
13.9
Au sujet du groupe 4iRVRVRVR, la reunion a estime que ce groupe de code ne
donnait pas satisfaction, du fait qu t i1 one repond pas entierement au besoin aeronautique
actue1. Apres discussion, i1 a ete decide qulil serait preferable de transmettre 1a portee
visue11e de piste en 1angage clair sous une forme
lecture directe (cf. egalement Ie
rapport sur 1a question 12 de Itordre du jour).

a

RECOMMANDATION 13/3:

COMPl'E RENDU DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE DANS LA
FORME DE CODE FM 15.C (AERO)

a

I1 est recommande que 1'OMM sait invitee
examiner d'urgence l'opportunite de supprimer Ie groupe facu1tatif 4iRVRVRVR qui ne satisfait pas
entierement les besoins actuels de 1'aviation, et
Ie remplacer par des
instructions selon lesquelles la portee visuelle de piste serait incluse
dans les comptes rendus FM 15.C et FM 16.A sous une forme
lecture
directe, immediatement apres 1a vis:i:bilite sous forme de '~VR ..•. " ou au
moyen d'un procede de chiffrage approprie qui reponde aux besoins de
compte rendu de 1a portee visuelle de piste tels qu'ils sont indiques au
paragraphe 3.9 a) du present rapport. II faut donc considerer la portee
visuelle de piste comme un element'qu'on peut ne pas utiliser.

a

a
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. Temperature prevues dans les formes TAFOR et TAF j!ecommandation 16/4 b)7

13.10
La eMS, ,erne session, a pris en consideration les besoins en matiere de preVlsians de temperatures definis par la reunion MET V/CMAe-II et e11e a mis au point 1e
nouveau groupe facultatif 2GFGFTFTF. Toutefois, ce nouveau groupe ne permet pas de reconnattre directement les temperatures maximale et minimale comprises dans la prevision,
conformement au voeu de la reunion MET V/CMAe-II.

a

13.11
Apres avoir examine les besoins de l'exploitatiou, la reunion a conclu que,
l'heure actuelle, 11 n'etait pas uecessaire de diffuser les temperatures maximale et minimale dans les messages TAF au TAFOR. Selon ilLATA, seuies les temperatures a l'heure
estimee de depart peuvent quelquefois @tre necessaires. Ii a ~onc ete decide que le groupe
2GFGF~ repondait aux besoins actuels de l'aviation.
Il faut cependant amender les notes
explicatives sur l'emploi de ce groupe qvi figurent dans la Publication nO 9 de l'OMM, TP.4,
Vol B.
RECOMMANDATION 13/4:

R

S
P
P

AMENDEMENT DE LA PUBLICATION NO 9 DE L'OMM, TP.4, VOL.B,
EN CE QUI CONCERNE LES NOTES SUR L' EMPLOI DE 2GFGFTFTF

11 est recommande que l'OMM soit invitee a remplacer, le plus t6t pOSSible,
les notes concernant les formes de code FM 51.C et FM 52.C afin que le
groupe 2GFGFTFTF puisse servir a indiquer les temperatures prevues pour
n'importe quelle heure pour lesquel1es elles peuvent @tre necessaires.

Inclusion des isoplethes du gradient vertical moyen du vent jrecommandation 15/15 c)Z
13.12
La CMS 3eme seSSion, a prevu l'inclusion de renseignements sur le gradient
vertical du vent L!ecommandation 23(2)-vvv17 et les nouvelles dispositions relatives au
codage permettent d'exprimer l'unite du gradient vertical moyen du vent en noeuds par
1000 metres. Toutefois, la mesure en noeuds par 300 metres est .conforme au besoin actuel
de l'aviation. Apres discussion, il a ete decide que les specifications de code de l'OMM
repondaient aux besoins actuels de l'aviation, sauf dans le cas du gradient vertical moyen
du vent.
RECOMMANDATION 13/5:

UNITE DE MESURE DU GRADIENT VERTICAL MOYEN DU VENT

11 est recommande que l'OMM so it invitee a examiner d'urgence l'opportunite
d'amender 1a specification actuelle de vvv - HGradient vertical du vent en
noeuds par 1000 metres (FM 45 .c) II de faq-on a. permettre egalement le chiffrage
du gradient vertical moyen en noeuds par 300 m.
Omission temporaire des chiffres indicatifs de stations de l'OMM dans les messages AERO
transmis sur le reseau MOTNE (recommandation ljl3)
13.13
La reunion a examine la question ci-dessus en m@me temps que les autres options
en matiere de codage demandees par le Conseil de l'OACI a 1a suite des recornmandations de
la troisieme reunion du Groupe MOTNE, a savoir:
a)

suppression de l'heure d'observation des messages AERO figurant dans un
bulletin lorsque cette heure est la m@me que celle qui est indiquee dans
l'en-t@te du bulletin (recommandation nO 6)j

b)

suppression du groupe G1G1G~2G3 dans les messages TAF incius dans un
bulletin et insertion de la periode de validite commune a tous les TAF
du bulletin dans l'en-t@te de ce bulletin au moyen du groupe YYG1G1G1G2G2
(recommandation nO 7);
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c)

sub stitution des indicateurs d I emplacement OACl awe numeros de bloc et aux

chiffres indicatifs de station dans les messages AERO et TAF (recomrnandatlon
nO 14 et substance de la recommandation 15/3 de la reunion MEl' VjCMA.e-II).

13.14
Au cours de sa treizieme session, Ie Caroite executif de l'QMM a approuve ces
pratiques adoptees en matiere de codes en vue de leur utilisation a titre experimental sur
Ie reseau MOTNE. La CMS devait estimer par la suite, au cours de sa troisieme session,
que lIon ne possedait pas encore d'elements suffisants en matiere d'essais pour permettre
de prendre une decision definitive sur la question de la mise au point d'options regionales
generales fondees sur les procedures MOTNE. Le groupe de travail sur les codes de 1a CMS,
qui, a 1a suite de la troisieme session de cette Commission, devait examiner un rapport
sur ces essais, a ete d'avis qu ' aucune mesure ne devait @tre prise a ce sujet pour le
moment, compte tenu des etudes dlensemble prevues en matiere de codes.

13.15
La reunion slest ralliee aux opinions exprimees par Ie groupe de travail sur
les codes de 1a CMS. Bien que les pratiques en vigueur dans le reseau MOTNE a cet egard
semblent avoir donne de bons resultats, on a estime que les options regionales en matiere
de codes ne s' imposaient pas de f'aqon urgente a Ilheure actuelle.
Chiffrage des renseignements apparaissant sur les cartes du temps significatif
/recommandation 15/5 dl/
13.16
A la suite de la recommandation ci-dessus, la CMS a deCide, au cours de sa
troisieme session, de demander au President de la CMAe de preciser, en collaboration avec
1IOACI, les besoins fondamentaux en matiere de chiffrage du temps significatif et d'autres
elements transmis dans lea previsions de zone, de maniere a permettre au groupe de travail
sur les codes de mettre au point des procedures appropriees dans ce domaine.
13.17
La reunion, qui etait appelee a preciser ces besoins, a procede
code IAC (EM 45:.C) et en a tire les conclusions suivant~s:
Examen du code lAC actuel en ce qui
concerne Ie chiffrage des cartes du
temps sigpificatif

a

a l'examen

du

Observations

a)

Beules les cartes prevues
heure fixe
peuvent @tre chiffrees. Les cartes
prevues syochrones doivent @tre presentees en langage qlair.

a)

L'echange de cartes prevues a heure
fixe semble convenir aux besoins operationnels actuels

b)

Les hauteurs ne peuvent @tre donnees
que par rapport au niveau moyen de la
mer (altitude). Ltindication de 1'utilisation de l'altitude barometrique,
du niveau de vol et de la pression (au
lieu de l'altitude) nlest possible
qulau moyen d'une remarque supplemen-taire.

b)

L'utilisation de groupes de vocabulaire
a la fin du message pourrait remedier a
cette situation.

c)

La forme symbolique IAC ne contient pas
de chiff're de code pour IIfront statiohnaire en al ti tude II.

c)

L'expression "Front stationnaire en
altitude l1 etant rarement utilisee,
une disposition speciale n l est pas
necessaire.
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Examen du code lAC actue1 en ce qui
concerne 1e chif'f'rage des cartes du
temps signif'icatif' (suite)

Observations (suite)

d)

La 1igne de convergence ne peut @tre
chif'f'ree que connne 1I1igne ct! 'ins tab iiite~1
ce qui est un expedient douteux.

d)

L' expression 1I1igne de convergence II
nlest pas definie, aussi l'OMM est-e1le
invitee a mettre au point une definition
appropriee ainsi que des dispositions
pour la comnnmication de ce phenomene.

e)

Hauteur de l'isotherme OoC.

e)

11 Y a deux possibi1ites:
1)

l'isotherme OOC pourrait @tre
indique a un niveau de vol;

2)

les variations de 1a hauteur de
1 1isotherme OOC dans l'espace
pourraient ~tre decrites completement.

(Des exemp1es des deux methodes figurent
dans l'Appendice 1 au rapport sur la
question 13 de l'ordre du jour).

r)

L1indication de la turbulence en air
clair nlest possible qulen chiffrant
une section de nuage ou C :::: II/II ce qui
doit @tre chiffre sous la forme nuage
non visible, etc.

f)

L10MM devrait @tre invitee a mettre au
point des dispositions relatives au
compte rendu de la turbulence en air
clair dans 1e code d'analyse.

g)

des remarques telles que lIfrequent II,
lIoccasionnell1, "progressif'll, Ilepars",
etc., ne peuvent pas @tre chiffrees.

g)

I i est possible de transmettre des

remarques supplementaires en uti1isant
des groupes de vocalulaire a 1a fin du
message, mais i1 serait tres difficile
d'indiquer le phenomene auquel se referent ces remarques. Les codes demandes
a l'a1inea h) ci-dessous, pourraient
toutefois remedier
cette insuffisance.

a

h)

La quantite de nuages ne peut pas @tre
indiquee.

h)

Dans les previsions aeronautiques il
est necessaire d ' inc1ure les quantites
de nuages. L'OMM devrait done @tre
invitee a mettre au point des dispositions relatives au compte rendu de 1a
quantite de nuages dans 1e code
d'analyse.

i)

La hauteur de la turbulence et du
givrage ne peut @tre donnee que sous
la forme de celle de la couche de
nuages indiquee.

i)

Comme le givrage et 1a turbulence
(sauf la turbulence en air clair,
mentionnee au paragraphe f) ci-dessus)
sont assoc~es aux TIuages, il est estime
que les dispositions actuelles concernant la transmission de ces phenomenes
repondent aux besoins aeronautiques.
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'13.18
La question de l' opportuni te de la mise au point d r une partie separee de la
forme de code FM 45.C en vue du chiffrage des cartes du temps significatif a aussi ete
examinee. I I a ete decide, toutefois, qu1avec les amendements mentionnes en 13.17, d);
f) et h) ci-dessus, le code existant serait suffisant. Cependant, si l'OMM pref'erait
mettre au point un code distinct :pour l'echange des cartes du temps significatif, 11 a ete
juga que ce serait 18. une maniere plus souhaitable de satisfaire Ie besoin.

RECOMMlIJIIDATION 15/6 - AMEJIIDEMENTS A LA FO~ DE CODE FM 45.C - lAC

a

II est recommands que l'OMM soit invitee
etudier la possibilite so it de
mettre au point un code nouveau pour Ie chiff'rage des cartes du temps

significatif, soit d 1 apporter les amendements cl-apres a la forme de
code FM 45.C - lAC,_ de maniere a permettre la diffusion des cartes du temps
signific~tif sous forme chiffree:

a)

permettre d'indiquer l'existence et I'emplacement de la turbulence
en air clair;

b)

permett.re d 1 indiquer la quanti te de nuages;

c)

permettre d' indiquer 'lla ligne de convergence" (cf. recommandation 8/5
qui demande la mise au point d'une definition de ce phenomene).

13.19
La reunion MET V/CMAe-IlI a demands que les haut~urs dans les codes TEMP et
TEMP SHIP soient indiquees en unites de pression. La CMS,- 3eme session, nta pas repondu
cette demande en raison de l'etude generale des codes qui doit @tre effectuee par son
Groupe de travail sur les codes. La reunion a donc decide que cette recommandation
devrait rester en vigueur.

a

=:=.:",,~~;~~;~;@;~D~U~C~ODE

DE L' OMM INTERESSAl'IT

13.20
La reunion a aussi etudie d'autres modifications de code effectuees par l'OMM
depuis 1a reunion MET V/CMAe-II qui interessent les codes IDeteorologiques aeronautiques
chiffres; elle est arrivee
1a conclusion que ces modifications etaient en general satisfaisantes.

a

AUTRES MODIFICATIONS A APPORTER AUK CODES

13.21
Sous cette rubrique, la reunion a etudie les modifications qu l il serait necessaire dtapporter aux codes par suite de difficultes soulevees par les codes existants, qui
ont ete portees
sa connaissance, et en raison de besoins urgents resultant des travaux
de la reunion sur dlautres questions de l'ordre du jour.

a

Heures des observations dans les messages collectifs
13.22

En ce qui concerne les difficultes dues aux codes existants, la reunion a

constate que la note 4) i) de la forme de code 15.C (AERO) dans la Publication OMM nO 9,

TP.4 volume B, exige que l'heUJ:'e d'lll1e observatton individue11e dans un message collectif
ne soit indiquee que s1 elle slecarte de plus de 30 minutes du groupe horaire ind1que
dans l'en-Mte du message collectif, alors que les PANS-MET!Reglement techn:lque (12.2),

paragraphe 2.7.2.5.2.2, alinea b) exigent l'indication de l'heure de 11 observation si
l'ecart par rapport
La premiere observation du bulletin est superieur
10 minutes.
Il a ete decide que l'OMM devrait @tre invitee a ~ender La specification de La Publication OMM nO 9, TP. 4, volume B, pour la rendre conforme
celle qui figure dans les
PANS-MET/Reglement technique (12.2) etant donne que les observations AERO sont normalement utili sees comme base des emissions VOLMET, pour lesquel1es i1 est important d'indiquer
l'heure dtune observation avec une precision au mOins egale
10 minutes.

a

a

a

a
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RECOMMANDATION 13/7 - AMENDEMENT A LA PUBLICATION NO 9 DE L'OMM, TP.4, VOL. B HEURE DES OBSERVATIONS AERO
Ii est recommande que l'OMM soit invitee a etudier,le plus t8t possible,

1a possibi1ite d'amender 1a note 4) i) de 1a forme de code FM 15.C (AERO)
de maniere ala rendre conforme aux dispositions du paragraphe 2.7.2.5.2.2,

a1inea b), des

PANS-MET/R~glement

technique (12.2), qui correspondent

a un

besoin aeronautique important.
Vitesse maximum du vent
13.23
En ce qui concerne les modifications qu'il est necessaire d'apporter d'urgence
aux codes actuels en raison des ':travaux de la reunion portant sur d' autres questions de
l'ordre du jour, la reunion a decide qu'il y avait un besoin operationnel d'apres lequel
il y avait lieu d'indiquer de maniere claire et precise la vitesse maximum du vent immediatement apres les renseignements relatifs au vent en surface dans les messages d'observations
d'aerodrome (en ce qui cone erne la portee visuelle de piste, les mesures a prendre font
l'objet de la recommandation 13/3 ci-dessus).

RECOMMANDATION 13/8 - INDICATION DE LA VITESSE NAXIMUM DU VENT
11 est reeommande que l'OMM soit invitee a etudier d'urgence l'insertion
de renseignements sur la vitesse maximum du vent dans les formes de code
FM 15.C et FM 16.A. Ce renseignement devrait suivre immediatement les
renseignements sur le vent moyen, @tre presente sous la forme "MAX ••• ",
au sous une forme chiffree appropriee et @tre considere comme element
facultatif.
Indication de l'incertitude
13.24
La reunion a egalement examine s'il y avait lieu d'indiquer qu'un element
meteorologique avait ete signale au prevu avec un degre d'incertitude important. 11 a ete
decide qu'une indication de ce genre n'aiderait pas les equipages car elle pourrait pr@ter
a confusion. De plus, elle augmenterait inutilement la longueur du message. En consequence, aucune recommandation nta ete adoptee dans ce sens.
Signification des indicateurs d'evolution

a

13.25
Lors de son examen des amendements
apporter aux previsions d l atterrissage
de type tendance, la ~eunion a decide que dans ces prevlslons on devrait employer le terme
RAPID au lieu du terme GRADU lorsqu'il est prevu que le ou les changements se produiront
au cours d'une periode d'une duree inferieure a une demi-heure. La reunion a egalement
ete d'avis que, dans un souci d'uniformite, il vaudrait mieux donner le m@me sens au terme
RAPID dans tous les types de previsions (qu'elles soient en langage clair ou en code chiffre).
Les expressions en langage clair actuellement utili sees pour remplacer Ie groupe de code
9i3nnn comportent l'emploi du mot RAPID lorsque la duree de la periode en question est
inferieure ou egale a une heure (equivalent en langage clair du groupe 96GGGp ). I i ne
devrait pas @tre difficile de normaliser une periode d'une duree inferieure a une demiheure. Pour GRADU, TEMPO et INTER, la reunion a elabore des specifications
utiliser
dans les previsions d'atterrissage. Ces specifications suivent, dans les grandes lignes,
celles qui ant ete prescrites par 1lOMM pour llemploi de ces termes dans les previsions
chiffrees, mais semblent tradui~e plus clairement leur sens. La reunion a estime qu'en
dehors des avantages qui deriveraient dlun emploi uniforme de ces termes dans tous les
types de previsions, qu'elles soient chiffrees ou en langage clair, le sens de ces termes
tel qulil est indique actuellement dans Ie code 1864 et les schemas expliquant leur utilisation seraient ameliores si on les modifiait de fa~on ales rendre conformes aux significations preconisees pour ces termes, par la reunion, lorsqu'ils sont utilises _dans les
previsions d'atterrissage.

a
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RECOMMANDATION

~3!9

- AMENDEMENT DES SIGNIFICATIONS DES INDICATEURS
D'EVOLUTION

Ii est recommand'8 que l' OMM envisage:
a)

d I amender 1a signi:fication de BAPID, lorsque ce mot, utilise en

langage clair, equivaut au groupe de code 96GGGp (code 1864), de
:faqon gu 11 indique que 1e ou les changements doivent se produire
pendant une periode inferieure a une demi-heure;
b)

de faire correspondre 1a signification des equivalents en langage
clair-de 96GGGp, 97GGGp et 98GGGp et les schemas expliquant leur
utilisation avec les specifications relatives aux indicateurs
d1evolution GRADU, TEMPO et INTER, recommandees pour les previsions
d'atterrissage (recommandation 12/8);

c)

de mettre en vigueur ces amendements de maniere qulils deviennent
applicables en m@me temps que les amendements aux previsions
d1atterrissage propo~es par la reunion.

Criteres de llintensite de La precipitation
13.26
Enfin, La reunion a examine la question de savoir si les criteres de l'intensite des precipitations etablis par la CMS repondent et, si la reponse est affirmative
dans quelle mesure. I I a ete decide qulil suffisait de qualifier les precipitations
lorsqu ' elles etaient fortes. Pour la pluie, les precipitations IIfortes" se;raient celles
de plus de 15 mm/heure, pour_la bruine de plus de 0,5 mm/heure et pour la neige de plus
de 5 mm/heure dlequivalent en eau,

ETABLISSEMENT DE FORMES DE MESSAGE A LECTURE DIRECTE
Besoins de l'exploitation

13.27La reunion a d'abord envisage la necessite de poursuivre la mise au point d'une
forme de message IIdlrectement intelligible" ou "a lecture directe" compte tenu des progres
realises dans ce domaine depuis la reunion MET V/CMAe-II. Les usagers aeronautiques ant
fait savoir que des messages a lecture directe etaient encore necessaires.
13.28
Etant donne les accords auxquels elle etait arrivee au sujet de 11 inclusion
des renseignements
les variations maximum du vent dans les messages meteorologiques,
la reunion a juge que la teneur et l'ordre des elements uevraient, de preference, @tre
les suivants:

sur

Vent !i2B surface:

Direction en degres (les dizaines de degre seraient acceptables pour
l'exploitation, a condition que la direction soit lue sous la forme
d1un groupe de trois chiffres pendant la transmission sol-air) et la
vitesse (en noeuds).

Vent maximum:

En noeuds.

Visibili te:
Portee visuelle
de piste:

Temps present:

)
)
)
)
)
)

Ecrites en decametres (trois chiffres); la visibilite et la portee
visuelle de piste devraient de preference @tre indiquees sous la m@me
forme, mais i1 y a lieu de noter que la portee visuelle de piste doit
@tre fournie par tranches de 50 m en dessous de 500 ill, de 100 m
jusqu1a 1 000 m et de 200 m au~dessus de 1 000 m, a10rs que la visibi1ite doit @tre fournie par tranches de 100 m.
Conformement

a la

recommandation 12/15 b).
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Nuages:
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Quantite en octas, hauteur en centaines de pieds et type (seulement
s'il s ' agit de cumulonimbus).
Note:

La reunion a constate qulil pourra @tre necessaire, dans
11avenir, de donner 1a hauteur des nuages par tranches de
50 pieds pour les couches inferieures.

Temperature:

Degres Celsius.

Points de rosse:

Degres Celsius.

QNH:

Nombre entier de millibars.

Mise au point d'une forme

a lecture

directe

13.29
La reunion est rapidement arrivee a la conclusion que, bien qu1une forme
"directement intelligible II soit encore irrealisable, on pourrait peut-€!tre arriver a etablir une forme concise de message qui serait I'a lecture directe ll pour les usagers operationnels et satisferait les besoins exposes ci-de~sus. La reunion a tenu compte, sur ce
point, de l'accord exprime par la Division OOM, 7eme session, au sujet de l'emploi de
certaines abreviations et conventions qui pourraient €!tre acceptees au lieu des expressions
completes du langage clair.

13.30

Message

La reunion a envisage deux methodes possibles:
a)

etablissement d'une nouvelle forme de message, d'apres les propositions de la reunion MET V/CMAe-II, en abregeant au maximum les
messages en langage clair;

b)

simplification et adaptation de la forme de code AERO.

a lecture

directe du type langage clair

13.31
La reunion a d'abord envisage la premiere methode {alinea a) du paragraphe 13.30
ci-dessus7 et a etabli la forme de message figurant a l'Appendice 2 au rapport sur la
question-13 de l'ordre du jour. Les principes sur lesquels est fondee cette forme de
message a lecture directe sont les suivants:
a)

Ie message doit €!tre aussi court que possible (de preference, il ne
doi t pas depasser la longueur du message AERO correspondant);

b)

recours, chaque fois que cela est poSSible, aux abreviations (d'interpretation aussi simple que possible) et aux conventions telles qu'elles
ont ete admises par la Division COM, 7eme session;

c)

les groupes chiffres

d)

reduire Ie plus possible les groupes contenant a la fois des lettres
et des chiffres; cependant on a considere comme indispensable a la
lisibilite directe certaines abreviations et certains indicateurs
litteraux convenablement places dans Ie messag~;

e)

n'inclure que les symboles acceptables d'apres les procedures admises
par la Commission de navigation aerienne de l'OACI, c'est-a.-dire II/II
et 11.11;

f)

a interpreter

doivent €!tre reduits au minimumj

les indicatifs de station doivent @tre des indicateurs d'emplacement
I~ lettre s de l' OAeI .

a
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13.32
LIEitablissement d'un groupe pour les phenomenes meteorologiques a rencontre
de grandes dlf'f'icultes. La reunion slest trouvee en face de dlf'f'erentes propositions,

notamment:
a)

Eitablissement d'un code chiffre slmplifie;

b)

emploi du code ww existant;

c)

emploi des abreviations agreees par l'OACI, avec la possibilite de
les abreger davantage et d'en ajouter de nouvelles.

13.33
Apres une longue discussion, les propositions a) et b) du paragraphe 13.32
n'ont pas ete considerees carome satisfaisantes. La premiere pourrait @tre une source de
difficultes pour les usagers meteorologiques, qui auraient a se servir de deux codes.
D1autre part, des messages avec emploi du code ww existant seraient trap complexes et
pourraient @tre mal compris par les usagers operationnels. La reunion a done conclu que
la meilleure solution etait peut-@tre l'emploi d'abreviations.
13.34
Ayant stabli une form~ possible de message a lecture directe, 1a reunion a
discute des avantages et des inconvenients de l'emploi de cette forme a 1a place du
code AERO. Certains de1egues estimaient qu'elle pourrait remplacer Ie code AERO, d1autres
pensaient qu'elle pourrait obliger
utiliser trois types de messages.

a

Essais portant sur une forme de message
13.35
En conclusion, la reunion a decide qu'il serait utile d'etudier etroitement
les avantages et les inconvenients dlune forme de message
lecture directe en procedant
des essais. Les resultats permettraient de determiner si cette forme peut @tre amelioree,
et de quelle maniere, pour aboutir ulterieurement
une app1ica~ion generale ou regionale,
au slil convient d'abandonner completement cette maniere d1aborder Ie probleme. Avant
l'accomplissement dlessais de ce genre a l'echelle d'une zone ou dlune region, 11 a ete
juge qulil serait souhaitable que la forme de message fasse l'objet d'une mise au point
complementaire et que ces essais soient precedes d'une preparation appropriee.

a

a

a

RECOMMANDATION 13/10 - ESSAIS DE FORMES DE MESSAGES A LECTURE DIRECTE

II est recommandEi -que IIOACI, en consultation avec l'OMM, etudie 1a possibilitEi de mettre au point rapidement une forme simple de message a lecture
directe des messages meteorologiques aeronautiques pour les echanges solsol et que, apres une preparation appropriee, el1e invite les Etats d1une
Region
effectuer des essais sur les echanges de tels messages (un exemple
de ce message est donne
l'Appendice 2), Les resultats de- ces essais
devraient @tre examines par IIOACI et l'OMM a1'1n d1Eitabiir l'echange de ces
messages meteorologiques aeronautiques dans une forme acceptable pour les
deux Organisations.

a

a

Simplification du code .AERO
13.36
La reunion a ensuite etudie l'autre methode proposee a l'alinea b) du paragraphe 13.30 ci-dessus, a savo~r une simplification du code AERO. Un grand nombre de
delegues ont estime que les besoins operationnels appelaient:
a)

llidentification de La station sous 1a forme dfindicateur d'emplacement a quatre lettres de 1IOACI;
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l 1 inclusion d 1 elements tels que Ie vent maximum (apres Ie groupe relatif
au vent) et 1a portee visue11e de piste (apres la visibilite); cette
derniere devrait @tre donnee de preference SOllS la m@me forme que la
visibilite (il y a lieu de noter les differences de tranches precisees

au 13.28 ci-dessus).
c)

la simplification des codes VV, ww et hh afin de les rendre plus directement inte1ligibles;

d)

la suppression d'e1ements non essentiels tels que N et W;

e)

l'interversion de I'ordre des renseignements relatifs aux phenom~nes
meteorologiques et aux nuages.

13.37
II a ete juge que ces besoins impliquaient qu·'il n'etait plus absolument
necessaire d'etablir un lien entre les codes AERO et SYNOP, etant donne que Ie code AERO
est destine a. l'usage aeronautique et 1e code SYNOP
des fins meteorologiques generales
et qu'il sera appele a. s'adapter aux calculatrices electroniques. Neanmoins, certains
delegues ont estime que, sous reserve des besoins operationne1s mentionnes aux alineas a)
et b) du paragraphe 13.36 ci-dessus, la liaison entre les deux devait @tre maintenue, de
maniere a. faciliter les observations et l'etablissement des comptes rendus. A ce propos,
1a question de la liaison entre les codes AERO et TAF a ete soulevee et i1 a ete decide
qu'une telle liaison presentait des avantages.

a

13.38
La reunion a pris acte des mesures prises par Ie groupe de travail des codes
de la CMS (OMM) en vue de determiner les besoins fondamentaux dans Ie domaine des echanges
internationaux de renseignements meteorologiques; ces mesures font necessairement partie
de son examen des codes meteorologiques de l'OMM, conformement alix instructions donnees
par la CMS.
13.39
Etant donne qu'elle avait examine les besoins operationnels en matiere de
renseignements meteorologiques du point de vue de 11 assistance meteorologique a l'aviation,
la reunion a decide qu'il n'etait pas necessaire d'etablir un questionnaire au sujet des
renseignements a inclure dans les messages d'aerodrome. Toutefois, elle a estime que
l'OACI devrait extraire du rapport de la reunion les besoins operationnels en matiere de
renseignements inclure dans les messages d'aerodrome echanges entre stations au sol, et
determiner les besoins en matiere de renseignements meteorologiques a inc lure dans les
previsions d'aerodrome, de vol et autres echangees entre stations au sol, et en transmettre les details a l'OMM.
RECOMMAl1IlATION

13/n -

Il est recommande

BESOINS AERONAUTIQUES EN MATIERE D'OBSERVATIONS ET
DE PREVISIONS POUR L' ETUDE DES CODES DE LA eMS

a l'OACI:

a)

d'extraire du rapport de la reunion les besoins operationnels en
matiere de renseignements a inclure dans les messages d'observations d'aerodrome echanges entre stations au sol;

b)

determiner les besoins en matiere de renseignements a inclure dans
les previsions d'aerodrome et autres previsions aeronautiques
echangees entre stations au sol;

c)

communiquer a l'OMM, dans des delais fixes avec l'accord, de cette
derniere, les renseignements vises en a) et b) en tant que besoins
aeronautiques dont il faut tenir compte dans l'etude des besoins
fondamental~, en ce qui concerne l'echange international des renseignements mete-orologiques, ac1:.uellement entreprise par le groupe du
travail des codes de la 0.'1S.

l.3-l.2
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STATUT DES DISroSITIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE (12.2)

a

13.40
La reunion a examine la demande de l'0MM tendant
modifier la note d'introduction au Reglement technique (12.2) de ragan
eviter tout conflit de statut entre
certaines notes figurant dans la Publication nO 9 de l'OMM, TP.4, Vol. B (qui constitue
une Annexe au Reglement technique) et les dispositions correspondantes du Reglement tech;t;l'j..que,--<U:"! •. 2.}. .. JJ. ~ _~te decide de ne pas examiner la note d'introduction avant que l'OMM.
ait revise les notes figurant dans sa Publication nO 9, TP.4, Vol. B.

a

AMENDEMENTS A L' J\NNEXE 3 !REGLEMENT TECHNIQUE (12.1)

a

13.41
Pans Ie cadre de ses travaux relatifs
la question 13 de I'ardre du jOur, la
reunion a egalement estime llecessaire d'examiner Ie paragraphe .2.6 de .1lAnnexe 3/Reglement
technique (12,1) qui se rapporte aux formes de message meteorologique. La reunion a
reconnu que- ce paragraphe devait.@tre m;is a jour. I i a ete decide, notamment, d'inclure
des dispositions autorisant l'echange de previsions sous ~orme graphique (pratique qui se
repand de plus en plus) et de suppriroer la disposition relative a la transmission sol-air
de renseignemeni;:.s me"t.eorologiques par ~adiotelephonie en code Q, ce code nl etant pratiquement plu_s utilise
cette fin.

a

R
S
P
P

RECOMMANDATION 13/12 - AMENDEMENT A L'J\NNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE (12.1) FGRMES DE MESSAGE METEOROLOGIQUE

Remplacer les paragraphes 2.6.1 et 2.6.2 par:
"2.6.1 Messages meteorologiques echanges entre centres meteorologiques.
2.6.1.1 Les messages d'observations meteorologiques ~egulieres et d1observations meteorologiques speciales echanges entire c~ntres meteorologiques et
destines uniquement a l'aeronautique seront etablis dans la forme de code
chiffre correspondante prescrite par l'Organisation Meteorologique Mondiale
ou, a titre exceptionnel et apres accord entre les administrations meteorologiques interessees, en code Q, en langage clair, dans une forme symbolique
du langage clair au une forme graphique (cartes bu diagrammes) approuvee par
elles.
2.6.1.2 Taus les renseignements meteorologiques non enumeres au para-grepbe 2.6.1.1 qui sont eehanges entre centres meteorologiques et destines
a l'aeronautique seront etablis de l'uue ou l'autre des manieres ci-apres:

a) dans la forme de code· chiffre correspondaIlte, preserite par l' Organisation Meteorologique Mondiale;

b)

en code Q;

c)

en langage clair ou dans une forme symbolique approuvee par les
administrations meteorologiques interessees;

d)

sous forme graphique (cartes au diagrammes).

2.6.2 Messages meteorologiques transmis aux a_eronefs en vol.
2.6.2.1

2.6.2.1.1

(pas qe modification au texte actue1);

(pas de modification au texte actuel);

2.6.2.2 En radiotelephonie, les messages meteorologiques seront transmis
aux aeronefs en langage clair 11 •
•
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EXAMEN DES RECOMMANDATIONS EN vrGUEUR DE REUNIONS PRECl)ITlENTES

13.42
La reunion a examine les recommandations en vigueur de reunions precedentes
qui ont trait aux formes de message meteoro1ogique, a l'exception des codes chiffres, et
a decide qu'il convenait d'annuler les recommandations suivantes, soit parce qu'e1les
etaient depassees, soit parce qu'e11es avaient ete remp1acees depuis par d'aut~es recommandations (notamment par des recommandations adoptees au cours de la presente·reunion),
soit que la mise en oeuvre des mesures qu'e11es preconlsaient'etait terminee:

MET V/CMAe-II - Recommandations 1/3, 8/1, 8/2, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5.
13.43
Ii a ete decide que la recommandation 15/6 de 1a reunion MET V/CMAe-II
(Indications d'a1titudes dans les formes de code TEMP et TEMP SHIP) demeuretait en vigueur.

1.3-1.4
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APPENDICE 1.
Exemples de deux manieres d'indiquer la hauteur de l'isotherme OOC dans
Ie code CIA
Forme du preambule et de la section des isoplethes:

65556
99922

4e

lUUU

X;2X2 X2 - indicateur du typ,e de carte ou d I analyse.

X3 X3X3 - indicateur de la valeur employee dans une carte ou une analyse donnee.
81

- type de l'isoplethe (et unite des valeurs d'isoplethe uuu) ,

uuu

- valeur d'isoplethe

(1.)
Niveau de vol 50 de lIOACI, altitude approximative en metres:

65556
99922

1 500 metres.

8ll1.8
42500

00l.50

yyyy:y

Description complete de la configuration dans l'espace de l'isotherme ooC.

65556

333x1.x1.

OYYGcG c

99922

40uuu

(ou 44uuu)

99922

40uuu

(ou 44uuu)

OOOGpGp

87778

00500
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APPEmlICE 2

Exemp1es de forme_s de me_ssage

a lecture

directe

On trouvera ci dessous quatre exemples de formes de message "13. lecture directe"
elabores par la reunion ainsi qu'une explication des indicateurs et des conventions
utilises

EGGA

25020

CAVOK

01/5 2

1013

NOSIG

EGGA

25 01 3/50

250

HRASH

C30 6

CB612

16/14

EGGA

99903

03 0/ 040

FOG

CV02

01/00

998

EGGA

09 030/ 45

060/080

BIBN

C30 6

412

57/ 61

1013

Indicateurs et conventions

ELEMENTS

INDICATEUR

Vent (degres
et noends)

Neant

Vent maximum

II/II

(noeuds)

Visibilite

999 '" Variable
00000

Calme

le vent)

Neant

On n'emploie pas
l'indicateur "/11 lorsque
l'on ne signale pas Ie
vent maximum.

999 - 10 kilometres au plus

"/II apres
la visibi-

On n'emploie pas
11indicateur "/" lorsque
l'on ne signale pas de
portee visuelle de piste

lite)

(deeametres)
PhenomEmes
meteorologiques
(abrevia-

OBSERVATIONS

(apres

(deeametres)
Portee
visuelle de
piste

CONVENTIONS

Neant

Voir liste ci-jointe des
abreviations donnees
titre d 1 exemples pour les
elements
signaler conformement
la recommanda-

a

a
a

tions)

tion 12/151».
Nuages (oetas et centaines de

pieds)

Ile ll
IICBIl

(Cumu10nimbus)
(CV" (visibilite verti

eale)

) 99 = 3 oOOm

l

au plus

(10 000
) pieds)
)
)
CO/8

........

L'indicateur nlest utilise
que pour Ie premier groupe
de nuages, sauf si lIon signale la presence de CB
Pas de nuages mais visibilite inferieure
10 kilometres.

a
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ELEMENTS
Temperature

INDICATIDR
Neant

(degres
Celsius)

CONVENTIONS

OBSERVATIONS

)
)

)Ajouter 50 en

Point de rosee

II/"

(degres
Celsius)

la tempera-

CAVOK

Neant

(apr"s

ture)

)cas de tempera)ture negative

)
)
Indicateur utilise
conformement
la
.recommandation 12/11

a
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EXEMPLES D' ABBEVIATIONS POUR I.E TEMPS HlESENT
A lIrILISER DANS US MESSAGES A LEc'I'URE DIRECTE

Ftunse

SMOK

Grains

SQL

Sable brasss par 1e vent
Poussiere brassee par 1e vent
Chasse-neige elevee

BLSA
BLDU
BLSN

Brouillard
Mince cauche de brouillard
Banes de brouillard

FOG
SFOG
Pl'FOG

Bruine
Porte bruine
Bruine 5e congelant
Forte bruine 5e congelant

DZ
HllZ
FZDZ
HFZDZ

Pluie
Forte pluie
Averse de pluie
Fortes averses de pluie
Neige et pluie m@lees
Fluie 5e congelant
Forte pluie Be congelant

RA

Neige
Forte neige
Averse de neige
Forte averse de neige

SN
HSN
SNSH
HSNSH

Gr@le
Forte gr@le

HA

Orage

TS
HTS
TSHA
HTSHllA
TSRC

BRA
RASH

HRASl!
RASN
FZRA
HFZRA

BRA

Orage fort
Orage avec gr@le'
Grage fort avec forte gr@le
Orage au cours de la derniere heure

- FIN -
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Supplement

a

la. Publication
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N° 157.RP.58

Decisions du Comite executif au sujet
du rapport final abrege de la troisieme session
de la Commission de meteorologie aeronautique - Volume II
(sessions simulta.nees de la CMAe et des Divisions ~1ET/OPS de 1 fOACI)

1e present document est un supplement

a

i

la Publication

OlliM N° 157.RP.S8 - Rapport final abrege de 180 troisieme session de 180 Commission
de meteorologie aeronautique (Volume II) et devrai t servir de guide en ce 'lui
concerne Ie sta.tut des decisions a.doptees au cours de ladi te sess·ion.

*
*

*

•

•
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SEIZIEI<I)!l SESS rOll Dtl COMf'I'E iXECtJTIF
-----------------Sessions simultanees
2.!f.5.2
Les decisioI13 prisos par le Cornite executif au suJet
.des recommandations adoptecs lars des sessions simultan§es
(Volume II) sont consignees dans les resolutions 16, 18 et
19 (EC-XVI). Le, Cornit" a constate que la repartition des responsabl11te"s ent.re les deux· organisations pour Ii:!. suite a donner aces recommandations etait conforme au:;<. termes des arran-,
gemonts do travail conelus entre l'OMM et I'OACI, a l'exeeption
de la recommandation 1/1 qui, a son.av.is, aurait dO @tre
adressee a l'O~~ puisqu1elle concerne des besoins.
2;,1~.5.3

Le Comite executif a examine les diverses recommanda-

tions relevant eonJointernent de l'OMM et de l'OACI ou bien de
l'Or'I[M s-eule, et a formule les remarques ci-apres sur certaines
de ces recommandations.

2.4.5.4
Le Coroite executif nla pas CFU devo'ir app-rouver, avant
que la GMS etudie cette question~ la requ@te contenue dans Ia
recommandation 8/5 - Definition et symbole de la ligne de can··
vergence - visarit a inclure de nouveau la definition de Ia
"Iigne de conv-ergence l1 dans Ie Volwne I du Reglement technique,
d'autant plus que c'ette question semble avoir susette quelques
malentendus lors de Ia ses·sion. Le Gomite a estime toutefois
que des mes'ures appropriees devraient @tre prises a propos du
"Guide pour Ia preparation des cartes et des diagrammes de
meteorologie syn~ptiquelfJ etartt entendu que les mesures relatives au Volume· I d~vront peut-@tre faiie llobjet dlun .nouvel
examen par Ia suite.

a

2.4.5.5
Une attention particuliere a ~te accordee
Ia recomrnandation 8/16 - Techniques de prevision pour l'aviation - qui
a eta jugee tres :t;nportante pour liamelioration de llassistance
meteorQlogique a llaviation civ11e. Le Comite executi{ a estime
que les travaux de recherche et de publication demandes dans
cett.e recommandation c6nstituaient un projet a tres long tenne.
Le ComitES a considere qu1ii fallait preparer tres soigneusement
1 f appllcation de cette recomrnandation, 'et que les moyens de
mettre en oeuvre progressivement Ie projet envisage devront sans
doute ~tre etudies au cours de plusieurs sessions successives.
Le Comite a note que 1e president de la CMAe proposait de creer
un groupe de travail de planification et un groupe de travail
scientifique charges d'etudler respectivement certains aspects
de la recommandation 8/16 et d'autres problemes scientifiques
qui pourraien-t se poser en meteorologie aeronautique. Le Camite
a estime toutefois qu(un seul groupe de travail suffirait. En
raison de It importance de catte recorrunandatlon, Ia decision du
Cam1te a etc consignee dans une resolution distincte (voir resolution 18 (EC-XVI)).

- 4 I.e Conih~ ex"cutJ.f' a' dJcide qu' en principe les Notes
techniq\ieS devaient. !ltve pUbile~s> dans ies quatre lahgues Offielelles, cOnf0rniement, ~larecortnrian'datiQn 8/18 -Langues dans
leaquelles doiVeht 'litrep(!hXie,,~ ie~ N~tes te6hlliques de I' OMM ma:!s 11 a reconnuqu1auqoUrs de,l" <luatrieme l'el'ibde Unanciere
ce pI'indpe ne pouvah~treobsel:'Ve <lue pour certai~es Notes
techrilqueii. Le, Conii~e a arHite lesni6diilttes qu'LLconviel1t
d' appJ,iquer pour oho1s1rces }rotes'.
"
'
,

2.4.5.6

Le Carotte ex~cutif aJuge que la reatJ""nandat:Ldh 8/26 DiffUsion de rehseignemehtli S11r,les c()nditions el) altitude P()I,1;'
I' exploitation des avioiis s11persQtIiques - cOl1c~rhiint la n~ces
s i t~ cie poursuivre, aprss les AXSC; i' ,khange des donhees en
altitude Jusqu'a la surface de 10 mb etait suff1samlnent'impor c
tente pour lui cohsMrar una resolution distincte (voi±- resolution 19 (IlC-XVI».

2.4.5.'7

f.4.5.i)

A propos de 10: recommandation 8/27 - Eesoins meteor'<)logicjues pour les avions de t':ansport supersoniques - 1e Comite
exeautif a note que Ie Cons all de l'OACI n'avait, pas enaore
envisage la.maniere d'assurer -la collaboration necessaire dans
ae domaine entre l'OACI et l'OMM. Le Comite a estlme que Ie
meilleur moyen d' assurer cette collaboration seraH d' etablir
un groupe special mixte OACI/OMM.
2.4.5.9F.n ae qui concerne la reoommandation 9/3
Progres
dans la coordination et Ie developpement du systeme de previsions de zone - le Comite exeautif a ete d' avis qU' i l seraH
peut-etre utile de reconstltuer l'anoien groupe de travail de
la CMAe qui s'occupait des aspects meteorologiques des systemes
de previ sions de ZOne. I l 0 toutef'ois estime qu'11 serai t prefe'rable de demander au' president de la CMAe d Ietudier les me-

sures a prendre au sein de sa commission en VUe d'atteindre
l'objectif fixe par cette recommandation. I l a egalement consiMre qu' i l incombait au President de l' Organ:lsation at au 8eoretaire general dedetermine~ 10 maniere d'assurer 1a collab~ra
tion necessaire entrel,'OMM et l'OACI.

2. JI.5.10
En paison de l'interat flu'offrent les systemes de
previsions de zone dans les regions an voie de developpement,
Ie Comite execubif a estime 11 'propos de la recommandation 9/JI Decisions prises par les Etats et les oonferences regionales de,
nayil>aHQl) ,aerienne sur ,la ;(111<;e ,at) point;de syscemes,deprevlsions meteorologlques cle zone ~ que l'Q1<1M devrait a'efforcer de
contribuer a la mise en oeuvre de ces systen~es au moyen du nouveau Fonds de developpement.

- 5-

2.4.5.11 Les echanges de vues sur la recommandation 9/11 Vols defamiliari'sation~.ont 'fJlonke quesi 11 IATA ayaH pris
4es dispc~itions approprie~-s: pOllr 'perm~ttre airx: _previsiormistes
d 1 effectuer des vol§ cie f&miita;:i.satlbn, '-6ei.-t.airiS .Membres hesltalent cependant El profi ter de -c-ette possibil5. t~ au -eprouva,1ent
des difficultes a dbten!r ies t>llssages necessq.lres. La C6nlite
executif a done decide d I a.tttr·e·~_ 1 t att~ntfoh d~s Membr~s sur
llutilite de ces yols 010 dlii1Yit~rllIATA et l'OACIa encourager
les rjollipi>.gD.l.~s ~';rie;m~s It,a.p~iiituer la'tes6iJU6n de 11 IATA a
ce sJjet. " "
\
2.4.5.12 ' ,Conforineinent1l1a $ugges:ttcih d~).1 OACI; Ie Comi te eX""
Qutif a decide que 11 b~1M tleyaltassiirn,eria respdnsabU1te de la'
3'eco~anqa\t?~ 'lo/ii -':-' Me-ssages .... ~vis P9uii

mise eft 6,~uvre de
~ero4eifJ ·le'g~rs.'

+9.

2.4.5.13
I.e Ci>niite ex~cut1f aestiin~q;"", la recQrnmandatlon.l)/ICl ;- Essals de forthes de llieSf;ages 1ilecture directe "
appdaltune colla.boratlcih aotiveentI'el! ClAC:ret 1 l OMN,etant

dQ~e' _,qu~:':-l~s ·:-f?r~~~_ _

de" me~_~~g~d~t~-~I!£c_ i"~·~"t~re

'direct~tT, -c~m.,;··
gr_()~p'e~' d~ '-ohif~res' et de, '_ir~upes de
i~~t~_es;- p~uv~_~t aisernent doimer.:it~tl __ -a -d~B interp~eta'i.iQns malen-

r'-br_tant __:de_~' ~ombinaiso~s' de:_

ooniire.4~_~_s:~~ ,~~~:~ _1e c~~ -~,~. :t_~-~~Sni~?~d.9ng; err<:mee.s". _, ]~~~. ___,outre ~
c~tte ;re~~_rillh_~_?dat+bn _.demande _que 'leS. fJsilltats d~s essais env-i-~
sag~s,~oi,ehtc<:!x,[lriinespar 1 i OACI'etpar 1IOMM.
-J:;,",-"

'-':." ..

;:~,___ <':-;""

~.

_ " -, ':','

~.,

- ..

-

:' - ,"

_.

.

2 ~ ,J~~5 ~ 14 ,·._-_9bn:fo:rinlwe~~ ~uX. ·~r.rartge~~h~~..d~· travail conc-lus e"i1t-t'e
il'OMM et'I IOAGI, 1a doc1.ur.entationrelatlve 11 I' Ahnexe 3 et a,UJt
fANS/qET ·deiIOACI. qu~ correspond aux parties
du _~,~_¢le.Jnent:-+;_eqhnt(lt\e,. _,do~ t ~{re__ p;~e-p~~_ree p;lr 1 10AeI eYl co11aboratloI1aveol f 6~lN;,¥tudiee parle Con~eil de I' OACI et ensuite
P~:~~-_:1&_:.~:~~1_rh3_:_ _ ~:x~C·U~~t; : ~t;"--:~_4e_ ~~:_,~a -prorriu1gatlorj_" par -le.s de~
?';~~1l~~;"iioJ~'I1d2~w~"ria~+onrelah;'e.~ la p'tt'tl.e [j.2.2 du
fleglement te6hi\iqtte dolt ~treetuJ.iee etmise au point par 110!>1M,
_9onipt~ ___~en;tl __9.e6: -_~cffiun~?'~aires _bu :i)~:op.qsitipns p,fesent.es par _11 bACl.

152. Y at /52. il

E~-'~6ri's~qU~-ne~',' f~ 66~it'~---~x&~'Jtif~'~ --dJ~-ide ,de ~epo~ter a,' sri."
d~bt-se·p_~f-:~nl~'_Ji~s:s'ioh_;i_l_~?c_~·u~e_p-._ 4_¢,$_ '~mend_e~~n:ts _a~_ parties l12.-g
.ilet 62;27duHegle(l1eh}~eql:u1iqlle .ei de prier Ie presid~nt

02

,dela CMM (lemettre au polnt,c a'"ec 11 aid" au Secretaire general.
lest~x:j;es.def't,,+tifs desamendetne!lts 11 la partie [12.'17, en,
ppe.tlant '~h :-.co~-{4~rat.i6n '-le_$ c-o¥ertta,ir~S:' formulas"" par: les
Meml..xres;'la version fina.l'e de~ ~arties
ainSi
que les_ commcntaires au propositiohs 'pt'es-entes 'par 1.'OACI.

/J.2.YetlJ.2.fr

/J.2.0/

2.4,5.15

Eta:qtpmme que les, atnendements 11 la partie
du
Reglement techniquesont de la competence de 1 10MM et que Ie
president de Ia eel les a conunentes' favorab~ement, Ie Cpmite
ex~6\ltif a ctec'idi{-d'adopter les ameridemerits a cette partie du
Reglement technique.
Enfin; a la suite des demandes pressantes formulees
par deux dEHegatlons au cours des sessions simultanees .. 1e
Comite executi~ a' decide que des equivalences en metres par seconde pour les vl,tesses du vent seraient inset'e~s dans les puo..
blications de 110EvIM apres les indicatfons quan-r.atives en noeuds.
2.4~5.16

*
*

*
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,16 (Ee-XVI) ~ RAP'POR'l' DES SESSIONS SIMULTAHEES DE LA COMMISSION
DE MIlTEOROLOQIE AERONAuTIQ.tm·, ET DES DIVISIONS
~1ET/ops DEL' ORGANISATION DE L' AVIATION CIVILE

!N'I'ERNATIONALE
..

-~"-"""" .'~

LE OOMITE ExECDTIF,
AYANT EXAMINll les1'GcoJiJrr\an(\l>tlons a4ciPt~es aU cout's de
1 .. ilession que laColiJmls,s ion de nI~teO'i'olog:l.e ,,,lvon!lut:l.q(,e a
tenus eIi 1961; enmtimetl!!1I1pS que 1a R6ilill.o n des diViSion!! de
M~teoI'ologia at d 'J1;xploitl1.blo!1 de l' Organisation de i i aviatioh
oivile inte!'!lIl.Uona.ls,
'
DEcIDE I

1)

de prendra acte ciu !'apport de 111. sessionj

2) de noter qu'o~~ termes des arrangements de travail
ooncluB entre l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et
l'Organ:l:satlon de l'aviat10n civile internationale (OACI), catte
derniere prend des meat/res au suJet des recommendations oi·aprea,
bit>n que les developpements auxquels certaines d'entre elles
pourraient donner lieu ul terie'.il'ement puissent event\.\ellement
Impliquer una part de responsabi11 te de l' OMr-t , recommenda.tions
1/:;, :;/4, :;/6, 5/2, 5/6, 5/7, 6/2, 6/4, 6/8, 6/10, 6/12, 6/13,
6/15, 6/16, 6/17, 6/19, 6/20, 7/2, 8/20, 8/2:;, 8/24, 8/25, .
9/4 (a), 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/12, 12/1, 12/3, 12/4,
12/5, 12/6, 12/14 at 13/11,
3) d'lnformer l ' OACI que I" reoommandation 1/1 aut'ait
d'll @tre adressee a l'OMM pulsqu'ell.e exprime un besoin de l'exploitatlon auquel dolvent repondre les Services meteqrologiques,
et que l'OMM desire vlvement voir progresser 1" mise en oeuvre
de 1a recommandation 6/1), eu egard au." resolutions 1:; et III
(EC~XVI) I

11) de consigner Ie. teneur des recolDljIandaUons 8/16 et
8/26 l'espectivement dans les resolutions 18 et 19 (EC-XVI)J
5) de prendre au suJe.t des reoommandat,lons. ci-aprea,
qui ne concernent pe,s les parties [j.2.,IJ, [j.2,2_7 et [j.2.)J
du Reglement technique, les mesures su:\vantes I
Recommandatlon 1/2 - Etudes de 1 I occurrenCe du gradient ve,'tical

---_. -., -~ ------------du -ven t· daiiS- i es -couches- iiit' eX: Ieiir~s --de ---ITatmosphere--------------·--~---------.. -....
... -~----

a)

Appl'ouve ceHe reconm,andatlon et prie instamment les
Membres qui sont en rnesure de Ie fa.:l.re, de proceder
aux etudes necessaires et cle lenir Ie Secretaire
general au COtU'ant. de l' avancement des travaux:

b)

charge Ie Secretalre gen";,-,,l de
mandation a Ie. cormaissance des
que la recommendation l/),et, de
d f ensemble sur l' avancement deB
rant de l'annee 1966,

porter cette recomMernbres en m~me temps
distrlbuer Ie rapport
travaux da.ns Ie co.u-

.' 7 ReCOrnnuL~dation
--~---~~-~-

...

--- ....

1/4 - Comptes rendus du gradient vertical du vent

------~-~-~-

... -~~-~-- ... ---~-~---~~--~---~.- ... ----~- ....

~

a)

Approuve cette recommandat1on;

b)

charge Ie SecretaIre general de laporter a 1" oon'lIIisBane" des Membres at de prepareI' aussitet que
possible un rapport prelimlnaire, einsi qu'un rapport
d'enBeruble pour la procheine session de la CMAe.

Reco~nendatlon 1/6 - Etudes cl1mat~logiques sur Ie gradient
------------~-------"vertIcai-du-vent-aux-a~rodromes---.--________
__
_______
___ _
~~

~~_d

~~_~

Prend acte de cette recC;>nlntandation et Is. transmet au presldent de 1" CCl pour qu'11 ettidle tous les aspects
qu l ell" comporte et fasse rapport
1& dix-septieme ses-

a

sion du Comite.

_______ _______ __

Recol!1lDandation 2/1 - Perioda pour Ie oa1eul du vent moyen
-

__

~

_ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ ~m~ _ _ _

~~_~_=

~~~

~_~~

~_~

a)

Approuve In recommandationl

b)

prle Ie president de 1a ClMO de faire 'proceder a
l'etude des incidences de cette recommandation .sur
1.. mise au pOint des 1nstruments et amplifier comme
11 convient Ie paragraphe 6.3 de 1.. Publication NO 8
de 110MMI

prie Ie president de la CMS de prendre des disposl'tiona en vue de l'6laboration d'un amendement approprie au Volume B de 1a Publication N° 9.

c)

Recommandatlon 2/2 - Definitions des rafales et des
----~- =~~ ~

a)
b)

-

~

_rd - - - - - ... -

-de:-riifales ----

---~~ ~

Approuve la recommandation
charge

Ie Secreta!.r"

..

~--

a des

gen~ral

-

--~--- ~

parnm~tree

-- -----~~

fins aeronllv.1;iques;

d'lnserer les nouvelles

d~finitlons dans la Publication No8 de l'OMM.

'

~=~~~~~~~!~~-~~~~:-~:~~~~-~~~-~~~~~!~~~~~~~-~~~!
a)

Prend acta de aette recommandation$

b)

prle Ie pr~sident de III erMo de prendre de" dispositions pour stabU,. les cara"teristiquM den instruments., an tenant compt.e des definitions qui figurent
.dan.·'l .-1a.---poo0mmanda-'tr-lou---2!2.··-- ... _- -----~' -~-~-

____ ... ________ 2/5
....... - ______
Re~ommandation
Etudes ____
Bur ... ;o."'
la ____________
variation du ____
vent_
~.~

~_~

a)

~

~

Approuve cette reconunandation at prle instaminent. lee
Msmbres -qUi Bont en mesur:e de Ie faire} de proceder
atGt etudes de~ndees et" en tenant compte des cal~a.c
terlstiques des Instruments que 1a elMO dolt "tab1!r,
de mettre au point. lea instruments en question;

b)

c)

pr1e Ie pl'~sident de la eel de prendre des dispositiol1..B en vue d J elaborer lao methode preconls6e au paragraphe c) de la recommanclat ion pour Signaler en termes
statlstiques les composantaa des rafalesz
charge Ie Secretaire general de d1strlbuer un rapport
sur lfavancement des trayaux avant la prochaine

slon de 1a

eM"".

ses~

Pt'ecieic,n l'equlse pour les coml'te~ rend-us'
.
_............ __ ...... _...... ...... - ... - .......... _.
. Frend aote de oatta i;'eOdtMIanll"HoriJ .

R"oonllnandation

2/8-

_-

~--~"'~-''';'''~'''.--'''-'''---'''~-d~:''vefit'''iiioyen'''en~_SUrf~o~--~--~-<-:-~""-.-~---'"
-

a)

b) .. ol!Al;ge

lese¢r~t~i~~g6Mf'al de 11\ por~er Ii 11\ oon~
a'leo it.: t'edOJnJnanda-

nal.ssari~e des Membres an l1!>.:Uloh

tiort2/SJ

0)

..

.

'. .'

'l'l'~Sidentd'" 111 CINOc1.... I'rendre do.s dispoillHOM pour .1jU lune. suite al'proprlee. soit .dOMee. a cette
i'eabrnnia.ndatJ.on par les 19"0upe~ de travail comp4tEonts
d.! ia cnio, notamJn~lit enrelaUon avec la .reConllnandation 2/3.
pd.,; 1.e

Recommanda..tion

2/9 - Disponibilite de comptes rendusslll' 1e vent

---------------------;;ii-swface-/i-lii-to;:u;-a;;-;;i3ntralfi----------........ - -:..--- - --_ ... --_ ... ...... - -- - _... -- ... ~.-

a)

Prend acte de cette recommandlltlonj

b)

charge le Secretaire general de la porter ala. connaissance aes Membres.

Recommandation 5/3 - Besoins aeronautiques en observations
---------------------§~~~~!~~~§g~~~:~~=~~!~~~~~~~.-----a)

Frend acte de cotte recommandation}

b)

charge le Secreta ire general de proceder a une eoqu@te aupres des Membres et de prepareI' un .tableau
revise des "degres de precision real1sables", destine
Ii ~tre soumis au President de la CNAe en vue de donner suite aux paragraphes b) et 0) de la. racomniandationJ

c)

prie Ie president de 18 erno de teni!' compte de l'1ndication des besoins d' exploitation lOl'SqU' 11 s 'agira
d' .. tablir lescaracterlstiques des Instruments meteorologiques et d'observer les procedures requiaes aux
aerodromes.

Recommandation

5/8 - Definition de la visibllite a des fins

---"-~--~-------~~---~~~~~~~g2~§~---------------------:----.,

Recommando.Uon
5/9 - Terminologie relative Ii 10. visibilite
- - - - - - ..... - _ .... - - - _ •• - ___ - - ... ,.- -_ ..... - --_ - - - - -r-- - - __ - ___ .. - - - ... - - ___
no

a)

Frend acte de ces recommandatlons)

b)

p~ie le president de 1 .. CINO d'elaborer les defini.
tions demandees dans les recommandations 5/8 e·t 5/9,
en oollaboration avec les pr,Ssidents de la CNAe et
de la eMS.

- 9 Recommandatlon 5/10 - Utilisation des reccpteurs

a dis.tance

pour

----------------------!~~=~§~~~~~!!~§~=§~~~~~~!~§!g~§~"------~-a)
b)

Approlive

cetta recommandatiohj

prie instamment les Membres de poursuivre leurs activ1t~s

dans ce domaine.

_____ ~ ________ w 6/7
________
~- _____________________________
Recommandation
- Statistlques
des comptes rendus en____
vol_

£~2~~

a)

Approuve cette recommandationJ

b)

trans.met Ie l'aragraphe a) aux presidents des associatto9S regionales pour qu'lls prennent les mesures necessaires,

c)

qharge Ie Secretaire general de tenir l'OACI au cou"ra..,t des faits nouveaux survenus au sein des Regions
de 11or<'lM et de demander, Ie cas eCheant, le concours

de cetta organisation.
I

Recommandation 6/11 - Guide de l'utilisation des comptes renduB

----------------------~~~~~£~!~§!g~~~=~§=~~!------------------a)

Approuve

cett~

recomniandatlon et note avec satisfac-

tionles mesures dont la CMAe a pris 1 ' initiative en
vue de lui donner suite;
b)

autorise Ie Secretaire general 9. publier la version
abregee du Guide sous forme
Note technique de
l'OMM.

de

Recommendation

7/3 - Precision des previsionS

-------~-~---7----------------------~--------

a)

b)

Prend acte -de cette recommandationl

charge Ie Secretalre general de la porter It la connaissance des Me-mbres.

Re.corrun~ndat.:lon 7/1+ - Mesures tendant

a ameliorer

la precision

---------------------------------------,--------------------~:~_E:~Y~~!~~~_~~~~~~~~~~~~

a)
b)

Approuye oette reoommandationj
prie instamment les Membres de poursuivre leurs etudes
la precision des previsions d'aerodromes et de
tenir Ie Secretaire general au courant des progres
accomplis,

SlW

c)

charge Ie Secretaire genera~ de dlstribuer un rapport
1: ravancement des travaux avant la prochaine
session de la CMAe.

. SUI"'-

- 10

R~c6rnmandatiori

7/'5- Evolution-- ct

... - - 'r' -,..;; - --.:- -,-::. ~ ~.""-- -..., ...... dF3n;~~""'"
.... ;" ... ..i_;'"

~

a1iaiss~ment desminl.iJiai;jlaar~-

R . . . . . . ., _

....... -

-

--0 -

-

-

-

-

..,. .... - - - - - .... -

.... - - .... ..,. ...... _

....

'.-

charge ,le 8ecdta~regeit6i-al de 1a potWr, a l~¢on~
naissal1cedeB'MefiiQre~'jpotir suH~ ~ 'dditliilf; e't 'de
redueiiiiI' des rehee:l.gnefiieilts suf.lesfu~~hodes u1;ilisees 'pour la v';l'ification des pt'eviil16ns,,' bdmpta
tenu des mesures gu ' 11 est il1'iitEl Ii Pren<\l'e au pi>.ra-

g"aphe 11. 4 du resUme geI1erai destra"ailit de l:itr<iisesSion de ia CMB.

si.~rrte

Il~~~:'!!!'~~~~~~,:~_~i~_:}~~!f~~l!~~_~~_~~'E~~~~ __ ~: __ ~~ __ ~~!P.:: __ ~::
a)

'b)

P:r'end act.e

~2~::~:~~~:~
de cette' reeurimtah~ation-;

appt·ouv~ la requ@te conten'~e dans Ie paragraphe 2) de
. la recon~andation, a~~ termes duquel 11 convient de
conserver, en attendant que la quest.ion soit examinee
par la eMS, 1e symbole de la "ligrle de convergence"

qui figure d~ns le Volume II au Reglement technique,
le statut de ce symbole devant €!tre precise par une
note appropriee;

c)

transmct 10. par'agr'aphe 3) au president de 1a CMS,
pour etude, en VUe de l'insertion ulterieure

symbole approprie
des cartes et des
tique, ot dans le
lorsque cela sera

d~un

dans 1e Guide pour In preparation
diagrammes de meteorologie synopVolume I du Reglement technique
juge opportun.

Recollunandation 8/8 - utilisation de machines 1> Berire pour rem---------------------pEr--i;;s--iiiiprliii~s-d;;sHh~s-~-ia-docuiiieh-

i~~~22=~~=y~f---------------------------~)

b)

Pr\e_.qd acte de cette re~?nu~andatto.nJ·
ohargele Seer~tni,'~ generai de la'porter
naissance des Membres.

a la

eon-

Recon~andation 8/11 - Methodes permettant,d'attenuer les diffi-

---------- ------------cuI t~s- iiii8CliSHques--iors--de--iTexpos4
;e~6iI----------------------------------

a)

b)

Approuve cette

reco~nandation:

charge le Secretaire

general

de

la

connaissance des Mernbres, pour suite

porter

a donner.

11

la

- 11 -

-----

RecottUn1l.hdatiori 8/12 - T,ernifnologie utilisee dans I' expose verbal
--~ --~- _
... - ~- ... ---- _.... - ... - ""'-'-""- - --... ~ -- ... - -"""- - ... _--- - - . . ; --- - --a) Approuve cetto rocbl!llliandaticjnJ

---

--

b)

charge Ie $ecretaire general de co11aborer avec Ie
$ecretariat de I' OAGl It l' etabl1ssement d' une liste
deter!Des et ,expressions utilises dansl'expos<! verbal et de prendre toutes dispositions utiles en vue
de Ill. traduction de oette 1iste en russel

c)

autorise 1& Seoretair;, general 11 mettre au point avec
l'oAcl les lIIodll.lit~s de ill. pUbUcation conjointe de
cette liste.

Recornmandation8/17 ~Mls",

11 ,jour

deS Notes techniques cohoer-

----------------------~~~fg=~m~~£!3§!~:~~~3~~g~!gg~-----a)

~end

acte de cette recommandationi

b)

demarideaUi< presidehts de Ill. cM et de Ill. CMM de
'fillre Ie necess'aire en vue de 1a revision des Notes
t~chniq~esN° ,4 et 36 d' une p;.rt, et 'N" 5'( d 'autre
part;

c)

charg~ 1e Secretaire genera1,d'informer i'OACl qulil
est impo:sslble d I entreprendre pour 1e moment. une revisiori des Notes ,techniques N° 37, 38, YJ et 40 pour
temlr cqmpte des niveaux de vol des aeronef~ super:-

sbn:tques.
Recommandatiori 8/18 - Langues dans lesque11es doivent

@tre

----------------------pubH~;;sTes-Notes-teciilliques-d;;-ITOMM
______________________ '8;;,: _________

~

__ _

a)

Approuve Ie principe de cette recornrnandationj

b)

reconnatt que leS Notes techniques 1es plus irnportantes ,devraient iltre publiees dans les quatre
lfingues Qfflciel1e~, SQU-S reserve de Ifapprobation
du Col"it~ executif dans chaque C",S et compte tenu
de l ' avis du president de 1a commission technique
qui est It l'orig1ne de 1a Note.

RecommlmdaHon 8/19 -' Zories pou:r lesquelles doivent @tre diffu-----·---------~------S'~s~le;~avI5-de-cybiones--------~---------~--~---~----~~------~

a)

freud acte de 1a recommandationj

b)

charge Ie Secretaire general d'obtenir des renseigne!Dents detailleS surles insuffisances du systeme aupres de l'OACl, du point de vue de l'aviation, et aupres p.e lfIMCO, du po.int de vue maritime,. pour en informer les presidents des associations regionales et
Ie president de 1A CMM.
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a) . Prend aote d"l" reCOIIlirt'Uld!lt.lonet ndt'eQ.tI~ lesbe~
, so it's d lexpl¢ttatton de Ii llytatJ.bjj!i~ii~rille 5"ro11t
ebbl!,; par lJOA:J!j'
. .;

b}

t!'nhStilet

ie. i'edo~ahdatl.on

aUPh~~fderit d~ IP.0MA~.

pouio suit.. ad¢imer, apj:'~iJ ~ue.1 i 6Ad~ ".lir '" fllft con-

naHreles beci6i.ns d'exploitiltioh;
RecolllmandaUod

.

8/27 - B,,~ot11a

JiieteorOlogiqU"sjlOUI' l~s av:l,Ql1S
... .

. ------ .

.,..~
-""-~
4e. transportiltljl~rsonique.s·
."

- - - ... - - - - - - - ...... - - - ...... - - - - - - - - . . -

...

.......... .,. ............

-~-~-~--~~~-~-~--*-

...... - - .. -

... -j., ...... - ' - _ ... _ - - - -

a)

Approuve la reCOmlllanda HOhl

b)

estime que lemoilletlr mo:r~n d'assU!'eI' b collaboration souhilHable entre l'OMM et I'OACI est de oreer
un grouJ;le special OACI/OMM; et autoI'ise Ie President
de l'Organisation a arr@ter, apres en avoir deliber,,'
avec Ie Secretaire general at Ie president de le.
CMAe • les dispositions qu'il oonvient de prendre
a cet "gard.

_-

'Recommandation
9/1- - - -Principes
systeme de previslona de
- -- - ------- -_ .... - - - - d'un
... - _"" -_ .... -- ... _-.,. ... _...... ---zone
~

~----

a)
b)

-~.

~----

Approuve cetta recommandation;
oharge Ie Secretaire general de Ill. porter

a la

oon-

naissance ,des Membres·.

Recoml!\!lndation 9/2 - Echange de renseignements sur l'experience
---------------------acquIse-aru;;;-Ie-aomiiliie-d,;nii-c;;ntriiHsa:.
Ho;;-aes.-s;;;;YIces-;;iiH;;;;iiux-d;;-prilVIiiro~
~~~~~~~!!S~~~----------------------------

a)

Approuva cetta recommandation;

b)

prie Ie Secretaire. gemlral de proceder a l'enqu@te
demal)ctee aupres des Membres de l' Organisa Uoh et de
preparer un rapport 11 oe suJet en collaboration aveo
Ie president de 1", eMAil.

Recommendation 9/3 - Progres dans la ooordina~l~~_:~_~:_~~~:~~£
---------------------peiiie;;t-du-syst~iii;;-d;;-prilvIsions de zone
----~-------------------~---~----------

a)

Approuve cette recomlllLmdation;

b)

prie le president de 1a CMAe de determiner les meaures
a prendre au sein de aa commission pour que l'obJectlf
vise par cetta recommandation soit atteint;

c)

..utorise Ie President de l'Organisation a arr@tel',
apres consultation du Secreta ire general et du president de la CMAe, lea dispositions neceaso.ires pour
assurer 10. oollaboration qui s'impose entre l'OMN et
l'OACI.
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a)

Note que l'OACI donnera suite au paragraphe a) de la
recommanda tion;

b)

approuve 16 paragraphe b) de Ie recommandation at
chB.rge 1e Secreta ire general de demander a l'OACI de
diffuser Ia documentation au nom des deux organisa-

tionsl
oj

charge 1e Secretaire gener'al de formuler des propositions'au suJet de l'assistance que peut fournir l'Organisation dans Ie cadre du nouveau Fonds de developpenrerit lorsque plus d I'un

Me~bre

a besoin d f aide pour

roettre en oeuvre les systemes de previs;ions de zone
envisagese 'c~~te a~5istance de l'Organisation pourra
rev@tir diverses formes : assistance en matiere de
planification-, aide financierejl octroi de bourses et
serv1ce~ ,d 'experts pour l~ mise en train des travaux.

Reco~ahdation 9/6 - Travaux de recherche et de mise au .point

------------------~--des-servIc-es-de-rr;3teorolOg1e-a~rortautlque

a)

----------------------~----------~-------

Approu,ve
rec.~mmand_ationi etant entendu que les
mots· li'des S·~rv1ce~· de meteor~logie aeronautlque" seront

ia

interpretes comme signifiant les Services meteorologiql!-e~ aux.q~els

.incombe la responsabilite: de fournir
une assistance meteorologlque
l'av:tatioI1Z

b)

charg~

a

Ie Secretaire general de la porter ala connais-

sano e des Mem15rc3

potir

stii te

a.

donner.

'Recoln!nandation 9/7 - Aide de I ' OAClet de I' OMt1 en vue de favo---------------------riser-ie-d~veioppement-et-lTam41ioration-

~~~:~~~~!~~~=~~=~~!~?~~~£~~~=~~~~~~~g'l~=
Frend acte de

ce~te

:recommandation, dans les m@mes condi-

tions 'que celles qui .sont indiquees a l'alinea a) relatif
a la recommandatio,n 9/6 oi-dessus.
Recommandation

9/8 - Formation de meteorologistes d;, l'aeronau-

---------------------E!'l~~-"-------------------------- ------

.. -

a)

Approuve la recommandatlon;

b)

note que des mesures ont ete prises au point 5.1 de
1 f ordre du Jour au sujet des colloques concernant
It expl o itatlon des aeronefs supersoniques;

c)

decide de reprendre l'examen de cette question au
cours de ses sessions futures a
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RecomDlarid!l.~lon

-_ ... --"" ... - ...

-~~,

9/9-Echanges depr~vl.sJohli~"tes dal'aerortauM,que

- ... -.-""' ....... ........ ---.,..- .. - - ................... - ... - "1'-- ...... - --....... ----... - -""'-: - - ... - ...
~

a)

Appr6uve 1.. reoo!!Jllia.ndaHoni

'

b)

ch~"ge!La $e6i'et<\j,r"geh.i~a.l.de iti porter
tuiissane" des Meillbr"".
"

a ill. "bn,;.

RecomtnandaUon' 9/1Q ~ MesJ,'"a~,p,r~rtdf.~1?911l!<lfi¢b\!"ig~i'1r.! d~~ ,

--~·--~·-----·-··-----V~~Q~P~rji~fi£~&t:l.ii1(ii~n8Ffitrq;;-d;;;:rSetHcea

~6~g6FC;i6$r¥i~~~i!~;;oiia:ii:t~a~~$·::-·-·"-----__.__ -:-"'_-" __ __ ... >'l"''''_,,;''''''''''' ___ ''''''''''_ '
.
~

a)

Prend acte de 1,;, recortth;iinciation" d1iill31es ih€lrttesc6h~
dHions qUa cel1esqu:lsol'lt ~I1di.qtiees a f'ir:UMaa)
tallitH a 111 rei:iomnl'il'ldatich 9/6 ol~dessul;i

b)

cons igp" 18, deois ion qU til Pt'Sndra
point, 2.2 de'l'crdre du.]our.

Recollumlndatibn 9/11 .,

vo],;

a son ' s'uJ et

au

de famiHI\,,~sat1on

---.-------~-----~-~---~--~-~-----~---~~----~

a)

.b)

Approuve Is l'econunaridationJ

charge Ie Secretaire general
i)

suite
11)

a la
a donn~I'j

de. la porter

connaissance des Membres pour

d'informer l'IATA et l'OACIque certains Services
meteorologiques semblent encore se heurter

difficultes lorsqu'ils

essaient

d'obtenir

a des

les

passages gratuits necessai!'es , . et de .prier ces
organisations d'encourager les compagnies de

transports aeriens

a mettre

eri oeuvre la reso-

lution pertinente de,1' IA1'A.
~ Etude des moyens permettant de fournlr
--.,---------·-------.,-des-renselgnements-m~t~oroiogiques-tadaI'

Recommandation 10/8

p~~~=~~~~E~~!!~~!~~-----------------.,---

a)

Approuve 1a recommandation;

b)

cons tate que Is Note technique revisee N" 27, actuellement en preparation, traitera sans doute de faQon
appropr1ee des aspects ,Mteorolcgiques I

c)

crmrge Ie Secretalre general de, porter 1a recornmandation a 1.. connai~sance des Nen,qreS. pour suite a
donner.

~:~~~'::':t~!~~~_.~~~~_:_~:~::~f§:~:~'!~::_!:~::!~_~~~~~:~~_~~~:~::
a)

Approuve 10. recommandation)

b)

charge 1e Secretaire general de proceder
demandee,

a l'enqu~te

i

i

- 15 Recommandatlon 10/14 - Eclaircis$ernents

Sur

certaines

expres-

-----------------------sIons-utii.E~es-dans-'[ii-d~i'InHi;;n-"des

renseIgneiiients-StGMET-----------------.... ...
_...... ... ...
-~

-;..;-

~

:...;..'- ..;.-..;;..

App~ouve la recommandation et note avec satisfaction 1esmesures deja prises par Ie president de la CMAe pour parachever l ' etude demandee.

Recommandation 11/1 - Renseignements sur le gradient du vent
-------'--.---------------------------------------------------Frend acte de cette recommandation et la transmet au pre. sident de la CGl pour qui 11 etudie tous les aspects qui elle
c~mporte
fasse ;apport a 1a dix-septi~me session du
Gomtte.

at

~:~~~::~~::~~~~_~~~~_:"~~:~~;~:~.~. ~.-~':-~~~~:~:~~-~:~~!g~:.Q~:i1

,

.

~~~p~:~:~~-~~-~~~:~:-~~!~p:~~:-~

Recommandl'tiol1. 11/l.?- Etab;LIssement des memo ires descriptifs

-------'-- -~- .. "-.. -------de-enm..t61oi;;Ie"' ;;~ro;;a;:; Hque---------.
""' ........
..... -- ..... ----- ......--- ...... ---;..;---:..--~~

Redomrrtandatlon 11/14 .. Amendement au modele C de resume climato----------------------·-ioglque-----------------------~--------

-

a)

_... -.- ......
Appi-ouve les amende·mentB preconises dap.~ ces recarntnanda-t:t-orts-:, lesquels __ entreront en vigueur Ie .ler Janvier
1965/ "'

b)

charge Ie Secr~tatre general d'en inforrrier les Membres
at de publ1~rces amendell1ents dans Ie Regleinent tech~
nique.

Recol1iinahdatio'rill/3 - Etudes relatives

a

la portee visuelle de

~'-~,"7.7.;,F~'-~'~'~=~~·c----~l~~~~~~~~~~~~~:~~:§~~~=~~~=~~~~~~g~~=~~
al

ApProuve cetfericommaridAtloiil

b) . dharge leS~6retB.ii'e 'general de 1a .porter a 1a conna:(~saMe
'des- Me~bres·
pour' "uitea donner .
.- i'.
. ' ..
' . - . ,:_;~,

"11/4
- Renseignements climatologiques en a1 titudu
-----..0: "" - - ............. -,..,_ ... -_ ... - .. -- - . . - - ...... - - - - _... - - -- -- -- ---Pierid acte d¢ l,a rercommandatioh;

Heoommanda.tioii
... "',;0 . . . ,,. . . . . . . . . ..;;.." .....

a)
b)

c)

~ ......

-

""",..

~

transmei> 1es.par!,graphes ,a) et b) au president de 1a
pour quills saient exa~ines par Ie Groupe de trava.:il des atlas cl1matiquesdeia cell

eel

t,ransmet'le.paragraphe c) de la recommandation au president de Ia Gel pour qulil etudie 1a demande formulae
~t ddrtn~ des avis ~u -Coin1t~ e'x.ecutlf quant atix. mesures
necessaires a sa mise en oeuvre~
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~

a)

Approuve ces !'eco~mandati"nSI

b)

1'r1e instamment lesl1embres qui proc~dent It deavols
de recherche d'inteooifier leurs etudes sur iaturbulence It haute altitude en prevision de 1" niise en
se~,ice des aeronefs 5uperson1qu~st

Recommandation 11/7 - Publication de· "t"tistiquesre1I\tives aux
---~=-~~"-----~~~-=-_rO~~~~!§~~§~~~~=~§:!~2-~~~~~--------------

Reconnnandation 11/8 - Rassemblenient de renseignemen·ts

sur 1e
---..... -··---~~-~-------~-rayonnemeii.t;-ie6~rayons-cb5mIquea-at-iS:
riidI;;acHvm-iirHfICIeii;;--------~---~----

... -------~ ...

--.---------

a)

Frend Elate de ces recommandations,;

b)

prie 1e president de la C~~e de preciseI' les types
de rayonnernent dont 11 est question a.u paragraphe b)
de la reco~nandation;

c)

prie Ie pr·esldent de la cM de lui faire rapport It
sa dix-septH~me sesston sur lea mesures supplementalres qui seraient necessaires pour donner pleinement. sulte a la reconunandatiOl1 J dans Ie cadre du proJet prevu par 1a resolution J2 (EC-XIV).

~~:£~~~~~~~~~_!~!~_:_~~~~~~_~_~:~:~~:_~~r:~:
a)

Approuve la recommandation;

b)

prie instamment 1es Membpes de prendre des dispositions pour proceder aux et.udes n€cessaires, et d 1 en
inc lure les resultats dans leurs memo ires descriptifs
de climatologie aeronautiq\1e relaUfs aux aeroports;

c)

charge 1e Secretaire general de publier des renselgnements sur les progres accomplis en 1a matiere dans
les rapports d' ensemble qu' 11 etabli t chaque annee
SUI' les possibllites d' obtenir des resumes climatologiques et des mernoirBs descriptifs prepa""s par les
NembreB,

Recommandatlon 13/1 - Variante. en 1angage clair pour 1e gpoupe

- - - - -- - - .. - - - - - - - - - - - --5)

iF;;p;; P;;-dli -code-i8i5l1 --------------------

Reconullandation 13/4 - Amendement . e. 1" publication OMl<l - N"
-

-

~-

-

- - -+

--~. -

--

-~ _

•• - - -

-

9.

TP ~11 ;-"0 iilme wE;'~ en-c e-qtil - cone erne --les
note;; -sur -F aiiiple I-;'!Q;a;Tj;Tj;------_.. ---

- 17 -.

a la publication OMM - NO 9.
AftRo-------------------·---------------

Reco~oandation 13/7 - Amendement

----------------------TP:lf;-V~luiiie-B-:-Heure-aes-observiiHons

Recommandation 13/9 - Amendement des significations des' ind1-,
----------------------cateurs-aTevoiutIon----------------~--

a)
b)

Frenant acte de l'opinion favorable exprimee par le
president de la eMS, approuve cee recolllIJlElndatlons:

oharge

le Secretaire generlll de mettre au point, en
collaboration avec 1e president dela eMS et de toute
urgence, les amendernents qU"ll est necessaire 'dtappor\'tel' aU Volume B, en vue de laurentree en vlgueur a
une date aussi rapprochee que pos51bl~ en 1964.

Recommandation 13/2 - Compte rengu dU ~ dans la formesymbo~
---------~------------i~que-FM-i5:a-\AEE5)------------------,

-

...... - - ... ~ ... - - - - . - - - - ... ""!-

RecoffimAndation 13/) - Compte rendu de 1a portee visualle

de

----------------··-----pi;te-aiins-ia-fdriiie-iiymboiique-ffM-i§:a
r~§i--------------------------------

RecOimnandation 13/5 - Unlte de mesure du gradient vertical moyen

'----------------------au-vent---------------------------------~::~~~~~!~~_~~(~_:_~~~!::~~~~_~~_t:_~~~:~~:_~~~~:_~~_~:~~
a)

Prend acte de ces recornmandationsj

b)

prie Ie president de 1" CMS de fair. en Borte qu'el~
soient etudiees de toute urgence, en vue de presenter·
des propositions precises all President de l'Organ1sation avant 10. fin de 1961l.

Recommandation 13/6 - Amendements

a la

forme symbolique FM 45.C

----------------------n~2r------------------------·-----------

a)
b)

Frend acte de la recommandation; ,
1a trllnsmet au president de la eMS POUl' suite a don_'
ner./1 en

liais~n

avec .1a revision d1ensemble.l par Ie.

CMS, des questions de oodes.
ReOOlrunandation 13/10 .. Essais de formes de messages It lecture
-------------'----··-----dir~cte--------------------------------~-

...

-~

a)

Approuve la recommandation;

b)

autorlse le President de l'Organisation It arr~ter,
apras consultation du Secretaire general et du president de Ie eMS, les dispositions neoessaires pour
assurer une partioipation auasi complete que .possible
de l'OMM aux mesures prises pour donner suite It la '
recommandatlon.,.
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ReCOffimfu,dation 13/11 - Besoinsaeronautlques en matiere

de

---"'-"'~~--"·--~----"'-~--coiliptes-r~ndils-~t.l-de-previslohs"'pour
F~tud;;-d~s-c;;de;;-de-iii-C~lir--------

Prend acte de

- - - ---;.. ...

.,. ... ... ...... ...
J.e.. recornm,mdation;

-""...;- ....... ---~-- ......

a)

h) 'oharge 1e secretaii'e gen~r"ld'informer'1'OAC! qu'il
faudrait pouvoir disposer avant Ie ler octobre i964
de l' expose d i ensen.b1edes besoins operatlonnels en
matiere de codes pour les oomptes rendus et les previsions de meteoro1ogie aeronautiquej
c)

lution

NOTE,

charge 1e president de 1a eMS de faire en sor·te que
1a priorite soH accordee a Ill. mise au point de la
version revisee du code AERO.

CHARGE Ie Secretaire general de porter Ill. presente resoa la oonna1ssan08 de tous les interesses.

Cette resoluUon remplace Ill. resolution 23 (EC-XII) qui
cesse dl@tre en vigueur"

*

- 19 18 (EC-XVI) - ETUDE ET PUBLICA'rrON DE TECHNIqUES DE PREVISION
POUR,L'AFRONAUTIQUE
LE

CO~lITE

EXllCUTIF.

Pl).ENANT ACTE ,

1)

de la recommandation 8/16 (CMAe-III/MET/OPS),

2) du paragraphe 6.4 du resume general des travaux de
la troisi"me session de la CI~e (Rapport abrege. - Volume I),
3) de la requ~te du president de la Commission de meteorologie a~~on~utlque demandant l'autorisation de creer deux
gro!lpes de travail charges, I' un de prevoir les mesures &
prendr~ _pE>~ .donIler suite a la recommandation 8/16, et l1autre
d'etudier les problemes scientiflques qui se posent en matiere
de me~eorologie aeronautique,
ESTIME ,

'1)

que Ie proJet envisage dans la recommendatIon 8/16

embrasse un domaine tres vaste et dernande

a "@tre

soigneusement

preparej
2)
rec"herches

que de nornbreUX sujets d'etude exigeront de nouveiles

de

la part des ~einbres;

3) que des dispositions sptlciales devront probablement
@tre prises en vue de la comp11:atlon des etudes;
DECIDE:

,

1) d'autorlser Ie president dl> Is Commission de meteorologie aeronautlque a creer un groupe de travail cha!~ge de
formuler de'li propositions concernant les su,lets qui appellent
to.ut par~lcf.A1H~renient des recherches .. ainsl que la procedure
a suivl'e pour 1e rassemblement des renseignements sur'"' les pra~
tiques ~t les techniques de prevision pour l"aeronautique (lea

attl'lbutions detaIllees de ce groupe devront lltre soum'ises
l' examen du President de I' O~rr:l, avant d I iltre approuvees);
2)

de prier instamment les Membres de considerer

a

les

suJets enumeres d_ans Ia recommandation 8/16 comme partlculierement lmportants pour J.' aviation J lorsqu'11s etabliront leurs
progranunas de recherches J

3)

de prier Ie president de la Commission de meteorolo-

gie. aeronautique de presenter llil plan d I ao-t.lon detaille e. la
prochalne session du Comlte executlf.. en collaboration avec 1e

presidont de la Commission d' aerologie qui desirera peut,-\)tre
sotunettre la quest.ion

a la

quatrieme session de sa eommission ..

*
*

*

19 (EC-XVI)

DIFFUSION DE RENSEIGNENENTS SUB LES CONDITIONS EN
AL~'ITUDE poun L' EXPLOI'rATION DES AVIONS
$UPEH.SONIQI£~

LE COM1T,EEXECUTIF',
PRENANl' AcrE

I

r~dOlltmandatiori 8/26 (CMAe-IlI/MH:f/ors).
2) .du ·fait que .i.epr~~idetit de .1a CoiillT\i~sion'dia~r:oloi>;1e

1)

de.la

cOhf±rfue les besolris signala,;· dans l;a reciomlliltndatlQI\/ '

3) . du fait que te presili~tit. de laCoJJin\issionde ln~teo
ro logiesyilo p tique n' "flY i~ ag~ '" iictme dIff i d\lit~parHciu11.~fe
po\lrpo'ursU1Vi'e, apres les AlSO, 1 'eohai1g~ des donnees d '~bseI'~
vatian en .altitude Jusqu tala surfa"·. de Idnibj··
.
CONSIDEHANT qUlil faut disposer r.egul1eretrtent
seignernqnts sur l~s conditions en aititude, jusqu1a,

de

ia

reh-

su~face·

de 10 tnb, poUr procOder aux etudes preparatoires nolcessaires
l'explcHaHon des avlohs supersoniC/ues,

a.

PRLE INSTAMMENT les Membres de faire en sorte que l'echang".des d.onnees d'observation en «lt1tude.jusqu'a 1a s~rface
de 10 mb, ·prevu dans Ie cadre du programme ·des AlSO; solt pourBuivl lorsque ce programme sera venu

a la

a son

terme;

CHABGE 1e S~cretaire e;eneral de portel'
cOhna~ssance de taus les interesses.

cette

resolut~on.

