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Confer.ence

LA CONFERENCE
1. - I,JUru:.E

1.1
La sixieme Conference de Navigation aerienne a ete ouverte Ie 9 avril 1969
alI heures, par Ie President du Conseil, dans la salle de- l'Assemblee, Maison de
l' Aviation internationale,
Montreal. A la merne he·ure et au meme endroit, Ia Session
extraordinaire (1969), de_ la Commission de Meteorologie aeronaut:ique .(CMAe) de 1. 'Organisation rn~te9rolog-ique 1l1Ondiale (OMM), a ete Quverte par :le president de la Commission.
Les questions 8.1, 9, 10 et 11 de la sixierne Conference de Navigation aerienne ont ete
examinees conjointement par la sixierne Conference de Navigation aerienne et par la CMAe.
Lors de la seance pleniere conj ointe d' ouverture, Ie Pres:i,dent, du Conseil de l' QAGI,
M. W. Binaghi, Ie Secretaire generai adj-olnt de -I' OMM, M. J. R. Rivet, et Ie President de
la Commission de- Navigation_ aerienne de l'OACI, M. L.C. -Jacobe, ant prononce des- allocutionp
l!~dI'~sse des participants de IIOACI- et de l'OMM.
Le President de la CMAe a
egalement prononce une allocution. La seance pleniere de cloture a eu -lieu Ie 2 mai .1969 .

a

a

. 2.- PARTICIPATION
2.1
Au total, 295 representants de cinquante-sept Etats cohtractants, un Etat non
contractant et neuf Organisations internationales ont participe
Ia sixieme Conference de
Navigation aerien,ne. La li,~.te de.s r:epresentant~
la.-·sixieme Conference de Navigation
aerienne et
la session ext~aordinaire (1969) de .1'OMM figure--aux pages 111-1
III-lO,
la participation conjointe s'elevant
-~25 represent ants de 67 Etats contractants de l'OACI
ou membres de I' OMM: et 12 organ.isationl? inter:r;J.s,t iona:les.

a

a

a

a

a

3.- BUREAU

3.1
Lors de la seance pH~niere conjointe d' ouverture, ,M. 0,:· Ogunbiyi (Nigeria)
a ete elu: president, M. N.A. Lieuranc_e (president ·de· la.CMAe de l'OMM) a ete elu premier
vice-president, et M. P.P. Garour (France) a ete elu deuxieme vice-president.

4.- SECRETARIAT
4.1
Le Secretaire de la Conference etait Mo_ J. de Vienne, Chef de la Section des
Regles de l'~ir~ des Services de la -circulation aeFienne, des Recherches et du Sauvetage
de la Dire.Gti.i:}.ll,.de la Navigation aerienne de l'OACI.'· :Le-s Secretaires des Comites A et
B, etaient respectivement MM. L.G. Fowler et B. Gaustad, et MM. U. Schwarz et A. Mastrangeli (Secretariat ete 1IOMM:) etaient Secretaires _du Comite C. lIs etaien:t assistes de
MM. P. Ameller, P.G. Berger, E.B. Buxton, A.L.A. Hissink, J.H. Legere, M.· E. Nancoo,
U. Rath, J.S. Shephard, A. Spooner et F.W. Thesen, de--Ia Direction de la Navigation
aerienne de II·JAGI, et de MM. R. Math-ieu et G. -Verploegh, du Secretariat de l'OMM:.
4.2
L'orga:nisation ·administrative generale de la Conference etait dirigee par
M. A.O.A. Groven, Sous-Directeur des Services administratif.s. La traduction et l'interpretation etaient assurees par la Sous-Direction des services linguistiques, sous
les ordres de M. F. DUfau-Labeyrie, sous-directeur, assiste de MM. F. Cordier, interprete principal, L.O. d'Apollonia, chef de la section anglaise et charge du service des
proces-verbaux, L. Deschamps, chef de la Section fran~aise, et N.R. Jane, chef de la
section espagnole.

II-2
4.3

L'organisation materielle de la Conference etait confiee

a MM.

R.E. Lipzker,

chef par interim de la Section des services ge-her_8.u:;{:, D.B. Hall, charge des conferences,
F. Novotny: charge du c~ntrale de la documentatIon, H. Lepr~vost, chef de la Section
de l' imprimerie, Mme F. BeTube, chef du Groupe: de l'a distribution des documents et

MIle A. Kennedy, chargee du Service des voyages.
5, ~ APDPTIOll, DE. L' ORDI\E DU JOUR

5.1
L' ordr~ t}u; j our adrel?~e-;.a. 113. Conference }Dar 1a Conunission de -navigation
aerlenne a ete !}dopte __,.sans eh.angem.ent .lors. de 1a premier'e' seanc-e" plenie·re' c'onjointe~'
II figure

<;l.UX

p.ages TV-I?. IV~3.;",
c,"

6 .-~ORGAliISATlON PES 'l)RAVAUX .

6.1
Une rep;ni0:Q. o;f;'f.jci~,use .(les chefs de ,delegation a-eu:-.lieu-'le 9"a.vril,-a 10'
heures, afin Q. T ex~.ine;r" J}o;J;'garlis~~d;oh_ de la Coh.ference et ses'-lhethQdes de ,tra-'v&:li dati's
Ie but de faciJ,.iter +es ,debats.
6.2
Le plan d T organisation presente afuX Etats a'Vant la Conference a ete approuve
sans changement lars de la seance pleni~re conjciinte d'ouverture. Ce plan envisageait . 1 'instit·utioI), "d~ -"tro::L~ .comites:.

6.3
Les trois· c-ornites- ont'c-e"tie-constitlie-s comme suit;, 'chaque comite- (]; iri~titl'ue
les groupes de travail -neQ_es,sair,~s
':ita 'bonne marche de ses travs;ux:

a

- charge de 1"examen :des ques-t"i6ns 1,'!2 -~t ')
du jour

Comite A

¢. Christiansen (Norvege)
M. li\._,Benyou'ssef '(TUnisie)
M. ;L.'G. Fow"ler; as-siste de'MM. P.i Berger" et F.-W'. Thesen
M.

President:
vi~e-P~~s,i~_ent, !

Secr~taijre

de- l f ordre"

:'

- charge de l'examen des questions 4, 5, 6, 7 et 8

Comite B

M. R. Alfonzo- (Venezuela)

Pr~sident:

.M. M.~'. Evans (Australie)
Vice-Pres ic}.ent:
Sear~taipe,:: . - , . :M. "BG, Gaustad., assiste' de MM. P ~ Ameilet', P. Berger ~
~~,B., Buxton, A.L.A.' __ H~ssill'k, H. _Legere. et J. ShephaFd'

,'" ch~:rge de l'examen des' questions
Pre$iq,~nt t
Vice-Pr.e~:;j;del}t !;.

Secretaires:

9,; ~tj' et II

M. (J"W,Will e (Royaume-Uni)

M. D.1?,A,.· M~n-dengue (Cameroub)
M. V. Schwarz et M. A. Mastrangeli (OMM), assistes de
MM.-_:R'. ,M.athie:u-.(OMM)., M-.E. Nancoo-" V. -Rath :et
G,Ve@);Qegh (0/,IM).
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6.4
La premiere seance pleniere conjainte a ete consacree surtout a des questions
d'organisation. Les rapports approuves par lea comites ont ete presentes a 1a seance
pleniere conjointe de cloture dans les trois langues officiel1es de l'OACI. Les rapports
elabores conjointement avec la CMAe sur les questions 8.1, 9, 10 et 11 de l'ordre du
jour ont egalement ete presentes en version russe. Le programme de travail figurant
dans Ie plan d'organisation, qui avait ete prepare de fagon assez detai1lee, a
suivi dans l'ensembIe, quelques changements ayant Gte imposes par Ie progres des travaux
sur certaines questions de I'ardre du Jour.

ete

6.5
Un Comite directeur, institue conformement aux directives donnees dans Ie
document 8l43-AN/873, s I est reuni regu1ierement au cours de la Conference. Ce comite
etait compose du president et des vice-presidents de 1a Conference, des presidents des
trois comites et du secretaire de la Conference. Le Comite directeur a pu coordonner
les activites de la Conference dans Ie cadre des services et des lacaux disponibles.

7.- FILMS ET PRESENTATIONS
7.1
La delegation frangaise a presente un film sur Ie premier vol du Concorde
et des diapositives sur l'etat d'avancement de l'automatisation dans les centres de
controle regional en France. La delegation des Etats-Unis a presente un film intitule
"National Airspace System, Stage A".
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ORDRE DU JOUR*

1. Espacement des oeronefs par les services de la-circulation oerienne
1.1

Elaboration de criteres pour 10 determination des minimums d'espacement
lateral et longitudinal en fO,nction des possibilites des dispositifs de
navigation et de contrale.

1.2

Elaboration de procedures relatives a l'utilisation des techniques de nombre
de Mach dans l' opplication de l' espocement longi tudinal.

1.3

Examen de l'etat d'ovancement des etudes e~· cours sur I'altime-trie et l'espacement vertical des oeronefs en vue de_ determiner 5 I il est possible d I obtenir
une meilleure utilisation de l'espace aerien.

1.4 Elaboration de methodes d'espacement des vols VFR contrales.
2. Contrale des vols VFR
2.1

Specification de procedures pour regir la conduite de vols VFR contrSles
lorsque les conditions mete-orologiques s'abaissent au-dessous des con-

di tions VMC.
2.2

Determination des mesures que doit prendre un pilote effectuant un vol VFR
contrale en cas d'interruption des communications.

2.3

Determination des aptitudes speciales requises des pilotes VFR pour l'execution de vols VFR cantrale ••

2.4

Etablissement de specifications sur l'equipement de bord des aeronefs effectuant des vol. VFR contrales.

3. Organisation des portions d'espace aerie" relevant des services ATS

3.1

Determination de 10 terminologie

a utiliser

pour designer les portions

d'espace aerien relevant des services ATS qui sont reservees
conformement a certaines regles de vol.

3.2

DUX

vols effectues

Elaboration de principe. sur :
10 designation at l'organisation de portions de regions de contrale ou
de zones de contrale au Ie service de contrale de 10 circulation Derienne
sera assure DUX vols VFR;

* Outre les questions 8.1, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour de la SlXleme Conference de
navigation Derienne qui ont ete examinees en session conjointe, l'ordre du jour de
10 session extraordinaire de 10 Commission de meteorologie aeronautique comprenait
l'examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs et I'adoption de l'ordre du
jour commun.
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l'etablissement des couloirs au itineraires necessaires pour separer les
vols VFR non cantroles des Qutres mouvements oeriens a l'interieur des
regions de cantrale et des zones de cantrale.

4.

3.3

Elaboration de principes propres a assurer une certaine souplesse dans Ie
trajectoire de vol des avions supersoniques pendant les phases de vol au
i1 peut etre necessaire d'accorder une attention speciale a cet aspect.

3.4

Etablissement d'une methode uniforme pour preciser Ie plan qui sepore
l'espace cerien inferieur de l'espace cerien superieur.

Comptes rendus de position aux fins ATS
Etude des moyens qui permettraient de simplifier les methodes de compte
rendu de position et de reduire 10 frequence et 10 longueur de ces comptes
rendus.

5.

6.

Communications air-sol
5.1

Examen et coordination des besoins relatifs aux communications air-sol en
vue de reduire l'equipement necessaire et Ie volume de travail de tous les
interesses.

5.2

Elaboration de principes a utiliser pour 10 determination des besoins des
organes des services de la circulation aerienne en matiere de communications air-sol.

Utilisation du radar secondaire de surveillance
Elaboration de procedures relatives a l'utilisation du radar secondaire
de surveillance par les services d~ 10 circulation aerienne.

7.

Niveaux minimaux de securite
Revision et amplification des dispositions OAC! relatives a l'etablissement
ou a 10 determination des niveaux minimaux de securite auxquels les aeronefs
peuvent voler, notamment, elaboration de criteres a utiliser pour 10 determination de ces niveaux pour differents tron~ons de routes ATS ou secteurs
d'espace aerien contrale, en faisant une distinction entre Ie cas OU les
aeronefs sont guides par radar et Ie cas OU ils ne Ie sont paso

8.

Mavens de rendre compte de la turbulence et de l'eviter
8.1

Examen des progres realises dans la detection et la mesure de la turbulence
et amelioration des criteres utilises pour les comptes rendus de turbulence.

8.2

Echange de vues sur les moyens d'eviter la turbulence en air clair.
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9.

Renseisnements meteorolo9igues necessaires pour 10 preparation du vol et pendant
Ie vol
9.1

Determination des renseignements meteorologiques de route necessaires aux
avions supersoniques de transport pour la preparation du vol et pendant
Ie vol; elaboration de procedures pour la fourniture de renseignements
de ce type qui ne sont pas prevus dans les dispositions actuelles.

9.2

Determination des renseignements meteorologiques de route necessaires a
I' aviation generale pour la' preparation du vol et pendant Ie vol; .Haboration de procedures pou'r la fourniture de renseignements de ce type qui
ne sont pas prevus dans les disp~sitions actuelles.

9.3

Amplification, dans 10 mesure necessaire, des procedures et elements indicati fs actuels sur les pr"evisions de route, en vue de I' emplo! de donnees
meteorologiques fournies par des satellites, de la fourniture de donnees
meteorologiques sous forme digitale, at des consequences de l'emploi d'ordinateurs electroniques pour l'execution de cartes.

10. Comptes rendus meteorologiques d'aeronef
10.1

Necessite des comptes rendus meteorologiques d'avions supersoniques et,
51 cette necessita est e-tablie, moyens de fournir ces comp:tes rendus.

10.2

Examen des effets des procedures revisees de compte rendu ATS sur 10
frequence et l'emplacement des observations meteorologiques regulieres
d'aeronefs.
-

11. Centralisation des services meteorologigues aeronautiques
11.1

Examen des ~ispositions actuelles relatives oux taches et aux fonctions
des centres -ometeoro!ogiques aeronautiques en vue de les adapter a 10
centralisation des ~ervices de previsions sur Ie plan national et sur Ie
plan regional.

11.2 Elaboration de procedures et d'elemants indicatifs relatifs
sation des previsions de vol et des previsions d'aerodrome.

a la

centrali-

0)'
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Question 8 de
l' ordre du .i our:
8.1

8.1:

1

8.1-1

Moyens de rendre compte de Ie. turbulence et de- l' eviter
Examen des 'progres realise-s dans la -detection et 1.a mesu:te de -la'
turbulence et amelioration des criter~s utilises pour les ~om:pt'es >
rendUs de tu-rbul~nce.

,

Generalites

8.1: 1.1
La COl).ft!:irence a note que, tant dans les nuages' de conVection qu' en air -clair,
la turbulence continue de creer des dangers pour les aeronefs en vol. Tout en reconnais-·
sant que certains progb~s ont ete faits dails l-e -domaine de ia detect ion- de la turbulence"
en route, grace aux perfectionnements realises dans les techniques--radar au sol et ·en vol
pour Ie reperage de la turbulence de convection~_ les delegu~s ant estime que d'importantes
ameliorations sont encore ne-cessaires en ce qui coilcerhe la detection de la turbulence en
air clair. (CAT). La Conference a done estime qu'il y avait iieu de prendre des mesures en
vue d'ameliorer les systeme6 au sol et les systemes de bord pour la detection de la turbulence en air clair.

8.1:

2

Systemes au sol pour la

detection et lao mesure de 18. turbulence

8.1: 2.1
La -Conference a examine les progres realis~s recemment dans Ie domaine de la
detection de l'intensite de 1ft turbulence darts -les, nuages de convection et
proximite de
ces nuages, ali'moyen de techniques radar au sol, et elle a note les possibilites que
presente Ie radar Doppler pour la mesure des vitesses verticales des courants aeriens.
Elle a pris connaissance de renseignements mont rant que la correlation exist ant entre
les mouvements d'air turbulent decel~s par -dive~s ,types de -ballons-sondes experimentaux
et les comptes rendus d'aerone! signalant ie$ cas de turbulence paraissent etre significat;i.:t:f? et elle a estime qu'il y a lieu de poursuivre l'~tude des possibilites pratiq'ues
d I obtenir des mesures direc~es en air c:j..air et dans les nuages au moyen d 'un systeme
de d~tection par ballons-sondes.

a

a

8.1: 2.2
:[],. a ete signal€" que les experiences effectuees avec des radars
longueurs
d' ondes multiples, d.iriges verticalement et detectant ies perturbat ions refractives dans
les regions tU'rbuientes, doiment 'des resultats protne'tfeurs pour la detection de la CAT.
De meme, les experiences effectuees avec des radars Doppler et des dispositifs laser
semblent donner des resultats prometteurs pour la mise au point ulterieure d'un systeme
au sol satisfaisant pour 1a mesure directe de 1a turbulence de convection et de la turbUlenG~ ep air clair.
RECOr,IMANDATION 8.1/1 - POURSUITE DE LA MISE AU POINT DE
SYSTEMES AO 'SOL POUR LA DETEOTION
DE LA TURBULENCE'

a

II est recominanq.e que l'IOMM encourage" ses ineIIibr~s
poursuivre
des '"etudes sur les methodes de detection.
part'ir du sol de l~
turbulenc~ en air clair et de la turbul~nce convective, airtsi
que sur la possibilite d'introduire' de'nQuveaux 'systemesd'emploi
courant.

a

8.1:

3

Systemes de bard pour la detection et la me sure de 18 turbulence

8.1: 3.1
La Conference a estime que les progres dans 1a d~tection de 1a turbulence de
convection au moyen de radars de bard ~taient g~nera1ement suffisants mais qu'il etait
encore possible de realiser certaines ameliorations. II sUbsiste toutefois de grandes
difficu1tes provoquees par l'absence dlun equipement de bard valable pour la detection de
1a turbulence en air clair et la mesure de son intensite.

8.1: 3.2
Dans Ie domaine de la detection de la CAT au moyen d'equipements de bord,
les delegues se sont particulierement interesses a des essais effectues recemment sur des
dispositions inf'rarouges pour la detect ion des gradients horizontaux de tempera't-ure frequemment associes
la CAT.

a
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8.l-2

8.1: 3.3
II a et€ note qu'il f'aut .Wl equipement- complexe pour mesurer les valetfrs
vraies des composante~ de rafales -atmospherlques -at 9-ue les .methqdes consistant
prendre
les valeurs croisaantes des ,fl1;lctuations de la vitesse de 11 air mesurees a: l' accel€rometre pour" lea transformer en mesures represent'atives ne sont pa~ en-core suffisamment au
point pour qu'il soit possible d'equiper les aeronef's civils d'instruments convenant

a

a

cet eff'et.
8.1~
3.4
L'eventu&lite de q.isposer d'un ~ysteme de liai.son pour l~ transml"ssibn
automa."tiiqlle des donnees -entre aerone!)? et., s'tations- ¥1: 801 a ,egalement ete .consideree
comme un facteur important d~ns la mise 1;1.1,1. point d' un sys~teme 'autom~t iq,.ue de comptes
rendus de donne~s~ quantitatiyes sur 1a turbulence.

·BECOMMANDATION 8.],(2

POURSUITE DE LA MISE AU PO!NT DE
SYSTEMES DE BORD POUR LA DETECTION
DE LA TURBULENCE

II est recommand€ que l'OACI invite'les' Etats et· les qrgan.isations internationales qui- sont interessees:

~

a

p'ours1,1Jvre .1eE! recherches et le·s t:ravaux ~e mise
au 'POil;lt sur .1' .equ.ipement de pord pour la detection de .la turbulence. en air clair et la me sure de
sQ~_ ~~i!_~~.~~te;

~. e::p;Lmine:t:'., en li~ison avec .le9. etu.des preconisees

b)

dans l~ ll~comrnan.(lation. 5.l/ll. 1a .:poSEi.ibilite
de fourn{r des" mOyen!;!- 'pOlll' 1a 'me'sure quantitative
a."1,1,tom~tique .de la turbulen'ce l'encontree 'en vol. et pour
1a transmission 'automati"que air-sol, d.e -'?e~te' mesure;

a

t~nir l' OAC'l au courant de~ progre-s realises de
:wani-ere
:lui permett:re de r.as::;emble:r les res.ul..;.
tats oQ.tenu,s et ,de ;tes dif.fuser aux .Etat·s pour

c)

a..

i.nfoI'lJla.t.~on";

8.1:

4 Crite;es de G.omptes rendus ,de

turbul~~ce

a

8.1: 4.1
La Cci~f'ere~"c'~ a exaniin{ une' proposition 'visant
adopter, pour les comptes
rendus. de turbulence, lUle echell~
4 .degres..- legeret moderee, forte, extreme. Elle a
estime a. 1-1lU1animite q,u,'il rj:'y.'avait. p~,~ lieu de modifier l'echelle actuelle - legere,
moderee, fern;e' _ .·ca.~,- .pour ,le "momep.t, -i.;t::."est imPossible d 16btenir des mesures objectives,
si ce n jest' ':,:1:\i:': nioyen' d" aeronef'sr :·de~.recherche equipes.d I instruments speciaux~~t !~_s. ~~c:=. __. l:uations subj,ective!? .ne donnent- q:u tune tr~s vague id~e des vitesses verticales, sauf en
cas de forte,' turbulence.. 11. a ete convenu, toutei'ois qu I il est .nec~ssaire d' ameliorer
les d~fi~~1iioris ..sub,jectiYe,s, d~. ie., 't~blhep;ce mCjj'··~~e: et for~e qui sont utilisee~ dans ... le
formulair,e AlREP de mi;tp"iere' a.leur:- donner ui
,- plus precis'. L'MJ.endem.ent SUlvant a
l~: f,Orme-' ,A'IREP
don~ i3te ~laho:r€' '.
.'

a

.

I

-'s.
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AIREP-

RECOMMANDATION 8.1/3 Il est recommande

~ue

l'Appendice 1 des PANS-RAC,

propose d1amender dans la Recommandation
amende comme suit:

4/5,

~u'i1

a ete

so it en outre

AMENDER les instructions relatives a l'etablissement et a la
transmission des comptes rendus, rubrique 10 de La forme
AIREP comme suit:
REMPLACER Ie texte aui suit IES mots "Les specifications
suivantes sont appIfcabIes: II par:
IIModeree _

Forte -

II peut se produire de legers changements de
I'assiette ou de l'altitude de l'aeronef mais
celui-ci reste constamment sous contrale. Habituellement, faibleg variations de la vitesse.
Variations dans les indications de l'acc~l~ro
metre de 0,5 a 1,Og au centre de gravit~ de
l'aeronef. II est difficile de marcher. Les
occupants se sentent serr~s contre leurs
ceintures de securite. Les objets non arrimes
se deplacent.
Brusques changements de l'assiette au d~
ltaltitude de l'aeronef; i1 peut y avoir
perte de maltrise de llaeronef pendant des
courts laps de temps. Habituellement, fortes
variations de la vitesse. Variations dans les
indications de l'accelerom~tre 8uperieures
a 1,Og au centre de gravite. Les occupants
sont violemment pousses c~ntre leurs ceinttITes
de securite. Les objets non arrimes sont
proj etes
0

RSPP

"

RECOMMANDATION 8.1/4 - AMENDEMENT A L'ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE (VOLUME II) - FORME AIREP CRITERES DE COMPrES RENDUS DE TURBULENCE
II est recommande d l amender 11Annexe 3, Supplement B/Reg1ement

technique (vol. II) - Supplement A, Modele AR, de la maniere
indiquee dans la Recommandation 8.1/3.
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Question 9 de
l'ordre du jour:

9.1

9.1:

Renseignements meteorologigues necessaires pour la preparation du vol
et pendant Ie vol
Determination des renseignements meteorologiques de route necessaires
aWe avions supersoniques de transport pour la preparation du vol et
pendant Ie vol; elaboration de procedures pour la fourniture de rel:lseignements de ce type qui ne sont pas .prevus dans J-es dispositions
actuelles.

1 Besoins eventuels de l' exploitation

9.1: 1.1
Les debats sur la question 9.1 de 1 t ordr"e du jour ont debute par un examen
des besoins eventuels de l'exp1oitation dans le ..domaine meteorologique applicables aux
avions SST, qui ont ete -etablis par Ie Groupe .sST de l' OACI lars de sa premiere relUlion
et que 1a Commission de Navigation aerienne a reny-oyes
1a Reunion en l'!li ~~ggerant d'en
tenir compte pour examiner des amendements aux documents normatifs ou pour ala-_
borer des elements indicatifs en vue des futurs vols d'avions SST. La Reunion a egalement
note que selon une decision de la Commission de Navigation aerienne les besoins eventuels
de l'exploitation MET 1, 2, 3, 4, et 5 portent 1& mention: "D'apres les rehseignements
dont on dispose a l'heure actuelle, il para it improbable que ces besoins soient sensiblernent modifies".

a

9.1: 1.2
Ces textes ont largement facilite i'examen d~ Is, question 9.1. La R~tudon
a etudie avec soin les besoins MET 1 a. 6 et les elements d' appreciat ion qui f'igurent au
rapport de la premiere reunion du Groupe SST (Doc 8776, SSTP/l). Dans l'ensemble, peu de
renseignements nouveaux sur les besoins eventuels de 1'exploitation lui Qnt ete presentes,
principalement parce qu'aucune experience pratique de l'eXploitation des avions SST dans
les phases d t acceleration transsonique et de vol supersonique n' a ete acquise dans J.' intervalle.

9.1: ·1.3
11 a ete note que la Commission de Navigation aerlenne avait reporte 1a
de la deuxieme reunion'du Groupe SST
janvier 1970, etant entendu que d'ici
des
besoins plus f'e.rmes de l'exploitation pourraient etre etablis. Puisqu'il semblait neces~
saire danS Ie· domaine meteorologique de s'attaquer a bref delai au planning, il a ete
decide de presenter les observations de la Reunion, sur les· besoins eventuels de l'exploitat ion qui 1-' interessent et 'Su;r les· domaines.MET dont l' etude .pourrait reveler des besoins
complementaires de l'exploitation., "sous une forme qui faciliterait 1a paursuite des travaux
a ce sujet par l'OACI.

te~ue

a

la

RECOMMANDATION 9.1/1 - POURSUITE DE L'ELABORATION DES BESOINS
EVENTUELS (MET) DE L 'ExpLOITATION
APPLICABLES AUK AVIONS SST
II est recommande que, pour poursuivre l'elaboration des besoins
eventuels de l'exploitation dans Ie domaine .met~orologique q~~
sont applicables aux avions SST et pour poursuivre les travaux
Hdans les domaines dant l' etlide pourrait reveler des· besoins complementaires de I' exploitation de.3 avions SST", a: partir des
elements identifies par Ie Groupe SST lors de sa pre~iere reunion~
1 'OACI tienne compte des oQservations ci-apres.
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Rec. 9.l/l (suite)
1.

Examen des besolns eventuels· de l'exploitation

1.1
La Reunion s'est prononcee comme suit sur Un certain nombre de points se
rapport ant aux dits' besoins:
_:~

Besoins·, eventueis d.e I' exploitation
'....'.:..: ·.etablis par Ie Groupe SST

Observations de 18 Reunion

Besoin MET 1. Phases du vol sur lesguelles
doivent forter les renseignements
Des renseignements meteorQlogiques devront
etre communiqu~s pour toutes les phases d'un
vol: montee" R'cceler-ati,on transsonique,.
croisiere, deceleration '·transsonique, descente et approche.

Neant

Besoin MET 2. Altitudes sur lesgtlelles doivent
porter 18.S. ren$edgnements
Des renseignements devront etre communiques
pour· t'butes les ·altitudes <ie vol,. .:jusqut"a:
FL 600· envi~Oh,au debut et, ulterieurement,
jusq1:l',B. FL 720.

,:;
Neant

Besoih MET 3. Contenti'. des ·renseigrtements
1) Pour les phases subsoniques des vols SST,
les renseignements meteorologiques necessaires sont les memes que ceux qui sont
destines' aux avians
-r~act±on: act.Uels,;

II a ete conclu qu'il est inutile par
consequent d'elaborer de nouvelles procedures Oll de·uouveaux·-elements indicatifs
aU ~suJ~t·. qei Ie. phase de 'Vol subsonique.;
to!l-tef'ois, on ~'fai t· vaJ.,Ol..r- q~e lef3 meliles
renseigne~ents ·pourr~>nt . etre.· i'ournis sous
une forme,; "d.:Lffereilte.~

·2) Pour la phase d'at:celeration transsoni~ue,
les SST devront dispose.r de rens~ignenients
detailles sur les vents et les temperatures. En ce qui concerne d'autre part la
·tu:t:'b"\.llence, ,.le givrage et les prec~pita
tiona ,. et"' e1fehtuellement I·I·emplacement et
Ie d~velop:pemertt. vertlcal ··d,$S "cumulonimbus,
les renseignements devront etre plus
detailles pou.r les SST. que pour les avions
reaction actuels.

II Ii ~te· juge ~cnihaitabl~':'de' precisei' des
que ·possibl.·e- ie 'sens. ne urenseignements
detailles II et ul es rens·eignements devront
etre plus detailles II.

a

a

3) Pour 1a ph.ase de croisiere supersonique,
les besoins principaux concernent des r~n...
seignements fiables sur les temperatures
et les vents, y compris les courah-:::3-jets,
et des renseignements plus detailles que
ceux qui sont destines aux avions
reaction actuels sur la turbulence, Ie sommet
des cumulonimbus et la presence de grele.

a

Observation qi-dessus
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Rec. 9.1/1 (suite)
Besoins eventuels,-de I' exploitati0ll.
etablis par-Ie .Groupe-SST,'

Besoin MET 3. Contenu des renseignements
(suite)
4) Pour les phases de deceH!ration transsonique et de descente, des renseignement.s
devront etre communiques sur 1a t-urbulence,
Ie givrage, les precipitatio:p.s et 1a.
presepce de cumulonimbus.

Besoin MET

Confirmation a ete demandee, du fait que
les renseignements en question sont n~ces
saires pour la phase de descente s'ubsonique.

4. PreJision des previsions
meteorologigues

Les besoins operationne'ls. relati.:t:s if 1a precisiOh des previsions, qui sont enonces
+a

a

section B du supplement C des-PANS~MET .(Doc
7605-MET!526/4) r~pondent suffisammentaux
besoins des SST en route, a ceci pres que 1a
moyenne devrait etre det~rminee non par rapport

a

VOlr les opservations au sujet des
doma,ines d I ~tude MET 1 et -'MET 2.

au temps de vol mais par r:apport
la dlstancela distanc~ de 500 NM pourrait convenir'
cet
effet.

a

Besoin MET 5. ,Expose verbal meteo'yologigue
Les renseignements fournis concernant les vents
et les temperatures devraient etre mis
jour
au cours de llexpose verbal. Les conditions
meteorologiques significatives devraient etre
examinees de-maniere continuelle afin que des
renseignements fiables puissent etre fournis,
notamiILent en ce qui concerne l'-emplacement et
Ie developpement vertical des cUIliulonimbus sur
la trajectoire de montee prevue.

a

Besoin _MET

6.

II a §te estime qulil serait necessaire
de mettre les renseignements ___ meteorologiques
jour non seulemerit--'au cours du
briefin'ls'-metebroldgique -mais aussi 'a:
d f aut-re's n;tomen.ts·: et par d t autre-s moyens.
Par consequent, con:firmation a ete demandee
de la portee de ce besoin eventuel de
II exploitation.

a

Avertissement en vol

1.1 est neces,saire de diffuser des avertissements distincts du type SIGMET en ce qui
concerne la turbulence en air clair, Ie sommet
des cumulon~mbus et la presence de gre+e
pendant les phases transsoniques ~t C!,UX
nivea~ de croisiere super.sonique.
Ces renseignements devraient pouvoir etre transmis
rapi~~ment aux avions int€res~es.

II a ete conclu que, des que Ie fond de ce
besoin eventuel de llexploitation aura ete
confirme, il pourrait _etre hecessai-r-e de
reexamin~J;,' I_a transIDi$sion de ren.seignements de type SIGME'r aux avions SST par
les organes ATS :et -peut-etre d I amender en
cons~que-nce II Annexe 11 et les PANS-RAC
de 1 I OACI. Des precisions ont ete demandees sur l'intensite de la turbulence en
air clair qui importe pour les vols SST.

Besoin MET 7. Comptes' renuus-speciaUx d'a~ronef

Examine dans Ie cadre de la question 10.1
de llordre du jour (cf. recommandation 10.1!1)
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Reo. 9.1/1 (suite)
2.

Examen des "'domaines dop.t l' etude pOllrrait xeveler des, }:iesoins complementa_ires de
1 t exploitation applicables aux avions SST",_ identiflees par .le Groupe SST

2.1
La Reunion s' est prononcee comme suit sur un certain nombre de points interessant ce suj et:
Do~~ine~

d'etude identifies par Le Groupe SST

Observations de la Reunion

Domaine d'etude MET 1
Fait que la "moyenne pour une heure de vQl"
devrait etre determinee par rapport
une
distance et non
une duree.

a

a

La'Reunion a juge appropri~e une distance
d'environ 500 milles marins' (900-km)

Domaine d'etude MET 2
Examen de l~ necessite d I expr.;i.. m~r la temperature avec une pt"ecision -de "± 3 0 c!1f et la
vitesse du vent- avec 1.Ule precision de n± 20
noeuds" •

A q_e:f~uy d I ~xper~ence reelle de, vol. l~
R~\inion_ n '.I;L pas ete en -mesure o.e cOIJ-venir
~u j au ..stade actuelles ,besoins _qe l' exploitation a.erierme enonces dans _les PANS-MET/
R~glemeIJ.t tec.hn.ique, Volume II" SupplelU'?_l1t C, Section B, en ce qui concerne' la
p~eGision des previsions de, vent et de
t~mp~rature en altitude, seraient appropries aux avions SST. II a ete demande
de preciser si les memes precisions s'appl:j..queraient
la ph~se en route et
la
phase Cl 1 acceleration transsonique.

a

a

Domaine d' et-ude MET 3
Necessite de fournir des x~ns~igneme~ts sur
les forts gradients horizon1;;aux de te.mpe.rature
et, Ie cas echeant, metho.des
u.tiliser.

a.

Des eclaLrcissemenf;.s ant, ete demandes, sur
la necessite. de f'ournir ces dqnnees; si
,Gette neceS,site_ etait confirmeeJ; il faudrait determiner ,l'awplit~de des gradients
horizontau~ de temperature qui sont importants pour I' exploit~i!ion des ayions. SST.
Ces renseignements seraient necessaires pour
I' organis8:tiol1 -_-des' ,recherches e-limatologiques requises et, s'il y a lieu, pour
la mise a.u point cte techniques de ';pteviEli6n.

Domaine- d I etude MET -,4_
Necessite d'line trahstni~f?ion' rapid\~·"q.e r'enseignements essentleis pour- 'i'-atter.rissage-, cqmme
par exemple la RVR, et methodes
''-lit il~ser.

a:

La R€hillion a ap'prouve cette not"ion, mals
a estiirie qu' i1 faudra~t d,es -eclaircissements au sujet de la "transmission rapide"
du- :point de vUe de: la distance ~ l' ~erq
drome d I att'errissage preVli, ou de la duree
restante du vol jusqu'a cet aerodrome,
et aU sujet de la teneur des renseigneJ1!.ent~ pr~alables qui se~aient., n~cessaires
'pour llatter~issage.
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Rec. 9.1/1 (suite)
Doma:i,nes d'etude identifies par

Observations de la Reunion

le Gro1.!pe SST

Domaine d'etude MET 5

a

Methodes
utiliser pour f'ournir des renseignements sur les perturbations atmospheriques
graves au cours des phases de deceleration
transsohique et de descente.

La Reunion a reconnu la necessite de
f'ournir des avis de perturbation atmospherique grave dans la_zone de descente
supersonique et de deceleration trans sonique avant que les avions ne comm~ncent
descendre
partir
niveau de croisiere. E-Ite a. estime' que ·ces renseignements devraient etre f'ournis sous une
f'orme qui soi~ directement intelligible
pour'l'equipage de conduite et compatible
avec sa charge d-e travail prevue.

a

a

du

Domaine d'etude MET 6
Determination des moyens a emplbyer pour recevoir les rapports en vol sur les perturbations
atmospheriques graves et pour transmettre ~es
rapports aux services du contrale de la
circulation aerienne.

Examine dans Ie cadre de la que~tiQn 10.1
de Itordre du jour (cf. recominandatiori
10.1/1).

...

Domaine d'etude MET 7
Disponibilite de renseignements avant ·le
depart et en vol.

Neant

Domaine_ d' €t ude MET 8
Necessite de transmettre des comptes rendus
reguliers d'aeronef sur les vents et la temperature au-des sus des niveaux de veil subson{que
dans les regions ou les reseaux d'observations
au sol sont insuf'f'isants.

Examine dans Ie 9adre de la question 10.1
de -l'brd're dli -jour (cf'~ ret!ommandation
10.1/1).

Domaine d'etude MET 9
Necessite d'ameliorer la forme normaiisee sous
laquelle est presentfe la documentatioIi_ nieteorologique.

Cf'. les recommandations 9.1/2 et 9.1/3
aU sujet des elements indicatif's appropries.

Domaine q'etude MET 10
Renseignements necessaires au cas au des
avions SST seraient obliges de voler en
croisiere sUbsonique.

Certaines delegations ont estime qu' il
sera probablement necessaire d'inclure
dans la documentation de vol des cartes
prevues portant sur les niveaux inf'erieurs
de croisiere (FL 300-450). D'autres
delegations nnt estime que les equipages
de· conduite ~uraient besoin de plans
detailles prepares d'avance en prevision
de telles circonsta~ces et qutil serait
peut-etre peu pratique d'utiliser des
cartes en raison des courts delais dont
disposent les pilotes pour arreter de
nOlivea~ plans en cours de vol.

9;l-6
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2

Elaboration de procedures et d'elements indicatifs

9.1: 2.1
_La Reunion --8 ~_~nsuite -envisage d I elaborer dei procedures .eli des elements
indicatifs destines
reponare aux-'besoins eventuels de I' exploitation,_ex.poses en 9.1: l.
Puisque ces besoins eventuels de l'exploltation seraient necessairement provisoires il
nla pas
juge possible de proposer,
ce stade, l'adoption de nouvellea .dispositions'

a

ete

a

normatives .'

ete

9.1: 2.2
Cepepdant, la necessit€:_ a
recorirtue" a>eiaborer des elements indicatifs
sur l'assistance meteoro16gique p'~ur_l'e~ploitation des avions supersoniques de transport;
ces eH~ments -indica-tit's devr-aient -etre d,isponibles dans un avenir rapproche et
cette rin,
ils devraient -etTe !pubJ:ies aous, une- .forme. qui soit d' acces racile. II a done ete convenu
d' elaborer 1U1 nouveau- Supplement, aux PAN-p~MET/Reglement technique, Volwne II, pour traiter
cette question.

a.

9:1: 2;3
Lors de la; ~eda~~-iori>d~ '~e"supplement, la Re1U1ion a pris en consideration le
fait que 1a plupart des proced~res ,figurant dans les PANS-MET/Reglement technique (12.2)
ainsi qu'un bon nombre des supplements correspondants etaient applicables aux vols d'avions
SST; les dispositions en question ont ete identiriees dans Ie nouveau suppiement~' res
services supplementaire~_, qui s~:pont- :pX,"Qbablement n~cessaires, ont' ete. trai:tes SOliS les
t itres ,general.pC, des ss_ctions des_ .PANS-MET/Regleme.nt te.chnique (l2-~ 2)., ,de maniere que
lorsque -les 'be'soins d'exPloitation -s-eront,· definitiveme~t etablis -par 1,'OACI, il,Boit
facile de transrormer en procedures les - elements' iridi~atiff?'-4

9.1:

2-.4
La Reunion a note que des donnees additionnelles sur les niveaux eleves
seraient necessaires pour les vols d'avions SST et que 1a fourniture de_ prevision's sous
forme digitale des vents et des temper~t~res en altitude, destinees
alimenter les ordinateurs de p'lanning de vol, pourrait constituer une methode permettant de r~pondre aux
besoins des avions SST pour Ie planning de toutes les phases de vol et po~r la documen~
tation de vol. Les elements indicatif's presentes dans la recOIDmandation_9_.1/2 ont- .donc:
ete rediges ,_de )]1aniere a_ prevoir l- 'ut_i;J..is!ltion eventuell.e de .cette methode. Pes indications . pluS? -completes sur lee conclu.s.Jo~B de.:..~_-Reqniot:i
ce qui concerne .l-es echanges
de renseignements sous forme digitale .-entre 0:r.4iJ~!,~.teu1Z.s j~igurent dans Ie rapport sur 1a
question 9.3 de I'ordre du jour.
"'i

a

en

RECOMMANDATION 9.l/2 -

RSPP

II est recommande d'inserer dans les PANS-MET/Reglement tecHnique, Volume II, Ie nouveau Supplement ..•: :ci--'~pteE;" !re.latif'
l'assistanc~ meteorologique pour .1 'exploitation qes aviQn~
super~.onique~ de transport:
.
,

a

,

, ,SHpp.lement

aux PANS-MET/Reglement technigue (Volume II)

- ELEMENTS INDICATIFS ~

I'

'~',

. \,

,,
.J

"

1.

ASSISTANCE'METEOROLOGIQUE POUR LIEXPLOITATION DES AVIONS
""
SUPERSONIQUES DE TRANSPORT
Jntroduction

'i.i

, En attendant que les besoins de l'exploitation aient
'ete --f-ermal)lent' etablis, on trouvera ci-apres des elements indicatifs sur l'assistance meteorologique
fournir aux avions
supersoniques de transport (SST).

a

1.2
Le texte qui suit identifie les services deja assures
aux aeronefs subsoniques qui seront probablement utilises pour
ltexploitation des avions SST, et indique aussi les services
supplement aires qui pourraient etre requis.
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Rec. 9.1/2 (suite)
2.

Previsions

2.1
Les avions SST utiliseront probablement les previsions
d" aerodrome, les previsions de deco'llage et les previsions
d I atterrissage qui sont actuellement fournies aux aeronefs

sUbsoniques en vertu des PANS-MET!Reglement technique (12.2),
paragraphes 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4.
2.2

Services supplement aires

2 .. 2.1

Previsions relatives aux zones de mantee et
d t acceleration' transsonigue

Des previsions relatives aux zones de mo~tee et d'aceeleration transsonique des avions SST devraient etre fournies
cOllformement aux arrangements conclus entre l' administrat ion
meteorologique ·et I' exploit ant , d~ns lea deux heures qui
precedent l'heure de- depart prevue. Normalement, ces preV1S10ns devraient etre etablies par Ie centre meteorologique qui est associe a l'aerodrome de depart.
-,
2.2.2 Previsions relatives aux zones de deceleration
transsonigue et de des~ente

Des previsions relatives aux zones de deceleration transsonique .et de descente de'S avions SST devraient etrefournies conformement aux arrangements conclus entre
l'admini~tration meteorologique et l'exploitant~ dans les
deux heures qui precedent l'heure d'arrivee prevue. Normalement, ces previsions 4evraient etre etablies par Ie
centre meteorolog-ique qui est associe
l' aerodrome
d'atterrissage prevu.

a

Notes:

1.- II sera necessaire de prendre des dispositions
sur Ie polan local arin que Ie centre meteorologique soit informe 8uffisamment a I' avance
de l'heure d'arrivee prevue et de l'emplacement
de la trajectoire de descente~
2.- En attendant que soient mises au point des
definitions des zones d'acce~eration et de
deceleration transsoniques, dont il est fait
mention ci-dessus en 2.2.1 et 2.2.2, la determination des zones de couverture des previsions
en question devra faire l'objet de consultations entre les administrations meteorologiques et les exploitants.

3.

Renseignements destines au planning d'exploitation

3.1
Les renseignements fournis aux exploitants pour Ie
planning preliminaire, Ie planning avant Ie vol et Ie planning
en vol dans le cas des avions subsoniques, conformement aux
PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphes 2.5.1.3 a
2.5.1.8, serviront probab1ement aussi au planning d'exploitation
des avions supe-rsoniques SST.
3.2 Services supplement aires d'exploitation
3.2.1 Planning preliminaire
Les renseignements supplementaires destines au planning
preliminaire d I exploitation des avions SST devraient porter
notamment sur l'ap}19.rition des phenomenes suivants~
1)

turbulence moderee et forte ~ sornmets des cUInulon}_,;lou.s
et grele aux niveaux de croisiere supersonique;
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Rec. 9.1/2 (suite)
turbulence moderee et forte~ givrage, activite orageuse et prec~p~tations dans les zones d 1 acceleration
ou de dec~leration transsonique.

2)

3.8.2_ Planning d'exploitation avant Ie yol
Des previsions portant sur les zones d'acceleration et de
deceleration transsoniques devraient etre fournies conformement aux arrangements locaux conclus entre l'administration meteorologique et les exploitants; c:es prevlslons pourront etre fournies so~s forme de cartes, de tableaux ou de
coupes verticales
3.2.3
A-·titre de variante, s'il en a ete convenu en vue
du plan'riing des vols par ordinateur ~ les reJ)seignements sur
les vents en altitude et les temperature$ en altitude qui
sont dest-ines
toutep -les phases de vol devraient etre coromuJ);hQ.ues S,QUS forme numerique.

a

3.2.4

Affichage

Les centres meteQrologiques devraient af;ficher des renseignements ~ jour sur les trajectoires de montee et de
des·cente des avions SST et sur les zones d' a.ccp.l~ra.tion et
de -dece1E~ratibn tra~ssoniques.
4.

Renseignements exiges des -exploitants

4.1
II est prevu que 1es exploitants seront tenus de fourniT des rens'eignements sur leurs besoins relatif's aux donnees
de planning d'exp1oitation ainsi qu'aux exposes verbaux et a la
d_ocumentation pour chaque vol comme Ie prevoient deja les PANSMET/Reglement tecbnique (12.2), paragraphe 2.5.1.9 dans Ie cas
des avions subsoniques.
4~'2

Services supplementaires

4.2.1 Renseignements necessaires pour l'exploitation
d' avions -SST
Des
des
des
des
5.

renseignements sont necessaires au sujet de l'emplacement
zones d 1 acceleration et de deceleration transsoniques et
trajectoires de montee et de descente pour lesquel1es
renseignements meteorologiques sont demandes.

Briefing des representants locaux des exploitants et/ou des
pilotes

5.1
II est prevu que les dispositions des PANS-MET/Reglement technique (12.2), paragraphes 2.5.1.7 et 2.5.2.3 seront
app-licab1es aussi aux vo:Ls d' avions SST.
5.2

Services supplementaires
5.2.1 Expose verbal a l'intention des pilotes
II conviendl"ait de disposer, aux i'ins de l' expose verbal,
des renseignements les, plus recents sur ~es vents et 1es
temperatures et sur Ie temps significatif, y compris l'emplacement et le developpement vertical des cumulonimbus dans les
zones d'acc~leration transsonique.
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Note._ II est souhaitabl~ de fqurnir au pilote commandant
de bord des renseignements obtenus par radar met eorologique ·sur la trajectoire de mantee initiale et
~ur la z.one d·' acceleration transsonique.

6.

Documentation de vol

6.1
II est prevu que la documentation 4e vol fournie aux
aeronefs subsoniques en vertu des PANS-MET/Reglement technique
(12.2), paragraphes 2.5.2.4 2.5.2.7 servira aussi pour les
phases subsoniques ~es vols d'avions SST.

a

6.2

Services supplement aires
·6.2.1

Documentation -:- .Tene:ur

Les renseignements sur Ie temps signif'i<;!atif devraient
porter notamment sur les sommets des cumulonimbus, la
turbule:q.ce modgree. et forte' et la grele aux niveaux de
croisiere supersonique.

6.2.2 Documentation - Methodes de.presentation
6.2.2.1
r,es renaeignement p relatifs a la zone d I accelerati'on transsqniqll~ devraient. porter sur les temperatures
en ·altitude, les ve.nts en altitude et Ie temps significatif,
y compris 1 I emplacement et Ie developpement vertical des
cumulonimbu~.
La presentation du ·type coupe verticale
conviendrait bien, et la methode pref'eree d'indication
des temperatures en altitude sur ces coupes consiste a
utiliser des isoplethes des ecarts par ;rapport a 11 atmosphere type internat iouale (AT!).

9.2.2.2

POl;rr la phase de croisiere ,supersonique, des
les temperatures en altitude et les
vents en altitude devraient etre fournis sous forme de
cartes des surfaces 'isobares standard. Sur ces cartes,
les isoplethes de temperature devraient etre representees
en trait gras et identifiees de preference par la valeur
de l'ecart par rapport
l'~tmosphere type internatiQnale.
Pour que la presentation soit claire, aucune carte rie devrait contenir plus de deux ensembles dfisopl~hes; en prese:gtation, monoc1!:roI!J.e, I'M. de ces enseIl1b~es q.eyi'~it etre
represent·~ en trait ininperrompu et l' autre par des traits
ren~eignements s~r

a

tiret~"i:

.

6.2.2.3
Lorsque des renseignements sur les vents en
altitude et les temper.atures en altitude sont fournis
sous forme numerique, il est possible que ces renseignements
ne soient pas requis SOliS forme de cartes et/ou de coupes
vert icales.
6.2.2.4
Une c~rte du temp~ significatif aux niveaux de
c;r'oisiere supersonique devra,it faire partie de la documentation.
Note._ II conviendrait de limiter Ie nombre des doc1Ullents
constituant Ie dossier de vol, mentionnes ci-dessus
en 6.1 et 6.2, au minimum compatible avec les
besoins de I' exploitat ion.
7.

Veille meteorologigue de region et service de prevision en
route

7.1
II est prevu que les messages de renseignements SrGME'~
fournis aux aeronefs subsoniques conformement aux PANS-MET' L'~ --.2ment techniqu~ (12.2), parag:t"1phe 2.5.3.7, seront utilises su;si
pour les phases subsoniques des vols SST.

9.1-1Q
RSPP

Rec. 9.1/2 (suite)

'services' -'supplemeIitai:f.es

.7 :'2

i

_.

_.~.. i ... I"~ :7~:-;2~i,~- ,M~"s·s.ag·es ..de ~r~~seignements srdMET
,

destines

.

. .;;-~.,

-,li~#P1:(;dtation'-

a

d t avions SST

Les messages

d~

l'exiatence,

QU .l'~xist~nce

renseignements

srGMEr destines

aux phases

supersoniq{f~ et t:rant:i~~4:q=Ue'; de- vol devraient signaler

prevue, des phenomenes suivants:

'turbulen:~e-'~n
~j.r~-~~i~_;··
.
'
., :-.' sommet -des' cilltiUloniinbils";

g,.ele.
bes- iness~ges dEfvraie:nt etre identifie~ par Ie mot SrGMET
"suivi des lettres. SST.
Rense-igrierilents ·.'aes.tines aill( services de 18 circulation

- 8.

aerienne
8~1
II est prevu_ 'que'-les renseignements fournis aux organes
des set"V-ices de- 1a oirculation-aerienne potir les aeranefs subso-

lfiques en vertudes PANS-MET!RElg1ement tecJ:mique (12.2), paragra~he 2.5.4~

. 8.2

servirbnt -aussi aux' avions SST .

Se,rvices -su:pblementaires 8.2.1 Des :pr~v':Lsi.ons '_r~lat'ives aux ttajectoires de des'ceriie des .avions SST -,}ers d.es aerodrolJles situes dans la
r,egion o:'.i11:form~taon ,de vO'~ devraien-t, etre fournies
l'orgahe'approp~ie

a.

des services de la circulation aerienne.

8 __ 2.2 "~s-'r_etrseignement·s qui doivent etre fournis aux

'organes des -services de;- -ia"- 'circulation aerienne devraient
coniprendre" aus'6i les telilperatures en Slltitude et Ie temps
si~stlificatif 'pour_la phase _de croisi~re supersonique et
les, 1?hf!.s~s,. d '·acc~le!at.ion, et de decel~ration transsoniques.

9. 1:

3

Elaboration de nibd~les

p;bur

ia" doclliIlentation" SS"T

3. i
II a ete" "convenu"" que lfi Ijlise "en applicatiq'ri ""des elements indicatifs elabores
dans Ie "cadre dt; Ia "recomman(~fation .9.1/2 ~ece"ssit"e"r~it I"'elaboration tie nouveaux modEHes
qui seraient utilises pour la d~c~eritation SST. Etant dot).he que ces" modEnes ne pourraient
etre elabores au cours de Ia Reunion, la recommandation'suivante a et"e formulee:

est" re~~and.~ que "l'OMr.-t., "en,~Olla.borat"ion avec I'OACI, elabore des
modeles appropries en vue de la pre~entat~on des renseignements
indiques" au'x "p"al"agraphes 3.Z.2 et 6.2 du nouveau Supplement vise
la recOlJUilandatiort:"9.1/2. Il est recommande que les modE'Ues
ainsi elabores" figurent dans Ie nOUveau Supplement X aux FANS" MET/R~glement" techniq1;l,e, Volume II.

"II

a

L
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9.1:

4

9.1-11

EChange de donnees en altitude au-des sus de 100 millibars

4.1
La Reunion a note que, lors de l'echange de messages TEMP, les renseignements au-des sus de 100 mb etaient contenus dans la partie C, et que cette partie est
habituellement retransmise beaucoup plus tard que la partie A. II a ete juge que cette
pratique est de nature a causer, a la reception des renseignements, des retards incompatibles avec les imperatifs de l'exploitation des avians supersaniques.

RECOMMANDATION 9.1/4 - ECHANGE DE DONNEES EN ALTITUDE AU-DESSUS
DE 100 MILLIBARS POUR L'EXPLOITATION DES
AVIONS SST
11 est recommande que l'OMM sait informee, relativement a
l'exploitation des avions SST, de la necessite d'assurer la
diffusion rap ide des renseignements synoptiques en altitude
au-des sus de 100 millibars.

9 - Rapport sur Ia question 9.2 de Itordre du jour
Question 9 de
I'ordre du jour:
9.2

9.2:

1

Renseignements meteorologigues necessaires pour la preparation du
vol et pendant Ie vol
Determination des renseignements meteorologiques de route necessaires
generale pour la preparation du vol et pendant Ie vol;
elaboration de procedures pour la fourniture de renseignements de ce
type qui ne sont pas prevus dans les dispositions actuelles.

a I'aviation

Besoins de l'exploitation applicables

a I'aviation

generale

9.2: 1.1
Lars de l'examen des renseignements meteorologiques de route necessaires
l'aviation generale internationale, la Reunion a passe en :revue les programmes de previsions eiabores par les Reunions regionales de Navigation aerienne CAR IV, SAM/SAT III et
MID/SEA (1968) et elle a decide qu'il etait souhaitable d'apporter certaines modifications
a ce~ textes pour les rendre applicables sur Ie plan mondial. Elle a note que les procedures actuelles repondaient bien aux besoins de certains types de vols de l'aviation
generale, en general ceux qui sont effectues a.haute altitude et a grande distance~
Cependant, elle a reconnu que, dans Ie cas des vols de l'aviation geherale a basse altitude
et a courte distance, i1 etait necessaire de disposer avant Ie vol de renseignements precis
sur les phenomenes meteorologiques prevus en route au les parametres susceptibles d'influer
sur l"execution de ces v.ols et qu'il serait possible de r,epondre entierement a ce besoin
par des previsions ,~n Iangage clair. Les rens~ignements necessaires comprennent principaiement une situation generale,des renseignements sur Ie temps significatif, quelle que
soit en general l'intensite du phenomene en question, l'isotherme 0 0 C, la precipitation
et~ parfois, l'evolution prevue port ant sur une certaine periode de temps apres la fin de
la pe~iode de validite de la prevision. I I conviendrait aussi de fournir des renseignements sur la 1Ja~e des tiuages bas et sur les phenomenes qui influent sur la visibilite en
voL La Reunion a reconnu qu' en ce qui concerne les besoins en vol de I i aviation generale
pour les vols a basse altitude et a courte distance, il est necessaire de disposer de
r~nseignements SrGMET accompagnes d'avis concernant Ie givrage modere, ainsi que les chutes
de grele de toute intensite.

a

Besoina de l'e;ploitation applicables
l'aviation g~nerale

a

Renseignements sur les
conditions en route

Ayant Ie vol
Renseignements sur la situation synoptique generale, sur les vents
et les temperatures aux niveaux appropries et sur les conditions
meteorologiques qui pourraient influer sur la securite du vol, y
compris des indications sur les nuages bas et sur les phenomenes
qui limitent la visibilite. La frequence de publ~cation-des previsions pertinentes et leur etendue verticale devraient ~tre suffisantes pour repondre aux besoins de la zone consideree. Les
renseignements suivants seront requis, en particulier~ dans Ie cas
des vol-s a: basse altitude et
courte distance:

a

a)

breve description des phenomenes meteorologiques qui d€terminent
Ie temps, ainsi que leurs mouvements et leur evolution prevus;

b)

temps significatif susceptible d'influer sur le vol;
1)

orage;

2)

tempete tropicale tourbillonnaire;

3)

ligne de grains:

4)

grele;

9.2-2
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.Elabor.ati~~
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9.2: .. 2.:1

Renseignements SIGMET pour tous les vols,;.svi'S: concernant Ie
givrage modere et la grele, quelle qu 1 ensoTt: itintemsite, pour les
volis.
-basse altitude ret ,_9: ,-court----.e ;:4ist~D;ce.

de
-'

a.

F~ocedures
--;,

:-.,':

Defini:b'l;;Qn ;.de .-l~aviation ·gene:r.a1e;,

_

_

''1'}~'~ ,"'~~"

2.1.1
ta.,-Reunion a -reconnu 'qu!,iJ.."et.ait,,_p:e.c)essarire 'd'j:ns~~er une definit.ion de
l' avil;l.tion geseral~: Q,ans J..es, PANS-~T.lR..e:glement, :.te_ch-qi,que __ (-J2J .-; l;' JJet,te definition se-rait
identique
celIe qui figure dans l-1~nnex:e :6--t '~me ~f"9!tI't-ie.o-18.""-eG 'd~-s renvois approprH?s
ce document en ce qui concerne l'application de la definition.

9.2:

a

,

,

a

.Jl

-

"~
.'~.

t

iisibilit-e' 'de s-urface, e:;9i'.-ell~L est 'inferieure- as].-€} :km;.-

, ,I

, :e)

_.

?lllLUage~ _'~nebulosite, ,-types: e:i7 :bauteurs, de:: la ,base et:--d:es'3somnletsh

so::.

~.-Jd-)

gertera..:

f!ume~¥

,

II est recommande d I amende!, ,:l--es' PA;TS-iMET/Reglement technique

(12.1) comme suit:
INSERER la nouvelle definition ci-apr~s au chapitre ler -

'1

"11,
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Rec. 9.2/1 {suite}
"Aviation generale. Activites de l'aviation civile autres que
les - services aeriens reguliers et leg transports aeriens non
reguliers effectues c~ntre remuneration ou en vertu d'un
contrat de location.

Note._ Le domaine d'application de cette definition aux avions
--

de I' aviation generale qui exe-cutent des vols interna-

tionaux est indique au chapitre 2, 2eme Partie de
l'Annexe 6 de l'OACI,1I
9·2:

2.2

Definition du briefing

9.2:

2.2.1

Au cours de l'examen de la question du briefing pour les vols de

l'aviatiou generale, 11 a ete constate que la definition de l'expose verbal (meteorologique) qui figure dans l'Annexe 3 et dans les PANS-MET/Reglement technique (12.1 et 12.2)
ne correspondait pas aux usages Buivis par certains Etats. Dans ces Etats, un briefing
est ~ourni dans certains cas par des mayens mecaniques, par exemple des enregistrements
auton~tiques, ~ui ne per.mettent pas Ie systeme de questions et reponses.
Il a done ete
propose de reviser la definition de If expression "briefing" et de definir 1 r expression
"consultation", correspondant au cas ou un briefing comp1ementaire est fourni par lID
meteorologiste selon Ie systeme des questions et reponses. Cependant, ce9i aurait
necessite une revision correspondante d l un grand nombre de dispositions de l'Annexe 3
et des PANS-MET/Reglement technique (12.1 et 12.2), revision pour laquelle Ie temps disponible stait insuffisant et qui paraissait mener
des conclusions qui n'etaient pas
acceptables pour taus. En part.iculier, les representants des exploitants et des pilotes,
tout en reconnaissant que l'automatisation et la mecanisation fournissent de'nouveaux
moyens pour assurer une assistance meteorologique efficace et econom~que, ont neanmoins
declare qulil etait toujours necessaire, dans un grand nombre de cas, de completer la
documentation par un expose verbal qui permette des questions et des reponses.

a

2.2.2
un examen plus pouese a montre que les besoins actuels ainsi que les
effets de l'automatisation et de 18 mecanisation des ~ethodes de communications, ont
considerablement modifie l~ faqon dont Ie service m6teorologique est assure, et ces
modifications semblent exiger une revision ~p6rtaote de ltAnnexe 3 et des PANS-MET/Reglement technique (12.1 et 12.2). n paralt e.galement souhaitable d'ef~ectuer cette
revision en raison des nombreux changements que ces docwnents ant subis depuis leur
premiere redaction, il y a une quinzaine d'annees. Cependant, puis que ces aspects sont
etroitement lies a Ie revision des t~ches et des ~bnctions des centres meteorologiques,
ils ont ete examines de plus pres dans Ie cadre de la question 11.1 de l'ordre du jour.
9.2:

9·2:

2.3

Renseignements destines aux pi19teS commandants de bard avant Ie depart

2.3.1
Ll expansion rapide de l'aviation generale au cours des den1ieres
annees et Ie degre de developpement qu'elle a deja atteint dans un certain nombre de
p~s ont provo que un accroissement considerable du nombre de demandes de renseignements
meteorologiques avant Ie vol, pour les vols de l'aviation generale, auxquelles il ne peut
etre satisfait par les moyens existants. J~ Reunion a reconn~ qu'un systeme quelconque
devrait permettre d'obtenir les renseignements necessaires. Etant convenue que ces
renseignements pouvaient etre fournis en langage clair, la Reunion a estime que des
Moyens automatiques pouvaient etre utilises pour les fournir et el1e a juge en conclusion
que les emissions radio ou les enregistrements telephoniques constituaient d'excellents
moyens de diffusion de masse. Une autre methode serait de prevoir un telephone public
aux petits aerodromes internationaux a l'intention des exploitants de Itaviation generale
lorsqu l une assistance meteorologique nlest pas disponible localement. G~ce a une telle
installation, Ie pilote connnandant de bord pourrait obtenir l'assistance meteorologique
necessaire avant Ie vol directement d1un centre meteorologique designe au du service qui
lui est associe. D'autres methodes sont jugees appropriees: systemes d'affichage des
renseignements meteorologi~~s et possibilite, POUT les exploitants d l aeroport, les
aero-clubs et autres usagers de disposer de relais sur des circuits de teleimprimeur
au de fac~simile. Uhe proposition en ce sens, visant
amender les PANS-MET/Regl~
technique (12.2), a donc ete formulee.
9.2:

a

RSPP

RECOMMANDATION 9.2/2 - AMENDEMENTS AUX PANS-MET/REGLEMENT
TECHNIQUE: (l2. 2) - RENSEIGNEMENTS AVANT
LEVOL DESTINES AUX VOLS A BASSE
ALTITUDE ET A COURTE DISTANDE DE
L'AVIATION GENERALE
I;t- es~. re.coDlJ!lRnde d' amender comme .suit les PANS-MET /Reglement

_;_"', _techm~ue ~U2.~),
.~

.

'Aj()lir~ .1e·no~,,:.~:au para,graphe 2.5.2'-3 ci-apres:

a.

a

"2.5.2.3 Pour les vols executes
basse altitude et
cou.rte
distance par l' aviation gen-€rale-,-' des' renseignements met'eorologiques'de .route peuvent etre fourni.s par 1me methode connue,
expose verbal~ docUmentation,. t~l~phon~ (direct -ou autoniatique-),
;:_ffiq~ssion''' ___ a~;f'icqage~' ,bran.chement. sur c l.r.~uit_s. tel€i,JppriIrE:ur ou
~. -fac-simil~_., etc., QU .par une combinaison de ce.s me.thodefi .-11

9.2: 2.3 .. 2
La'Reunion es-t conv~~ue que les rense.~gnements sur ies conditi~~s' en
route devraient comprendre taus ,1es el~ments ou. _parametres indiqu~s darts les bes_o:lns,.de
l'exploitation mentionnes au paragraphe.,9.2: -1.1 ci-dessus.

RSPP

RECOMMANDATION 9.2!.3 -

I~ eat reeommande .G;'~ender_ comme, suit les PANS-MET/Reglement
techniqu,e (i2.2):

INSERER les nouveaux paragraph,es suivants:
"2.5.2.-8

les

Renseignements relatifs aUX conditions en route pour
baase ~ltitude-et
courte distance par

vOls ex€c~es

a

,l' av·:i,,~tion, gen~rale_.

a

2.5.2.8.1 Pour les vola executes ~ basse altitude et ~,courte
distance par-l' avia.tion generale tIes renseignem-entl? founlis
pour ~a_phase en +oute _devraient comprendre les elements suivants: - .
- -_. .
'_L' .

. a')
b)'

Dr-eve description des "sY8t~es metE!orologiques, leurs mouv'ements' et -ieur €voluti"on 'prE!Vus';'
.
temps s1gnif'icatif susceptible d'influer sur Ie vol;,

c}' nuages-(nebulosite, types_ et hauteurl?*-de la base

s-ommets) ;
d}

vi~ibilite

eO)

pression

.*

a la

a la

Cf. 2.5.2.5.4

~t

,
Burf'ace, si celle-ci est inferieure

surface;

des

.-

a 10

km;
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R~c.

9.;;/3 (suite)

f),· isotherme OOC, si sa hauteur est inferieure a la limite
superieure -de l'espace aerien pour lequel la prevision
est fournie;
g}

vents et temperatures en altitude pour des points distants
d'au plus 300 NM (500 kIn) et pour les intervalles d'alti-

tude-pression d'au plus 1 500 m (5 000 pieds) jusqu'au
nivea~ de vol 100;
h)

suivant les besoins, brwe indication generale concernant les changements prevu8 dans ies conditions meteorologiques apres la fin
1a periode de prfvision (apergu).

de

2.5.2.8.2 Les renseignements donnes aux termes du paragraphe
2.5.2.8.1, ·alinea _b) devraient porter sur I' occurrence de l'un
quelconque des phenomenes ci-apres:
a)

orage;

b)

tempete tropicale tourbillonnaire;

c)

ligne de

d)

grele;

e)

turbulence forte ou moderee;

r)

conditions de givrage d'aeronef;

g)

ondes orographiques bu courants descendant_s;

h)

tempete de sable ou tempete de poussiere;

i)

brouillard etendu;

j)

precipitation;

k)

aut res phenomenes se traduisant par une reduction generalisee de la visibilite (brlil!le seche, brume, fumee). 11

grains;

9.2: 2.3.3
La Reunion a note que plusieurs reunions regionales de na~rigation aerlenne
avaient deja adopte des procedures regionales regissant la ,fourniture regul~ere de previsions destinees a l'aviation generale. Elle a estime qu'il serait maintenant possible de
recommander des procedures mondiales dont Ie principe serait que, lorsqu'il est necessaire
de publier regulierement des previsions, celles-ci soient de ~rpference emises R d~s
intervalles de six heures. Lorsqu f elles sont emises a des intervalles de six heures,
leur periode de validite devrait etre d' au moins neu"f heures, de preference, afin d I assurer
un chevauchement adequat des periodes de p'revisi.ons cons~.cutives. Dans certains cas, ce
chevauchement peut reduire la necessite d'inclure une evolution prevue dans les renseignements fournis.

9.2-6
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1:1 est recOmInande d1a.me'nde.r C01lIDle suit les PANS-MET/
R~glement techni~ue
(12.2),
. ,

tNSERJ?R. Ie

~ouve;L

alinei3- .ci-apres:

n2"5'~2-:8.3 Lorsqu~ les r'enseignements detailles en 2.5.2.8.1
e"t 2.5.2.8.-2 se presentent sous la forme d'un texte continu
en langage clair' qui Be rapporte a une region ou a une route
'et -que l~s·-'mcttvenients de I' aviation geTIerale justifient la
f'ournittife :c-reg(tli~:te de ces renseignements, les previsions
-corresp'ondantes devraient' de p;reference etre fournies a
intervalles de six heures. Lorsqu'elie~ sont fournies ~
intervalles de six heures, leur periode de validite devrait
etre d~ pre:ference d'~u moins.neuf heur~s.n

9·2:

2.4

Methodes automatigues de diffusion

2.4.1
La Reunion a ete informee des systemes mi~_~u ~Qint 'Oli prevus dans un
certain nombre de pays en ce qui concerne des systemes -autornatiques :dE; reponse telephonique
et d' emission
enregistrement continu et elle a. estime que_ .ces methDdes constituaient des
moyens tres utiles de fournir l' assista.licf reqUisE?it aviation generale. Elle a note
que les caracteristiques des s'Ystemes, par exeniple l,e .i.em-ps disponible pour la description
des conditions en route, conduis-en-c p:togl'"'essivement -~'Un'certain degre de normalisation
dans la presentation des renseignements
diffuser ainsi que dans la terminologie utilisee.
Certains delegueS -mit·· ~s-t'ime' qu' i~ - se;rait tt~s a:V~ntrigEmx' de parvenir a-. un accord international sur ces aspects. Cependant.,_ pu~sque c:.es methodes. __sont encore au stade d'une mise
au po.int progressive, --la Reunionjugf'-·qti.t-ii Ii 'eta1:t pas 'possible ep. ce moment d I elaborer
des specifications internationales
inserer,dans, l~~ textes,nqrmatifs. Elle a estime
qu I en attendant que les specifications pertinentes sote'rit mises au point, des renseignements
detailles sur les systemes automatiques de repon~e. :t?t-e.phonique. et d' ~mission radio
enregistrement continu deja utilises dans certains pays 'se'raient tres utiles pour les Etats
contractants/Etats membres qui cOnlptent mE;tt:re .en ~~i~.~, 1-1:D-_ de ces systemes. La Reunion
a done addptJe "Is. -i<eCbmi:l1andation' su"i"'i/an"te:.
-.~
,
-,.(-.'
-'.-j .
9.2:

a

pa:r

a

a

a

a

RECOMMANDATIQN 9.2/5 -

ME~ODE

DE DIFFPSION.AUTOMATIQUE

IIe~t_ r-~connn.and€
que 'I tOAGI,
. en, coll_aboratibn,~a-irec;-'l'OMM:
-. i _ .
.
.

'a) rebv.~ilie.d~s re~selgne~ents dEtaili~$. sur·les
systemes automatiques. ~e r.fponse telephoniql,J.e et·
aietrti~sio~_radio a: etireg:i.strem~nt continv. ,qui·ont
ete, ,Mis ~u -point dans certains pays ~- ~n particulier
su.'r lea details de la methode -de diffusion- ut-il;is~e .
et ,sur la, pr~sentation et ·la.":-torme des renseignements
pertinents relatifs aux conditions meteorologiques
en route pour les vols ex~cutes a basse altitude et
a courte distance par l'aviation generale;

9.2-7

9 - Rapport sur la question 9.2 de l'orctre du jour
Rec. 9.2/5 (suite)
b}

9.2:

2.5

prenne des dispositions pour la diffusion de ces
renseignements
tous les Etats contractants et
Etats membres afin de leur donner des indications
preliminaires sur la question en attendant que
soient elaborees des specifications internationales.

a

Renseignements destines aux pilotes commandants de bord pendant Ie vol

9.2:
2.5.1
La Reunion a longuement discute de 1'opporlunite d'e-largir -1a definition
de "renseignement SIGMET" ou d'etablir un message SrGMET distinct
l'intention des vo1s
de l'aviation generale effectues
basse altitude (au-dessous du niveau de vol 100 environ).
Un certain nambre de de1egues souhaitant vivement conserver telle quelle la definition
actuelle de "renseignements SIGMET" et certains delegues avant indique qu'ils eprouveraient
des difficultes en ce qui concerne 1a mise en oeuvre eventue11.e de procedures edditionne11es
ou distinctes pour repondre aux besoins de ltaviation genera'le en matie-re dtavis de givrage
modere et de grEne (que11e que soit son intensite), i1 a et~ generalement convenu de ne pas
recommander de changement ou d'addition au PANS-MET/R~glement technique (12.2). Plusieurs
delegues, tout en acceptant cette fagon de proceder, ant regrette qu'aucune mesure concrete
ne soit envisagee en 1a matiere. Cependant, la Reunion est convenue que les procedures qui
~igurent aux paragraphes 2.5.3.7.3 b)
et 2.5.4.3.1 e) des PANS-MET/R~glement technique
(12.2) permettraient aux Etats contractants/Etats Membres qui fournissent une assistance
l'aviation generale de repondre
ce besoin. II a ete conclu que 1a situation justifiait
1a recommandation ci-apres:

a

a

a

a

RECOMMANDATION 9.2/6

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE EN VOL
A L'AVIATION GENERALE

a

II est recommande que 1'OACI invite les Etats
prendre les
dispositions necesaaires en vue de 1a diffusion aux aeronefs
de l'aviation generale en vol de renseignements SIGMET et
aussi en vue de l'etablissement et de la diffusion de renseignements concernant les conditions observees ou prevues de
gre1e et de givrage modere.

9Question 9 de
It ordre du jour:

Rapport sur la question

~enseignements

v.ol et

1
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de I'ordre du jour

meteorologiques necessaires
Ie vol
-

p?~

La

p~eparation

du

Amplif'iC!ation, dans la mesure'm3cessaire, des procedures et
elements indicatifs actuels sur'les prev~Slons de route, en
vue de 1.1 emploi de donnees' meteorologiques fournies -par des
satellites, de La fourniture de donnees meteorologiques sous
forme digitale, et des con'sequences"de l'emploi d'ordinateurs
electroniques pour l'execUtion de cartes.

9·3

9·3:

pend~t

9.3

_loi de donnees m6teorolo61.QUeS f6urnies par satellites

9.3:

1.1
La. Reunion a etudie l'utilisation qui pourrait -etre f'aite des photo-'
graphies provenant de satellites meteorologiques pour ameliorer, 11 assistance ,a l~ navigation aerienne internationale. Elle a receunu- que" not-annnent pour 1.e8 regi·ons ·ou 'les
donnees sont rares, ces photographies peuvent jouer un rale tres important dans l'etabllssement des previsions meteorologlques en route, mais qulen fait, elles ne rendent compte
que des condit·ions existantes. De plus, l'interpretation des pl:J,ptographies provenant de
satellites meteorologiques quant
l'itilportance de certains det~ils suppose en general une
tres grande competence. En consequence, Ie fait d'ajouter des photographies ou des mosa~
ques de cet ordre
Ia documentation de vol D,e presenters.it des .a.vantages que ~s certains
cas, pour illustrer une situation meteorologiqUe, en particulier dans.les regions.ou les
donnees sont rares. Ayant note en outre qulaucun besoin.de l'exploitation n'a ete exprime
eoncernant l'insertion de photographies provenant de satellites meteorologiques d~ns la
documentation de Yol, la Reunion a decide qUe, meme si de telles photographies peuvent
e~re utilisees .pour l'elaboration de previsions rneteorologiques en route, il n 'y a pas
lleu de les fal·re normalement figurer dans la documentation de vol.

a

a.

9.3:
1.2
Toutefois, il a ete decide que lorsqu'on dispose des donnees recueillies
par satellites meteorologiques telles que photographie.s, mo.saiques et nepha,na1yses, il
pourr~it etre utile de Ie.s inc lure dans I' affichage des' donnees meteorologiques par les
centres meteor6logiques aeronautiques. On pourrait faire figurer une dispos'ition
ce
sujet dans Ie paragraphe 2.5.1.6 des PANS-MET/Reglement technique (12.2) qui prevoit,
conformement aux accords r~gionaux de navigation aerieI;me, I' affichage des elements
etablis au recqeillis par les c~ntres meteorologiques. Au cours des debats, il est
clairement apparu qu IiI n'! est pas necessa.ire de subordonner l'affichage des donnees
recuei1lies p!3,r satelJ,i.tes aux accords regionaux de navigation aerienne; il en va de
meme de I' affiehage des aut res dqnnees mentionn€es .au paragraphe 2.5.1.6, d' aut ant
qu' aueune reunion de navigation aerienne recente n I a recouru a eett<,= disposit ion.

a

RSPP

~R~EC~O~MMAN~·
~DA~T=I~O~N~9~.~3/~1

- AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT
TECHNIQUE (12.2) ~ AFFICHAGEDES
DONNEES METEOROLOGIQUES RECUEILLIES
PAR SATELLITES

JI est. ree.ommande d I amender les PANS-MET/Reg1ement technique

:~·O.2';'a)c~.Sllit ,

. :;u -;,: .' , .

.~:::",[

INSERER Ie nouveau par~gr~~h;~ ci-a~r~~:

.,
f;

"2.5.1.6
Afficha,.€je •.. :. Un c~p.tre meteoro1ogique affichera ou
rer:t'd.ra facilement' aC'c'essible 'les renseignements indiques ciapre!3 ,:' 4u' i1 aura :etab"Xis' Qll Tecueillis:

\-__ :.:

'!. "'. .; ';",

,Q. -) .

'r-,'

.'

.

0

".'

.'':;','

J. 'to • • • • • ' . .

..:. ..... .....

..

l:"(tOfi.Serv.er Ie texte aetuel)

;..

. . .. ..

~

...

;'-

:;Jr
-.'i"

, • •"

:1,:'.-.

b) ••••••
'

;;

, ._:.'

~~(:.;.•"::"'::

-;

<,'

'-f) -Phqhogr,apii:i~s-.pi6~~·~ant·· rd~ satelli.tes met eoro1ogique s
l~ '--~J;i' mes'a 1..qU...€'cJ ~~t lali, .ne-ph.ari'lilys-2c;, 11
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.1 t'ord:re dU jour

9.3:
L}
ED. poursuivant l!.etude, de Putil-is!3.tion -qui po~ra.it _~t:re i'ait-e de
-photograpbieS t,)roVefiaiit a~ sa'telliteii nieteorologiques, noi;amm.ent_,_poUJ; .ll.ita.bliss~jm~nt ,de
cartes du temps s1gnii'icatif', la RelUlion a note que Ie Groupe- 'de---trava.:tr--'de la' ,"~@.e'-··-'
charge des prat:iques en mat1Bre.'(ileltPose
,verbal
et de
docUIIlOO.tatiQn-'_'pour
l'aeronaut-iq,..
',"'-'
- '\
-:
...- - --dOit, lor~ d IUll_ nouvel_ exaaell-__clu: modf:le SW' _tenir cOlJIl)te' de_ I! int~&ration eventuelle de~,
renseignemen,ts tir~s de~ ;pbOtotra.~hi~E!,,-proy¥p.~t de s~t~u~~es.~'m6t~orologiql.Es.
, -1.4,
~.9pr~, ~~ ~:'d·6ba1l_,~OIl.~a.:Ji1.~ettt= question: -'-:~~Reun1on s I est declaree
satisfaite de' la gr'a.g.de' act~vit.€,-de~,19i~~" p~r ce'rtainE,!s,_ adI:pi~i~t,Ita;ti6irs meteor61ogiques et
par l'OMM dans Ie domaine de l'-expanston 'd.e'
rech'erche et de~ projets consacres aux
satellites meteorologiques. Elle a exprime sa conviction que l'assistance a la navigation
aerienne tirera Ie plus grand profit des nouveaux progres realises et de I' expansion des
programmes, premiereme.n.t; PP\lr_ ~~s~rer ;,Jllu~; _de. contJAuite.,- qans, le_s_ apse_rvatio,!1s __ et, '
deuxiemement, pour fou=foft.~r-':1ie.s:·reJ:s:~·gne~nt-:S-$u·p:ptEinefttaire~: par::C!xempi-e- :'la -·hauteur

Au-,

9.3:

is.

du somme~. q.o~,:~-.n,~ag~~":1,,('~ :~,'",

:'..:: '~J 1:,t-,;,

9: 3:2 .'Fb~itii¥e'd.~; d~n;'~~~
ni~fggr'biog:tqMs>s:,ti:~'c
iO~~aigit~l~;'
.,)6
_"
,
,
1
,

9.3:' '2.'~

-'

j

__

,..

'::r:-,-

,-"

-,.

,_-~

,_

".' ..•.. 'ta.''Ri!ilnibna,fi<jt. r'ut~fi~"tib;; <lep1.11~ '~hpi;;:s ir;'~~erltE{ a~s ~idin~

!:~~4t6il~~~r~Ml~:~~~/~MM:;'.i;io~~:n~:~~~~t~g~~~~!~~~::1f~;~~;6~.s~'·

"

pUl.s~e:,ht etre;., i~!r¢dql~,~S ~~Et!f~_~l~;!,r~~~np.tE!_~t'~ e~a~ll,~sal!t.__ +€~,--:plaqs:> d. 7J _v~).~_ :~l,eH:
qu' on PU1I3'~E!'_ consl,d~er" q~~ l~s '~dnn~~i!I' SP~_$., liorme: dJ..gltale _~qlP-pr.enn!fri~ eg~J,.etnep.t l~s ,
donnees. SOllS to~e-' deAtab+~atlx ,afns'r:'qtl.&- -l-e's- _d6;nn'ees du, type "jiIcHi'l:1!-_s' d'~ ,zrill~".. ;t;a., j:ieW,l·;i:_on
a deeid€ quJre~l~; 5 '8.ttB:cheiait.J-1l'nfqlletn~ht, ~ttk q)lestio'ns -ii~es-'~ >1& f_dU-t-niture"ie. 'donnees'
sur le's- cohd;it-ibns kn' e.ltitiU:de PQur:'~i,e's:!~olht1f'O.e 'gri~ie sous .f-i3~e di--gitale a_- :Viht.ent'ioh
des exploitantsr.:,et -d~'-s ,51iiriices de!--:l'a."cltl:!uliitidfi i.t.erlerin:e,; Le: beso;in 'ei.ptime 'ne cdhce;'ne
que ce type, de r:ms'e;.,gtietne:nt~. -rl't ti tdtft-:1.ieil d,e penser- qil~6n'- tifil~-s~~i-dei1'-pltf~ ~:n,~'pltis',
les methodes 'Selon l~squell.eS'-'des dd_nt'i'ees'"met~br'olog1ques"Q.e ·ce ge'nre obten~~'s pi;ni·:6rrJi- "
nateurs sont introduites .dAns des ortfi-iU:it'eiii-'''-s- utilises po-ur"l~ planning' -a.e vol et pbur Ie L,
c~ntrale de la circulation aerienne, bien que la Seunion ait reconnu_que les methqdes
actue'lles de f'ijurn.i~ul"e des d6nn~s l:net:e'or61crgiques sous forme -de -tableaux ou: de carles
resteront- en appJ.ication dan:s fd:e'llt)mbreuaeS'~ ri;gi;cms -dt,l monde. T,ie:.tR,~urti,on ~B:- estim€--:qU:~~'-'li~s '..
nouve~lea--, methodes, coniribuerorlt '8, ._i l-atteliorat'ioh:: de I' Assistance -m~teord.l:,ogJiquei, n-eceSs8.ire
a la navigation aerienne"inte:rn.ational-e:. _~ fl. ~
-,. '
,~' ,'~
qUl

2.2
Lee debata,. ant, morit:t~' qui i i :y .s. -·de rtombre'W!= probleJil.~s inherents'-'a~
l'echange de donnees'meteOI'Olt:D¢iques S01.l.B: fQrrlJ.e -digit-ale pour les points de, grille. Ie.
Reunion a_ pris note
,cet: '~~d du~ _rapporteprelind.naire sur 1.a. Veille met~0X:'blog1:que
mondiale qui f'ait Pobjet de l'etude"Pw-27 (~).'sur les normes et procedures pour Ii! pre ... ---.~
sentation de doimees traitees, -sous,·forme cdigitalJe et ella a. ete dlavis'- que- i.,',OMM devra1t :.:
poursuivre ses travaux dans- ce domaine. :"En etudiant la :possibilite, de norma.liser-les
systemes de grilles permettant d'echanger des don.nees Sl,U' Ie pJ,ap international, Ie
contenu, Ie format,_ les -codes, le.:-frequence ,d t ,6m1ssion'-'et.les heures- de iralidit6 des
bulletins ne-ce"ss'aires aux echan,ges-'_xE,fgicms:ux et "interregionaux, l'OMM <'ievrait tenir
compte des,'besc>'l.tiS-- tormU).eis p'ar-,:]:IOACI._

9.3:

a

RECOMM!lNllATION 9.3/2 - NORMALISJ\T=iIO",N;"D;;;E"",,~;.:=;; ~~~

11 est recommande
'aJ

que l'OACI dresse un eta.t des besoins aeronautiques en
ce' qui.- con.cerne la ,fourniture -et .la _presentation, sous
f'~rme digitale, de donnees meteorologiques traitees pour
les points de grille et qu' elle porte: cet etat a la
connaissance de l'OMM;

b)

que 1lOMM tienne compte des-besoins a6ronautiques f'ormulas
par l'OACI lorsqu'el~e etu~iera, la possibllite de ~orma
liser la presentation, sous forme dig1tale, de donnees
meteorologiques traitees pour les points de grille, en
Ce qui concerne les systemes de grille, Ie contenu, Ie
format, les codes, la f~equence d'emission et les heures
de validite des bulletins necessaires aux ech:::tng;es
regionaux et interregiommx.
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9.3:
2.3
La Reunion a propose que- 1es amendemen~s ci':"a:pres soient appor'tes aux
PANS-MET/Reg+ement technique, chapitre 12.2, dans Ie but d-'y inserer- des 'dispositions
relatives a.' Ie. fourniture, sous forme digit ale , de donnees' -mEteQrologiques sur les condi-'
tions en altituo.e traitees pour :;Les points -de grille.

RECOMtolANDATION 9;3/3 - AMENDEMENT AU)[ PANS-MEl'/REGLEMENT.
TECHNIQUE (12.2) - FOURNITURE SOUS
FORME DIGITALE DE DONNEES METEOROLOGIQUES SURLES CONPITIONS EN ALTITUDE
TRAITEES PAR ORDINATEUR POUR LES POINTS
DE GRILLE

RSPP

===="""''''-=~

I I est recommande d-'runender les- PANS-MET/Reglement technique

(12.2) comme suit:
AJOUTER Ie nouveau varagraphe suivant:
"2.5.1.9 Renseignements sur les conditions en altitude
presentes SallS forme digit ale en points de grille. Lor s que
des renseignements -en altitude, en points de grille, traites
par ordinateurs sont fournis sous forme digit ale aux exploi-tants pour l' etablissem~nt des plans de vol par calculateur,
les dispositions relatives
leur teneur, leur presentation et
leur transmission se :feront selon un accord entre I' Adminis~
tration meteorologique et les exploitants interesses."

a

AJOUTER Ie nouveau paragraphe suivant:
"2.5.4.3.5 Lorsque des renseignement,s en altitude, en points
de gr,il).e, traites par ordinateurs sont f01,lrnis sous forme
digit ale aux organes des services de la circulation aerienne
en vue q' .etre utilise.s directement dans des oJ;"dinateurs d~ ,
contrale de la circulation aerienne, les dispositions relatives
~ leur teIl;eur, leur prese~ta~ion et leur tr~nsmission se f'eront
selan un accord entre l'Administration meteorolagique et
I' Adniin-fstr·ation des services de la circulation aerienne
i·~ter-~s-s~~.

9.3:

3

11

Autres prablemes souleves lors du debat sur ,la question 9.3 de ltordre du jour

9.3:
3.1
Au cours de ses debats, la Reunion a examine un certain nombre dtautres
problerues qui sont lies,
son avis,
la question 9.3 de l'ordre du jour.

a

a

9.3:
3.2
La Reunion a reconnu la necessite d'assurer un service a l'intention du
grand nombre de vols e~fectues aux environs du niveau 250 mb et elle a estime qu'une transmission plus rapide des donnees au niveau 250 mb etait souhaitable pour l'etablissement en
temps voulu des cartes de prevision
ce niveau. Ceci semble exi~er Ie transfert des donnp.eR
correspondant au niveau 250 rub de la partie B
la partie A ~u FM 35 D TEMP. On a exprime
l'avis que l'insertion des donnees du niveau 250 rnb dans la ; artie A aes messages FM 35 D
TEMP echanges sur les circuits OMM ne se justif'iait pas .i§tallt donne que Ie service actuelIement assure, par d'autres moyens, pour les vols effectues
ce niveau est juge satisfaisant par ~ertains Etats; II a ete egalement declare que les cartes pour Ie niveau de 250 mb
pourrai~:r;tt etre eXecutees par des ordipatel,trs meteor.ologiques en utilisant les donnees
actuellement dispopibles dans la p~rtie A du FM 35 D TEMP. En outre, il a egalement ete
avance que Ie besoin general concernant la documentation .sous f'orme de cartes diminuera
apres 1a fourniture, sous forme digitale, de renseignemen-ss· pouvant etre utilises dans
les ordinateurs de planning de vol. La Reunion a recon'1u, cepFOnclant, qu--:" la :;arte d~

a

a

a
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previsions de 250 mb etait necessaire dans- de nombreuses regions et -que l'OMM devrait
. reconnaitre Ie .. niveau -de 250 mb comme Ulle surf'ace isobare standard et prend.re' ie-a
dispositions necessa;ires en .vue de l'echange hemispherique de doimees relatives ace;:
niveau. L'OACI et l'OMM devraient toute$ deux et~e invitees
veiller
ce que cette

a

a.

mesure n'entraine

pa~

une augmentation du nombre de cartes diffusees.

De meme, il ne

devrait y~:a.vQir atlcune augmentation _du-il.-ombre de cartes. i.ns-ere_es dans la documentation
de vol et il 'flaudrait ,-meine, ~I 'possible, que leur nombre diminue.

RECO~ION

9.3/4 -

RENSEIGNEMENTS DESTINES AU NIVEAU
DE 250 mb

a)

que l'OMM envisage de fa ire du niveau de 250 rob un niveau
isoba:re· s-tandard', ,.::en vue ·de" :fa.ciliter I' €tablissement de
la carte prevue de -250 mb-;

b.)

que,lLQACt demande 6ux·Reun1ons rJgionales de Navigation
'aeri~nne de 'sl'effOrcer -de·redulre 'au mininnDR Ie nombre
de cartes ..}lrevues de ?oOl1€: pour ne pas gonfler Ie volume
des. c onnmmicat ions , en' p~rticu:l:ter lorsqu 'eI1es envisagent

.

-~.

d t iriciure .'i.me carte de 25'0 mb. parmi lea cartes qui doivent
etre 'dj;ffusees "-

9.3:

3.3

La Reunion a ensuite passe en revue les

autre~

parties des

PANS-Mm/Reg1ement technique (12.2) pOUril6tenniner 1es·a.mendements qui devraient y -etre
apportes de maniere,a. permettre de fournir, sous forme digitale, 'des donnees meteorologiques traitee's. --,llil plus dllin '.amenClement_correspondant .'au 'Pafagraphe 2.5.1.3.3, elle
a decide que 1e paragraphe .2.5.1;2 (Pla.nn:L!'lgl. longue-ecMance) devrait -etre entierement
supprim6, ·de. meme que' is. mention 'qui, eh . est f'aite au' paragraphe 2.5.1.1, car aucune
Reunion regionale recerite ,-de ·Navi.gation
a~rie:tme h I a." juge. ce tyPe de planning necessaire.
,
RSPP

II est recommande dfamender les PANS-MET/Reg1ement
(12,.2) -comme suit"

a)
.b)

te~hnique

SUPPRIMER Ifalinea a);
dans la note 1), SUPPR!MER la premiere phrase
jusqu'au point virgUle;-

SUPPRIMER-1e paragraphe 2.5.1.2;
MODIFIER c6mIne suit Ie texte actuel du paragraphe 2~.5.1.3~J:

"2.5.1.3.3

Les renseignements meteoro1ogiques destines

au planning preliminaixe serbnt f'ournis BOUS l'a forme

quiaUTa .. tEl convenue entre l'administration meteoro1o- gique et1'exp1oitant interesses."
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10.1

10.1:

1

l~

question 10.1 de l'ardre du jour

10.1-1

Comptes rendus meteorologigues d'aeronef
Necess-ite'des cQn:lPtes rehdus m~t~or910·giques d ~ avions sl,lpersoniques et,
8i cette necessit,e est etablie', moyens de· fournir ces comptes rendus.

Besoins eventuels de l'exploitation

10.1: 1.1
La Reunioh a examine le besoiri evehtuel de l'exploitation applic~ble aux
avions SST (Besoin MET 7) qui a ete etabli par Ie Groupe SST de l'OACI lors de sa premiere
reunion et que la Commission de Navigation aerienne a renvoye
la Reunion en lui suggerant
d' en tenir compte_ pour e:;<:amin~r qes .amendements ·aux dOCU1p.E1Pts nQ~ntf;l.t ifs . 9U p~mr elaborer
. des elements indic?t'ifs en vue de 1 ! exploitat ion future des ayi9J.ls . Sq'r,. : La Reunj.on a.
eX,amine ae fa~bn semblable les ·Ifleux:,do~aines :d-'~1JU:d~.,co~resp'o~d~ntsJ ident~t.'.ies. PEt,!' le
Groupe -SST, dont' l'et.ll,de pourrait rev:~ler des 'be~oinp complementa;ires d~.. 1:'expJ,.9ita1tion.
II a _ete decide de presenter_l~s ~bservations de Ia Reunion sur ces poipt~.~o~s·une forme
qui faci.literait ~la poursuite des t~avaux de l'OACI sur cette question, d'une maniere analogue
celIe qui a ete adoptee da~s Ie rapport sur 1a question 9.1.

a

a

RECOMMANDATION 10.1/1 -

1"1 est r~commande qu '--en -pou:r:r,rl!,.ivant .1,t -elaboration des
bes'oins ~ventue1s de l'exp1oifation dans Ie domaine meteoro- 'logique 'qui sont applicables aux avions SST ainsi que les tra.vaux lIdans 'les domaines dont l'etude pourrait reveler des besoins complementaires de l'exploitation des avions SST",
partir' des elements identifies par Ie Groupe SST lors de sa
premiere reunion, l'OACI tienne compte des observations formulee,!3 c'i-apres qui s' ajoutent aux observations contenues dans
la recornmandation 9.1/1.

a

1.

Examen des besoins eventuels de l'exploitation

1.1
La·Re\.U'lion -!3'est prononcee'
quest-ion de l'ardre du jour.:

COInnrE;!

Besoin eventuel de I' exploitation etabli
par Ie Groupe SST

suit sur -Ie ,bes6in qui se rapporte

a cette

Observations -de Ia Reunion

Eesoin MET 7
Comptes rendus speciaux d'aeronef
Les a:vions SST- devrQ~t tran~rirettr-e des
comptes rendus ;mr la turbulence rencontree
en vol, Ie sommet des cumulonimbus. et la
presence de grele a~x niveaux de vol supersonlque.

La realisation d'observations specia1es
d'aeronef est lie~
1a diffusion de
renseignements SrGMET; des precisions ant
ete demandees sur l'intensite de la turbulence qui devra etre signalee par les

a

avians SST. (Cf. Besain MET 6).
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lO.l-2
Rec. lO.l/l (suite)
2.

Examen -des "domaine_s dont l' etude pourrait reveler des beaDins complementaires de
l' e_Xploitation applicables aux avi6ns _SST"- identifies par l.e Groupe SST

2.l

a cette

La Reunion s'est prononcee comme suit sur deux points qui se rapportent
question:

Domaines d'etude identifies par Ie Groupe SST

Obse~vatipns

de la Reunion

bomaine dletude MET 6
Det~rmina.tion des

a

moyens
employer pour
retevoir les rapports en vol SU~ le~- perturbations atmospheriques graves _et pour trans-

mettre ces rapports aux' services
de la c irculat ion a.erienne.

d'li Gont:ro).e

La Reunion a ~stime que cette determination
devr~it porter f?ur-les moyens
employer
pour renqr~ compte'de l~ turbulence, du
giv:r:-age ~t d'autres pheno;m~nes atmospheriques sign~ficat.:i;fs :au cours des -phases
de montee et de descente.

a

Domaine d'ettide MET 8

de transme:tt.re des_ .con:iPtes rendus
Teguliers d' aerbnef" sur les verits- et la
temperature au-des sus des niveaux de vol
subsonique dans les regio.ns ou les re&eaux
d' obserVations au sol sont insufrisants.
Ne~essite_

10.1:

2

a

II a Gte decide dlGtudier plus
fond la
necessite de disposer de messages d'observat ions regulieres du vent en altitude et
de. la temperature en altitude transmis par
'les ~vions SST pour completer les donnees
e;l!:istantes afin de repondre aux besoins
de_l'exploitation des avions SST relatifs
a ~a precision des previsions. II est
nece.ssaire de determiner la precision des
observations du vent en altitude et la
t.emperat~re en altitude que feront les
aviof).E! SST.

Elaboration de procedures et d'elements indicatifs

10.1: 2.1
Etant donne que les besoins de l'ekploitation en 1a matiere n'ont pas
encore ete definitivement etablis,. il a ete. convenu q"U,e les conc.lusions de la Reunion
devraient se traduire par des elements indicatifs elabores d 'une man:j.ere cmalogue
celIe
qui a Gte adoptee dans Ie cadre de 1a question 9.1. La Reunion a estime que ces elements
indicatifs devraient traiter de toutes les phases du vol bien .que , .dans Ie besoin MET 7,
Ie groupe SST n'ait envisag€ q"u:e i~ phas-e supersohique. 11 a egalement et"~· convenu que,
tant qu'on n'aurait pas determine, dans Ie cadre du besoin MET 7, la valeur de l'intensite de turbulence consideree comme significative pour les SST, l'intensite de-tu:rbulence
indiquer dans les rapports speciaux concernant les phases transsoniques et supersoniques
devrait rester non specifiee.

a:

a

RSPP

RECOMMANDATION lO.l/2 -

I1· est recommande d'INSERER la section ci-apres dans Ie nouveau
Supplement ..• que Vlse la recommandation 9.1/2:
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RSPP

10.1-3

Rec. 10.1/2 (suite)
11

9.

Observations speciales

a'aeronef

9.1 Phases sUbsonigues de vol
9.1.1 En yol subsonique, les avions SST devraient faire des
observations speciales, les enregistrer et les communiquer,
conformement aux dispositions du paragraphe 2.3 de l1Annexe 3/
Reglement technique (12.1) et du paragraphe 2.3 des PANS-MET/
Reglement technique (12.2).
9.2 Phases transsonigues et 8upersonigues de vol
9.2.1 Au cours des phases transsoniques et lorsqu'ils sont
en vol supersonique, 1es avions SST devraient egalement
faire, enregistrer et communiquer des observations speciales
toutcs 1es fois qu1ils rencontrent de la turbulence, de la
gre1.e ou des cumulonimbus."

10.1:

3

Mise au point d'lin nouvel irnprime de compte rendu en vol destine aux avions SST

10.1:
3.1
En vertu du principe selon lequel les besoins des avions SST n'ont pas
encore ete suffisamrnent bien etablis pour qu'il soit possible d'elaborer des dispositions
reglementaires ou dlen amender, la Reuni'on a estime qu'il serait premature de proposer des
arnendements
llactuel imprime AlREP en ce qui CQncerne les observations faites aux vitesses
supersoniques. Cependant, elle a prevu la necessite eventuelle de disposer d'un imprime
de compte rendu qui convienne
l'exploitation des avions SST.

a

a

RECOMMANDATION 10.1/3 - MISE AU POINT D'UN NOUVEL IMPRIME
DE COMPTE RENDU EN VOL DESTINE AUX
AVIONS SST
II est recommande qu~ l'OACI mette au point un imp rime de
compte rendu en vol convenant aux avions SST,
utiliser s'il
en est besoin lorsqu'il est necessaire pour l'exploitation de
disposer d'observations eftectuees par ces avions (Ct. besoin
MET 7 et domaine d I etude :MET 8).

a

10.• 2'-1

':tue tion 10 de
ltardre du .iour:

Comptes rendu8 meteorologfgues 'd!..a&onef'_·

.! ':-;il!O:i2'" :"-. Exronen "-tfes:-'eff'ets -;"des' J?:rO'cedur~g.j1-~viseesQde
-.:.q ~.ll }';:'l.r; lfrequene-e et'.l!J-Iemplace:iu.eht desr.·Q.bServa"ti-trons
,',I"

.

d'a~rClne!-.

,,1._1",-'

10.2:

Amendements correspondent

1

.

-(

~;.c

:.'tL.

_',;',',,"1

_e,·

' .......1:-

.'

compte rendu ATS sur Ia
meteorologiques regulieres

,,-'.

'~r;:···'..cu

aux PANS-Mmr/Reglement technique (12.2)
:.~:::-·1J.,1--(~-;,-·

1.0.'

,":,-;;,

:·:,i:).".·,;:.,.-~~

.

_',

10.2:1.1.
," Ia. ll<llJl1.~on..a"'tutiie.J~.:r;!'l'~,h'JJ;t" l't.. \I\II,lIl.~J;'2!'L4 ~el'o.;:?f~ d,: .jo1jX .'
\1,;1 trai~e!lesmathoQ,eB ,de :G<:;l1'l>te ':ren'~u q~ .J?!?~~1t"q\f1'ux ,.t;;i.n~ .,des ~~>r'(l:PIl~.."d~, .J.4.£uc~l~
han aenellIle •. El),)! ,e.'I',-st:une \lue.,les n9,uvelJ,,~ ll,r.9cedw:~s ~abor~es "'PJ\el;I,~I1t de.s. mOdlfications co:r;Nspgndlinte.s !,1ll\,PANS~~~/1!~611l1J!e'lti.tecMi\l,¥,,".{ 12,.2),~" .' · . L .",....;
10·2,: ,,],.,2...
.ii~,6i;g,'cqn~e~~ q~~;P"';'4~,!~~ei;~:.~,;t.'~~,~·f~S;tIDr~I,~~e;iem~I)t
technique ,(;12.:1) qe'll'a,it :r;~p;r;e;II).re"late~olo<l~e~l,aboree ,P.9.W .l~s ~er;v:ice~i[¢ ,Ie:

circulation aerienne: "points, 11gnes au intervalles de compte rendu. n a. ete note
en outre 9""" ·le.· comptes ",snd"s '.(le llos:j;j;j,on effec.tue~ .m:iqlle'1'enJ; '!l<"" ,fins, A~S ~e seraient
plus exig~s ,·aQua -forme qe com:gte ~~nd:u.en v0l. _ 14 ReunJ.on 'a, ;Lonem~ment", dJ.l?G:ute d,~ al.J.tres, .'
modifi~at~qn.si·-~ _ app~rter)Lc,¥,~paragi'aI>~~~-'Ila]: .-'~xe~i~ . sur 'le', ~eW1?49~n~ -;de_{'~iitery~l:l.es
de "w;e -he1,lr~~_l.te ;:-01','. :J!l/P;" 1.W,e 4~~:tEul~e :precis~~_ . q~~~~?r~~'~ _ l~s·_.~v~~(-~t~~:~~"-:~a~~gf$s SllX
ce pomt, 'it la ReUJl;;LOn est ·convellue. de ne PI;!.S reCOllJWB.n<iE;;l' d' aJ,;Ltres :rp.oQ.+:t;:l..qat :tQJ;l& ,,Ji94r le
moment.
.
.',
'."~
.
~
:. I

t

"

. _ :'j~:,

- i'

RSPP

. ll.~st recP!Il!I"Wde (I'.li\Il).en(ler,le paragraphe 2.3.1.1 des
. ·PA!'IS.Mmr/Re~iei!l'mt tecbni\lue(12.2) comme suit:

'.

trSauf dans les C8,S prevus en 2.3.1.2 et 2.3.1.3, des
qJ;Hile:ry_~JO,llJ" r~gulierel?_" g' aeronef seront effectuees et
, ,.enresistr,ees a.ux points-;- lignes OU intervalles de compte
! ,ren~ .~e,~~;!,s§!rv:il?es de la circulation aerienne:
.In'';-!::i:,-:i~''- J ':-'; ;::'-f'.,~o'--':'-\
-'.. ""_-,, ~)':i'~ ,~tlJGq~1!1., 1..~ procedures appl:f..cables des services de
\ ;" It
" , _,;La ,~~rF!;~,+atJ.on serienne exig¢nt un compte rendu de
position; et

'Ill

,.

'- '

- '

'

•

-'

' -

.'

:

~'"<

I

qUi sont'-se-pares'par"ueff ·1nte:nra1.ll's!l.!'
Ie plus d tune heure de vol."tk, - ..

rapprochant

10.2:
1. ;5,. .',
La. R6.\Ulion a' exaJP;\fi6 ;I.es r.p~r6u~s1011.des p~o~6dJr~s reVlsees de"
comp.te rend\! _!Ie positi,on aux.-,_;f'inl3_ de~ ,S!3XVic.es de 1a cJ.J;cl,1._Iat,io~"a._e7'_,ienne _~ur la -~-:
freque.rice et ItePlPlac~}lI.E;n-t,; dEfI3 o:QaexvatlQnB "~6m:U..n~r~s ,draer~>nef''- ,-Elle ,a _ es,time "que'
la pO<1sibi;Lite d' e~t6;" .eelltains ),ols 4e .1' obi~gation ·de. fB,l.l'e '~eBi co)liJ,lt.~s rend)lS' ....
cha\lue PO;'l\:t, ligne.oll.;inl-erval1ede:cQmpte reI)(lll opHgoitoire (vo1r r,ec'ClIl!!1f\IJ.dat:Lons .. '
4/4 et ,4/5) ;pourrait, a;ipir polli_ qonsecfuence une r_eiluctiol1 '-d·~ 'nombr~'-des -mes-Bage~,-'
d 'obs~rv¥-iol1f;3 me;t.eorologiql.\€s.: _ II q. ete_ "convemu que, 'lorsqu' eJ.les 'a~cQ:rderaient de~
_
exemptions en ce qui concerne les comptes rendus 'de position ATQ, l~s ~utorites ch~rgees
de ces services devraient tenir compte de Ia necessite de faire des comp,tes rendus MET
en des emplacements sep~res par ~es 4istances co~~espondant Ie plus exactement possible
a des inte:rvp..1i.es d tune 'heure - d.e vol.
RECOMMANDA~ION 10.2/2 - BESOm MElrEOROLOGIQUE EN OBSERVATIONS

REnULIERES D' AERONEF
II est reco~~de que l'OAct appelle r'attentibn des Etats sur
Ie fa:,"f qu'en applilu~',:1t iE:~ dispositions des' PANS-nAC, 2:eme
Part~e, -paragJ;'&.phe 10 .'J,. 3 '3.u,"t termes desquelles- des aerOhe:fspeuvent etre eiemptes -de i ,'obligation de- faiTe des 'c-Orn'Ptes
rendus de p08iti'.J!1, i 1 reste necessaire, aux fins meteorologj ~l~~ S, (1" ;3' fl'::S'lrer ._-~:.t~ des observations rGgulieres d I aerone:f

10.2-2
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Rec. 10.2/2 (su;ite)

soient fa.ites, enregistrees et c,ommuniquees, en des emplacements separes par des dist~ces se rapprochant Ie plus
d'une heure de vol, comme il est pre~l dans les PANS-MET,
paragraphe· 2.3.1.
10.2:
1.4
En outre,. 1a. Reunion a reafiiro,:; l'e-vis qu'il est tres important
pour lee services meteorologiques de connaitre exactement l' emplacement geographique oU
des observations reguli~res d' a6rOnefdevraient Eltre fai tes. Elle a eM informee que
des tableaux etjou des cartesindiq).lirnt les points de compte rendu ATS/MFIr designes
ont deja eM etablis et pll.blies pour la majoriM des regions ou des observations
dfaeronef sent reqUises et que I ' QACI sloccupe d ' am61iorer et de completer ces tableaux
selon - les cescins, et de lee inc lUre dans ies -Plans -de navigation aerienne correspondants.
II a ete c-onelu, par consequent,
It inutilite de toute recommandation a. ce sujet.
.

a.

10.2:
1. 5
IiI Reunion a pris note ae is simplification des PANS-RAC obtenue
grt,ce
la suppression des sec'tions I €It II de I' Appendice 1 et
leur remplacemefit" par
Ie mod),le d':tmpi-imeAtREP qui figure actuellement dims Ie Supplement A aes PANS-RAe,
comme. ilest propose dans la recommendation 4/5 de la Reunion (derni),re sectidn). cette
mesur-e semblait appeler un amendement correspbndant
Ie. note qui fait suite au paragraphe 2.3.2.4 des PANS-METjR),glement technique (12.2).

a.

a.

a.

II e~t recommande d'amender c~e suit la note qui ace ompague Ie paragraphe 2.3.2.4 des PANS-MET/Reglement technique
(12.2):

a

Des instructions relatives
l'etablissement
et
Ie. transmission des comptes rendus BOUS
la forme AIREP figurent dans les PANS-RAe,
Appendice 1 r-TInprime AIREP (Mod),le AR)7.
Elles sont r6petees dans l'Annexe 3/Reglement
technique (volume II), Supplement B. n

a

10.2:

2

Amelioration de la retransmission des comptes rendus en vol aux centres
meteorologigues

10.2:
2.1
Plusieurs delegations ont fait part a Is Reunion des difficultes
rencontrees dans le"uX pa;yB -en c~ qUi_ concerne les observations d 'a.eronef effect-q.ees
et transmises par des aaron'efe en" vol et qui ne pawierment -pas au centr~' meteo'rologique
interesse. Il a ete estime ~e ·dans bien aes cas il serait possible de remedier
cette
difficulte en inserent un indicateur I'U debut des messages AmEP reguliers comportent·
des renseignements m~t€j'orologiques. n'al1tl."es delegations ont estlme quIa. l'origi.ne
de ce probH~me: se trouvaient des" circonstanees locales, dont Ie def'aut dlapplication
des procedures existantes, et que Itadjonction d1un ind1cateur au~enterait inutilement
la charge des communications.

a

10.2:
2.2
II a -ete note que la Reunion MET/OPS/CMAe-III avait fOl'-mule un~ serie
de recommandations sur l'acheminement des comptes rendus en vol, en traitant toutes les
etapes de cet acheminement, de 1 t_ae.ronef aux destina""j:.aires, et qu 'ulterieurement, des
reunions regionales de navigation aerienne de I' GAGl avaient analyse les difficultes de
mise en oeuvre rencontrees sur Ie plan regional et recommande, egalement sur Ie plan
r~gional, des mesures propres
resoudre ces difficultes. II a ete reconnu que, dans
rlusieurs regions, il est necessaire que l~s Etats entreprennent une etude approfondie du
.~.rsteme u-tiiise Iocal~ment pour l' acheminement de comptes rendus d' aeronef afin d' assurer
leur prompte reception par l~ centre ~eteorologique interesse.

a
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RECOMMANDA'rrON

JOur ..

10.2-3

10.2/4 -

II e.st rec,?~nde qu~ l ' qAdi"';nvite les Etats a entreprendre dturgence .une et~de du system~ utilise localement pour
i"' acheminement des cOIl'lptes rE:ndus d I aeronef contenant les
renseignemerits 'riiet,eorq16~iqu'es et a prendre des mesures
pour' assurer ~etl:r 'proniptEl .re·c!-e'pti9n par Ie ou les centre{s)
meteorologiqu~(s') ;'nt.r,le~>se (s , •
•

t

~.

••••

•

~

10.2:
10.2:
:;.1'
Le:Re1'lniort a' ete inforlnee qllep1usieUxs Etats, et Membres avaient
beso1n de rense1gnements
lea 'iliethodes appliquee if p.our" ut"111eer les comptes rendus
meteorologiques dfaeronef comme donnee's de' base' pour If·analise. et la prevision numerique
~es conditi~~.B. ~tmo.sp?er~q~eB. ,~?On8eq~.e_nce, 1a Re~ig~ ea.: copv:nue d1invite:: l'OMM
a prendre ':deB' d~~eitions':en ,"lili!OO'poursW.vre,l''&tud'e Il.e ,]:a que;stlon et d' en d~ffuser
1es result~te ,aux EtatB et'MeinbreB"
titre d' information.

sur

a

RE<;OMMANDATION
,

10.2/5' ~

UTILISATION Dlj'S COMPTES RENDUS EN VOL
COMME DONNEES 'DE BASE

II est recommande que l' OMM: prehne' des dispositions en vue:
a)

d'etudier des methodes pour utiliser les comptes rendus
meteorologiques -a'aeronef comme donnees de base pour
l'analyse et la prevision numeriques, et

"!J)

de d-:ff~lser aux Et!3.ts et Membres les resultats de cette
etude.

10.2:
3.2
La Reunion a examine dans Ie cadre de la question 5 de l'ordre du
jour des problemes relatifs
la transmission dans Ie sens air~sol des camptes rendus
en vol, notamment les incidences du transfert automatique des donnees
(voir recommandation 5.1/2),

a

10.2:

4 Compte rendu du vent instantane et du vent moyen

10.2: 4.1
La Reunion a note que la majorite des comptes rendus en vol comportent
maintenant l' indication des vents instantanes, et non des vents moyens; e11e est convenue
que les instructions relatives a l'etablissement et a la transmission des comptes rendus
qui figurent sur l'imprime AIREP devraient etre amendees en consequence.
RSPP

RECOMMANDATION

10.2/6 -

AMENDEMENT AU)[ PANS-RAG - CGMPTE REliDU
DU VENT INSTANTANE E'l' DU VEWl' MOYEN

"11 est recommande que l'Appendice 1 des PANS-RAe, qu'il a
ete propose d'amender dans 1a Recommandation 4/5, soit en
outre amende comme suit:
1)

au recto de la forme AIREP, colonne "INSCRIRE" et "ENONCER",
REMPLACER "(SPOT)" par "(MEAN)";

2)

au verso de la forme AIREP, ~IDER comme suit la rubrique 9
du paragraphe 5 des instructions relatives a l'etablissement
e ... E;, 1<-<. Lran~n.is:c io:: des cOllptes renclu1:

10.2-4
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Rec. 10.2/6 (suite)
"Rubp'l.ue 9 - VENT INSTANTANE OU VENT MOYEN ET POSITIO~J

CORRESPONDANTE. Toutes leg fois qu'il est possible de proeeder ainsi, Ie-vent instantane est enregistre. Le vent instantane se rapporte normalement a la position donnee a la rubri=
que 2; lorsqu 'un vent instan,tane est donne pour un autre empla~
cement, 'sa-posit,ion est consignee. Quand i1 nlest pas possible
d'enregistrer un vent instantane, indiquer Ie vent moyen
entre les points de position, suivi du mot "MEAN", ainsi
que Is position du milieu du tron~on sur lequel Ie vent
moyen est caleule (voir schema). La direction du vent est
dontiee en degres"vrais et la vItesse du vent en noeuds. 8i
Is position au vent instantane ou du vent moyen est requise~
el~e

est donnee en latitude et en longitude au degre entier"
le plus proche et' les indica'teurs-'N 'ou S et E ou W sont
inseres comme il convient. II

RSPP

RECOMMANDATIOIi 10.2/7 - AMENDEMENT A L'ANNEXE 3 REGLEMENT
TECHNIQUE· VOLUME I I - COMPTE· RENDU
DU VENT INSTANTANE ET DU VENT MOYEN

II e,st recommande d'amender l'Annexe 3 - SuppH~ment/Reglement
technique (volume II) Supplement A, Modele AR comme il est
indique dans· lao recommandation 1.0. 2/~.

11 - Rapport sur la question ll.l de Itordre -du·jour
Question 11 de
l'ordre du jour:
11.1

11.1-1

Centralisation des services meteor'ologigues aeronautigues

,.

Examen des dispositions actuelles relatives aux taches et aux
fonctions des centres meteorologiquef? ae.:ronautiques en vue de
les adapter
la centralisation des services de previsions sur
Ie plan national et sur Ie plan regional.

a

11.1:

1

Classification des centres meteorologigues

a

11.1: 1.1
La Reunion a examlne la cl~ssification des centres meteorologiques
la
lumiere des effets de 1a cent~alisation des services meteorologi~ues sur les plans
national et international. Elle a note que la centralisation Be Poursuivait depuis quelque temP$ deja et que pluBieurs .reunions pr~c~dentes s'et;aient penchees sur ses consequences. Lea fac-si~iles etant de plus en p~us utiliseS "pOUT 1a diffusion des previsions,
et les ordinateurs electroniques servant de plus en p1us.'k leur etablissement, 1a centralisation des services meteoro1ogiques continuera probablement de s'etendre.
11.1: 1.2
La Reunion est convenue que, bien que 1a centralisation ne touchait pas
aut ant les centres de veille meteorologique que d'autres types de centres, il etait neces~
saire de modifier dans nne _certaine mesure leurs fonctions rondamentales telles qu'elles
sont specifiees dans les PANS-MET/Reglement technique (12.2).

11.1: 1.3
Les difficultes eprouvees au sujet de la classification existante des
centres se sont amplifiees a tel point que de recentes reunions regionales de navigation
aerienne ont attire ltattention sur ce sujet lorsqu'elles ont essaye de se servir de la
classification ~ctuelle pour elaborer leurs plans regionauk. Ces difficultes resultaient
de l'interdependance croissante de divers types de centres meteorologiques et de la grande
variete des methodes employees pour satisfaire les besoins aeronautiques. Certains
delegues ont declare que toute classification etait inutile mais qu'il fallait seulement
enumerer les'services necessaires. D'autres estimaient cependant que, bien que les evenements appellent une revision de 1.a 'classification, Ie moment ntetait pas encore venu de
sten passer entierement, et que deux types de centres au moins etaient necessaires selon
Ie service
assurer. II a ete signale aussi que cels.. interessait les exploitants de
savoir quels services meteorologiques etaient assures dans un centre donne.

a

11.1~
1.4
A l'issue dlun examen detaille des fonctions que doivent accomplir les
differents types de cerrtres meteorologiques, il a ete decide que les centres devraient
etre groupes dans trois grandes categories d'apres ces fonctions, exception faite des
centres de veille meteorologique. Notant que certains renseignements mete orologiques
etaient necessaires sur les aerodromes depourvus de centre meteorologique, 1a Reunion a
estime que ces cas devraient etre prevus dans les PANS....:MET/Reglement technique (12.2).
Certains amendements complemp.ntaires ont ete jug~s necessaires aussi.

11.1: 1.5
II a ete estime en outre que des specifications relatives aux centres de
previsions de zone devraient etre inserees dans les documents normatifs.
RSPP

HEr ·"lMANDATION 11. 1/1 •. AMFNDEMENT A L' A.':lNEXE 3/r.EGLE~!ENT
TECHNIQUE (12.1) - CENTRES METEOROLOGIQUES

II est recommande d'amender l'Annexe 3/Reglement technique
(12.1) cammo suit:
REMPLACFR Ie titre de la section 2.2 par:
"Centres de prevision de zone, centres meteorolo~iques et st"J.tions neteorologiqnes a6rona'-ltiques. II

11.1-2
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RSPF

questio~

11.1 de' I'ardre du jour

Rec. 11.1/1 (suite)

suppnIMER las parsgrsphes 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2,
2.2.1.3 et 2.2.1.4.
INSERER les nbuveauX paragraphes suivants:
"2-. -2'.1

Centre de' :pt~vis ion

de zone.

Un Etat c~ntract~t qui a accepte, d'assurer des services
de previs"l.lJll ,de zone dans le- ca.dre d-Iun --syste:me de
co:p~~'Y;~sion

, '::

.~dne:~

.n -

~

• --r"

."

de zone creera

tul

centre de prevision

de

.

2':~~i: r Un centre de :pr~visiori. de zone foumira des.
pr~:;'i.s·i~iI{ r.elatives -,la;_ "'une" ou' plusieurs zone's QU- i'01.ite's
d~f''inies -ef" aura a_CCe'f?- a: des moyens de diffusion, de ces

previsions.
2.2.2

- .

Centres me~eorologiques

2.2.2.1 Chaque -Etat contractant creera un au~lusieurs
centres m~teorol<1g1quee qui euf1'1ront collectivement a

assurer ll"assistance :meteorolog1que qu' 11 a decide de
fournir co~formement ~ux ~i_~po~itions de 2.1.2.
2.2:2.2

Centre de vei11e met~droiogique

2.2'.2_ 2.1 Un' Etat contractaht creera des centres de
vei1le meteorologique selon les besoins.
2.2.~.2_.2 Un centre de veille meteorologique observera
les conditions meteorologiques dans une region determinee
ou, sur des routes ou -portions de route designees afin de
fournir des renseignements meteorologiques, et en -particulier des renseignements SIGMET."
.

SUPPRlMER la note qui figure en 2.5.2.2.5.
RSPP

RECOMMANDATION 11.1/2 -

II est recommande d'amender 1es PANS-MET/Reg1ement Technique

(l2.2) comme suit:
REMPLACER "2.1 - Centres meteoro1ogiques" par "2.1 Centres de prevision, de zone et centres meteoro1ogiques".
REMPLACER les paragraphes 2.1.~, 2.1 ..2, 2.l-.3 et 2.1.4
-par 1es paragraphes suivants:
"2.1.1 Centres de prevision

de zone

2.1.1.1 Les centres de prevision de zone d~nt les Etats
contractants ant assume 1a responsabilite, conformement

11
RSPP
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11.1-3

Rec. 11.1/2 (suite)

a un

accord regional de navigation aer1enne, en vue de repon-

dre aux _besoins de

~Iexploitation

qui ont Gte convenus:

a)

fourniront les previsions necessaires pour les zones
et les routes dont ils sont charges;

b)

fourniront un service d'amendements;

c)

prendront des dispositions pour diffuser ces previsions.

Note. -

i.e

Supplement· ... aux PJlNS-=/Reglement technique (12)
eDonce des principes a titre d'elements indicatifs
a l'intention des reunions regionales de navigation
aerienne chargees d'etablir des ~lans pour le8
By~t~~s de prevision de zone et a l'intention

des Etats responsables de la mise en oeuvre de

ces systemes.
2.1.2

Un centre 'meteorologique de premiere categorie:
a)

1) etablira ou recueillera des previsions et
d'autres renseignements pertinents concernant
les vols dont il est charge; l'etendue de sa
respdnsabilite en matiere d' ~tablissement
des pr"evisions sera f'onction des disponibilites locales et de l'utilisation des elements
de' pr'evis ions en route et de previs ions
d'aerodrome f'ournies par d'autres sources;
2) aura 'leB. moyens d"letablir des previslons
concernant au moins lea conditions locales
et assurera une veille met~orologique audessus du ou des aerodrome(s} Vour lesquels
11 ·taurtlit des pr~visions;

'b')

cOlff'Ormement. aux procedures definies dans Ie
p;t'~'serit document, et selon les besoins, Ie

centre:
1) .f'ournira des renseignements me-teorologiques,
des exposes verbaux et de la documentation
au personnel aeronautique;
2) af'f'ichera des renseignements meteorologiques;
3) echangera des renseignements meteorologiques
avec d 1 autres centres meteorologiques;

4) fournira, sur demande, une assistance sous
f'orme de previsions en route.
"2 •.1. 3

Un centre meteorologique de deuxieme categorie:

RSPP

Rec. 11.1/2 (suite)
:~a):'

Tecueillera des prevlslons et d'autres rensei-

gnements pertinents concernant les vols dont i1
est charge;
1'l) , con:f"orm~ment aux proc€dures d€finies dans 1e
p;resent document;, et selo:p. les besoins, Ie
centre-:'·; ".- .
.n.-··

;,

IJ
r:,

'.-".

,v-.
.' "

;;."

~,

f'ourit:h·!i:"id.es ·r-enseignements meteorologiques,
des exposes verbaux et de la documentation
...aU -per'sonnel~-:ai~:t:onauti~ue;
.- -- r

--.

2)" ~:f'_tiJh§ra des renseignements nieteorologiques;

'j'

,3r '€c!i'a:ngllra des renseignementsm€t€oro1ogiques
:avgc

.d~autres

centres meteorologiques.

2.1.4 Un centre meteorologique de troisieme categorie
re_9ueiUera et -fqurnira~, ~.on:formement aux procedures
definies dans Ie present' document et· selon les besoins,
l1lJSteorologiques et de 1a documentation
,~,c.'j(;:'':';j:;;, a1:l,J~erSQi:lIl~J.~ ,~eronautique.
_des.,~ensea~J).e_ments

.;" i. I :?J.-

. 1',:

~~ "'-:;~ ,;'~'~".~ :~~s; 1: ':' ~ '::t::~~~~i~~,J ,2~ 1,~ ~;; /[~' ~p~~rtiendra a 1l a dministrb.tion
,"-j

i·'r,.',,~"

:'~"
~>'J,:;- ::<~, ..;~

,',

co. """ • •

....

' / .",.')'"1

"~,

meteorologique
mesure dans laque11e un centre meteoro~; .1ogiQue: aura: recours a I'assistance de centres de prevision
:~.,de~:~·o,n~ ,o~·;d."~utres sources.
4~ . d.ete,rminer"la

""

:,.,'

:.";1~'~

~

2.1·~"6 Dans Ie cas des aerodromes
:i~~~,orR:~pg~W!~:: '

". ":'::,.),';.

i:: ~.j.~,,:
,{t,<":":,

.A,

".'

Lf' ",

~IL'"

.r

,i.-.

'0",",

~'t:~4fration

d€~ourvus de centre

meteorologique interessee chargera un

q~:~~~,;i.~:urs centres m~teorologifl~e~ de fo,:rnir, selon

.t' _.;rel~;,,~0l:.ns, des renselgnements meteorologlques;
:1(:

b), les ~~i~trati9ns competentes ~reeront les moyens
,-,,qui. ·per.me.t't.ront de fournir ces r;.enseignements aux
. '''aerodrpliiel3:~.interesses .

. ' .." 2.1~.7

,Up.. centre, de veille I!leteoroldgique:
'",.

" aasur,era une veille meteorologique sur l'evolution des
'cond~tions atmospheriques de nature
affecter les vols
danl;i .1a z Ori,~ qui lui est devolue;

a

'. '>

b L ,eta.blira ,le~ renseignements SIGMET relatifs
zone,;

a cette

c)

~changera, selon les besoins, des renseignements SIGMET
avec d:' aut res centres de veille meteorologique;

d)

f'ourn'ira, .les, renseignements meteorologiques voulus,
conformement aux procedures definies dans Ie present
document .ft

11 RSPP

Rapport sur 1a question 11.1 de l'ordre du jour

1l.i-5

Rec. 11.1(2 (suite)
AMENDER le paragraphe 2.4.1.1 comme suit:
"2.4.1.1 La -prevision d'aerodrome (et les amendements y
afferents) employee aux fins de l'a~sistance meteorolo-

a

gique
la navigation aerienne internationale sera celIe
etablie par le centre meteorologique que l'administration
meteorologlque interessee aura charge de preparer de
telles previsions"
Si cette previslon ne peut etre
obtenue
temps par un autre centre-meteorologique, qui
en a besoin pour procurer une telle assistance, ce centre
peut etablir ou recueillir une prevision provisoire pour
l'aerodrome. Toute preVision provisoire sera designee
conune telle chague fois qu I elle ser~ employee."

a

AMENDER le

par~graphe

2.4.2.1 comme suit:

"2.4.2.1 Les previsions pour Ie de~ollage seront
fourrties, lorsque ee1a sera necessaire, dans les trois
heures qui precedent Itheure de depart prevue, et elies
devront ~tre preparees par Ie centre meteorologique
designs par liadministration meteorologique responsable
du service meteorologique
11 aerodrome auquel se
rapporte la prevision. If

a

AMErmER 1e paragraphe 2.4.3.1 comme suit:
1f2.4.3.1 La prevision d'atterrissage necessaire en
cours de vol (1 beure environ avant l'heure d'arrivee
prevue.) Se:r8. etablie par Ie centre ~eteorologique
designe par I'administration meteorologique responsable
du ser.vice meteorologique
l'aerodrome auquel se
rapporte la previsipn. II

a

Paragraphe 2.5.1.3.1 - SUPPRIMER le mot
la ·troisi'emf? ligne .•.

II

principaux n

a

Paragraphe 2.5.1.4.1 - SUPPRIMER ·les mots "principal au
secondaire"
la troisiE~me J,.igne.

a

Paragraphe 2.5.1. 7 - aU)C troisieme et quatri.eme lignes
REMPLAGER Illes centres meteoro1ogi-ques Principe-uK et
secondaires •.. " par "les centres meteorologiques de
premiere ·et de deuxieme categorie ..• ~t •
ParagJ,'aphe 2.5.2 .. 3.1 - a· Ie. troisieme et Ie. quatrleme
ligne.f:l·REMPI,ACER It • • • centre meteorologique principal
secondaire .•. " par " •.. centre meteorologique de
premi~re au de deuxieme categorie ... II •
SUPPRIMER Ie paragraphe 2.5.2.3.2.
Paragraphe 2.5.2.3.3 - SUPPRlMER la deuxieme phrase.

01'
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Rec. 11.1/2 (suite)
AMENDER 1e paragraphe2. 5.2.6.1.1 cOJll!lle suit:
"2.5;.2.6.J.~1 Conditions en route.
Le centre meteorologique dE? _preIIii'ere cat.egorie desservant 1 t aerodrome
de- depart' etablira Ie-a rerrseignements sur les conditions
en route qui do1vent figurer dans la jiocumentation. n

pe'llt' :toutefoi.s utillser,_ en totalite au en partie, des
pravtsions ~t (ou) des cartes prevues' stablies par un
ceri.tre' de previsiOn de ~one au par un autre centre
mete_orbiogiqile, "PQ11r les inclure d_aIls 1a documentation.
Dans Ie C't~,8 d1un centre 'm.et_sorolpgique_ de deuxiE~me au
de trciisi~e ca.teg€ll;'ie,'-.les renseignejIlents contenuB
dml-s 18:: doclllllelitation . sont stab lie par un centre de
prevision de zohe et (eu) un autre centre meteoro-

-x.-'

logique selon les prescript-ions de
meteO;1'D~ogl,gue interessee.

• J

~agr~ne

-~ ~

._,,' .1_,

2.5.2.6.2.4 -

l'~dministration

1I

a 1a troisieme

1igne REMPLACER

."ciefutre' meteoralogl~ue _8upplementaire" par IIcentre
. m~teara_ldgique ~e tro1s1~me- categorie".

::

'p.;Bsf~phe· 2·5 . .3.7.-3,a.iinsab) -

a.la

troisieme ligne,

. ~EMPLACER "Un centre meteorplogique' pl,"incipal au
seconda1r?" .par "Ul':l' a;~tre centre meteorologique".
Paragraphe 2.5.3.8-.2 - daI;1.s, Is note qu,.i suit ce
. pa.rsgraphe, "REMPLACER "principalll par '~de premiere
catagarie".

Paragrapbe 2.5.4 - a 1a septieme 1ign~ de la note
REMPLAcm: "principa.l, -f;lecondaire au stipplementaire"
.par -"'de ::pl"~miel"e eategorie, de deuxieme categarie au

de

.:,--

11.1:

2

tro'1:si'eme categor"ie ll et dans 1a dolizieme ligne
REMPLACER ttprincipal au -:secondairell par "de premiere
c~t6gorie au de deuxieme c€l.tegorie II • !

Publication de rensei
ronautiques

ements detail-·les-· sur lee centres meteoro10 i ues

11.1: -. 2.1
En ce qjii '-concerne lea details- des installations et services mete-orologiques -disponibles aux aerodromes lnternationaux, les uti1isateurs (qu'il s'agisse de
l'av.:l:a~1_bn., cODJDercia.le ou de :l·'aviation"generale internationale) ont besoin de plus de
renseignements. :que 'rt '-en: cont1ennent _habituellement- le~".pl1bli-cations pertinentes; aussi,
la Reunion est co~venue. <l,Ue'.. lt_OA.CI devraLt etudier· -Ie probl'eme en consultation avec les
Etats et les organisa.tian~. int~ationa~es competentes~

RECOMMANDATIbN 11.1/3 " PUBLICA!I:ION DE RENSEIQNEMENTS Dll'MILLES
..'
'
, .
SUR rnS,CENTRES MBTEOROLOG IQUES AERO'p

.
o

.::

NAiftIQUES

l'~

Il· e~t recommande que lrOACr'cOnsulte les Etats et les
organ:!-sat+ons _internatlonaleEl,,,.c,ompetentes au $ujet du type et
de::-'18 fomie ''de' r"enseignem.ents"a.!tailles q~i devralent ~tre
(i;lsp:onibles- en ce qui concerne les" installa.tions et services
:.mBteoroioglques
aerodroines int'ernationaux" en vue d1amender
l'Annexe 15 et d'inserer eventuellement ces renseignements
dans Ie Doc 7155 (Tableaux meteorologiques pour la navigation
aerienne internationale).

atix

11.1:

3

Application de La nouvelle classification des centres

m~taorologique6

11.1:
3.1
La Reunion a sussi juga souhaitable de fournir aux reunions regionales
de navigation aerienne des indications sur II application de la nouvelle classification
deB centres meteorologiques aeronautifl'..l.eS en vue de l'elaboration du Tableau MET I des
plans ragionaux, en attendant que des criteres de planification detaillee soient mis au
no1nt en vue dtune telle determination.

11 - Rapport sur.l?-.question }.1.1 de l'ordre du jou'r

11.1-7

RECOMMANDATlON 11.1/4 -

n

11.1:

4

est· .r~GoIDJJUinde que l' OAeI:

1;3.)

elahore des cri,teres. pratiques pour leq types ~e
cent~es meteorolqgiques a~ronautiques requis a~ qivers
aero4ro~s interriationaux, compte tenu des met09des
moderne's de t~lecoITDllunicat:Lons, et de la centralisation des
services m~teorologiques, d~ la planification des vols
et des se~ice& de la circulation aerienne;

b)

en attendant l'elaboration de criteres de plan.:i:fication fondes sur les elements de I'alinea a) ci-dessus,
donne ~ux reunions regionales de navigation aerienne
des instructions pour· qu·l·ellea utilisent ·les elements
indicatifs ci~apres dans l'elaboration du tableau MET I:

1).

lors.qu1lme documentation et un expose verbal sont requis
et que les circonstances indiquent la necessite
d' af'f'ecter des" pr~v:rsl0nnistes a I' aerodrome, envisager
la c'1;'eation d,'un ce'ntre de lere categorie;

2)

lorsqu'une documentation et un expose verbal sont requis
et que les circonstances n r indi~uent pas la necessite
d'af:fecter des previsionnistes a l'aerodrome, par
exemple lorsque les besoins en matiere de previsions
peuvent etre -satisfaits convenablement par d'autres
sources, envisager la creation d'un centre de 2eme
categorie;

3)

lorsqu 'une documentation limitee sallS expose verbal est
requise, -envisage!' la creat·ion d tun centre' de 3eme
categorie.

Necessite d'une revision generale des documents normatifs

11.1: 4.1
La Reunion a eprouve certaines· difficultes pour aboutir atix conclusions
exposees ci-dessus. Ces ditfiCtiltes resultaient sUrtout des points ci-apres:
a)

L'Annexe 3 et les PANS-MET!Reglement technique (12) ont ete etablis sur la
base des mesures que doivent prendre les centres meteorologiq1J.es et non sur Is.
base des elements que ces centres doivent f'ournir. De plus, ·les PANS-MET/
Reglement technique (12 .. 2) ant f'ini par former .un document. tres complexe par
suite des additions introduites progressivement sur une longue ::,:>eriode, ce
qui rend difficile la determination des rapports entre les diverses sections.

b)

Les etapes de lao centra~isation ont revetu des :formes diff'erentes dans les
diyerses parties du monde; ainsi, dans certaines regions, l'assistance mete orologiqu€
la navigation aei'ienne est fournie
.1' aide de centres de ·previsions
de zone qui,
leur tour, font de plus en plus appel aux donnees traitees par
des centres nationaux ou des centres mete6rologiques regibnaux de la Veille
meteorologique mondiale. Les previsions de zone sont fournies .d-ans la plupart
des cas par f'ac-simile, .dans ceri;.ains c.as par teleimprimeur, alars que dans
d' aut res regions une dO.climentation de -Vol est fournie "( et continuera probablement d'etre fournie pendant quelque temps par les centres meteorologiques,
de la meme fa~on que la documentation fournie par les centres meteorologiques
principaux. De plus, dans certaines regions, la planif'ication des vols est
effectuee par une technique perfectionnee au moyen d'ordinateurs, ayeC eChange
de renseignements entre ordinateurs.

a.

a

a

II -
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11.1: 4.2
La Reunion a note que dans Ie cadre de la question 9.2 de l'ordre du jour
.(paragraphes 9 •. 2: 2.2.2),
propos de la definition du briefing~ la Decessite d'une revision
majeure de _l'-Annexe :3 et des' P~S-MET/Reglernent technique (12) a
egalement mentionnee.

a

ete

11.1: 4.3
La ReuD:ion a pris not.e du fait que la 5eme Conference de Navigation aerienne
avait etudi~ l'assistance metebrologique
fournir pour les phases d'approche, d'atterrissage et de decollage et que la 6eme Gonfer~nce d~ Navigation aerienne avait examine les
aspects de l'assistanc"e, rneteorologique relative -a 18. phase en route. II a ete juge que le

a

moment etait verlu de faire appara~tre dans.les documents no~tifs les modifications dues
aux progres 1ntervenus depuis une dizairie dfannees dans lea te~hn-iques de meteorologie
et de cOlIIDluitfcations ainsi que dans :WS types d IexPloitation. Etant donne que lea beaoins
de l'aviation-se repartlssent Sur une ·large gamme (deptiis l'avlatfon 1egere jusqu'aux
avioD'S supersoniquea de transport) et compte tenu de Ie. grande diversite des methodes
applique'es pour repondre aces beaoins, toute revision des documents normatif's devra
couvrir un vaste domaine des possibilites. Uhe-telle revision devrait viser aUBsi bien
simplifier quia ameliorer 1a presentation de ces d9cuments. La Reunion a formule la
reconnnandation suivant;..e:

a

Il est recommande que llGACl et l'OMM entreprennent conjointe~
ment une revision complete de I' Annexe 3/Re~lement techniqu~
(12.1) et des PANS-MET/Reg1ement technl~ue \12.2) et (12.3)
en vue de_ tenir co~te des modifications qui resultent de
nouveaux beaoins et qe nouveaux moyens de repondre aux
besDins, eomp~e tenu de La gamme complete des ac~i¥dtes
aeriennes et 4e la neeessite de simplifier et d'ameliorer la
presentation des textes normatifs.
11.1:

5

Besoins et pratiques en-matiere de documentation

11.1:
5.1
Les debats ont montra que Ie VOlume de travail des centres meteorolo~
giques aU"@jllente sans cesse en raison de 1 'expansion_ et de la diversification de Itaviation
internationale. S'i1 est souvent possible de faire face
l'accroissement du nombre de
vols en reproduisant les mg~s elements de previSions, La diversite croissante des
beaoins qui correspondent a des operations allant des vols, a :E'a:ib18_: niveau et a courte
- distance am:: vols a. niveau eleve et a grande distance pose des problemes pius d_ifficiles
resoudre. Ces difficultes portent Bussi bien sur Is teneur de la.documentation
fournir (ctest-a.-dire les elements meteorologiques interessant les pilotes) que sur la
methode de presentation. Etant donne que les dispositions actuelles n'etablissent pas
une distinction suffissnte entre des besoirts aussi divers, 11 arrive souvent que des
pilotes reqoivent pluB de documentation qutil n1est necesSaire. Il ~eut egalement se
presenter deB cas ou tous les besoins relat-::f's h la planli'ica,tion operatiofinelle avant
Ie vol peuvent e:tre sstisfaits au moyen du ';:eul briefing.

a

a

a

11.1:
5.2
La Re'Wlion a done jl;.se necessaire __ de poursuiv.re les travaux qu t elle
avait deja commences en ce qui concerne les besoins specifiques de documentation pour
11 aviation' generale et les avions supersoniques de transport, comme en ce qui concerne
la·differentiation d'autres besoins analogues. Il ne lui a pas ete possible dtetudier
tous lee besoins. en mati~re de document>1.tion, bien· qulune telle etude- soit necessaire
pour aboutir
une rationalisation de la documentation dont beneficieraient les
services meteorologiques et lea exploitant_s. Lea resu.ltats d'une telle etude seraient
aussi precieux_.pour les activites du Groupe de travail de la CMAe sur les pratiques de
l'expose verbal et de la documentation, ~ui comportent line revision de la documentation
contenue dans Ie dossier de previsions [PANS-MET, Supplement B/Reglem.ent technique, (12.317.

a

11 - Rapport sur la question 11.1 de l'ordre du jour

RECOMMANDATION 11.1(6 -

11.1-9

~ DES BESOINS ET DES PRATIQUES
EN MATIERE DE DOCUMENTATION

Il est recommande:
a)

b)

que l'OACI etudie taus les besoins de" I-exploitation relatifs
teneur et au mode de presentation de la documentation
avant Ie vol, en ~onction des divers facteurs dont dependent
ces besoins, comme la distance de vol, l'altitude, lea
methodes de planification de l'exploitation, etc.;

a la

que l'OMM tienne compte de ces besoins dans la revision
des pratiques de documentation, en vue de simplifier et
de reduire 1a documentation avant Ie vol fournie aux
pilotes.

11 - -Rapport 'sur la
Question 11 de
l'ordre du jour:

1

l1.2-l

11.2- de l'ordre du j.our

Centralisation des services meteorologigues aeronautigues

a.

l1.2
11.2:

qu~stion

Elaboration de 'procedures et d 1 elements indicatifs relat ifs
la centralisation des previsions de vol et des prevision.~ d I aerodrome.

Examen des .progres realises

11.2,: 1.1
La Reunion ~ etudie les progres du systeme de previsions de zone qui ont
ete realises depuis la Reunion METjOPS/CMAe-III (Paris, _1964).. Elle a note que la plan ification et 18. mise en oeuvre des sy-steines de previsions .de z_:cme sur Ie plan regional ont
atteint un stade avance. Jus-quI ici, de -tels systemes ont ete- mis au point ou recommandes
pour les Regions NAT, EUM, CAR, SAM/SAT, MID, SEA et une partie de la region PAC; il reste
seulement
reg~er Ie cas de la region AFI. et de la partie restante de la Region PAC.
Des
arrangements provisoires sont en cours dans lac Region AFI, et les elements qui restent
encore necessaires ..en ce qui concerne les previsions de zone pour la Region PAC seront
vraisemblablement traites dans un proche avenir. Neanmoins, dans certaines regions, la
couverture necessaire n'est pas encore assuree. Les systemes qui ant ete mis au point
sont fondes sur des princiI,Jes recommandfs par la Reunion MET/OPS/CMAe-III (reconunandation 9/1) et ont fait l'objet d'UJ:le coordinatj,on. avec les·aspects correspondants de la
planification de la Vei11e meteorologique mondiale. La Reun,ion a note qu' en raison de
la diversite des besoins et des -moyens_ disponibles dans les diverses parties du monde,
les systemes different dans nne certaine mesure d"une region
l' autre, bien qu 'une meme
caracteristique ait ete maintet;lue,
savoir la mise en oeuvre de previsions par des centres
de previsions de zone sitlles dans la region
l'intentIon des vols
l' exterieur de la
region. Ce principe avait pour but de reduire les echanges au minimum. Les echanges
interregionaux. qui 'sont neanmoins necessaires se sont reveH~s etre la sour;ce de cerbaines
difficultes et -une recommandation a ete formulee -en consequence au paragraphe 11.' _2: 3.
II a et~ juge que la coordination entre les differents systemes etablis sur une base
regio1"!-~le devait encore etre amelioree.

a

a.

a

11. 2:

2

11.2:

2.1

a

a

Examen des principeE1 du systeme de previsions de zop.e

La Reunion a examine ensuite les principes elabores par la Reunion MET/
la base de propositions prese.ntees par Ie Groupe de -travail des aspects
meteorol<;>giques' d'un _systeme ·-de· previsions de zone de I-a CMAe. La plupart des amendements
proposes par Ie Groupe de travail etaient fondes-, sur I' experience acquise depuis 1961~ et
visaient a. -ameliore'r la . coordination et la- normalisation des ~ystemes existants. Lorsque
Ie Reunion a etudie Ie statut qu'il y avait lieu de donner aux principes revises, la majorite
estime que ces principes devraient etre inseres dans un supplement aux PANS-MET/
Reglemep-t technique (1.2) afin de servir a'elements indicatifs aux reunions regionales de
navigation ,aerienne lorsqu' elles ont
examiner cette question ainsi qu "aux Etats/Membres
charges de la mise en oeuvre. La minorite etait d'avis que les principes en question
devraient figurer dans une reCOIllIil.ahdation qui serait diffusee aux Etats/Membres et soumise
aux reunions regionales de navigation aerienne, conune l'avait fait la Reunion MET/OPS/
CMAe III dans la recommandation 9/1. La Reunion ~ fo~mule la recommaPdation suivante:
OPS/CMA~-III Sllr'

a

a

RSPP

RECOMMANDATION ll.2/l - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT
TECHNIQUE (VOL. n) - PRINCIPES POUR
UN SYSTEME DE PREVISION DE ZONE
II est recommande que la liste de principes ci-apres soit
inseree a titr~ d'element indicatif dans un nouveau supplement
aux PANS-MET/Reglement teChnique (12).

SUPPLEMENT ... AUX PANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE (VOL. II)
PRINCIPES POUR UN SYSTEME DE PREVISION
1.

Le systeme de prevision

DE ZONE

de zone devrait consister en

UQ.

11
RSPP

Rapport
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Rec. 11,2(1 (suite)
rese:aq de ce_ntres de prevision de zone agree internationatement da;ris leque;I. chaque centre aurait des obligations
d~terminees

en ce qui concerne 1a fourniture de previsions

des conditions meteorologiques en route pour une zone donnee. Chaque centre de pre;vision de zone devrait de preference etre situe
l'interieur de 1a zone dont i1 est charge.
SelQn 1a $tructure des routes aeriennes et les besoins
d"exploitation, un service de previsions de rQute pent,
dans des cas exceptionflels et par ac-cord regional de navi-

a.

gation aerienne, re~placer un service de prevision

de zone.

·2.· Le. systeme q~ prevision de zon~ devrait etre conqu de
maniere a-repondre, grace
~n service assure par Ie nombre
minimal de centres de prevision de zone, aux besoins pertinents. specifies par l'OACI.

a

3. Le syste:me de prevision

de zone devrait etre congu de
manie:re
pouvoir etre applique dans n'importe quelle
partie du monde. En consequence, les procedures et la
presentatlon des rEsultats elabores par les divers centres
de prevision de zone devraient, dans toute la mesure possible, etre normalises"s l'echeion mondial, ou du moi~s~
etre compatibles regibnalement et dtune region
l'autre.

a

a

4. Les zones de responsabilite -assignees devraieht etre en
rapport etroit avec la structure des 'routes aeriennes" ,de
manie:re que les renseignements '$ur le~ conditions me_teordlogiques en route necessaires pour le '-p-lanning et 'la documentation de vol des vols directs entre deux tetes de ligne
importantes quelconqu_es -puis sent etre fournis, tihaque fois
"que cela est possible, par un meme centre de prevision.
.

:

.

.

~~re deterprojection des
cartes n'ecessaires pour repondre aux besoins de 1." exploitation, ainsi que des moyens de_ diff~sion de ces d6curtLents,.

5. L'etendu€ deS zones de responsabilite devrait
m~ne~ en tenant compte de l"echelle

6.

"et de

la

syst~me de- preV1S1on . de_ zone devr'ait permet-tre, ..iorsque
cela est necessaire, d" ameliorer convenablem.ent' .1.e serv_ice
de previsions. En acceptant les ob1~gations Mun centre q,e
prevision de zone'., un centre aeceptera;it ~n fait l'ohii_
gation d"assurer, pour- une r.egion spec:ifiee-, un serv.ice de
previsions de haute' qualite du· point de Vue de 'la precision-,
de 'l"'opp'C)rtunite dans 'le temps, et de 'la correspondance
genera;le aux besoins de l"'exploitation. Cela suppose .la
di~ponibilite d"un personnel adequat, de donnees comportant
8·'i1 y a lieu des'resultats obtenus par ordinateurs., et de
moye'ns- t"echniques ~ . 81, dans ou pour une region donnee,
~ucun ~~.t . au Membre ~e p~ut sat_isfair~
ces o91~g~tiQn~)
11 ne conV1ent pas d'lnstltuer un serv2ce de prevlsl0n 'de
lIone pou,r cet~~ r~gJ.9n •.
Le

a:

7. Generalement, pour une zone donnee, un seul centre de preV1S1on de 'zone devrait etre reaponsable; cependant, en
raison de Ia structure des routes' aeriennes,. de restrictions
aUx telecommunications ou de facteurs de rentabilite, i1
peut y avoir avant age
ce que les zones de responsabilite
se chevauchent de telle. sorte que ,les besoins des vols au
depart d'un continent donne puissent etre satisfaits par
plusieurs centres de prevision de zone etablis sur ce continent.

a
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11.2:

'3

Reo. 1102/1 (suite)
8.

Le systeme de prevision de zone devrait, dans toute la
mesure possible, tirer parti des possibilites qu'offre la
Veille meteorologique mondiale en matiere de traitement
de l'information et de telecommunica~ions.

9.

Les fonctions d'un centre de prevision de zone ne
devraient pas coniprendre l'a prevision des conditions met'eorologiques- dlaerodrome ou des conditions meteorologiques
dans une zone t-erminale, ni Ie fourniture d tune veille
meteorologique de region.

Coordination entre Ie systeme de previsions de zone et la Veille tneteorologigue
mondiale

11.2: 3.1
La coordination entre Ie systeme de prevlslons de zone et la Veille
meteorologique mondiale a Gte jugee d'une grande importance, notamment en liaison avec
les problemes de traitement et de transmission des donnees. A la- suite de la coordination
entreprise conformement aux directives du Cinquieme Congres de l'OMM et du Conseil de
l'OACI, 12 des 14 centres de previsions de zone institues ou recornmandes depuis 1964 sont
situes sur les territoires d'Etats/Membres qui sont egalement responsables de centres
meteorologiques mondiaux ou regionaux de la VMM. La Reunion n'ignorait pas qu'on fera en
sorte que les centres de previsions rest ant a creer dans des regions depourvues de systemes
de previsions de zone soient coordonnees d'une maniere analogue avec Ie systeme mondial
de traitement des donnees de la VMM.
11. 2: 3. 2
L~ coordination des transmissions pose un problem.e plus difficile en
raison de l'absence de renseignements precis sur les besoins en matiere de diffusion,
tant au niveau regional qulau niveau interregional, ainsi que sur la planification du
systeme mbndiai de telecommunications de la VMM. La Reunion a Gte informee quia la suite
d'une demande du groupe de travail des telecommunications meteorologiques de la Commission
de meteorologie sy-noptique de 110MM: (CMS)," cette organisation a entrepris une enqu§te sur
les besoins en matiere d'echange de donnees me"teorologiques traitees sur Ie systeme mondial
de telecommunications dOe la VMM, demandant ega'lement aux Etats/Membres de fournir des
evaluations preliminaires sur les echanges des documents ~labor~s par les CPZ. L'OMM
doit examine,.r les conclusions de cette enquet-e a des fins
planification vers la fin
de 1969, pour prepare'r 1a cihquieme session de I-a CMS.

de

3.3
Entre-temps, un certain nombre de modifications dans la configuration
du systeme de previsions de zone ont neanmoins Gte Tecommandees ou sont sur Ie point d'§tre
effectuees, par exemple la creation de nouveaux centres de previsions de zone dans la
Region MID/SEA. En VUe d'assurer que les echanges des documents elabores par les CPZ,
qu'ils aient lieu par l'intermediaire dll Systeme mondial de telecommunications de la VMM
au par d'autres moyens, pourront §tre planifies en fonction de renseignements detailles
et a jour sur les besoins aeronautiques, notamment sur les besoins en documents elabores
par les CPZ sous forme numerique, la Reunion a formule la recommandation suivante:
11.2:

RECOMMANDATION 11.2/2 - PLANIFICATION DES ECHANGES DU
SYSTEME DE PREVISION DE ZONE
II est recommande:
a)

que l'OACI, en collaboration avec l'OMM, poursuive d'urgence
I' examen des besoins ~n matiere d' echanges regionaux et in·terregionaux de documents elabores par les CPZ, notamment
de ceux presentes sOus forme numerique;

b)

Que l'OW~ prenne, lorsqu'il y a lieu, les dispositions
voulues pour que les documents elabores par les CPZ soient
transmis au moyen du systeme mondial de telecommunications
de la Veille meteorologique mondiale, conformement aux
besoins aeronautiques.

11.2-4
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11.2:

4

Procedures relatives

11.2:

4.1-

a 18

centralisation des previsions draerodrome

En plus de la mise a1,,1 point de procedures .-.concernant les taches et les

fonctions des centres de previsions d.e zone mentionnes au titre de la question 11.1, la
Reunion a examine les PMS"::MET/Reglement technique (12.2) en__ vue de verifier la necessite

d'inclure des procedures additionnelles fondees sur des usages regionaux assez largement
acceptes pour justifier une application a l'echelle mandiale. Outre un certain nombre
de telles procedu,res nOllvelle-s, il est egalement reconnnande d I inclure des elements indicatifs sur la teneur et la presentation des p~evisions de zone sur la base des travaux
effectues dans ce domaine par 'Ie groupe de travail de la CMAe - Expose verbal et documentation - Pra~iques. II a Gte entendu que,· lorsqu'ils seraien~ transmis aux pilotes, les
documents elabores par les' CPZ et re~us en code par les centres meteorologiques, revetiraient une forme compatible avec les dispositions du.paragraphe 2.5.2.6.2 des PANS-MET.

RSPP

RECOMMJLWDATION 11.2/3 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT
TECJlNIQUE(12.2) - PROCEDURES DU
SYSTEME DE PREVISION DE ZONE

INSERER un nouveau paragraphe 2.4.4:
"2 •. 4.4 - Previsions fournies par un centre de prevision

de zone

2.4.4.1 Les previsions fournies par un centre de prevision de zone devraient normalement etre pres~ntees sous
forme de cartes prevues a heure fixe au sous une autre
forme, s'il en est ainsi decide par voie d'accord regional
au interregional de navigation ~erienne.
2.4.4.2 Normalement, Ie fae-simile devrait etre utilise·
la diffusion des previsions fournies. conformement
au pars.graphe 2.4.4.1 a mains que d'autres methodes de
diffusion ne soient etablies par voie d'accord regional
ou interregional de navigation aerienne.

pour

2.4~4.3 Les previsions fournies par un centre de preV1Slon de zone .devraiel1t etre determinees par voie
d'accord regional ou interregional de navigation aerienne.

Note 1;_ Les elements a determiner par voie d'accord
regional de navigation aerie~ne comprennent les types de
previsions necessaires, les niveaux pour lesquels ces
previs.ions devraient etre fournies, les heures de valid.ite,
la frequence d'emission des previsions ainsi que les
echelles et projections a utilisel;' lorsque l.es previsions
sont etablies sous forme de cartes.
Note 2.- Au paragraphe .•. des PANS-MET (Supplement All
(12.3) figurent des elements indicatifs
sur la presentation des cartes prevues etablies par un
centre de prevision de zone."

·~lement technique

INSERER Ie nOUVE ;.'.1 paragraphe 2.6.5.3:

"2.6.5.3 Les previsions fournies par un centre de prevision de zone et les amendements a ces previsions seront
etablis sous une forme satisfaisant aux dispositions de

2.4.4.1."

11. 2::.2.

RECOMMANDATION 11.2/4 - NORMALlSATION DE LA DOCUMENTATION
El'ABLIE PAR LES CENTRES DE PREVISION"
DE ZONE.

est recommande que l.~OMM, en co~laboration avec I'OAC!, envisage, lorsqu 1 el1e examinerS. Ie chBQlitre 12.3 du R~glement·tech
nique (Expos~ verbal et documentation - Pratiques), dtinaerer

II

Ie texte suivant:
1.

Les .cart.es prevuel,> eta.blies par un centre de prevision

zon'e devraient
suivants:
1.'1

etre

etablies conformement aux crit~res

de

Les cartes d~vraient etre normalement des cartes pr€vues

s

-hel,lre fixe.

1.2

Les cartes devraien+ etre clairement identiriees notamment
par Ie. date, l'heure, Ie type de carte, la projection,
l'echelle et le nom du' Centre meteorologique d'origine.

1..3

Les ronds de
,suivantes:
1)
2)

~aMies

devraient avoir lea caracteristiques

Les para11e1es dev~aient ~tre imprimes de 10° en 10°;
Les meridiens devraient etr'e imprimes .par interv;alles
parall~le de 850, et par
intervalles de 90Q entre Ie parall~le 850 et Ie pole;

dJ:! 100 -entre l' equateur et Ie
3)

Des petit~ traits devraient etre imprimes en direction
du sud ~ partir des parall~les, et en pirection de
l'ouest ~ partir des meridiens:
a)

a des-int-erva.lles

b)

~ de? intervalles de 1 sur les parall~les situ€s
entre i'~quateur et Ie paral~ele 600, et ! des
intervalles de 5° sur les paralleles situeB entre
6bo et 800 •

. ~:

Pour- .l.es :Gartes. de temps significa.tif, une grille
moins de_~-6e serait accepta:ble.

de 1° sur les meridiens, entre
l'equateur et Ie parallele 800;
0

t

4) Les'~ote~ a~vrat~nt ~tre
sCh~-matique sinW1e;

5)

1.4

indiquees d'une maniere

Les principaux aerodromes terminus des routes aeriennes,
avec les PQints d'entree et de sortie, devraient ~tre
j.ndiques: au .moyep des trois <lernieres lettres des indicateurs d'emplacement de quatre lettres de l'OACI, s'il
en existe.

Sur les cartes de surfaces isobares standard, les isohypses devraient etre representees par des lignes continues,
et cotees en fonction_du geopotentiel. Les intervalles
entre les isohypses devraient etre choisis de mani~re ~
assurer Ie maximum de clarte; ils devraient ~tre, de preference, des multiples de 40 ou 60 gpm.
Les isohypses de base indiquees ci-apr~s devraient fieurer
sur les cartes et_~blies 1?our les differentes surfaces isobaz;-es standard suiva.ntes:

mb

mgp

700
500
300
250
200
100
70
50

3000
5520
9120
10320
11760
16080
18480
20640

l1..2-6
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tors"que des lignes de courant sont tracees sur des cartes

1.5

de. surfaces isoQ~es, el~es devraient etre representees

a.

par des- lignes cont;i.nues ,,: avec f'leches
l' extremi te aval
de chaque, lign_~ dan~,_ Ie se:-us du vent, pour indiquer la

direction du courant.
~a. v:itesse du vent devrait etre indiquee
par des isoiaques cotees en noeuds. Les isotaques devraient

1.6 L_a repartiti-on Q.e

etre representees par des lignes tiretees, tracees a des
intervalles de 20 noeuds. Lorsqu'il y a un fort cisaille-

ment horizontal -du vent, les isotaques devraient etre
tracees
i~tervalles de 40 noeuds.

a

1~7

Quapd les vols ant lieu principalement Ie long de routes
fixes ou lorsque Ie champ de vent est tres faible, on peut,
pour indiquer 1a direction et 1a vitesse du vent, remplacer,
en des points determin~s, les isotaques par des fleches de
v~nt avec des barbules.

1.8

~a temperature de 1 l a±r en des points determines devrait

etre- indiquee en degres Celsius entiers (precedee, Ie cas
echeant, du signe moins)
l'interieur d'un petit cercle.

a

Note:
1.9

Les.procedures applicables aux cartes destinees
aux_~ols SST doivent etre traitees a part.

Les' proj ectiens suivantes devraient etre utilisees:
_ po~ les latitude~ moyennes et elevees, la projection
ster€ograpnique polaire (sur un plan coupant la sphere
au paralleHe.- standard de 60 0 );

.I

__ po~ le-~ 'faibles latitudes, clest-a-dire pour les reglons
8i tuees _entre 25~N..-et 2508 environ, la projection de
'Mer'cat'or, 'echel1e vraie au parallEU.e standard 22,5 0 •
Quant: une zone de prevision couvre a la fois des hautes
et d-e~ bass_es latit\ldes, i1 y aurai t lieu d I adopter la
projection qUl convient
la plus grande partie de la

a

zone.
.;

1.1,0 tes e-chetles d.es' cartes devraient etre les suivantes ~
.,'
117~ 506. OQO, 1/1,5.0'00. 000 ou 1/20. 000. 000 se10n 1es besoins
de l'exploita.tion definis par les reunions regionales de
navigation aerienne.

1.11

a

tes','a'utres !=!artes, destinees
re-pondre aux besoins du
cet;itre'mi§.teprologiq'Ue _qui etablit la documentation, tel1es
que les cavtes' du temp's significatif, les cartes de
tropopause/vent maxlmum ou les c,artes de tropopause/
gradient vertical du vent, devraient etre etablies
conformemerit aux mogeles donnes au Supplement A des
PANS-MET/Reg1ement tecbnique (12.3).
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11.2-7

Etablissement centralise des previsions d'aerodrome

11.2: 5.1
La Reunion est convenue qu'il n'etaLt pas question d'etendre Ie
systeme de previsions de zone de maniere a inclure l'etab1issement des previsions d'aerodrome. EIIe a neanmoins juge necessaire d'amender les textes normatifs pour qu'il soit
traite des pratiques actuelles relatives a l'etablissement, par un seul centre meteorologique, de previsions relatives a plusieurs aerodromes. L'amendement envisage s'ajoute
a un amendement correspondant au paragraphe 2.4.1.1 vise a 1a recommandation 11.1/2.

RSPP

RECOMMANDATION 11.2/5 - AMENDEMENT AUX PANS-MET/REGLEMENT
TECHNIQUE (12.2) - ECHANGE DE
PREVISIONS D'AERODRO~
II 'est recommand~ d'amender les deux premieres phrases du
paragraphe 2.5.2.6.1.2 de maniere qu'elles se lisent:
"2.5.2.6.1.2 Les previsions d'aerodrome inserees dans la
documentation, a l'exception de ce11es qui ont ete preparees
par Ie centre meteorologique charge d'etablir les previsions
pour l'aerodrome de depart conformement
2.4.J.-.l, seront
obtenues regulierement ou sur demande speciale aupres du
centre meteorologique charge de fournir ces previsions.
Les dispositions de 2.4.1.1 s'appliqueront lorsqu'il est
impossible d'obtenir a temps une prevision d'aerodrome
necessaire.1l

a

- FIN -
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DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
VINGT-ET-UNIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF (extraits pertinents)
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4.13.1
,La Comite executif a note aveo satisfaotion que les travaux preparatoires realises par la Commission de meteorologie aeronautique par Ifintermediaire de ses groupes de travail at de ses rapporteurs ont apporte une contribution importante aux deliberations cle la reunion conjointe at qulils cnt pennia
de parvenir a des conclusions sur· l'assistanoe metcorologique llec8ssaire a
l'aviation generale at a Itexploitation d'avions de transport supersoniques,
et sur la oentralisation des services meteorologiques aeronautiques.
4.13.2
Le Comite s'est assure que Ie partage des responsabilites envisage
entre les deux organisations pour la suIte a donner aux recommandations de la
reunion conjointe etai t conforme awe te·rmes des Arrangements de travail conclus
entre l'OMM et l'OACI. Les deoisions adoptees par Ie Comite executif au sujet
de ces recommandations sont consignees dans la resolution 24 (EO-XXI).
4.13.3

Le Comite a passe en reVue les diverses recommandations relevant
conjointement de l'OMM~t de l'OACI ou bien de l'OMM seule et a formule les
commenta1res oi-apres concernant certaines de ces reoommandations.
Les reoommandations relatives a llexpose verbal et a la documentation (pratiques) ont ete adressees a l'O}IT! conformement a la decision prise
par leComite executif lors de sa dix-septieme session sur la base des Arrange-

4.13.4

ments de travail oonclus entre 1lOMM et 1Io.ACI;

selon cetta

decisiol1~,

"i\,

la

suite des reunions conjointes~la partie (12.3) du Reglement technique sera
etudiee et mise au point par l'OMM conformement a ses procedures stablies, en

tenant 1 t DACI au oourant des progrcs realises a. oe sujet et en te'nant compte .
de toutes observations au propositions presentees par liOACr". Au sein de
1 1 0MM les nouveaux textes et modeles destines a. ~tre inseres dans la partie

(12.3)t du Reglement technique ou a y etre ajoutes comme supplement devront
donc @tre mis au point par la Clli,,'. Ces projets de textes seront examines

par la Commission, et des exemplaires en seront communiques aux Representants

permanents de tous lea }!embres de I' OMM. Par la suite, la recommanda tion pertinente sera soumise It l'approbatiol1 formelle de la CMM. Une fois adoptes
par la Commission, ces textes seront soumis

a l'approbatlon

du Comite executif

avant d'l\tre inseres dans la partie (12.3) du Reglement teohnique.

A oe propos,

Ie Comite a ramarque que Ie systeme permettant de tenir 1 1 0AC! au·courant des

progres accomplis dans la mise au point des textss relatifs a la partie (12.3)

du Reglement technique n'etait pas defini tres clairement. II a conclu que~
si les textes pertinents devaient etre soumis egalement aux Etats contractants
de 1IOACI, pour commentaires, Ie Seoretariat de l'OMN: pourrait proceder, avant
que les ~extes soient formellement adopt6s par la C~U~ei a une consultation
conjointe des Etats contractants et des Membres au nom des deux organisations.
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B.

RESOlUTION 24 (EC-XXI)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE QUE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE A TENUE EN 1969, CONJOINTEMENT AVEC LA SIXIEME CONFERENCE
DE NAVIGATION AERIENNE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE

INTERNATIONALE

LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE les recommandations adoptees aU.COurs de la session extraordinaire que la Commission de meUorologie aeronautique a
tenue, en 1969, conjointement avec la Sixieme Conference de navigation aerienne de l'Oi"ganisatfon de I'aviation civile internationale,
. DECIDE
1)

de prendre act'e du rapport de la session;

2) de nater qu'oux termes des Arrangements de travail canclus
entre l'Organisatian meteoro1ogique mondiale (OMM) et l'Organisation
de l'aviation civile internat'ionale (OACI), cette derniere prend des
mesures au sujet des recommandations ci-apres, bien que 1es deve1oppements auxquels certaines d'entre el1es pourraient donner lieu par
la suite puissent aventue11ement imp1iquer une part de responsabilite de l'OMM :
Recommandations 8.1/2, 9.1/1, 9.2/5, 9.2/6, 9.3/2 ~),
9.3/4 b), 10.1/1, 10.1/3, 10.2/2, 10.2/4, 11.1/3, 11.1/4,
11.1/6 a), 12.2/2 a);

....
3) de prendre, au sujet des .recommandations ci-opres qui
concernent Ie chapitre 12 du Reglement technique, partie 3 - Expose
verbal et documentation pratiques, les mesures suivantes

e)
b)

epprouve les recommendations 9.1/3, 11.1/6 b) et 11.2/4;
prie Ie president de 1a CMAt> de prendre des disposi·,
tions au sein de sa commission pour que soient mis au

point les textes et les mode1es demandes;

- 7 Recommandatibn 9.3/2 - Normalisation de la presentation sous forme
-----------------------drgrtaIe-de-donn~es-mitiorologrques-traIt&es

~~~~=!!!=~~!~!!=~!=~~!!!~------------------a)

Apprauve Ie paragraphe b) de la recommandation;

b)

charge Ie Secretaire geperal
i)

de faire en sorte, apres consultation des presidents
des commissions techniques competentes, qu'il

soit

tenu compte, dans les activites de planification de
.10 VMM, des "besoins aeronautiques en ce qui concerne
10 fourniture et 10 presentation, saus forme numerique,
des donnees meteorologiques tra'itees pour les points

de grille", dont l'OACI a ete invitee
ii)

a dresser

l'etat;

d'assurer 10 liaison necessaire avec Ie Secretariat

de l'OACI.
Recommandation 9.3/4 - Renseignements destines au niveau de 250 mb

-----------------------------------------------------------------a)

Prend note de 10 reco.mlllondatian;

b)

prie Ie president de la eSA, apres avoir con suIte
sidents de 10 eCl et de la CMS, de prendre toutes
sitions utiles en vue d'etudier la possibilite de
du niveau de 250 mb un niveau isobare standard et

les predispofoire
les con-

sequences qu'entrainerait une telle decision, afin de preparer, Ie cas echeant, une proposition d'amendement au

Reglement technique.
Recommandation 10.2/5 - Utilisation des comptes rendus en vol pour
------------------------!!=!E~!!!~~~!:~~§!~!9~!-------------------

a)

Approuve 10 recommandation;

b)

invite les Membre.
i)

a realiser de nouvelles etudes surles methodes d'utilisotion des comptes rend us meteorologiques d'aeronefs
comme donnees de base pour l'analyse et 10 prevision
numer~quesl en tenant compte des directives
ou des

avis que la CSA pourrait formuler
ii)

a

a porter les resultats de ces etudes
du Secretaire general;

cet egard;

a 10

connaissonce

