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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

La cinquieme session de 10 Commission de meteorologie aeronautique

slest tenue au siege de llOrganisation meteorologique mondiale a Geneve, du
4 au 16 octobre 1971. La Commission a tenu quotre seances plenieres. Taus les

documents cnt ete publies dans les quatre langues de travail de l'OMM (anglais,
espagnol, fran90is et russe) et l'interpretation simultanee dans toutes ces langues
a ete assuree pour toutes les seances plenieres et les reunions des comites de
travail.

1.2

M. N.A. Lieurance (Etats-Unis), president de 10 Commission, a ouvert

10 session le 4 octobre 1971,

a 10

h.

1.3
M. D.A. Davies, Secretaire general de llOrganisation meteorologique
mondiole, a souhaite 10 bienvenue aux participants ainsi qu1aux representants des
organisations internationales et autres qui etaient presents. Dans son discours,
il a rendu un hommage special a M. N.A. Lieurance, president, dont il a rappele
la grande experience dans Ie domaine de l'aviation. II a insiste sur l'interdependance de 10 meteorologie et de l'aviation qui, depuis Ie debut du vingtieme siecle,
a donne a 10 meteorologie l'impulsion et 11elan sans lesquels elle n'aurait guere
pu progresser comme elle 110 fait jusqula present. En raison des nouveaux progres
realises dans Ie domaine de l'aviation civile, Ie role de 10 meteorologie aeronau~
tique est plus important que jarnais, l'accent etant desormais sur de nouveaux problemes qui doivent etre regles dlurgence. 5e referent a llordre du jour de la
session, M. Davies a souligne l'importance des questions telles que les previsions
dans 10 region terminale, 10 turbulence en ciel clair, les transports supersoniques
et les qualifications et la formation du personnel meteorologique aeronautique.
A cet egard, il a tenu a rappeler 10 collaboration qui slest instouree au cours des
vingt dernieres annees entre l'OACI et l'OMM. Enfin, il a souhaite a 10 Commission
plein succes dans ses trovaux.

1.4
M. A. Aogaard, Association du transpo"!·t oerlen international, a
ensuite pris 1a parole. II a declare qu'il etait heureux de transmettre les salutations du directeur general de IllATA aux participants a 10 cinquierne session de la
CMAe, au Secretaire general de l'OMM et au president de 10 Commission. II 0 opprouve
pleinement l'ordre du jour presente et slest felicite a l'ovonce de 10 part que les
membres de 10 delegation de l'IATA pourront prendre aux discussions. En terminant,
il a ex prime ses meilleurs voeux de succes a la Commission.
1.5
Enfin, M. Lieurance, president de 10 CMAe, 0 prononce une ·allocution
dans loquelle il a expose les progres accomplis pendant les quatre dernieres annees
dans Ie domaine de 10 meteorologie aeronautique. II a signole que c'etait 10
premiere fois que 10 CMAe se reunissoit separement sans tenir une session conjointe
ovec un organe constituent de l'Organisation de l'aviation civile internationale et
seulement la deuxieme fois que 10 Commission tenait une session en dehors de Montreal.
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II a exprime son inquietude au sujet des con seils donnas aux pays en yoie de developpernent sur 10 ligne de conduite qu'ils devraient adopter pour etablir et developper
leurs services meteorologiques et aeronautiques et a emis l'avis qu'il serait preferable d'etablir un service utili sent les techniques modernes plutot que les techniques deja surannees. Par ailleurs, il a fait observer que Ie ropide developpement
de 10 technologie moderne a parfcis ete assure au detriment de 10 formation technique
de l'etre humain. En terminant, il a rappele que tout ce qui est fait aujourd'hui
devra etre ameliore demain.

1.6
Les 115 participants a 10 session comprenaient des representants de
57 pays et de huit organisations internationales et un expert invite. Le Secretariat
de l'OMM etait represente notamment par M. N.L. Veranneman, representant du Secretaire
general, M. A. Mastrangeli et M. R. Mathieu. Une liste complete des delegues, experts
et observateurs est don nee au debut du present rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Exomen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

Le representant du Secretaire general a presente une liste provisoire
des participants indiquont a quel titre ils ossistoient a 10 session. La liste a
ete occeptee en tant que rapport sur 10 verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

Au cours de 10 premiere seance pleniere, 10 Commission a adopte l'ordre
du jour provisoire sans modifications. L'ordre du jour definitif est reproduit au
debut du present rapport, ainsi que la liste des documents de travail et des resolutions et recommandations.

2.3

Etoblissement de comites (point 2.3)

2.3.1
La Commission a etabli deux comites de travail charges d'examiner en
detail divers points de l'ordre du jour

a)

Comite A - charge d'examiner les points 4, 5, 6, 11, 12 (en partie) et
13 de l' ordre du' jour I ainsi que certaines questions sou levees
sous le point 3 de l'ordre du jour; M. P. Duverge (France) a
ete elu president et M. R. Dodds (Canada) vice-president.
M. R. Mathieu, du Secretariat de l'OMM, a assume les
fonctions de secretoire d-u comite.
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b)
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Comite B - charge d'examiner les points 7, 8, 9, 10 et 14 de l'ordre
du jour, oinsi que certaines questions soulevees sous Ie point 3.

M. P.H. Peridier (Etats-Unis d'Amerique) a ete elu president et
M. A. Mcstrcngeli:, secretaire permanent de 10 CMAelo assume les
fonctions de secretaire du comite.

Conformement

a

la regle 27 du Reglement general de l'OMM, la Commission

a etabli un Comite de coordination compose du president, du vice-president, des presidents des deux comites de travail et du representant du Secreta ire general.

La Commission a etabli un Camite des nominations compose de MM. A. Diouf
(Senegal), V.M. Kosenko (U.R.S.S.), W. Bosignoli (Bresil), R.P. James (Etats-Unis),
R.K. Stibbs (Australie) et R. Ferraris (Italie), president.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Sous ce point de l'ordre du jour, 10 Commission a
travail pour 10 duree de 10 session. Elle a aussi decide que
seances plenieres, qui n'aurant pas pu etre approuves pendant
etre opprouves ou nom de 10 Commission par M. N.A. Lieurance,
quieme session.

3.

etabli son horaire de
les proces-verbaux des
10 session, pourront
president de 10 cin-

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente son president au sujet des activites dep10yees depuis sa quotrieme session,
qui s'etait tenue, en partie, con;ointernent avec la cinquieme Conference de navi-

gation aerienne de l'OACI; le rapport rendait compte egalement des preparatifs et
des travaux de 10 session extraordinaire de la CMAe qui a eu lieu a Montreal, en
1969, en merne temps que 10 sixieme Conference de navigation aerienne. Les differents points de ce rapport ayant trait a d'outres points de I 1 0rdre du jour et
appelant des decisions de 10 part de la Commission ant ete examines aUx points cor-

respondants de l'ordre du jour.
3.2
La Commission a accueilli avec une grande tristesse la nouvelle de la
mort prematuree, en 1970, de M. O.R. Amundsen (Danemark), qui assumait les fonctions

de representant de 10 CMAe aupres du Groupe de travail des instruments et des
methodes d'observation des stations meteorologiques aeronautiques de 1a CIMO.
3.3
La Commission a pris note des attributions legerement revisees quia
odoptees, en ce qui 10 concerne, Ie Sixieme Congres. Elle a decide de ne formuler
aucun commentaire au sujet de ces attributions avant d'avoir acquis plus d'experience
et a estime que Ie Groupe de travail consu1tatif de 10 CMAe devait examiner cette

question quelque temps avant le prochain Congres de l'OMM.
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La Commission a note que Ie Groupe de travail consultatif a apporte au

president de 10 CMAe un tres precieux concours. Etont donne 10 necessite, en temps
ordinaire, d'etudier des questions qui interessent 10 Commission de fa~on generale
et qui ne peuvent etre reglees de maniere satisfaisante par d'autres groupes de travail! ainsi que l'utilite de l!aide re~ue par Ie president lorsqu'il siagit diorga_
niser et de coordonner les activites de 10 Commission et de ses groupes de travail.

la Commission a decide de retablir son Groupe de travail consult~tif et a adopte 0"
cel: effet la resolution 1 (CMAe-V).

4.

QUALIFICATIONS ET FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a note avec satisfaction la tache accomplie par Ie Groupe
de travail des qualifications et de la formation du personnel meteorologique aeronautique. Apres avoir examine et discute ce rapport et son annex6, 10 Commission
a decide de les approuver avec quelques modifications. La substance du rapport et
son annexe I Ie "Guide des qualifications at de 10 formation du personnel meteorologique employe a I'assistance meteorologique a la navigation aerienne"/ainsi
approuves, figurent a l'annexe I au present rapport.
4.2
Parmi les propositions presentees lors de ces discussions figurait une
demande tend ant a ce que Ie Guide soit considere comme definissant des normes
minimales en matiere de qualifications et de formation du personnel meteorologique
aeronautique. Plusieurs delegations ont estime qulil serait tres souhoitoble qulil
en soit en effet oinsi, mais 10 Commission a canclu que llopplication de ce principe
sur une base mondiale se heurterait pour l'instant a dlimportantes difficultes
pratiques.
4.3
Une autre proposition tendo it a ce que les textes revises concernant
les qualifications et la formation du personnel meteorologique aeronautique soient
publies uniquement dans les directives pour l'enseignement de la meteorologie et la
formation professionnelle du personnel meteorologique, ce qui condu-irait

pression du Guide actuel.

a la

sup-

La Commission a note toutefois que les guides de l'OMM

avaient un statut plus eleve que les directives et que Ie Comite executif, lors
de sa vingt et unieme session, avait non seulement decide que Ie Guide meritoit de
retenir tout porticulierement l'attention, mais que son contenu devrait conserver Ie

statut de guide de l'OMM.

La Commission reconnaissant Ie bien-fonda de l'intention

du Comite executif, mois neanmoins consciente de l'interet qulil y aurait

a essayer

de grouper tous les textes relatifs 0 la formation meteorologique dans une seule
publication, a adopte la recommandation 1 "(CMAe-V)."
4.4
La Commission a note que les parties 6 et 7 du Manuel d'instruction de
l'OACI (Doc. 7192-AN/857) seraient mises 0 jour vers Ie milieu de 1972. Elle a
decide que des extraits appropries en seront repris dans les sections du Guide concernant les connaissances aeronautiques.

4.5
La Commission a remarque que Ie groupe de travail n'avait pas cru, pour
des raisons essentiellement pratiques, pouvoir proposer d'inclure une bibliographie
dans Ie Guide et avait donne la preference 0 l'etablissement de questions types. La
Commission a admis ce point de vue

mois, en raison de l'interet que presenteroit
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une telle bibliographie, elle a decide que les possibilites pratiques d'etablissement, de tenue a jour et de publication d'une bibliographie de meteorologie aeronautique devraient etre reexaminees. En Qutre, les discussions ayant confirme que 10

formation du personnel meteorologique aeronautique continuerait a etre un des
domaines importants d'activites de 10 Commission a l'avenir, il a ete decide de
designer un rapporteur dont les attributions comprendraient llexamen de questions
de bibliographie dont il est fait mention ci-dessus (voir resolution 2 (CMAe-V)).

4.6

Finalement, en reponse

a une

demande du Sixieme Congres, 10 COmmission

a decide de recommender des mesures qui devraient faciliter et encourager 10 forma-

tion et Ie perfectionnement du personnel meteorologique charge de fournir l'assistance meteorologique a l'aviation (voir recommandation 2 (CMAe-V)).

5.

CHAPITRE 12.3 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM - EXPOSE VERBAL ET DOCUMENTATION - PRATIQUES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

La Commission a pris note avec satisfaction de 11 important travail pre-

paratoire effectue par Ie Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiqueso Elle a discute et examine
en detail ce rapport et son annexe qui contenait Ie texte revise du chepitre 12.3 mis
au point par Ie groupe. La Commission a apporte quelques changements a cette onnexe,
principalement pour tenir compte des renseignements fournis par les participants sur
les pratiques nationales et les developpements les plus recents en matiere de docu-

mentation.

Elle a recommande I' adoption de ce texte (recommandation 3· (CMAe-V) ..

5.2
La Commission a mis l'accent sur la necessite pour 10 documentation d'etre
etablie d'une maniere claire et lisible d'outont plus que les cortes DU documents utilises font souvent l'objet d'echanges par foe-simile. Les representants des exploitonts ant confirme l'importonce qu1iIs ottochent c cette question. Lo Commission a
estime que I'application stricte par les Services meteorologiques des procedures plus
detail1ees adoptees por 10 Commission seraient de nature a omeliorer 10 presentation

de la documentation de vol et par consequent ales rendre plus lisibles.
5.3

La Commission s'est referee

a plusieurs

reprises

a d'outres

documents

a

caractere reglementaire de l'OMM et de l'OACI qui affectent les procedures de documentation. Pour assurer 10 coherence de ces differents textes, il a ete estime que
des amendements de detail pourraient utilement leur etre apportes et en consequence
des suggestions c ce sujet ont ete adressees aux organes competents (recommanda-

tions

6

et 7 (CMAe-V)).

En outre, laCommission a demande que l'attention de 1a

Commission des systemes de base soit attiree sur 10 clarification apportee

a Ie

signi-

fication exacte des symbo1es de 1a direction et de la vitesse du dep1acement des
fronts et des systemes de pression sur les cartes prevues, (paragraphe L2.~2.2.4.9.3
de l'annexe a 1a recommandation 3 (CMAe-V)).
5.4

La Commission a reexamine 10 definition de l'expose verbal qui avait ete

presentee a la session conjointe de 1969 (CMAe-IV/AN Conf. 5) en meme temps qu'une
proposition d'emploi du terme IIconsultation". La Commission a note que 10 definition
proposee pour l'expose verbal elirninerait les divergences qui existent entre 10 definition actuelle et les usages suivis par certains Membres et a donc adopte 10 recom-

mandation 5 (CMAe-V).
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La Commission a exprime so satisfaction d'avoir pu examiner Ie chapitre
dans son ensemble grace surtout cUX propositions du groupe de travail. Elle a considere' que des nouvelles procedures de documentation du type de celles dont il est
fait mention dans 10 recommendation _4 (CMAe-V) pourraient utilement etre inserees
dans le chapitre 12.3, lorsqu'elles permettent de repondre cux besoins des exploitants.

5.5

La Commission a note que les modeles mis au point pour 10 documentation destinee cux
avions de transport supe.rsoniques (modeles SIS et eRS) pourraient ne pas etre neces-

saires lorsque des renseignements sur les vents et les temperatures seraient soumis
sous forme numerique. Elle a aussi considere que des ajustements devraient probablement etre apportes aces modeles a la lumiere de leur utilisation en exploitation. En
consequence, ces modeles n'ont ete approuves quia titre de directives. Lo Commission
a adopte la resolution ~3 (CMAe-V) retablissant Ie Groupe de travail du
chapitre 12.3 du Reglement technique.
6.

ASPECTS METE OROLOGIQUES D'UN SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1
La Commission a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail des
aspects meteorologiques dlun systeme de previsions de zone avait entre 1967 et 1969
elabore plusieurs documents qui ovoient largement contribue aux etudes de planification du systeme de previsions de zone et de 10 partie du plan de la VMM relative a
I'appui que ce systeme est a meme de fournir pour l'assistance meteorologique a
I'aviation. Ces documents ant ete examines et utilises notamment lars du Cinquieme
Congres et de la session extraordinaire de 10 CMAe tenue en 1969 conjointement avec
10 Sixieme Conference de navigation aerienne de I'GACl au des procedures concernant
les centres de previsions de zone ont ete elaborees. Au cours des debats, plusieurs
delegues ont exprime leur satisfaction de participer a une discussion d'ensemble du
systeme de previsions de zone et ont souligne toute l'utilite de telies discussions.
La Commission a tenu a exprimer ses vifs remerciements aux Membres qui ant etablj
at qui exploitent un systeme de previsions de zone.
6.2
En partant du rapport presentepar le president du groupe de travail,
10 Commissior)- a procede a un large echange de vues sur 10 question, au cours duquel
plusieurs delegations ont analyse 10 si tuotion actuelle et les tendonces· qui sly
dessinent et evoque les mesures que devroit prendre 10 Commission a l'aveni~. Les
principaux elements de cette discussion sont brievement resumes dans les paragraphes
suivents.
6.3
Une breve analyse de la situation actuelle a confirme que le systeme de
preV1S10nS de zone est devenu, malgre ses limitations presentes, un element essentiel
de 10 fourniture de l'assistonce a la navigation aerienne pour laquelle il procure
une aide tres appreciee. Le systeme qui slest developpe progressivement et continue
a se develop per sur une base regionale s'est heurte a des difficulte. fort comprehensibles, en raison entre Qutres dlun certain manque de coordination et de normalisation des produits fournis, de l'obligation de proceder dans une certaine mesure
a des echanges interregionaux pour la couverture des vals les plus longs, et de
lacunes serieuses dans 10 diffusion des cartes a l'echeion regional dans certaines
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parties du mande. La Commission a reaffirme l'opinion que, pour des raisons d'efficacite et d'economie, Ie systeme de previsions de zone devait etre con~u comme un
systeme global que l'on puisse appliquer d'une maniere coordonnee dans les differentes
regions. Les principes adoptes en reponse a la recommandation 11.2/4 (CMAe-Ext.1969
AN Conf. 6) reconnaissent ce besoin de normalisation et de compatibilite des procedures et des cartes produites.
La Commission s'est ensuite attachee a identifier les tendances et les
6.4
elements d'evolution. Sur Ie plan de l'aviatio~ outre l'augmentation du trafic
aerien commercial, et celui des distances parcourues par les vals long-courriers,
on peut s'attendre a une demande croissante de 10 part des exploitants pour 10 fourniture de donnees ffieteorologiques traitees sous forme numerique pour 10 preparation de
plans de vol au moyen d'ordinateurs. Au cours de C6S dernieres annees une certaine
diminution des besoins exprimes par les Reunions regionales de navigation aerienne au
sujet de la documentation de vol a ete remarquee dans certaines zones, et on peut
s'ottendre a ce que cette' tendance cont~nue pour les avions commerciaux dans d'autres
reg~ons.
A l'QPpose, l'aviation generole devient dans de nombreux pays un utilisateur
tres important, et Ie fait que les aeronefs de cette categorie utili sent souvent des
aerodromes ou i l n'y a pas de centre mSteorologique complique la fourni ture de la documentation.
6.5
. II a ete cons tate que les transmissions par fac-simile etaient lentes et
se revelaient peu pratiques, en particulier dans Ie cas de vols a longue distance
necessitant des transmissions intercontinentales. II a ete mentionne que l'utilisation sait de foc-simile ropides, soit de foe-simile codes ne poraissait pas devoir
se generaliser rapidement mais que, par contre, il etait d'ores et deja possible de
mettre sous une forme graphique et de diffuser a courte distance por foe-simile une
carte re~ue sous forme de message aux points de grille.
6.6
La Commission a note que dans I'actuel systeme de previsions de zone
les zones de responsabilite
chevauchent. II est apparu que ce chevauchement permet de realiser des economies en matiere de telecommunications tout en garantissont
o~x usagers 10 reception des cartes de previsions de zone en toutes circonstances.
Dans Ie meme ordre d'idee, il serait bon d'envisager une securite analogue pour les
systemes futurs qui fourniront la documentation etablie sous forme numerique par les
centres de previsions de zone.
6.7
Sur Ie plan de la metearologie, la generalisation progressive de l'emploi
d'ordinateurs pour la preparation des previsions a ete mentionnee comme un des facteurs de changement lesplus importants. II. a aussi ete cons tate que l'utilisation des
donnees prevues presentees sous forme de voleurs aux points de grille et pouvant etre
transmises par teleimprimeur s'imposait, tont dans les pays en voie de developpement,
ou ces donnees sont deja echangees entre Services meteorologiques, que dans les poys
les plus avances techniquement, ou elles sont deja fournies aux utilisateurs.
6.8
La Commission 0 conclu qu'au cours des annees 70 on pouvait fort bien
se trouver en presence d'un double systeme de fourniture de donnees, l'un sous forme
graphique comme celc se fait en general actuellement et l'outre sous forme numerique
sans que les deux systemes s'excluent l'un l'outre. Les procedures figuront dons les
textes reglementaires sont suffisamment souples a cet effet. La mise en place et
l'exploitation de te!s systemes necessitent des moyens considerables et 10 Commission
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a done reaffirme son appui au principe selon lequel Ie systeme de

preY~S10nS

de zone

devait tirer profit au maximum du systeme de base qu'est la Veille meteorologique
mondiale~
D'autre part, elle a estime que des etudes devraient etre entreprises sur
les possibilites d'introduction de nouvelles methodes et techniques de fourniture de
donnees parmi lesquelles mention a ste faite du systeme d'interrogution/reponse. II
faudrait egalement revoir 10 question dlun eventuel service d'amendements. Ce service
serait certainement plus facile a reoliser saUs une forme numerique que sous une forme

graphique.
6.9
Lors de I'examen des aspects qui interessent tous les pays, 10 Commission
a estime que Ie systeme de previsions de zone ne constituait pas un obstacle au developpement des Services meteorologiques et devrait leur permettre de consacrer davantage
d'efforts a d'autres applications de la meteorologie ainsi quia la fourniture de
l'assistance meteorologique dans les phases d'atterrissage et de decollage pour lesquelles des previsions plus precises et plus detoillees sont maintenant necessoires.
Ces previsions ont en effet une influence directe sur 10 securite, 10 regularite,
llefficacite et lleconomie de la navigation aerienne, tant dans les pays en voie de
developpement que dans les autres pays. La Commission a note que dans les regions

tropicales se produisent des phenomenes de moyenne et de grande echelle importants
pour la navigation oerienne et que les cartes produites par
de zone dans ces regions pourroient etre ameliorees si lion
appropriees pour prevoir exactement ces phenomenes. Elle a
prendre des trovaux de recherche en vue de 10 mise au point
sion adequates.

les centres de prevision
disposait de methodes
donc recommande d'entrede techniques de previ-

6.10
En conclusion, la Commission a estime qu'elle devait continuer a examiner
de pres les aspects techniques du systeme de previsions de zone, et en particulier les

questions que pose la transformation progressive du systeme actuel en un systeme glabal
et ceci dans Ie but de faciliter les travaux des Reunions regionales de navigation
aerienne, de 10 Commission des systemes de base et des Membres. Dans ce meme esprit,
10 Commission devrait mettre au point des directives de caractere general sur ces
questions.

6.11

En consequence, la Commission a decide d'etablir un Groupe de travail du

systeme de previsions de zone et de lui donner un mandat assez large ouvert sur 10

prospective (voir resolution 4 (CMAe-V».

.

7.

OBSERVATIONS DANS LA REGION TERMINALE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Comme l'aeronautique a besoin de disposer dans des delais de plus en plus

courts d'informations de plus en plus exactes sur les conditions meteorologiques pour

l'atterrissage et Ie decollage, la Commission a fait Ie point de la situation actuelle
concernant llobservation aux aerodromes de differents elements meteorologiques importants et a procede a un examen general des problemes poses par l'instrumentation.
Systemes outomatiques de mesures meteorologigues aux aerodromes
La Commission a constote que I' outomatisation, j usqu I ici reservee a quelques parametres privilegies, s'etend de plus en plus a l'ensemble des mesures effectuees aux aerodromes. Elle a cependant note que 1e rassemblement et la diffusion par

7.2
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des moyens automotiques de certaines informations exigent encore une Pdrticipation
humaine. La Commission a conc!u que, si l'equipement d'observation automatique a des
fins aeronautiques est de plus en plus utilise et represente un excellent moyen de
fournir les renseignements meteorologiques, cet equipement devrait permettre de fournir immediatement les parametres mesurables requis.
Vent en surface

7.3

La Commission a note que, bien que lion doive utiliser provisoirement une
periode de I'ordre de deux minutes pour etablir les moyennes du vent en surface destinees a l'atterrissage et au decollage, des divergences de yues existent encore quont
a la duree Ia plus appropriee de cette periode. On a emis l'avis que Ia peri ode de
deux minutes ne semble pas satisfaire entierement les besoins de l'aeronautique dans
son ensemble et 10 Commission a note c cet egard que diverses categories d'aeronefs
pouvaient avoir des besoins differents. Elle a estime que les etudes necessaires
pour determiner la meilleure periode d'etablissement des moyennes en fonction des
besoins aeronautiques appelaient une etroite collaboration entre les exploitants et
les meteorologistes et elle a invite les Membres c reprendre l'examen du probleme.
De plus, i l Q ete juge necessaire de redoubler d'efforts dans Ie cadre de la recommandation 612/6 (CMAe-IV/AN Conf.5) afin de mettre au point un equipement approprie
pour la mesure du vent permettant notamment de fournir des valeurs moyennes correspondant c diverses peri odes ainsi que les valeurs maxim ales et minimales "enregistrees
au cour~ de ces periodes.Les renseignements relatif~ a~x equipements de ce genre qui
sont disponibles devraient etre portes a la connaissance des Membres.La Commission est
convenue que 10 elMO devroit @tre informee des opinions ci-dessus exposees.
7.4
La Commission a note que Ie nombre des capteurs requis pour me surer Ie
vent pouvait varier d'un aerodrome c l'autre et qu'il dependait dans une large mesure
des caracteristiques topographiques et climatologiques locales de l'aerodrome. Le
representant des exploitants a admis que, dans la majorite des cas, un seul capteur
serait suffisant.
Cisaillement vertical du vent
7.5
Un historique a ete fait c l'intention de 10 Commission concernant 10
definition du cisaillement vertical du vent, I'elaboration des methodes de chiffrement et les etudes preconisees au sujet de l'occurrence de ce phenomene lors des
sessions conjointes de l'OACl et de l'OMM. On a saisi cette occasion pour eclaircir
10 situation en matiere d'etudes effectuees par les Membres dans ce domaine. La
Commission, tout en natant que des experiences et des essois divers etaient en cours
en ce qui concerne 10 nature et l'occurrence du cisaillement vertical du vent, a rappele a nouveau que Ie probleme est complexe et qu'un complement d'etude s'impose pour
atteindre les objectifs specifies dans la recommandation 6:2/33(CMAe-IV/AN Conf.5).Les
echanges de vues ont confirme qu'il n'existe ni equipement ni instruments permettant
de mesurer de fa~on satisfaisante Ie cisaillement vertical du vent aux aerodromes.
Les recherches relatives aux methodes ayant recours a des mesures indirectes, faites
notamment a l'aide de radars Doppler, ne sont pas encore assez avancees pour generaliser l'emploi dlun equipement aussi coOteux. Comme on a exprime l'opinion que, dans
ce domaine, les comptes rendus despilotes pouvaient contribuer dans une large mesure
a determiner l'occurrence du cisaillement du vent, Ie representant de l'lATA a offert
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10 collaboration de son organisation pour contribuer a 10 solution du probleme. La
Commission a adopts 10 recommendation 8. (CMAe-V) .. Comme dans Ie cas du vent en su.rface,
10 Commission est convenue que Ie elMO devrait etre informee de 10 necessite ~e poursuivre 10 mise au point de methodes de mesures instrumentales.

Portee visuelle de piste et visibilite
7.6

Apres avoir examine les facteurs meteorologiques intervenant

dans Ie

nombre optimal et l'emplacement Ie plus judicieux des points d'observation de la portee visuelle de piste, Ie Commission a conclu que ce probleme devait etre etudie
essentiellement a I'echelon local. La Commission a note quia 10 suite des etudes
effectuees par la ClMO et par Ie Groupe d'experts de l'OACl sur l'exploitation tous
temps, des directives avaient ete elaborees, aux fins d'inclusion dans un nouvel
appendice au chapitre 12 du Reglement technique PANS-MET de l'OACl, concernant les
constantes

a utiliser

lors de la conversion des indications des

valeurs de la portee visuelle de piste.
fait que la CMAe devait contribuer

transmissiome~res

en

Le representant de l'OACl a insiste sur Ie

a encourager

dans toute la rnesure possible l'ins-

tallation d'instruments de mesure de la portee visuelle de piste.
7.7

Etant donne qu'il existe des equipements permettant de mesurer des portees

visuelles doe piste de 50 a 2.000 metres et repondant donc aux besoins de 1 'exploita-

tion les plus rigoureux, quelques doutes ont ete exprimes quant a 10 necessite de mesurer des voleurs de portee visuelle de piste inferieures a 50 metres. Lo Commission
a donc estime que de nouvelles precisions devroient etre demandees a l'OACl sur ce

point.
7.8

Elle a adopte la recommandation 9 '(CMAe-V)., '
La Commission a ete mise ou courant des difficultes eprouvees par les

utilisateurs de messages de la PVP lorsque Ie passage de bancs de brouillard ou de
tempetes de poussiere se traduit par de frequentes variations de 10 valeur de la PVP
affichee par les appareils automatiques. En augmentant la constante de temps du
systeme, on pourrait reduire ces fluctuations de la valeur affichee mais au risque
de masquer des variations qui presentent de l'importance pour l'exploitation. La
Commission est donc convenue qu'il faudrait obtenir l'avis de I'DACl. La recommen-

dation 11 (CMAe-V) a ete adoptee.
7.9
La Commission a considere Ie probleme de l'automatisation de 10 me sure
de la visibilite et a note qu'il etait souhaitable de reexaminer les besoins aeronautiques en ce qui concerne les donnees sur 10 visibilite, notamment quant a 10 necessite d'informations sur les variations de·la visibilite dans differentes directions
et sur 10 visibilite verticale. La Commission est convenue que des renseignements

devraient etre obtenus de l'OACl sur ce point et que l'OMM devrait jlaborer, Ie, cas
echeant, une definition de la visibilite verticale. La recommandation 10 (CMAe-V) a
ete adoptee.
Portee visuelle oblique
7.10
La Commission a egalement pris note du fait qu'il est souhaitable
d'installer un equipement pour calculer la visibilite oblique. En ce qui concerne la
portee visuelle oblique, 10 Commission a note avec interet que des experie~ces associant les methodes fondees sur l'observation directe et sur Ie calcul se deroulent
actuellement. Elle a juge qu'il y avait lieu d'encourager ces travoux ainsi que tous
ceux qui visent a fournir des mesures satisfoisantes de 10 portee visuelle oblique.
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Mesure de la nebulosita et de la hauteur de la base des nuages

7.11
La Commission a considere qu'il etait necessaire de reviser 10 definition
de la base des nuages qui figure dans le Guide des instruments et des observations
meteorologiques. Etant donne que les materiels actuels permettent de mesurer la
base des nuoges jusqu'a une hauteur de 30 metres, 10 Commission a estime qu'il etait
difficile de donner une signification reelle a une hauteur de base de nuage inferieure
a cette valeur. Elle a done estime qu'il convenait de savoir s'il etait effectivement
necessaire de mesurer des hauteurs de 10 base des nuoges inferieures a 30 metres etl
dans l'affirmative, quelles etaient 10 hauteur et 10 precision minimales requises.
Bien que la Commission ait note avec inter~t qu'ilexiste de nouvelles methodes de
mesure de la hauteur de la base et de la quantite des nuages, elle a constate que ces
methodes ne permettent pas de me surer automatiquement 10 quantite des nuoges. La
Commission a juga que llOACI devait @tre invitee a revoir les besoins en matiere
d'observation de 10 quantite de nuoges, en vue de pouvoir Qutomatiser 10 mesure des
nuages. La recommandation 12 (CMAe-V) a ete adoptee.
Radars meteorologiques
7.12
Pour ce qui est des etudes et des exper~ences demandees dans la recommandation 6:2/~O(CM~e-IV/AN:Conf.5) sur l'emploi et l'interpretation du radarmeteorolagique
au $01, du radar ATS et du radar meteorolqgique de bard, ainsi que sur la correlation
des types d'echos releves sur ces trois categories de radars I la Commission a note
que l'etablissement de correlations entre les types d'echos releves sur les radars
en question avait souleve des difficultes. Cela provient principalement du fait que
lion utilise des radars de types differents et que les echos releves sant interpretes
de differentes fa~ons. La Commission a estime pour conclure qu'il conviendrait de
poursuivre ces etudes et a insiste sur la necessite de faire en sorte que les renseignements re~us a cet egard fassent l'objet d'une diffusion plus rationnelle.
Traitement de l'information
7.13
La Commission a estime que les nouvelles donnees fournies par les capteurs devraient etre troitees d'une fa90n qui permette de faciliter la tache des
observateurs meteorologiques sur les aerodromes importants et d'assurer une presentation de ces donnees parfaitement adoptee oux besoins des services de la circulation
aerienne des exploitants et des pilotes. Elle a rappele encore que les dispositifs
automatiques ne peuvent pas remplacer completement l'element humain, mais qu'ils
pourraient permettre d'alleger les taches de plus en plus lourdes qui sont necessairement liees a l'exploitation. Elle a estime qu'il est toujours indispensable que
les donnees recueillies a l'aide des dispositifs automatiques continuent d'etre contr81ees par une personne 9ualifiee, chargee de surveiller Ie fonctionnement du materiel, de deceler d'eventuelles erreurs dans les donnees fournies par les capteurs et
d'interpreter correcternent certaines situations particulieres. En outre l la Commission a ete d'avis que dans l'eventualite de l'utilisation de systemes automatiques
pour Ie traitement des donnees brutes fournies par les capteurs, les utilisateurs
aeronautiques l - personnel ATS et pilotes - en partlculier I devraient cJairement preciser
Ruelles .sont les for~es qu' ils preferent pour la presentation et la transmission des
informations traitees. La recommandation 13 (CMAe-V) a ete adoptee.
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Besoins en matiere de systemes d'observation

7.14
Etont donne les besoins en donnees representatives des conditions
rologiques cux aerodromes, 10 Commission a estime qu'il serait souhaitable de
les Membres infcrmes des besoins precis de l'aeronautique en 10 matiere ou de
fournir des directives au sujet de l'equipement des aerodromes en materiel de
meteorologique pour les diverses categories d'operations. La recommendation

met eotenir
leur
me sure

14 (CMAe-V)a ete adoptee. A ce pr~opo~s, la Commission a note que la question de
l'evolution dans ce domaine fait l'objet du point .12 de 1 'ordre du jour.
7.15

La Commission a examine l'utilite de creer un groupe de travail charge

de s'occuper des questions relatives cux besoins aeronautiques en ce qui concerne
les observations meteorologiques et les instruments speC1aux. Elle s'est declaree
favorable au principe de la creation d'un groupe de ce genre et a -examine les details

de la question au point 16 de l'ordre du jour.
8.

PREVISION POUR LA REGION TERMINALE - PROBLEMES TECHNIQUES, NOTAMMENT EN
CE QUI CONCERNE LES APPLICATIONS EVENTUELLES DE TECHNIQUES FAISANT APPEL
AUX ORDINATEURS (point 8~de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a note que de nombreux services meteorologiques ont effectue des experiences visant a utiliser des methodes objectives pour la preparation de~
previsions _relatives a la region terminale; bien qu'ils a_ient employe, a cet effet.
tous les instruments modernes disponibles, ils n'ont pas encore reussi a perfectionner ces methodes de fa~on a automatiser entierement lletablissement de ces previsions. Ceci s'applique en particulier aux previsions d'atterrissage a courte
echeance qui exigent encore l'intervention dlun previsionniste.
8.2
La Commission a juge que, pour pouvoir preparer des preV1S10ns pour la
reg10n terminale, les conditions qui sont a I l origine de tous les elements meteorologiquestdansune zone don nee aut our de la region terminale sont aussi importantes
que les lois physiques regissant chacun de ces elements. Considerant l'observation
sous ses divers aspects, 10 Commission a donc juge souhaitoble dlencourager les
etudes vis ant a 10 creation, dans Ie voisinage de certains aerodromes et en tenant
compte des particularites locales, de nouvelles stations dont certaines pourraient
etre automatiques a des degres divers de complexite. La Commission a estime que
la creation d'un tel reseau n'offre vraiment d'avantage quia condition d'augmenter

parallelement la frequence des observations et de disposer de tous les moyens et
installations necessaires pour Ie traitement dlun plus grand nambre de donnees.

Elle a egalement juge que l'execution de sondages

a basse

altitude, au voisinoge

de la region terminale, permettrait de mieux comprendre les conditions de 10 couche

limite..,t. proximite de
8.3

cett~

region.

La Commission a juge que la meilleure f090n d'obtenir un ensemble com-

plet de donnees d'observation serait de creer, auto~r de la region terminale, un,
reseau de stations automatiques ayant une densite suffisante pour permettre de m1eux
comprendre les processus physiques qui determ~nent les s:ructures atmo~pheriques a

petite echelle.

L'installation d'un tel systeme de statlons perm:ttralt, en se fon-

dant sur l'experience acquise grece a ce dernier, de mettre au p01nt Ie plan de
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reseau Ie plus satisfaisant et des methodes de preV1Slon objectives dont l'application aux aerodromes terminus importants ne sereit pas trap coOteuse tout en etont
tras efficoce.
8.4
Apres avoir examine les differentes methodes de prevision subjective,
semi-objective et objective, 10 Commission a conclu que 10 mise au point de techniques statistiques combinees ~ des techniques fondees sur l'etude des processus
physiques constituait 10 solution 10 plus prometteuse pour l'ovenir. Porollalement,
elle a estime qulil faudrait s'attacher davantage a 10 verification des previsions
pour 10 region terminale et, lorsque cela est possible, a 10 comparaison des previsions subjectives et semi-objectives foites a l'aerodrome merne et en dehors de
celui~ci. La Commission a ado pte la r~commondotion 15 (CMAe-V).
9.

DETECfION ET PREVISION DE LA TURBULENCE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
La Commission a pris note des experiences effectuees au prevues par certains Membres en ce qui concerne 10 detection et 10 prevision de 10 turbulence et
e11e a souligne les principales insuffisances constatees dans la connaissance de ce
phenomene et dans 10 transmission des renseignements sly ropportant.

Recherches sur 10 turbulence

9.2

La Commission a note qu'en U.R.S.S, 1es resultots des recherches foites
dans 10 region du Coucase au sujet de 10 turbulence au sein de 10 tropopause et de
10 stratosphere inferieure, ainsi qu'au voisinage de 10 tropopause, ont revele que,
par situation d'ondes orogrophiques, de 10 turbulence se monifeste presque toujours
au-dessous de 10 tropopause polaire OU lion a constate, lors d'experiences effectuees
dans des conditions meteorologiques particulieres, que 10 turbulence etait d'intensite moderee ou forte dans 38'pour cent des cos.Pour qu'il y oit de 10 turbulence, i1
faut qulaux ondes orogrophiques slajoute un cisaillement vertical fort ou modere i 10
turbulence se produit alors au-dessus ou au-dessous du niveau de vitesse maxima Ie du
vent. Plus l'inversion de temperature a une grande extension verticale dans 10 couche
de 10 tropopause, plus forte est 10 probobi1ite de turbulence au voisinage de 10 tropopause. Des conclusions preliminaires indiquent qu'il est necessaire d'accumuler de
nouvelles donnees d'observation au cours de situations meteorologiques particulieres
de ce type.
9.3
La Commission a pris note avec interet des resultats d'une etude statistique faite en France sur 10 turbulence en air clair au-dessus des montagnes pour differents types de circulation, etude qui a abouti a des conclusions analogues a celles
des recherches foites en U.R.S.S. sur 10 turbulence d'origine orogrophique. En outre,
elle a ete informee que certaines recherches menees conjointement par Ie Canada, les
Etots-Unis d'Amerique et le Royoume-Uni ant donne, dans l'ensemble, des resultots
analogues a ceux quia obtenus l'U.R.S.S.
9.4
La Commission a note qu'un nombre considerable de programmes de , retcherche sur la turbulence etaient en cours d'execution aux Etots-Unis et que d au res
etaient envisages mais qu~ jusqu'ici, aucun progres notable n'avait ete enregistre
dans ce domaine.

14
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Criteres de comptes rend us de turbulence
9.5
La Commission a passe en revue les criteres specifies actuellement dans
la recommandation 8.1/3 (AN Conf. 6/CMAe Ext. 1969) pour les comptes rendus de turbulence "moderee" et IIforte" dans le formulaire AIREP. Elle a note que ni las
meteorologistes ceronautiques ni les chercheurs en meteorologie n'ont a leur disposition des criteres analogues. La Commission a ado pte 10 recommendation L6 (CMAe-V)..

Regles empiriques permettant de reduire les risques de rencontre de
turbulence en air clair ou d'eviter de telles rencontres

9.6
Le peu de temps dont elle disposait nle pas permis 0 10 Commission d'examiner a fond les moyens d'ameliorer les regles empiriques permettant de reduire les
risques de rencontre de turbulence en air clair ou d'eviter de telles rencontres,
telles qu'elles sont definies dons la recommondation 8.2/1 (AN Conf. 6/CMAe-Ext.1969).
Elle a note que certains Membres etudient des moyens permettant d'ameliorer ces regles,
conformement a cette recommandation.

Prevision de la turbulence
9.7
La Commission 0 insiste sur Ie foit que les parametres les plus importonts dont il est fait usage pour 10 prevision de 10 turbulence en air cloir sont
les champs de vent et de temperature. Elle a note qu'il est possible d'etoblir des
prev~s~ons de 10 turbulence en air clair egalement a l'aide d'ordinoteurs, mais que
10 diffusion de ces previsions ne peut avoir lieu qu'apres une analyse
approfondie des comptes rendus AIREP et d'autres renseignements pertinents. Des informations ont ete communiquees a 10 Commission concernant les
onalyses de la turbulence qui peuvent etre effectuees a l'aide des photographies de
nuoges tronsmises par les satellites et l'emploi de ces analyses pour detecter et
prevoir 10 turbulence. La Commission 0 souligne la necessite d'avoir recours a des
methodes de type classique porallelement a l'utilisotion des donnees de satellites.
Insuffisances constatees dons 10 detection et dans 10 prevision de 10
turbulence en air clair

9.8
La Commission a note que la detection et la prevision de la turbulence
en air clair presentaient les insuffisances generales suivantes :

a)

La nature et les causes de 10 turbulence en air clair ne sont pas encore
bien comprises pour toutes les altitudes, to utes les soisons et toutes
les regions geogrophiques.

b)

II n'existe aucune methode sure permettont a l'equipage d'un oeronef en
vol de detecter la turbulence Ie long de 10 trojectoire de vol prevue
et de prendre des mesures concretes pour l'eviter.

c)

Les comptes rend us disponibles ne permettent pas d'obtenir une grille
assez fine pour identifier l'echelle des mouvements qui entre en jeu
dans 10 turbulence en air clair.

15
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d)

11 n'y a pas de moyen sOr pour etablir des correlations entre la turbulence en air clair et d'autres conditions ffieteorologiques et geophysiques, bien que les correlations avec certains parametres soient moyennes

e)

a bonnes.

La presentation et Ie contenu des comptes rend us de turbulence en air
clair disponibles ne sont guare uniformes, tout comme varient l'inter-

pretation des rencontres de turbulence de chaque pilote et
tions des differents aeronefs.
La Commission a adopte la recommandation

les reac-

.17 (CMAe-V).

Effets de la turbulence sur l'exploitation d'aeronefs de transport
supersoniques

9.9

II a ete rappele

a

la Commission que des etudes ont revel. des manifes-

tations de turbulence jusqu'aux niveaux maximaux auxquels voleront les oeronefs de
transport supersaniques. II a ete convenu qu'il fallait poursuivre les recherches

con~ern?nt les effets de la turbulence Sur l'exploitation des aeronefs de cette

categone.

La recommandation 17

10.

RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR SATELLITE ET UTILISATION DE CES RENSEIGNEMENTS EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (point 10 de l'ordre du jour)

(CMAe-V) s'applique egalement dans ce cas.

10.1

La Commission a note qu'il est possible d'obtenir des renseignements
ffieteorologiques grace a divers systemes de satellites. Les photographies de nuages
fournissent des renseignements de base directement utili sables. Certains parametres
obtenus a partir d'autres donnees, tels ceux qui concernent Ie vent, peuvent egalement @tre utiles. Les progres accomplis plus recemment dans Ie domaine de la me sure
a l'infrarouge permettent desormais d'obtenir des profils de temperature de 10
surface de la terre jusqu'a des altitudes superieures a celles au doivent voler les
appareils de transport supersoniques.
10.2

La Commission a note les differences existent entre les renseignements

fournis par les divers types de satellites.

Elle a conclu que les images APT en

provenance de satellites en orbite polaire facilitent grandement l'etablissement
de previsions aeronautiques de tous types et sont particulierement utlles pour
preciser les analyses et localiser les cyclones et les fronts dans les regions pour
lesquelles on manque de donnees. En outre, 10 Commission a pris note du fait que
les renseignements obtenus par satellite sont particulierement importonts pour les
Membres chez lesquels les reseaux classiques limitent les possibilites d'obtenir
des donnees meteorologiques.

10.3

Bien que les donnees en provenance des satellites geosynchrones ne
soient pas encore largement utilisees, 10 Commission a pris note des possibilites
qu'offrent ces satellites DUX basses et moyennes latitudes des deux hemispheres.
Grace aux donnees de ces satellites, on peut suivre, protiquement sans interr~ption,
les tempetes tropic ales et autres phenomenes meteorologiques de moyenne echell~
ce que ne permettent pas actuellement les satellites en orbite polaire.
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10.4
La Commission a estime que, si Ie determination de 10 temperature et
d'autres parametres deduits a l'aide de donnees fournies par des radiometres installes
sur des satellites est desormais possible, il ne slagit cependant 10 que dlun systeme
de me sure qui n'en est encore qu'au stade experimental. Elle est egalement parvenue
a In conclusion que $i lion sIan tient a l'avenir previsible, 11 sera touJours necessaire d'ovoir recours DUX radiosondages pour se procurer les donnees d'observation
en altitude utilisees cux fins de 10 prevision aeronautique. La recommendation ~8

(CMAe-V)

a ete adoptee.

10.5
Plusieurs membres sa sont declares inquiets de constater qu'il ne leur
sera jamais possible de recueillir les donnees en provenance des satellites geosynchrones en exploitation et de ceux qui seront mis en service a l'avenir, car Ie
coOt du materiel complexe de reception au sol necessaire pour obtenir ces donnees
est beaucoup trap eleve. La Commission a note que les futurs satellites geosynchrones exigeront peut-etre un equipement au sol de conception mains onereuse que

celIe de l'equipement utilise actuellement.

10.6

La Commission a pris note des difficultes auxquelles se heurte la majorite

des pays dans leurs efforts pour se tenir au courant des progres constants dans Ie
domaine de l'utilisation des satellites en meteorologie pour ce qui est des applications aero~autiques. Elle a estime que les experiences et les travaux de recherche
effectues par divers Membres devraient @tre communiques des que possible aux autres
Membres et quia cet effet Ie meilleur moyen serait d'organiser un colloque a
l'echelon regional ou interregional.
La recommandation . 19 (CMAe-V) a ete

adoptee.
10.7
La Commission a note la necessite de disposer d'une documentation sur
l'utilisation des donnees recueillies par satellite en meteorologie aeronautique.

Elle a egalement constate que Ie document 4 (CMAe-V) fournissait une grande partie
des renseignements de base necessaires en 10 matiere et qulon pourrait envisager la

possibilite de faire figurer Ie contenu de ce document dans une nouvelle Note technique de l'OMM. En outre, la Commission a conclu qu'il faudrait tout d'abord completer Ie document 4 (CMAe-V), afin qu'il contienne des renseignements sur les satellites
meteorologiques formes por dlautres Membres, ainsi que des renseignements sur

lisations speciales des donnees par les Membres.
a ete adoptee.

La recommandation

26

~es

uti-

(CMAe-V)

A cet agard, la Commission a estime qu'el1e devait se tenir au courant
des progres constamment realises dans Ie domaine des applications a 10 meteorologie

aeronautique des informations re9ues des satellites et elle a decide, en adoptant la
resolution 5 (CMAe-V) de nommer un rapporteur a cet effet.

10.8
La Commission a note que de nombreux Membres avaient depense des sommes
considerables pour l'installation d'un equipement APT au sol et elle a pris conscience·
qu'un probleme pourrait se poser de ce fait si des changements importants etaient
apportes au systame APTces prochaines annees. La recommandation
21 (CMAe-V) a
ete adoptee.
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10.9
La Commission a note qu'il est prevu dans les plans futurs que les sotellites fourniront des donnees sur l'ensemble du monde. Deux satellites en orbite
polaire et quotre satellites geosynchrones seront en service, cas derniers fournissant presque sans interruption des images de nuoges pour 10 zone situee entre 50 0 N

et 500 S.

10.10
En raison du manque de donnees meteorologiques dans diverses regions
du globe, 10 Commission a convenu de demander au Secreta ire general d'etudier, avec
Ie concours des Membres interesses, des solutions permettant a tous les Membres de
recevoir directement les renseignements transmis par les satellites meteorologiqueso
La recommandation

11.

2.2

(CMM-V) a ete adoptee.

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION DES AVIONS
DE TRANSPORT SUPERSONIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
Le membre du groupe technique d'experts de l'exploitation des avions
supersoniques de transport de l'OACI (Groupe SST) designe par l'OMM a in forme 10
session des resultats des discussions concernant 10 meteorologie qui ant eu lieu

lors de 10 troisieme session du Groupe SST (Montreal, septembre 1971).

Le Groupe SST

a passe en revue les besoins de l'exploitation at les trois domaines dont l'etude
avait'ete demon dee lars de la seconde session de ce groupe comme pouvant reveler
des besoins comp~~mentaires de l'exploitation applicable aux avions SST.

11.2

En ce qui concerne les besoins provisoires de l'exploitation et Ie premier
domaine d r etude _ precision des previsions meteorologiques - Ie Groupe SST a maintenant formule un besoin de l'exploitation selon lequel les precisions des previsions
demandees pour les avions SST etaient semblables a celles qui avaient ete specifiees
pour les avions de transport subsoniques sauf qu'elles ont trait a des tron~ons de
route de 500 miles nautiques et non a une heure de vol. Deux domaines d'etude ont
ete mointenus; ils concernent les forts gradients horizontaux de temperature et 10
precision des observations d'aeronefs.

11.3

Des informations concernant les enseignements encore fragmentaires que
lion peut tirer des vols d'essai des avions SST, notamment Ie Concorde, ant egalement ete presentes a 10 Commission. Ces informations mettent en evidence que 10
structure de l'atmosphere au niveau de croisiere des ayions SST est certainement
plus complexe que ne Ie laissent supposer les analyses synoptiques courantes et les
observations en altitude normalement disponibles et que cette structure se traduisait
assez frequemment par l'existence de forts gradients horizontaux et verticaux de
temperature parfois associes a de la turbulence en air clair. II a egalement ete
mentionne que l'on n'est pas encore exactement fixe sur la precision des mesures

meteorologiques de temperatures effectuees par les avions SST.

Lo delegation de

l'U.R.S.S. a aussi presente un rapport sur Ie vol Moscou-Sofia recemment effectue
par Ie TU-144. Les renseignements fournis a ce sujet sont reproduits dans l'annexe II
au present rapport.
Le delegue de l'Australie a fait etat de r-echerches qui ont
ete effectuees au niveau de vol des avions SST, sur les cas de turbulence en air
clair aux latitudes moyennes et qui ont reyele des temperatures extremement basses
(de l'ordre de moins 90 0 C) au niveau de la tropopause en regime de mousson. La
Commission, apres en avoir discute, a estime que les faits qui ayaient ete portes a
sa cannaissance meritaient de faire l'objet d'etudes ulterieures. Elle a d'autre
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part considers que l'OMM devrait prendre les dispositions necessoires pour que les
renseignements disponibles sur les etudes meteorologiques relatives a l'exploitotion

des avions SST soient largement diffuses par l'OMM (voir recommandation 23 ·(~MAe-V).
A cet agard, 10 Commission a note que les experiences du GARP, notamment l'.experience
tropicale, pourraient aider a comprsndre Ie phenomena mentionne ci=dessus. La Com~
mission a exprime ses vifs remerciements DUX delegations qui lui ovaient fourni ces
renseignements.

Enfin la Commission a passe en revue les procedures concernant 1'055i511.4
tanee meteorologique DUX avions SST. Certains delegues ont fait remarquer quia leur
avis ces procedures cvoient ete elaborees tres tat a un moment OU lion ne disposait
pas encore de renseignements precis sur l'exploitation de ces avions. Ces procedures
devraient eventuellement faire l'objet d'ajustements selon les besoins de l'exploitation.
11.5
Lo Commission a note les renseignements fournis par certains Membres
sur 10 conclusion selon laquelle I'application de ces procedures ne paraissait pas
devoir presenter de difficultes majeures pour les services meteorologiques, mais
a estime qu'en ce qui concerne les phases finales du vol la forme des renseignements
a fournir aux centres de contrale reglonaux interesses ainsi que les procedures detaillees correspondantes devraient encore etre etudiees et precisees.
Quant aux renseignement relatifs aux phases de montee et d'acceleration transsonique,
la Commission a estime qu'ils pourraient etre consideres comme une extension des
previsions pour Ie decollage et, a ce titre, pourraient etre fournis par Ie centre
meteorologique rattache a l'aerodrome de depart.

12.

EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA
NAVIGATION AERIENNE (point 12 de l'ardre du jour)

12.1
Pour l'examen de ce point, la Commission disposait de documents prepares
par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Association du transport
aerien international, la Federation internationale des associations de pilotes de
ligne et 10 Commission, dlun expose du representant du Conseil international des
associations de proprietaires et pilotes d'aeronefs oinsi que dlun document prepare par

un rapporteur de la CMAe (M. L. Sugden)

a

la demande du president de cette Commission.

Celle-ci a estime qu'en depit du fait que Ie present resume fait mention par ailleurs
de certains points particuliers relatifs a 10 fourniture de l'assistance meteorologique
a l'aviation, Ie plus grande partie des documents dont il est question ci-dessus
serait utile aux Membres aux fins de la planification pour ces prochaines annees.
12.2
Les discussions de la Commission, relatives
classees sous les trois rubriques suivantes :

0)

a cette

question, peuvent etre

Place de 10 meteorologie aeronautique dans le domaine general de la meteorologie;

b)

Importance de 10 meteorolagie aeronautique dans le contexte general de
l'assistance fournie

a

l'aviation civile;
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Evolution future dans Ie domaine de l'aviation et des besoins en matiere
d l assistance meteorologique.

Place de 10 meteoroloaie aeronautigue dans Ie domaine general de 10 mete 0rologie
12.3

ete consciente du fait que des changements etaient en train
Ie domaine general de 10 ~eteorologie et que les Membres devaient acune importance de plus en plus grande a d'autres branches de 10 meteorologie.
La CommIssion a

d'interven~~dans

co~der

est convaincue- qu'il 'sera encore necessa~r'E! d'opporter une aide importente a 10 meteorologie oeronautique et que cette aide devrait augmenter au cours des
dix prochaines annees. La Commission a note les points particuliers suivants :
Toutefois, elle

a)

Dons la plupart des pays, 10 necessite de fournir une assistance a
l'aviation civile a ete Ie principal stimulant du developpement des
services meteorologiquesj cette assistance constitue une partie
appreciable de la meteorologie appliquee;

b)

Dans les pays industrialises, il est probable qu'une importance differente sera attachee a cette activite qui entrera alors davant age
en concurrence avec les aut res domaines d1application de 10 meteorologie. Toutefois, en valeur absolue, par suite de l'augmentation
du trafic oerien, l'assistance qui doit etre fournie a 11 aviation
doit necessairement continuer a se developper dans l'avenirj

c)

Dans les pays en voie de developpement, II importance relative de
cette activite
ne diminuera certainement pas au cours des dix
prochaines annees. Cela ne devrai t pas
pour autant
freiner Ie developpement des applications a d'autres secteurs
d'octivite qui ont besoin d'une assistance meteorologiquejde toute
maniere du fait de I I existence dlun ensemble de besoins bien definis
et reconnus internationolement, 11 assistance meteorologique Q
l'aeronoutique presente l'avantage de fournir a ces pays une base
solide a partir de laquelle ils peuvent developper leurs services
meteorologiques, non seulement a leur profit, mois oussi a celui
de 10 communaute meteorologique mondialej

d)

Etant donne la complexite de plus en plus grande des systemes
meteorologiques et l'utilisation a des fins multiples, de plus
en plus frequente, de technologies nouvelles, telles que les
calculateurs et les satellites, les diverses activites de 10
meteorologie sont liees de plus en plus etroitement les unes aux
autresj cette evolution se poursuivra necessairement. En outre,
il existe une interdependance considerable entre les differents
domaines de 10 meteorologie, en particulier entre l'exploitation
et 10 recherche. L'organisotion de services meteorologiques unifies couvrant toutes les activites meteorologiques presente par
consequent des avontages certains puisqu'elle doit permettre
d'apporter a I'aviation une assistance bien equilibree. On
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devrait continuer a encourager energiquement les pays en voie de
developpement a pratiquer une telle politique. II a toutefois
ete reconnu que les conditions particulieres qui regnent dans les
differents pays doivent les conduire a differencier l'importance
qu'ils accordent aux divers aspects de 10 meteorologie;

e)

Les techniques modernes devraient @tre utilisees au maximum pour
fournir l'assistance meteorologique a l'aviation, y compris dans
les pays en voie de developpement. L'emploi de calculateurs en
climatologie aeronautique constitue un exemple du domaine que
les pays en voie de developpementpourraient etudier utilement.

f).

Des changements se produisent dans 10 nature de l'assistance fournie a l'aviation civile, du fait que l'importance attachee auX
differentes phases de cette assistance s'est deplaceef

i)

Pour les vols a basse altitude et a courte distance, il sera
necessaire d'accorder une attention beaucoup plus soutenue aux
phenomenes qui interessent particulierement ce type de vols.,

ij) Pour les autres categories de vol, il ya lieu de s'interesser
davantage a d'autres problemes tels que ceux que po sent la
detection et la prevision de la turbulence en atmosphere claire.
,
iii) Pour les vols de toutes categories, une attention beau coup
plus grande doit etre accordee a la qualite et la representativite des observations d'aerodrome ainsi quIa la qualite
des previsions d'aerodrome a courte echeance.
Cela met en lumiere la necessite pour la meteorologie aeronautique
de se specialiser toujours davantage en portant beau coup plus
d'interet a la comprehension et a la prevision des phenomenes a
moyenne et a petite echelles. 11 faut s'attendre c ce que la climatologie aeronautique joue un role de plus en plus important.
Le systeme de previsions de zone, en fournissant une couverture
generale, devrait faciliter Ie changement qui intervient dans
l'importance attachee par les services meteorologiques nationaux
a leurs activites.

g)

La re_cherche appliquee dans Ie domaine de la meteorologie aeronautiQue exigera de nouveaux efforts notamment en ce qui concerne
l'etude des phenomenes a petite et moyenne echelles.
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Ie

contexte general

civile

12.4

La Commission a note que, d'apres les etudes effectuees depuis plusieurs
cnnees sur les rapports coOt/benefice, Ie bilan de l'assistance ffieteorologique faurnie a l'aviation civile internationale est larg~ment positif. II fgut aiouter a cela Ie
role important que joue cette assistance pour 10 protection des vies humaines.
Rien, dans l'evolution prevue de l'aeronautique, ne permet de penser que cette
situation doive se modifier au cours des dix prochaines anneesi en fait, 10 necessite d'une assistance plus grande et de donnees plus exactes et plus representatives
constitue 10 preuve que l'assistance meteorologique a l'aviation doit, pour etre
reellement efficace, atteindre un niveau comparable a celui des autres services de
l'aeronautique.

12.5

La Commission a juge necessaire d'insister sur les points suivants :
a)

Le cout afferent a 10 mise en oeuvre de moyens et installations
meteorologiques modernes dans les aero ports est tres modeste
compare a celui des autres installations au sol requises. Or,
les services meteorologiques se heurtent, dans 10 majorite des cas,

a

de grandes difficultes lorsqu'ils cherchent

a reunir

les fonds

necessaires. C'est pourquoi 10 Commission a juge que, pour assurer 10 qualite et l'efficacite de l'assistance meteorologique
a I'aviation civile, il etoit indispensable de specifier que l'instrumentation meteorologique d'un aerodrome fait partie de l'equi_
pement general de cet aerodrome sur un pied d'egalite avec les
autres equipements techniques et que les credits necessaires doivent etre prevus dans la planification;
b)·

c) -

Lorsque des services meteorologiques ne sont pas en mesure de
s'acquitter de leurs obligations en matiere d'assistance, une
solution possible consisterait a rechercher Ie concours d'autres
services aeronautiques (par exemple en ce qui concerne les observatio~s det la fourniture de renseignements meteorologiques, sur
les aero romes, a l'intention de l'oviation generale);

Compte tenu de la complexite et du developpement croissant des
aeroports internationaux~ il conviendra d'apporter toujours plus
d'attention au choix de l'emplacement des centres meteorologiques
dans ces aerodromes et des points d'observation, ainsi qu'aux procedes permettant de mettre a 10 disposition des usagers en des
points multiples les renseignements meteorologiques necessaires.

12.6
Pour ce qui est de 10 formation professionnelle, la Commission a estime
que lion pourroit en ameliorer cinq
aspects principaux de fa~on a augmenter

l'efficacite et la securite des vols :
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a)

II conviendrait de relever les normes relatives a 10 formation
meteorologique des pilates de l'aviation genarole internationale
et de mettre periodiquement a jour les programmes d'etude, afin
de tenir compte des derniers progres realises dans Ie domaine de
10 meteorologie aeronautique. II faudrait en particulier insister
- sur les connaissances necessaires pour pouvoir utiliser efficace- ment les renseignements meteorologiques disponibles pour Ie planning
avant Ie vol et Ie planning en vol.

b).

La formation meteorologique du personnel du controle de 10 circulation Derienne devrait faire l'objet d'une plus grande attention.

c)

II seroit necessaire de prendre des mesures pour faciliter les
contacts personnels entre les meteorologistes, les agents d'exploitat ion des compagnies aeriennes et Ie personnel du contrale de la
circulation oerienne.

d).

II serait utile que les meteorologistes aeronautiques acquierent
une certaine experience des vols;

e)

II conviendrait de resoudre les problemes que rencontrent certains
pays pour recruter des condidots qualifies en meteorologie aeronautique et pour les retenir dons leur service. II a ete estime que
ces difficultes etaient dues en partie, dons certains cas, aux
differences de salaire qui existent entre les services meteorologiques et d'autres services.

12.7
Pour ce qui est de la cooperation entre pilotes et meteorologistes, i l
serait souhaitable, tant pour l'exploitation immediate que pour l'execution de programmes de recherches meteorologiques appliquees a long terme, que les pilotes signalent immediatement au centre meteorologique tous les problemes rencontres durant
la phase d'approche, notamment en ce qui concerne la portee visuel1e oblique, Ie
cisaillement vertical du vent et la temperature de la piste, ainsi que ceux qu'ils
rencontrent en survolant les zones montagneuses. II a ete fait mention a ce sujet
des mesures preconisees dans la recommendation 6.5/1 (CMAe-V/AN Conf. 5).
Evolution future dans Ie domaine de l'aviation et des besoins en matiere
d'assistance meteorologique a la navigation Derienne

12.8

La Commission a estime, apres un dabat fructueux, que la meilleure fa~en
de donner une idee de ce que sera I'evolution future dans ce domaine serait de proceder a une extrapolation a partir de faits connus, et elle a note en particulier
que

a)

Le nombre de vols et la diversita des operations augmenteront vraisemblablement;

b)

Le nombre d'aerodromes augmentera probablement ainsi que celui des
pistes sur les aerodromes a fort trafic;
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De nouveaux types d'aeronefs entreront v~aisemblablement en service

(par exemple, les TSS et les aeronefs
ou vertical (STOL ou VTOL»;

a decollage

et

a atterrissage

court

d)

Meffie si lion devait mains insister a l'avenir sur certains aspects de
l'ossistance meteorologique pour 10 phase en route de vol, il nlen serait
pas mains toujours necessaire de determiner et de prevoir 10 turbulence
en air clair, d'autres elements du temps significatif, les temperatures
en altitude pour certains types de vol, etc,;

e)

La solution des problemes que posent les operations tous temps exige que
lion mette davantage l'accent sur 10 fourniture de donnees d'observation
representatives cux aerodromes;
Les ordinateurs seront de plus en plus utilises pour elaborer les informa-

tions meteorologiques sous forme numerique (point de grille), preparer 10
documentotion et etablir les plans de vol, oinsi que pour Ie contrale de
10 circulation oerienne;

g)
h)

i)

j)

k)

Les besoins en matiere de renseignements meteorologiques pour les organes
" des services de 10 circulation aerienne ougmentent ropidementi
Les trovaux de plonification et l'exploitotion des aerodromes necessitent
10 fourniture de renseignements meteorologiques en vue de circonscrire les
risques de nuisance
tels que 10 pollution de l'environnement et Ie bruit-,
Pour" 10 mise ~n oewvre et l'extension des services meteorologiques oeronautiques, notamment dans les pays en voie de developpement, il y a lieu d'encourager la mise en place des moyens et installations faisant appel aux
techniques les plus modernesj
Dans les pays en voie de developpement, certains Membres pourront avoir
supporter de grosses charges financieres dans leurs efforts pour satisfaire oux besoins eXPOSeSj

a

Pendant Ie developpement au 10 modernisation d'un aerodrome, certains
Membres continueront d'eprouver des difficultes pour fournir les moyens

et installations meteorologiques (parmi lesquels il faut citer l'equipement, les instruments, les batiments et Ie personnel) qui font necessairement partie du systeme d'assistance a l'aviation en matiere de circulation
aerienne et de meteoro109iei

1)

Un systeme de previsions de zone devra etre mis en place 10 ou il n'en
existe pas encore et devra couvrir des zones plus vastes et des niveaux

de vol plus eleves;

m)

Les variations nature11es des parametres meteoro1ogiques continueront
d'imposer une limite en ce qui concerne Ie precision des previsions a
tres courte echeoncej

24

n)
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Quand bien meme on disposera de plus en plus de renseignements obtenus
par satellite, Ie reseau dOobservation en altitude actuel ne pourre etre
reduit au cours de 10 prssente decennieo

1209
La Commission, en prenant note des points enumeres dans les paragraphes
12=3 a 1208 ci-dessus j a estime qu'il serait necessaire, au cours de 10 periode 19711980, d'accroitre I'assistance meteorologique a IDaviation, d'augmenter Ie nombre
d'etudes consocrees aux .parametres meteorologiques utilises en meteorologie aeronautique et de doter les servicesd'un equipement plus complet. 11 serait utile, pour
les activites de planification des Membres f que.ceux-ci soient renseignes a IDavance
sur ces augmentations~ La recommendation .24"(CMAe-V) a ete adoptee.

12.10
Consciente des lourdes charges financieres que certains Membres pourraient avoir a supporter en s'effor~ant de repondre aux besoins en la matiere, notamment dans les pays en voie de developpement, la Commission a estime que 1lOMM devroit,
en collaboration, Ie cas echeant, avec lrOACI, et apres consultation des Qutres organisations internatio~ales competentes, rechercher les moyens de reduire ces chargeso
La recommandation 25 (CMAe-V) a ete adoptee a cet egardo
.
12.11
La Commission a juge que, parmi les nombreuses questions evoquees au
cours des debats, il en etait une qui meritait de recevoir une attention- toute particuliere, a savoir 1a qua1ite de l'assistance meteorologique fournie aux aerodromes.
Elle 0 adopte a ce sujet la recommandation ~6 (CMAe-V).

13.

METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ET VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(point 13 de l'ordre du jour)

13.1
La Commission a passe en revue le plan de la Veille meteorologique
mondiale pour la periode 1972-1975 adopte par le Sixieme Congres, en mettant l'accent sur les elements de ce plan qui peuvent apporter un soutien a la meteorologie
aeronautique. Lors de la discussion generale, elle a note que Ie but principal de
10 VMM est de permettre QUX Membres d'obtenir les renseignements meteorologiques de
base (donnees d'observation et donnees traitees) dont ils ont besoin pour les aider
a ossumer leurs responsobilites dans Ie .domaine des applications de la meteorologie,
notamment pour fournir l'assistance meteorologique a l'aviation. Le Sixieme Congres
a dOment reconnu le principe selon lequel les installations de la VMM devraient etre
utili sees pour seconde~ les programmes specialises. Dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, ce soutien s'applique principalement aux systemes de previsions
de zone etablis par les reunions regionale·s de navigation oerienne de l'OACI pour
sotisfaire les besoins particuliers de l'aeronautique. La Commission a note avec
satisfaction qu'une coordination a deja ete ossuree, choque fois que possible, lars
de la planification des centres meteorologiques regionaux et des centres de previsions de zone. Pour donner un exemple de ce qui peut etre realise en ce domaine,
plusieurs delegues ont expose les resultats prometteurs obtenus lors de la planification et de la mise en oeuvre des CMR et des CPZ dans leur pays. Les aspects connexes de cette question, tels que 10 necessite sans cesse croissante de fournir 1es
donnees sous une forme numerique pour la preparation des plans de vol sur calculateur et les avantages qu'offre, pour la documentation de vol, la forme graphique de.
presentation des donnees par rapport a la forme de presentation alphanumerique
(valeurs aux points de grille), ont ete examines sous le point 5 de l'ordre du jour.
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13.2
En ce qui concerne Ie systeme mondial d'observction, 10 Commission a
occorde une attention particuliere au probleme des comptes rendus meteorologiques
d'aeronefs, ceux-ci constituent encore une source precieuse, et parfois merne unique,
de renseignements en altitude tant pour les besoins de 10 meteorologie pure que pour
ceux de 10 meteorologie aeronautique. La Commission a note avec satisfaction que
l'OACI, faisant suite a 10 recommandation 6 (CMS-V), met au point actuellement des
procedures detaillees visant a assurer une normalisation plus stricte de 10 forme de
presentation des messages AIREP. Cette normalisation devrait faciliter l'utilisation
manuelle des comptes rend us d'aeronefs et/au leur entree directe dans les calculateurs meteorologiques. Les discussions ant confirms que 10 situation variait beaucoup d'une region a une autre, mois ant mis en lumiire l'importance accordee ~ la
realisation dlun programme satisfaisant dlobservotions meteorologiques d'aeronefs,
en particulier dans les zones ou Ie nombre de stations d'observation en altitude est
faible. La Commission a egalement exprime son plein accord avec les mesures recommandees dans Ie plan de la VMM, preconisant que "les Membres s'assurent la cooperation active des compagnies aeriennes et des autorites responsables de l'aviation
civile et veillent, eventuellement ~ l'aide de systemes nati~naux de contrale, ~ ce
que Ie personnel meteorologique respecte strictement les procedures de codage et
d'echange."
13.3
Des informations ont ete communiquees au sujet des systemes automatiques
de transmission air-sol de donnees, qui ant ete recemment introduits a titre experimental et qui permettent un echange air-sol automatique ou semi-automatique de certains'renseignements meteorologiques. Ces questions ant ete examinees de maniere
plus approfondie- so~le point 14 de l'ordre du jour. On a cependant attire l'attention sur Ie fait que les messages AIREP classiques continueront a ~tre utilises
pendant de nombreuses annees dans de grandes parties du monde pour obtenir des renseignements meteorologiques. Considerant qu'il etait necessaire d'ameliorer encore
l'etat de chases actuel et tenant compte des resultats d'une experience faite
recemment dans ce domaine, la Commission a ado pte la recommendation 27 (CMAe-V).
13.4
La Commission a ete d'avis qu'il y aureit lieu de poursuivre les etudes
sur l'utilisation des messages AIREP pour l'analyse et Ie prevision numeriques, et
qu'il conviendrait, lorsque ces etudes seraient suffisamment avancees, de revoir la
Note technique No. 80 concernant l'utilisation des messages meteorologiques d'aeronefs en la completant d'un chapitre ad hoc.
13.5
La Commission, pleinement cons~iente de l'importance d'une organisation
adequate du systeme de transmission, a examine certains problemes de telecommunications. A cet egard, elle a ex prime sa satisfaction du travail de coordination
accompli actuellement par l'OMM et l'OACI en vue d'eliminer les difficultes eventuelles d'interconnexion en matiere de telecommunications et d'obtenir Ie maximum de
compatibilite entre les procedures et installations utilisees sur Ie systeme mondial
de telecommunications de la VMM et cell$qui sont utilisees sur les circuits SFA/RSFTA
de l'OAcr.

13.6
Certains Membres charges de l'exploitation de CPZ ont signale qu'ils
eprouvaient des difficultes a obtenir les donnees d'observation meteorologiques de
base dont ils avaient besoin. En outre, il a ete note que les systemes de. previsions
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de zone mis au point par les reunions regionales de navigation oerienne ne permettaient pas dans certains cas de satisfaire les besoins de l'exploitation, notamment
en ce qui concerne les vcls internationaux 0 longue distanceG Dans ces cas-Io,.
10 transmission des cartes de prevision dOe zone sur Ie SMT 1 telle qu'elle est preconisee dans 10 recommandation 11;2/2 (CMAe Ext-1969iAN Conf.6)resoudroit Ie probleme~
On a mentionne 10 possibilite d'utiliser des satellites de communication geosta~ion
naires, tels que ceux qui sont actuellement envisages par l'Organisation europeenne
de recherches spatiales, pour resoudre ces problemes. La Commission a estime que Ie
Groupe de travail du systeme de previsions de zone devrcit prater son concours a
l'elaboration des directives concernant les aspects mondiaux de ce probleme particulier.
13.7
Pour conclure, il a ete decide que 10 Commission devrait suivre de tres
pres les consequences que pourront avoir 10 poursuite de la planificction et de 10
mise en oeuvre de 10 VMM, de fa~on qu'elle puisse mettre au point, a 10 lumiere des

besoins aeronautiques formules par l'OACI, des directives sur la

fa~on

dont la VMM

peut contribuer a l'assistance meteorologique a 10 navigation aerienne aussi"efficacement et economiquement que possible. La recommendation 28 (CMAe-V) a ete
adoptee. La Commission a exprime Ie ferme espoir que 10 fourniture de cette aide
constituerait une realisation import ante de 10 VMM.

14.

ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA SEPTIEME CONFERENCE DE NAVIGATION
AERIENNE DE L'OACI (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Commission a etudie les questions meteorologiques inscrites a l'ordre
du jour de 10 septieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, en vue de
formuler des directives d'ordre general touchant 10 contribution et 10 participation
de l'OMM a cette reunion. Ces questions sont les suivantes : echange automatique
de donnees air-sol, emploi de satellites a des fins aeronautiques et enregistreurs

de vol.
Echange automatique de donnees air-sol

14.2

La Commission a estime que l'OMM devrait contribuer

a la

Septieme Confe-

rence de navigation aerienne de l'OACI en fournissant une documentation appropriee
qui permettrait a l'OACI de tenir compte des besoins des meteorologistes en renseignements meteorologiques recueillis en vol, ainsi que des besoins en matiere de transmission air/sol de ces renseignements a l'aide de systemes d'echange outomatique. Ces
renseignements comprendraient certains des" elements qui actuellement figurent dans

les messages AIREP - position, heure, altitude, temperature, vent et turbulence; les

indications relatives au givrage pourraient etre transmises a l'aide de systemes non
automatiques, de meme que tous autres renseignements meteorologiques juges importants

par les pilotes.
14.3

La Commission a egalement estime que,

en ce qui concerne 10 satisfac-

tion des besoins qui seront eventuellement definis pour la transmission automatique
sol/air des donnees meteorologiques et "otamment l'affichage dans 10 cabine de pilotage, l'OMM devrait attirer 1'attention de l'OACI sur 10 necessite de tenir campte
des limitations techniques des equipements meteorologiques.
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La Commission a donc estime que l'OMM devrait continuer a participer aux
travaux du Groupe d'experts de l'OACI sur les systemes automatiques d'echange de
donnees (ADIS).

14.4

Emeloi des satellites

a

des fins aeronautigues

14.5
La Commission a note que, d'apres les directives elcborees au cours des
reunions du Groupe d'experts ASTRA de l'OACI, ce groupe estimait que les fonctions
meteorologiques des satellites destines a des fins aeronautiques n'avaient qu'une
importance secondaire par rapport cux fonctions exereses par ces satellites dans
l'interet de 10 navigation oerienne, du controle de 10 circulation oerienne et des
telecommunications. Le groupe ASTRA envisage deux fonctions secondaires qui pourraient etre confiees a ces satellites, a savoir 10 diffusion de messages meteorologiques cuX oaronefs et 10 transmission de comptes rendus contenont des donnees
meteorologiques. L'observateur de l'OACI a suggere que Ie representant de l'OMM a
10 septieme Conference de navigation aerienne de l'OACI dispose de renseignements a
jour sur les satellites meteorologiques et en informe la conference, afin d'eviter
tout double emplai entre les activites deployees par l'OACI et par l'OMM dans Ie
domaine des satellites.
Enregistreurs de vol
14.6
La Commission a note que l'ordre du jour definitif de 10 conference indique clairement que l'objet principal de l'inscription de cette question est d'examiner l'utilisation des enregistreurs de vol pour les enquetes sur les accidents;
en effet, meme si les donnees meteorologiques etaient enregistrees, el1e ne recevraient tres probablement qu'une faible priorite. La Commission a decide que Ie
(au les) representant(s) de l'OMM a la septisme Conference de navigation aerienne de
1iOACI devraient etre charges d'examiner la possibilite d'employer les enregistreurs
de vol pour effectuer des etudes climatologiques et des recherches sur 10 turbulence,
dans Ie cas ou cette question serait evoquee au cours des debats.
14.7
La Commission a estime que d'autres questions inscrites a l'ordre du jour
de so cinquieme session, notamment certaines des questions etudiees cux points 7, 10,
12 et 13 de son ordre du jour, pourraient constituer des elements d'information utiles
pour Ie (au les) repreS&ntant(s) de l'OMM a 10 ueptisme Conference de navigation
oerienne de l'OACI.

15.

CONFERENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)
Les deux conferences ci-apres ont ete presentees au cours de la session

"Aviation civile et environnement",par Lester Machta (Air Resources
Laboratories, NOAA);
liLa securite aerienne et 10 meteorologie",par David D. Thomas (President de
10 Flight Safety Foundation Inc.).
Cette derniere conference a ete prononcee par M. Bosko Stanojlovic,
representant outre-mer de 10 Flight Safety Foundation. Les textes des deux conferences sont publies dans 10 documentation relative a 10 session.
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RESUME GENERAL
DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 16 de l'ordre du jour)

16.1
La Commission a constitue quctre groupes de travail et decide qu'il etait
necessaire de designer deux rapporteurs pour s'occuper de certains aspects du proqromme technique de 10 Commission entre les cinquieme et sixieme sessions de celle-ci~

a)

Groupe de travail consultatif

b)

Groupe de travail du systeme de previsions de zone

c)

Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal
et documentation - Pratiques

d)

Groupe de travail des besoins aeronoutiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special

e)

Rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique aeronautique

f)

Rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie aeronautique

La Commission a autorise son president, en application de 10 regIe 3~ du
Reglement general, a designer les rapporteurs et presidents de groupes de travail
qui n'ont pes pu etre nommes au cours de la session.
Les decisions relatives a l'etablissement des groupes de travail a), b) et
c), de meme que celles qui concernaient les rapporteurs e) et f), ont ete prises
dans Ie cadre des de bats sur les points pertinents de l'ordre du jour.
Quant au groupe de travail d), il a ete etabli au titre du present point de l'ordre
du jour par la resolution 6 "(CMAe-V).
16.2

La Commission a ete informee qu'un accord etait intervenu entre Ie Secre-

taire general de l'OMM et l'OACI pour la revision du texte des chapitres 12.1 et 12.2
du Reglement technique, annexe 3 des PANS-MET de l'OACI. Elle a juge que Ie travail
a entreprendre par le Secretariat de l'OMM et la CMAe, sur la base du premier projet
prepare par un consultant de l'OACI, serait considerable. La Commission a examine
s'il ne serait pas desirable de choisir un rapporteur parmi les membres de la Commission pour accomplir cette etude. Cependant, en raison de l'importance du travail,
10 Commission a juge qu'il serait preferable de confier ce travail a un consultant.
La Commission a prie son president d'examiner cette solution avec Ie Secretaire
general en temps opportune

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 17 de
I' ordre du jour)

17.1
La Commission a posse en revue ses resolutions et recommondations issues
de reunions distinctes anterieures. Elle a egalement posse en revue les recommondations adoptees au cours de sessions tenues conjointement avec 10 Reuni?n d7~ divisions
de mHeorologie et d'exploitation de l'OACI (Paris, 1964) et avec les clnquleme e~
sixieme Conferences de navigation aerienne de l'OACI (Montreal, 1967 et 1969) qUl
etaient encore en vigueur et qui etaient odressees soit a l'OMM, seule, soit a l'OMM
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l'OACI, afin d'isoler celles qui appellent d'autres decisions de la part de

l'OMM.

Les conclusions de 10 Commission sont consignees dans Ie resolution

7

(CMAe-V). En ce qui concerne les recommendations qui etaient adressees con joi·ntement
a l'OMM et a l'OACI, 10 Commission a recommonde de porter a 10 connaissonce de l'OACI
les recommendations qui etaient considerees comme entierement mises en oeuvre par
l'OMM.
17.2
La Commission a examine en outre les resolutions du Comite executif dans
Ie domaine de 10 meteorologie aeronautique afin de determiner celles dont e11e recommandera l'cnnulction ou Comite executif. La Commission a adopts 10 recommendation
29
(CMM-V).
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ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 18 de l'ordre du jour)

M. P. Duverge (Frence) et M. P.R. Dodds (Coneda) ontete elus
respectivement president et vice-president de 10 Commission de meteorologie
aeronautique.

19.

DATE ET LIEU DE LA SIXIEME SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

Aucun pays n1ayant propose d'accueillir 10 sixieme session de 10 CMAe,
il a ete convenu que Ie president de l'association deciderait, apres consultation du
Secretaire general, du lieu et de 10 date de cette reunion. La Commission a juge
que so sixieme session devrait avoir lieu dans quatre ans sous forme de session distincte; si une reunion conjointe avec l'OACI se revelait necessaire a cette epoque,
il serait done preferable de convoquer 10 sixieme session de 10 Commission oussitot
avant ou aussitot opres, de fa~on que 10 CMAe puisse traiter des problemes qui
l'interessent plus particulierement.

20.

CLOTURE DE LA SESSION (point 20 de l'ordre du jour)

A l'occasion de 10 cloture de 10 session, Ie president 0 tenu a exprimer
tous les membres de 10 Commission sa gratitude pour Ie precieux concours qu'ils
lui ont apporte pendant toute 10 duree de son mandat. La periode de quatre ans qui
vient de slecouler a ete, a son avis, tras fructueuse et tres active et tous ceux
qui y ont contribue meritent d'etre remercies.

a

La session a pris fin Ie 16 octobre 1971,

a 12

h 05.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAe-V) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE du· paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du
Cinquieme Congres, confirms par Ie parogrophe 2.5.33 du resume general des travaux

du Sixieme Congres,

CONSIDERANT qu'il serait tres utile de disposer d'un groupe de travail
charge de conseiller Ie president de 10 Commission et de l'aider dans ses taches de
coordination et de planification,

. DECIDE
1)

d'etablir un Groupe de travail consultatif de la Commission de

meteorologie aeronautique dont les attributions seront les suivantes :

2)

a)

donner des avis_au president de 10 Commission, Ie cas echeant,
sur des questions relevant de 10 competence de 10 Commission;

b)

aider Ie president a orgoniser les activites de 10 Commission et
de ses groupes de travail;

c)

aider Ie president a coordonner les activites des groupes de
travail constitues par 10 Commission;

d)

prendre des decisions sur des questions urgentes do~t 10 Commission est saisie et qui ne peuvent etre reglees de maniere satisfoi"sonte ni por les groupes de travail ordinaires, ni par
correspondance;

de donner au groupe de travail 10 composition suivante

president de la CMAe
vice-president de la CMAe
president du Groupe de travail du systeme de previsions de zone
de la CMAe
president du Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reglement technique
- Expose verbal et documentation - Pratique~ de la CMAe
president du Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere
d'observations meteoralogiques et d'instruments de type special de
la CMAe

RESOLUTION
E. Banoub
R.P. James
V.M. Kosenko
R.R. Maresco
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(Republique arabe d'Egypte)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Union des Republiques socialistes sovietiques)
(Argentine).

Res. 2 (CMAe-V) - RAPPORTEUR SUR LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1)

la recommandation 2 (CMAe-V),

2)

Ie rapport du Groupe de travail des qualifications et de la formation

du personnel meteorologique aeronautique,

CONSIDERANT la necessite pour la CMAe d'accorder une attention soutenue
aux questions de formation du personnel meteorologique aeronautique en raison, en
particulier, de l'evolution rapide qui se produit tont dans Ie domaine de 10 navigation oerienne que dans celui de 10 meteorologie oeronautique,

DECIDE
1) de designer un rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique ,aeronautique et de lui donner ~e man dot ci-apres :

2)

a)

se tenir au courant des faits nouveaux qui se produisent en
meteorologie aeronautique et qui pourraient avoir des repercussions sur les dispositions prises en matiere d'enseignement
et de formation professionnelle dans ce domaine et recommander
les mesures appropriees y compris la mise a jour du Guide;

b)

examiner les possibilites pratiques d'etablir, de tenir a jour
et de publier une bibliographie en meteorologie aeronautique;

c)

faire rapport au president de 10 Commission en 1973 et six mois
au moins avant Ie prochaine session de la Commission;

d'invite~

sous reserve du consentement du representant permanent de

l'Italie, M. M. Montalto (Italie)

a

remplir les fonctions de rapporteur sur la

formation du personnel meteorologique aeronautique.
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RESOLUTION 3

Res. 3 (CMAe-V) - GROUPE DE TRAVAIL DU CHAPITRE 12.3 DU REGLEMENT TECHNIQUE - EXPOSE
VERBAL ET DOCUMENTATION - PRATIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT le paragraphe 5.3.6.3 du resume ·general des travcux de 10 dixseptieme session du Comite executif,

CONSIDERANT que les procedures regissant l'expose verbal et la documen-

tation doivent etre regulierement tenues a jour en raison de I'evolution des besoins
de l'aviation civile et de 10 technique meteorologique,

DECIDE
1)

de reconstituer le Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reglement

technique - Expose verbal et documentation - Pratiques, et de lui confier les attributions suivantes :

a)

reexaminer regulierement le chapitre 12.3 du Reglement technique
en fonctirin des developpements qui se produisent dans Ie domaine
de l'aviation et de 10 meteorologiej

b)

presenter, selon les besoins, des propositions d'amendement a ce
chapitre, et signaler toute divergence qui pourroit en resulter
entre les parties 1 et 2 et 10 partie 3 du chopitre 12 du

Reglement technique;
2) d'invite~ sous reserve du consentement des representants permanents
concernes, les membres suivonts a participer aux octivites du groupe :

(Union des Republiques socialistes sovi-etiques)
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
(Etats-Unis d'Amerique)
S.J. Lacy
un expert designe par l'Australie

A. V. Brodsky
C. Hinkel

un expert designe por Ie Nigeria;

3)

de designer le president du groupe de travail precedent, sous reserve

du consentement du representant permanent de son pays, comme president du groupe de
travail reconstitue;

PRIE le Secretaire general d'inviter l'OACI et l'IATA

a participer

aux

travaux du groupe;

DEMANDE au groupe de travail de soumettre au president de la CMAe, le
cas echeant, des rapports interimaires et un rapport final neuf mois au moins avant
10 sixieme session de 10 Commission.

RESOLUTION 4
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Res. 4 (CMAe-V) - GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que, selon ses attributions, Ilelle est charg6e de se tenir au courant
des progres meteorologiques accomplis a 10 fois dans les domaines theorique et pratique en meteorologie aeronautique, de favoriser ces progrss et de les porter a 10
connaissance des autres organes constituents competents l' ,

a la

2)

les nPrincipes dlun systeme de preV1Slons de zone" adoptes comme suite

recommandation 11.2/1 (CMAe-Ext. (69)/AN Conf. 6),
3)

l'annexe II au ropport final abrege de 10 quatrieme session de 10

CMAe l intitulee "Systeme de previsions de zone - Procedures d'amendement",
4)

l'evolution des besoins meteorologiques de l'exploitation,

CONS IDE RANT :
1)

les moyens et les installations dont on dispose dans Ie cadre de la

Veille meteorologique mondiole,
2) les difficultes signalees en ce qui concerne la mise en oeuvre et
l'utilisation du systeme de previsions de zone,

3)

Ies progres realises dans la technologie du traitement et de la

diffusion des donnees elaborees par les centres de previsions de zone,
4) l'emploi sans cesse croissant de renseignements meteorologiques presentes sous forme numerique pour la preparation des plans de vol par calculateur,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail du systeme de previsions de zone, en
lui confiant les attributions suivantes :
a)

proposer, Ie cas echeant, des modifications aux J'Principes dlun
systeme de previsions de zone", en vue de donner des directives
supplementaires aux Reunions regionales de navigation oerienne
et aux Etats Membres;

b)

etudier 10 possibilite de mettre au point un service d'amendement
des produits elabores par les centres de previsions de zone;

c)

etudier les dispositions permettont de tirer Ie meilleur parti

possible des differents elements composant la Veille meteorologique mondiale au profit du systeme de previsions de zonej
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RESOLUTION 5

d)

recommender a 10 Commission OU, par son interm~diaire, a d'Qutres
organes competents, y compris ceux qui sont charges de 10 planification de 10 Veille meteorologique mondiole, les etudes complementaires a effectuer et/au les Qutres mesures a prendre en ce
qui concerne Ie systeme de previsions de zone afin diameliorer
l'assistance (preparation au diffusion des produits) selon les
besoins;

2) d'invite~ sous reserve du consentement des represent ants permanents
concernes, les membres suivants a participer DUX activites du groupe:

J. Engler
E. Quaranta
C.E. Lambert
J.M. Renard
L. Sugden

(Republique federale d'Allemagne) president
(Argentine)
(Etats-Unis d'Amerique)
(France)
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

N.V. Petrenko(Union des Republiques socialistes sovietiques)
un membre designe par l'Australie
un membre designe par Ie Bresil

un membre designe par la Republique arabe d'Egypte
un membre designe par l'Ethiopie
un membre designe par l'Italie
un membre designe par Ie Japon;

CHARGE Ie Secretaire general d'inviter l'OACI et l'IATA

a participer

aux

travaux du groupe;

DEMANDE au groupe de travail de soumettre des rapports, Ie cas echeant,
au president de la CMAe et de lui presenter un rapport final six mois au plus tard
avant la sixieme session de la Commission.

Res. 5 (CMAe-V) - RAPPORTEUR SUR LES APPLICATIONS DES SATELLITES EN METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE de la recommandation 19 (CMAe-V),
CONSIDERANT :
1) que la Commission devrait se tenir au courant des progres constants
realises dans l'utilisation en meteorologie aeronautique des renseignements obtenus

par satellite,
2) que la documentation reunie tout specialement pour 10 cinquieme
session de 10 CMAe sur l'utilisotion en meteorologie oeroncutique des donnees
recueillies par les satellites constituerait, une fois convenablement editee, un

excellent point de depart pour la redaction d'une Note technique de l'OMM,

RESOLUTION 6
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DECIDE
1)

de designer un rapporteur sur les applications des satellites en

meteorologie aeronautique ayant les attributions suivantes :
a)

entreprendre et diriger, eventuellement avec Ie concovrs d'autres
experts des ignes par Ie Secretaire general, 10 preparation de
cette Note technique, en tenant compte des renseignements que
les Membres fourniront au Secretaire general en application de

la recommandation 20 (CMAe-V);
b)

2)

suivre les progres realises dans l'utilisation en meteorologie
aeronautique des renseignements obtenus par satellite et 50Umettre cheque annee, si besoin est, un rapport sur ce sujet au
president de 10 Commi.ssion;

d l inviter, saus reserve du consentement du representant permanent

des Etats-Unis d'Amerique, M. F.G. Finger (Etats-Unis d'Amerique)

a remplir

les

fonctions de rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie
aeronautique.

Res. 6 (CMAe-V) - GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS AERONAUTIQUES EN MATIERE D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET D'INSTRUMENTS DE TYPE SPECIAL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

a la
a l'alinea

NOTANT les attributions que Ie Congres a confiees
resolution 1 (Cg-VI), et en particulier celles decrites
partie III), a ladite resolution,

CMAe par la
g) de l'annexe V,

CONS IDE RANT :
1) que, pour mener cette tache a bien, il est necessaire de charger un
groupe de travail d'etudier les questions relatives aux besoins de l'aeronautique
en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special,
2) que les besoins et les normes interessant la navigation aerienne
internationale sont definis par l'OACI, rnais qu'il n'existe pas de directives internationales suffisamment precises l en matiere de pratiques et d'instruments, pour les
aerodromes utilises pour des vols ne relevant pas directement de l'GACl,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail des besoins aeronautiques en
matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special avec les
attributions suivantes :
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RESOLUTION 6
a)_ suivre l'evolution des besoins operation nels determines par
l'OACI en ce qui concerne les observations meteorologiques
d'aerodrome, en tenant compte des diverses categories de vols
et, Ie cas acheant, des divers types d'aeronefs;
b)

se tenir au couront des progres techniques realises dans Ie
domaine des instruments meteorologiques et des methodes d'observat ian permettant de repondre cux besoins de l'exploitation
mentionnes a 1'01in60 a) ci-dessus;

c)

etudier les problemes relatifs a l'autornatisation des observations cux aerodromes, et en particulier ceux qui concernent
10 presentation et l'affichage automatiqu~des donnees;

d)

formuler, a l'intention des Membres et des organes constituants
interesses, des recommondations en vue de l'execution de toutes
les etudes qui lui poraltront necessaires pour pollier les in-suffisances des instruments meteorologiques mentionnes a
l'alineo b) ci-dessus, oinsi que des systernes dont il est
question C l'alinea c);

e)

determiner dans que lIe mesure les connaissances actuelles des
carocteristiques physiques des phenomenes observes aux aerodromes
et les moyens et installations techniques disponibles perrnettentde repondre aux besoins de l'exploitation;

f)

recueillir oupres des Membres des renseignements sur les protiques
meteorologiques en vigueur dans les aerodromes utilises pour des
vols qui ne relevent pas directement de 10 responsabilite de

l'OACI;
g)

formuler des directives concernant les observations meteorologiques qui doivent etre effectuees sur ces aerodromes, ainsi que_
les instruments necessaires, et les soumettre a l'examen de la
Commission;

2) d I invi ter les Membres suivants
partie de ce groupe :

c

designer chacun un· expert pour faire.

Allemagne (Republique federale d')
Australie
Chili
Egypte (Republique arabe d')
Etats-Unis d'Amerique
France

Jordanie
Senegal
U.R.S.S.;
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RESOLUTION 7
3)

d1autoriser Ie president de 10 Commission

a designer

Ie president

du groupe, en conformite de 10 regle 31 du Reglement general;
DEMANDE au president de 10 CMAe d'inviter le president de la CIMO

a

designer un representant pour participer aux activites du groupe;

PRIE le Secretaire general d'inviter l'OACI, l'IATA et l'IAOPA

a parti-

ciper aux activites du groupe de travail.

Res. 7 (CMAe-V) - EXAM EN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT que les resolutions adoptees avant sa cinquieme session sent
desormais perimees,

NOTANT 10 suite don nee par l'OMM aux recommendations adoptees avant sa
cinquieme session :
1)

aU cours de 10 troisieme session de 10 CMAe tenue conjointement avec

10 Reunion des Divisions de meteorologie et d'exploitation,
2)

au cours de 10 quatrieme session distincte de 10

3) aU cours de 10 quatrieme session de 10
10 cinquieme Conference de navigation aerienne,

CMAe,

CMAe tenue conjointement avec

4) au cours de 10 session extroordinaire de 10 CMAe tenue conjointement,
en 1969, avec 10 sixieme Conference de navigation aerienne,
dans 10 mesure ou 1es recommandations etaient adressees en totalite ou en partie

a

l'OMM,
DECIDE

1) de ne maintenir en vigueur aucune resolution adoptee avant sa
cinquieme session;
2)

de maintenir en vigueur les recommandations suivantes

0)

8/12 et 9/7 (CMAe-III/MET/OPS);

b)

2 et 3 (CMAe-IV);

c)

6.2/6, 6.2/10, 6.2/30, 6.2/33 et 6.2/36 (CMAe-IV/AN Conf.5);

d)

8.1/1, 9.1/4, 9.3/2, 11.1/5, 11.1/6 et 11.2/2 (CMAe Ext.1969/
AN Conf. 6).

38

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec. 1 (CMAe-V) - PUBLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA FORMATION DU PERSONNEL
METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1)

le statut des guides de l'OMM tel qu'il est defini dans la resolu-

tion 18 (Cg-11) maintenue en vigueur par Ie Sixieme Congres,

2) 10 decision du Comite executif de maintenir, pour des raisons de statut,
Ie principe dlun guide sapora sur 10 formation et les qualifications du personnel
meteorolog.ique aeronautique, et de charger 10 CMAe dlen assurer 10 revision,

AYANT ETUDIE le rapport prepare par le Groupe de travail des qualifications
et de 10 formation du personnel meteorologique aeronautique,
CONSIDERANT qu'il y aurait un certain interet a ae que I'ensemble des textes
relatifs C 10 formation du personnel meteorologique sait groupe dans une seule
publication de l'OMM, pour out ant que cela puisse se faire sans diminuer Ie statut
des textes relatifs a 10 formation du personnel meteorologique aeronautique,

RECOMMANDE que les textes revises concernant la formation du personnel

meteorologique charge de fournir I'assistance meteorologique a la navigation aerienne
internationale figurant dans 10 partie B de l'annexe I au present rapport soient

publies avec le statut de guide de l'OMM;
PRIE Ie Comite executif d'examiner s'il serait possible de mettre en oeuvre

les mesures mentionnees ci-dessus sous RECOMMANDE concernant le statut du Guide
tout en publiant l'ensemble des textes relatifs
logique dans une seule publication.

a la

formation du personnel meteoro-

RECOMMANDATION 2
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Ree. 2 (CMAe-V) - DISPOSITION RELATIVE A LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
CHARGE DE LA PROTECTION METEOROLOGIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT
1) Ie paragraphe INVITE e) du dispositif de la resolution 8 (Cg-VI) Applieationsde la meteorologie a l'aviation,
2) les directives generales mises au point par l'OMM au suiet de la formation du personnel meteorologique,
CONSIDERANT que des efforts aeerus sont neeessaires pour former Ie personnel
meteorologique charge de 10 protection meteorologique de 10 navigation oerienne,

RECOMMANDE :
1)

que les Membres soient

a)

a organiser,

b)

a

invites

~

lorsque cela n 1 e pas encore ete fait. des cours de
specialisation en meteorologie oeronautique destines au personnel
meteorologique et, lorsque cela est possible, a admettre des
meteorologistes strangers a suivre ces cours;
utiliser pleinement les bourses d'etudes disponibles au titre du

PAV, du programme regulier de l'OMM et du PNUD pour former Ie
personnel meteorologique charge de la protection de 10 navigation
oerienne;
c)

a prendre

des dispositions pour que Ie personnel meteorologique
charge de 10 protection meteorologique de 10 navigation cerienne sait

appele :

i)

a suivre a des

ii)

a travailler

temporairement dans des centres meteorologiques
ayant des fonctions autres que celles du centre ou ils sont
normalement employes;

iii)

a participer a des visites entre meteorologistes
travaillant sur des aerodromes etrangers; et

iv)

a executer

intervalles appropries des cours de recyclage;

des vols de familiarisation sur les routes pour
lesquelies ils fournissent I'assistance meteorologique,

2) que des cycles d'etudes et des stages protiques soient organises,
notamment sous llegide du PNUD, a 11 echelon regional ou interregiona~ sur des
sujets touchant 10 meteorologie oeronautique.

RECOMMANDATIONS
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3, 4

Rec. 3 (CMAe-V) - REVISION DU CHAPITRE 12, PARTIE 3, DU REGLEMENT TECHNIQUE
LA COMMISSIDN DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NDTANT
1) le paragraphe 3 du dispositif de la resolution 24 (EC-XXI) concernant
les recommandations 9.1/3, 11.1/6 b) et 11.2/4 (CMAe-Ext. 1969/AN Conf. 6),
2) les propositions d'amendement a la partie 3 du chopitre 12 du Reglement
technique elaborees par le groupe de travail pertinent de la CMAe,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour des que possible les procedures actuelles de la partie 3 du chapitre 12 d~ Reglement technique pour les
adopter a I'evolution de 10 meteorologie et aux besoins des expioitants l en porticulier pour 10 mise en service prochaine des avions de transport supersoniques,

RECOMMANDE que le texte revise de la partie 3 du chapitre 12 du Reglement
technique - Expose verbal et documentation - Pratiques, figurant dans l'annexe a
10 presente recommandation*, 50i~ adppte pour entree en vigueur a 10 date 10 plus
rapp~ochee, fix~e par Ie Comite executif.

* Voir annexe III.

Rec. 4 (CMAe-V) - NOUVEAUX MODES DE PRESENTATION DES DDNNEES POUR LA DOCUMENTATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT l'utilisation croissante des ordinateurs pour la preparation de
previsions de vent et de temperature en altitude saus forme de valeurs aux points

de grille,
CONSIDERANT
1)

que, dans certaines conditions, des tableaux de donnees prepares sur

ordinateur ou diffuses par teleimprimeur samblent pouvoir ~tre utilises dans la
documentation,

2)

que le format TB2 ne parait pas tres bien convenir aux besoins de cer-

taines parties du mandel

RECOMMANDATION 5
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RECOMMANDE :
que les Membres qui ant eu l'occasion de proceder a des essois d'utili10 documentation, de donnees sous forme de tableaux du genre de ceux
figurant en annexe a 10 presente recommandation*, scient invites a faire part des
resultats obtenus;

1)

satio~dons

2)

que, compte tenu des resultats de ces essois, des mesures scient prises

pour la mise au point de modele(s) approprie(s) et leur inclusion dons 10 ~ortie 3
du Chopitre 12 du Reglement technique, 10rsqu'i1 se confirme que cette forme de presentation satisfait les besoins operationnelso

* Voir

annexe

IV.

Rec. 5 (CMAe-V) - DEFINITION DE L'EXPOSE VERBAL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:
1)

Ie parographe 9.2: 2.2 du resume general des travaux de la session

exiraordinaire de 10 CMAe (1969) tenue conjointement avec 10 sixieme Conference de
navigation aerienne de l'OACI,

2)

et

a l'OMM

la recommandation 11.1/5 (CMAe-Ext.1969/AN Conf. 6) qui demande

a

l'OACI

d'entreprendre conjointement une revision complete de l'annexe 3 et des

PANS-MET de I'OACI ainsi que des parties 1 et 2 du Chapitre 12 du Reglement technique;
CONSIDERANT:
1) qulil importe d'eliminer au plus vite 10 contradiction qui ·existe entre
la definition actuelle de l'expose verbal et certaines protiques recommandees figu-

rant dans les parties 1 et 2 du Chapitre 12 du Reg1ement technique ainsi que dans
l'annexe 3 et les PANS-MET de l'OACl, de meme qu'avec de nombreuses pratiques nationales/
2)
que 10 reV1Slon integrale des dispositions regiementaires dont il est
question au paragraphe 2) sous NOTANT est deja en cours,

RECOMMANDE que l'OMM et l'OACl revisent d'urgence les pratiques et procedures

normalisees et recommandees qui se rapportent a l'expose verbal en vue de les mettre
en harmonie avec les besoins et les pratiques actuels, et quia cet effet 10 presente
definition de l'expose verbal soit modifieeoinsi qu'il suit
Expose verbal - Commentaire oral sur les conditions meteorologiques existantes ou prevuesa
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RECOMMANDATIONS 6, 7

Rec. 6 (CMAe-V) - NOUVELLES ABREVIATIONs UTILISEES DANS LA DOCUMENTATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT 10 nouvelle regle relative a l'utilisation d'abreviations dons 10
documentation de vol (Reglement technique; Chapitre 12; partie 3, parographe ~12.17

2.2.2.2),
RECOMMANDE que l'OACI soit invitee a adopter les abreviations suivantes
pour insertion dans les "Abreviations et Codes de l'OACI" (Doc. 8400)
BEC

Devenant (pour indiquer Ie changement progressif dlun phenomene
meteorologique dans Ie temps ou dans l'espace)

ISOL -

Isole

EMBD

Noya dans une couche (pour signaler les cumulonimbus noyes dans
des cbuches d'autres nuoges).

Ret. 7 (CMAe-V) - EMPLOI DU QUALIFICATIF "SURFONDU"
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT la recommandation 41 (CMS-V) adoptee par la resolution 14 (EC-XXII),
CONSIDERANT :
1)

qu'il convient d'utiliser dans Ie Chapitre 12 du Reglement technique

les termes approuves pour insertion dans llAtlas des huages,
2)
que Ie phenomene qui doit etre signale pour les conditions en route et
sur les cartes du temps significatif est bien celui de 10 pluie surfondue et non de
10 pluie se congelont,
3)
que le quolificatif lise congelont ll est 'galement utilise pour decrire
les phenomenes a signaler dans les observations et previsions d'eerodrome en langoge
clair ainsi que dans les codes meteorologiques internationaux,

RECOMMANDE :
1)
que Ie president de la Commission des systemes _de base, en consultation
avec Ie president de Ie CMAe, prenne les mesures appropriees pour que so it examinee
la necessite de maintenir Ie qualificatif lise congelant" dans les codes meteorologiques internationaux (Volume 8 de la publication N° 9, chapitre 1) et recommander,
Ie cas echeant, les amendements necessoiresj
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RECOMMANDATlON 8
2) que, compte tenu des resultats de I'etude recommandee ci-dessus, l'OMM
et l'OACI prennent les rnesures necessaires pour eliminer toute divergence entre Ie

Reglement technique, Chapitre 12, partie 2 et les PANS-MET de l'OACl, d'une part, et
I'Atlas des nuDges, d'Qutre part, en ce qui concerne l'emploi des quolificatifs
"surfondu'l et lise congelant " .

Rec. 8 (CMAe-V) - MESURE DU ClSAILLEMENT VERTICAL DU VENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:
1) qu'il est necessaire pour l'exploitation d'effectuer et de transmettre
des observations du cisaillement vertical du vent dans la region terminale t

2)

que ces renseignements sent necessaires pour l'etude ulterieure du cisail-

lement vertical du vent conformement

a la

recommandation 6:2/33 (CMAe-IV/AN Conf.5),

CONSTATANT :
1) que les comptes rendus des pilotes sur Ie cisaillement vertical du vent
dans 10 region terminale constituent octuellement Ie moyen Ie plus ropide d'obtenir
des renseignements de ce genre,
2) qu'il est indispensable de disposer de ces comptes rendus, tant pour
assurer 10 securite des vols que pour obtenir des indications plus precises sur ce
parametre,

RECOMMANDE que les Membres soient invites instamment

a

1) s'assurer Ie concours des entreprises de transports oeriens, de f090n
que les pilotes signa lent rapidement les cas de cisaillement vertical du vent se
produisont a l'atterrissage et au decollogei
2) obtenir que ces comptes rend us soient tronsmis ropidement au centre
meteorologique interesse.
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RECOMMANDATIONS 9, 10

Rec. 9 (CMAe-V) - LIMITE MINlMALE DES OBSERVATIONS DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT Ie besoin operationnel N0. 3 concernant les observations de la portee
visuelle de piste, tel qu'il a ete defini lors de la cinquieme Conference de navigation oerienne de l'OACI, tenue conjointement avec 10 quatrieme session de 10 CMAe,
CONSTATANT que des doutes ont ete exprimes quant a la necessite d'effectuer
des observations de la portee visuelle de piste en dessous de 50 metres pour l'exploitation de categorie III,
RECOMMANDE d'inviter l'OACI

a

examiner

a

nouveau Ie besoin operationnel sus-

mentionne, en vue d'etablir 10 limite inferieure jusqu'a laquelle il est necessaire

de me surer et de signaler la partie visuelle de piste.

Rec. 10 (CMAe-V) - VARIATIONS DIRECTIONNELLES DE LA VISIBILITE ET VISIBILITE VERTICALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que les besoins actuels en ce qui concerne l'indication de 10 visibilite,
notamment Quant a 10 necessite d'informations sur les variations de 10 visibilite
dans differentes directions, font qu'il n'est pas possible de proceder a des mesures
automatiques de ce parametre,

2) que des doutes sont emis Quant a 10 necessite d'effectuer et de transmettre des observations de 10 visibilite verticale,

3)

qu'il n'existe pas de definition de la visibilite verticale,

RECOMMANDE:
1)

de demander
a)

a l'OACI:

d l examiner a nouveau les besoins en matiere de donnees sur 10 visibilite, notamment quant a la necessite d'informations sur les varia-

tions directionnelles de la visibilite;
b)

de s'assurer qu'il est reellement necessaire d'effectuer et de transmettre des observations de la visibilite verticale;

2) que l'OMM prenne, en accord avec l'OACI, les mesures necessaires pour
l'elaboration d'une definition de la visibilite verticale, pour Ie cas OU des donnees
sur la visibilite verticale seraient requises.

RECOMMANDATIONS 11, 12
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Ree. 11 (CMAe-V) - CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES AUTOMATIQUES DE MESURE DE LA PVP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT qu'en cas de banes de brouillard et de tempetes de pouss,ere les valeurs
de la PVP affiehees par un systeme de mesure automatique peuvent subir des fluctuations rapides,

CONSIDERANT que, dans l'interet de l'exploitation, il faudrait reduire autant
que possible Ie nombre de ces fluctuations sans eliminer pour autant des informations
significatives,

RECOMMANDE:
1) que I'GAel sait invitee a reconsiderer 10 question de 10 frequence a
laquelle les systemes automatiques ou multiples de mesure de 10 PVP doivent renouveler les indications significatives de 10 PVP pour I'exploitation, de maniere a
satisfaire au mieux les besoins;
2) que I'OMM prenne les dispositions
les caracteristiques de reponse que devraient
me sure de 10 PVP pour satisfaire ou mieux cux
gation aerienne selon les regles etoblies par

pour preparer des directives concernant
posseder les systemes automatiques de
exigences de l'exploitation de 10 navil'OACl.

Ree. 12 (CMAe-V) - QUANTITE DE NUAGES ET HAUTEUR DE LA BASE DES NUAGES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que 10 definition actuelle de 10 base des nuoges nlest pas entierement
satisfoi50nte,
2) que des dautes ont ete exprimes quont 6 10 necessite et a l'utilite
dleffectuer et de transmettre des observations sur 10 hauteur de 10 base des nuoges
ou-dessous de 30 metres,
3) qulil nlexiste pas actuellement de techniques de mesure instrumentale
et autamatisee de 10 quantite de nuoges,

CONSIDERANT 10 necessite de disposer de renseignements preClS sur les besains
aeronautiques en ce qui concerne 10 mise au point d'instruments et de methodes d'observatian,

RECOMMANDATION 13
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RECOMMANDE :
1) que l'OMM sait invitee a donner une nouvelle definition de 10 base des
nuoges qui tienne compte des caracteristiques physiques de ceux-cij

2)

que l'OACI soit invitee:
a)

a preciser

b)

a reexaminer les besoins en ce qui concerne 10 mesure de 10 quantite
de nuoges.

s'il est necessaire d'effectuer et de transmettre des
observations sur 10 base des nuoges au-dessous de 30 metres;

Ree. 13 (CMAe-V) - TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET PRESENTATION DES DONNEES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT qu'il est necessoire d'encourager les etudes destinees a perfectionner
les methodes permettant d'obtenir et de communiquer rapidernent des donnees precises
et representatives sur les parametres importants pour l'exploitation et de favoriser
l'autornattsation dans leur presentation et leur affichage en temps reel,

CONSIDERANT que les formes de presentation des renseignements meteorologiques
aux utilisateurs dans les aerodromes, en particulier les organes ATS, ne sont pas
suffisamment definies,

RECOMMANDE :
1) que les Membres soient encourages a poursuivre l'etude de systemes
automatises de traitement et d'affichage des informations a partir des donnees
brutes des capteurs;
2)

que l'OACI precise .Les besoins operationnels dans ce domaine.

RECOMMANDATION 14

47

Rec. 14 (CMAe-V) - BESOINS COURANTS EN MATIERE DE SYSTEMES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1)

les besoins en donnees representatives des conditions meteorologiques

aux aerodromes,

2)

10 necessite d'assurer une assistance meteorologique oppropr1ee pour

toutes les operations de decollage et d'atterrissage de quelque cotegorie que ce
soit,
3)

I'augmentation con stante du nombre d'operations effectuees par minima

tres bas,
4) Itopportunite de faire en sorte que l'equipement de mesure meteorologique
et 10 qualite des observations effectuees DUX aerodromes scient adaptes aux diverses
categories d'operations,

CONSIDERANT :
1) qu'actuellement I'expose des besoins aeronautiques et les dispositions
en vigueur ne permettent pas de definir d'une fayon suffisomment nette Ie (au les)
systeme{s} d'observation necessaire{s),
2) que 10 tache des Membres dans leurs efforts pour mettre au point des
systemes d1observation convenables et fournir oux aerodromes une assistance meteorologique norrnalisee seroit focilitee si des directives appropriees etoient disponibles,

RECOMMANDE d'inviter l'OACI

a

preciser dons le detail les besains oeranouti-

ques en 10 matiere ou a fournir des directives concernant les performances des
systemes d'observation necessaires sur les aerodromes, en fonction des diverses
categories d1operotions.

RECOMMANDATION 15
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Ree. 15 (CMAe-V) - PREVISIONS POUR LA REGION TERMINALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT que pour assurer la seeurite et la rentabilite des vols, i l est
est necessaire de disposer de previsions pour 10 region terminale de plus en plus
precises,
RECOMMANDE de prier instamment les Membres :
1) d1encourager, tout en tenant compte des incidences financieres connexe~
10 realisation d1etudes sur 10 possibilite d'employer des reseoux 5upplementaires de
stations automatiques aux alentours des oerodromes et sur l'utilite des sondages dans
les couches limites au voisinage de ces aerodromes qui se traduiraient par 10 mise
ou point de meilleures methodes de prevision
2) d'encourager, en vue d'ameliorer les preV~5~ons pour 10 reg~on terminale,
10 realisation d'etudes concernant les techniques de prevision subjective, semiobjective et objective utilisent, lorsque cela est possible, des methodes faisant
oppel oux ordinateurs pour Ie traitement de l'information et l'etablisssement des
modelesj

a

3)

d'informer l'OMM de la nature et des resultats de telles etudes de maniere

eviter que les recherches soient faites a double ou entreprises en abordant Ie probleme selon des methodes qui se sont deja revelees infructueuses, et que ces renseignements soient communiques aux membres de 10 Commission so us forme de lettres circuleiresj
4) de prendre egalement en consideration, dans Ie cadre des etudes pre conisees ci-dessus, les possibilites offertes par les satellites et les radars meteorologiques et les applications de ces moyens d'observationj
5) de s'efforcer egalement d'entreprendre des etudes relatives a 10 verification des previsions pour la region terminale et, lorsque cela est possible, de
comparer les previsions pour Ie region terminale faites a l'areodrome merne et en dehors
de celui-ci.

RECOMMANDATIONS 16, 17
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Rec. 16 (CMAe-V) - EXPRESSION QUALITATIVE DE LA TURBULENCE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT 10 recommandation 8.1/3 (CMAe Ext. 1969/AN Conf. 6),
CONSIDERANT que les meteorologistes ne disposent pas de directives pour interpr'ter sous forme de valeur de l'acc'l'rotion les indications "mod6ree " ou "forte 'l uti-

lisees par les pilotes pour qualifier 10 turbulence,

RECOMMANDE :
1)

que les Membres scient invites

(CMAe Ext. 1969/AN Conf.6) et

a

a tenir

compte de 10 recommendation 8.1/3

prier instamment tant les meteorologistes aeronau-

tiques que les chercheurs en meteorologie d'adopter les criteres de comptes rendus
definis dans cette recommendation;

2)

que l'OACI, en collaboration avec l'OMM, examine 10 possibilite d'adopter

10 notion de turbul~nce I'extr~mement forte" lorsque les
valeurs superieures a 2,0 g.

accelerom~tres

indiquent des

Rec. 17 (CMAe-V) - PREVISION DE LA TURBULENCE EN AIR CLAIR
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTI QUE ,
NOTANT :
1) les insuffisances constatees dans l'emission de previsions dela turbulence
en air clair pour I'exploitation d'aeronefs subsoniques et supersoniques,
2) les lacunes des connaissances sur la climatologie de la turbulence et sur
Ies relations p~ysiques de cette turbulence avec l'atmosphere,
3) Ies insuffisances constatees dans la detection de l'emplacement et de
I'intensite de 10 turbulence en air clair a partir de plates-formes au sol ou aeroportees,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de fournir des previsions de 10 turbulence en

air clair pour repondre aux besoins des vols subsoniques et supersoniques/
RECOMMANDE de poursuivre Ies etudes, les essais et les analyses concernant
ce phenomene en faisant oppel tant aux aeronefs qu'aux moyens et installations meteorologiques.

RECOMMANDATIONS 18, 19
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Rec. 18 (CMAe-V) - RADIOSONDAGES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT que lion s'efforce. maintenant d'utiliser les methodes de mesure
du rayonnement infrarouge effectuees par satellite pour determiner 10 distribution
horizontale et verticale de 10 temperature dans l'atmosphere,

CONSIDERANT:
1)

que l'application de ces techniques en est encore au stade experimental,

2)

q·u'il reste encore de nombreuses difficultes

a 5urmonter,

3) q'ue lion nle pas encore determine Ie degre d'exactitude qu'il est
possible d'atteindre dans ce domaine,

RECOMMANDE de ne pas reduire ni limiter le nombre de radiosondages jusqu'o
ce que l'on oit obtenu 10 preuve que les mesures effectuees par les satellites
sont en tout point dlun niveau egal ou superieur a celui des mesures faites au
moyen de radiosondes.

Rec. 19

(CMAe~V)

- TRAVAUX DE RECHERCHE SUR L'UTILISATION DES SATELLITES EN
METEOROLOGIE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT les difficultes que rencontre la majorite des Membres

a

se tenir au

courant des progres constants qui sont realises dans l'utilisation des satellites
meteorologiques en ce qui concerne les applications aeronautiques,

CONSIDERANT qu'il serait utile que les experiences et les resultats des
travaux de recherche

effectues par les Membres soient communiques aux autres

Membres le plus tat possible,
RECOMMANDE d'organiser des colloques a l'echelon regional au interregional,
notamment dans le cadre du PNUD, sur les applications des satellites a la meteorologie aeronautique.

RECOMMANDATIONS 20, 21
Rec. 20 (CMAe-V) - UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR SATELLITE
ROLOGIE AERONAUTIQUE
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EN METEO-

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT 10 necessite d'une documentation sur l'utilisation des renseignements
obtenus par satellite en meteorologie aeronautique,

CONSIDERANT que le document 4 (CMAe-V)

- Renseignements obtenus par

satellite, et utilisation de ces renseignements en meteorologie aeronautique contient a ce sujet un grand nombre d'informations fondamentales,

RECOMMANDE qu'il sait envisage d'inserer 10 substance du document 4

(CMAe-V), ainsi que taus Qutres renseignements analogues sur les satellites
meteorologiques fournis par d'autres Membres, dans une nouvelle Note technique
de l'OMM,
PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de 10 preparation de cette Note technique.

ReG. 21 (CMAe-V) - CAMERAS APT DANS LES SATELLITES FUTURS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NaTANT :
1) que l'utilisation des renseignements· fournis par les syst~mes de cam'ras
con9us pour assurer la transmission automotique d'images (APT) a partir des satellites se g'n'ralise et s'intensifie,
2) que des credits consid'rables sont depens's pour 10 reception des images visuelles APT et que de grands progres ont ete realises dans 11 interpretation
de ces donnees,

CONSIDERANT
1) que l'interpretation des renseignements sur les nuages fournis par des
radiometres a infrarouge soulev~'des difficultes croissantes,
2) que Ie fait d'apporte~ dans un proche avenir,d'importants changements Q
ce systeme pourrait poser un probleme,

RECOMMANDE d'inviter instamment les Membres qui exploitent des satellites
meteorologiques Q equiper leurs prochains satellites de cameras APT (0 titre de systeme principal), ainsi que de radiometres a infrarouge Q titre. de systeme secondaire.

RECOMMANDATION 22
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ReG. 22 (CMAe-V) - DONNEES EN PROVENANCE DE SATELLITES METEOROLOGIOUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIOUE,
NOTANT :
1) les pro jets relatifs cux satellites en orbite poloire et cux satellites
geostationnaires dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiole,
2) Ie fait qu'il existe actuellement aussi des equipements qui permettent
de recevoir directement les renseignements transmis par les satellites geostationnaires,

CONSIDERANT que pour Ie. zones ou les donnees sont rare., les satellites
meteorologiques constituent un moyen essentiel d'obtenir des donnees meteorologiques,

RECOMMANDE :
1) que les Membres interesses scient instamment prles de tout mettre en
oeuvre pour executer Ie programme des satellites meteorologiques qui est expose

dans Ie plan de 10 VMM;
2) que les Membres qui ant besoin de ces donnees, notamment ceux dont les
territoires sont situes dans des regions a reseaux de foible densite, prennent des
mesures en vue d'acquerir l'equipement au sol qui leur permettra de recevoir
directement les informations transmises par les satellites en or bite polaire et les
satellites geostctionnaires;
3) de prier
Ie Secretaire general d'etudier, avec Ie concours des
Membres interesses, les solutions grace auxquelles tous les Membres pourraient
recevoir directement les renseignements meteorologiques transmis par les divers

types de satellites meteorologique. prevus dons Ie plan de 10 VMM.
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RECOMMANDATION 23
Rec. 23 (CMAe-V) - ETUDES METEOROLOGIQUES LIEES A L'EXPLOITATION DES AVIONS
SUPERSONIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) les premiers resultats d'ordre meteorologique obtenus
d'essai d'avions supersoniques,

a

l'issue des vcls

2) 10 difficulte d'evaluer 10 preC1Slon des mesures meteorologiques effectuees
en cours de vol et les problemes que pose l'interpretation meteorologique de ces
mesures,
3)

Ie resultot des discussions de 10 troisieme session du Groupe SST de l'OAel,

CONSIDERANT :
1) Ie manque de connoissance detaillee sur 10 structure physique de l'atmosphere aux niveaux de croisiere des SST, surtout en ce qui concerne les voleurs
extremes que peuvent atteindre localement les gradients de temperature et 10 turbulence en air clair,
2) Ie fait que les SST entreront vraisemblablement en service commercial
d'ici quelques annees l

RECOMMANDE :
1)

que les Membres entreprennent ou poursuivent des etudes
a)

sur I-atmosphere aux altitudes de croisiere des SST jusqu1au niveau

de 50 mb (20,5 km), notamment sur la turbulence en air clair et les
variations importantes de 10 temperature dons les plans horizontal
et verticalj
b)

sur 10 precision des observations du vent et de la temperature en
altitude effectuees par les SST;

2) que les resultats des etudes mentionnees ci-dessus soient communiques a
tous les Membres sous forme de publications, a l'occasion de colloques au par d'autres
moyens appropries.
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RECOMMANDATIONS 24, 25

Rec. 24 (CMAe-V) - EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION AERIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT les progres attendus dans Ie domcine de Ie navigation aerienne et

les besoins de l'aviation prevus pour la peri ode 1971-1980,
CONSIDERANT que les Membres doivent disposer 0 l'avance de renseignements
pour pouvoir plcnifier leur assistance meteorologique

a

10 naviaation oAriennei

RECOMMANDE :
1) d'enteriner et de communiquer cux Membres les avis exprimes par 10
Commission au sujet de :
a)

10 place que doit occuper 10 meteorologie aeronautique dans 10
meteorologie en general,

b)

I'importance de 10 meteorologie,oeronautique dans Ie contexte
general de l'assistance fournie a l'aviation;

2) d'adopter l'expose sur llevolution future dans Ie domaine de l'assistance
meteorologique a 10 navigation oerienne figurant en annexe*o 10 presente recommendation, de fa~on a guider les Membres pour la pla~fication de l'assistance meteorologique qu'ils devront fournir a l'aviation.

* Voir annexe V.

Rec. 25 (CMAe-V) - INCIDENCES FlNANCIERES DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE A L'AVIATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT que la mise en oeuvre du systeme meteorologique requis pour fournir
civile les renseignements meteorologiques dont elle a besoin peut
representer pour les Membres un lourd fardeau financier, notamment dans les pays
en voie de developpement,

a l'aviation

CONSIDERANT que cette charge financiere peut Hre trop iourde, compte tenu des
nombreux autres engagements prioritoires des Membres,

RECOMMANDE que l'OMM, en collaboration Ie cas echeant, avec l'OACI et apres
consultation a'autres organisations internotionales, etudie les moyens d'QPporter
aux Membres qui en feront 10 demande une aide accrue, sous forme de credits provenant de sources internationales, pour leur permettre de fournir a I'aviation
I'assistance meteorologique requise.

RECOMMANDATIONS 26, 27
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Rec. 26 (CMAe-V) - FOURNITURE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX AERODROMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSTATANT que, dans un grand nombre d'aerodromes, les dispositions prises
pour assurer l'assistance meteorologique ne sont pas adaptees
Ie cadre d'Qutres services aeronautiques,

a celles

prises dans

CONSIDERANT qu'une assistance meteorologique insuffisante peut entraver
serieusement 10 bonne marche des services aeronautiques,

RECOMMANDE :
1) que les Membres prennent des dispositions pour que Ie niveau de I'assistance meteorologique cuX aerodromes ne sait pas inferieur a celvi des Qutres services aeronautiques e~ en particulier, pour que les aerodromes soient equipes des instruments meteorologiques modernes necessaires pour completer les aides a l'atterrissage et a 10 navigation;
2) que l'OACI sait invitee
Ie merne sens.

a

conseiller ses Etats controctants d'agir dans

Rec. 27 (CMAe-V) - ACHEMINEMENT AUTOMATIQUE DES MESSAGES AIREP
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT que les observations meteorologiques regulieres d'aeronefs en vol
constituent un element essentiel du systeme mondiel d'observation de 10 VMM et
qu'actuellement de nombreux messages d'observation d'aeronefs (AIREP) ne parviennent
pas dans les services meteorologiques,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre au point une procedure qui permette d'ameliorer l'stat de chases actuel et notamment:
1) une identification facile et un ocheminement automatique de cheque message contenant des renseignements meteorologiques par Ie centre de telecommunications
recepteur vers Ie centre meteorologique approprie ,
2)

son

utilisation immediate par 1es ordinateurs meteorologiques,

RECOMMANDE que l'OACI:
1) mette au point des procedures qui permettent d'assurer une identification
facile et un acheminement automatique de ces messages au centre meteorologique approprie, par exemple au moyen dlun indicatif ou dlun signal approprle dans lien-tete
des messages AIREP contenant des renseignements meteorologiques;
2) organise de temps a autre, en collaboration etroite avec l'OMM, un
contrale de l'application de ces procedures et de leurs resultats.
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RECOMMANDATION 28

Rec. 28 (CMAe-V) - CONTRIBUTION DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE A L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT:
1)

Le paragraphe 15 du plan de la VMM ado pte dans la resolution 3 (Cg-VI),

qui dispose qu'llil conviendrcit d'utiliser au maximum les installations et moyens de
10 VeilIe meteorologique mondiale pour diverses activites telles que les transports
oeriens et en surface, qui relevent plus directement d'autres programmes de I'OMM,"
2)

Les nPrincipes pour un systeme de preV~Slons de zone" odoptes

a 10

suite de la recommandationll.2/1 (CMAe-Ext. 1969/AN Conf. 6),
3)

La recommandation 11.2/2 (CMAe-Ex~ 1969/AN Conf. 6) - Planification

des echanges du systeme de previsions de zone,

CONSIDERANT les difficulte. signalees quant

a

la mise en place et

a

l'uti-

lisation du systeme de previsions de zone,

RECOMMANDE que les organes de l'OMM qui s'occupent de la planification
de la Veille meteorologique mo"diale et etudient la contribution de 10 VMM dans le
domaine des applications de 10 meteorologie accordent to ute I'attention voulue:
1) cux demencles formulees par les Membres qui desirent recevoir une aide,
au titre de 10 Veil Ie meteorologique mondiale, pour etre en mesure de s l acquitter de
leurs obligations en matiere d l assistance a 10 navigation aerienne, notamment de celles
qu'ils ont acceptees en ce qui concerne Ie systeme de previsions de zonei

2)

aux demandes de l'OACI concernant l'echange, sur le SMT, de cartes

produites par les centres de previsions de zone.
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Rec. 29 (CMAe-V) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR LES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif au sujet
des recommendations anterieures de 10 Commission de meteorologie aeronautique ,

CONSIDERANT qu'un grand nombre de ces recommandations font maintenant double
emploi,

RECOMMANDE que les resolutions ci-apres du Comite executif soient maintenues
en vigueur :

resolution 12 (EC-XX) concernant les recommandations 6.2/6, 6.2/10 et
6.2/30 (CMAe-IV/AN Conf. 5);
resolution 13 (EC-XX) concernant les recommandations 1, 2 et 3 (CMAe-IV),
resolution 24 (EC-XXI) concernant les recommandations 8.1/1, 9.1/4, 9.3/2 b),
11.1/5, 11.1/6 b) et 11.2/2 b) (CMAe-Ext. 1969/AN Conf. 6).
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I

Annexe au paragraphe 4.1 du resume general

Partie A

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUALIFICATIONS
DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE DE LA CMAe
1.

REVISION DES CHAPITRES DES "DIRECTIVES POUR L' ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION DU
PERSONNEL METEOROLOGIQUE" CONSACRES A bA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

Le groupe a soigneusement revise les parties des Directives de l'OMM pour
l'enseignement et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique qui traitent de 10 specialisation en meteorologie aeronautique, en tenant compte des observations presentees par les membres de 10 Commission. L'enquete effectuee a ce sujet
avait demontre que les textes avaient ete bien accueillis par 10 Commission et ne
necessitaient que des modifications de detail. Les amendements approuves par Ie
groupe de travail ont ete incorpores dans une version revisee des sections considerees
qui constituent maintenant Ie chapitre 3 du Guide revise de 10 CMAe (onciennement

publication N° 114.TP.51 de l'OMM) prepare par le groupe de travail.

Le groupe a

recommonde que 10 CMAe examine les chopitres revises susmentionnes en vue de leur

insertion dans les Directives de l'OMM (publication N° 258.TP.144 de l'OMM) lors de
10 prochaine revision de cette publication.

2.

REVISION DU GUIDE DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE EMPLOYE A LA PROTECTION METEOROLOGIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE
INTERNATIONALE

2.1
Le groupe a d'abord examine un cert~in nombre de points fondamentaux touchant
Ie structure et 1e teneur de Ie version revisee du Guide des qualifications et de 10
formation du personnel rneteorologique employe a Ie protection meteorologique de Ie
navigation eerienne internationale (appele ci-apres "le Guide
en tenant compte
des Directives de l'OMM pour l'enseignement et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique.
ll

),

2.2
En examinant les grandes categories de personnel requis pour assurer une
assistance meteorologique efficace a l'aviation l Ie groupe a pris en consideration
les repercussions, sur les travaux de meteorologie aeronautique l de la generalisation
des systemes de prevision centralises (systeme de previsions de zone, VMM), les derniers progres de 10 technique, tel que l'etablissement de previsions a l'aide d'ordinateurs et l'evolution des besoins d'exploitation de l'aviation. II en a conclu qu'il
faut aujourd'hui plus de deux categories de personnel pour s'acquitter des diverses
fonctions de meteorologie aeronautique. L'etablissement de previsions demande a la
fois des meteorologistes aeronautiques de 10 classe I et de 10 closse II, 10 diffe-
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renee principale entre Ie personnel des deux categories etant que les recherches fondamenteles ou appliquees, de merne que les fonctions de surveillance ou de direction,
doivent normolement @tre confiees a des meteorologistes aeronautiques de 10 classe I.
Une autre grande categorie de personnel, a sovoir les aides meteorologiates aeronautiques, sloccupe essentiellement d'effectuer les observations et d'etablir les comptes
rendus et contribue Qussi, dans une certaine mesure, cux travoux de prevision. Les
connaissances fondamentales que doit posseder cette cotegorie de personnel en sciences
et en meteorologie correspondent generalement a celles demandees au personnel des
classes III ou IV, selon l'ampleur et la nature des taches a accomplir. En etablissont cette distinction, Ie groupe de travail nlo pas voulu laisser entendre que taus
les pays n'ont besoin que de personnel appartenont a ces deux grandes categories; il
a reconnu, au contra ire, que du personnel plus specialise peut etre necesscire dans
certains cas. II a juga que pour que Ie Guide puisse repondre cux besoins, relativement variables, a l'echelon national ou local, il etait indispensable qu'il contie nne des programmes d'etudes visont a assurer 10 specialisation en meteorologie
aeronautique de toutes les classes de personnel meteorologique.

2.3
Tout en reconnaissont qu'il pourrait etre avantageux, a certains egards, que
Ie Guide traite a 10 fois de l'enseignement de base, de celui de 10 meteorologie et
de 10 specialisation de 10 meteorologie aeronoutique, Ie groupe est convenu que Ie
Guide ne dolt pas contenir toutes les specifications relatives a llenseignement des
sciences fondamentoles (mathematiques et physiques) et de 10 meteorologie qui sont
exposees en details dans les Directives de l'OMM. II a donc decide que Ie Guide
devrait traiter essentiellement des specifications requises pour l'enseignement et
10 formation specialises dans Ie domaine de 10 meteorologie aeronautique, tout en
con tenant des references approprieesaux chapitres correspondonts des Directives.
2.4
En ce qui concerne l'opportunite d'inclure une bibliographie dons Ie Guide,
Ie groupe a juge que cela pourrait creer certaines difficultes, en porticulier parce
qu'il faudrait tenir constamment cette bibliographie a jour. II 0 done donne 10 preference a l'etablissement d'une liste de questions types en meteorologie aeronautique.
II nla pas estime necessaire d'inelure dans Ie Guide des questions types relatives aux
sciences fondamentales et a 10 meteorologie, jugeont que les programmes d'etudes contenus dans les Directives de l'OMM, de m~me que les recueils de notes de cours et
d'exercices publies par 1lOrganisatio~ donnaient assez de precisions quant au niveau
professionnel requis dans c~domaines.
2.5
En examinant Ie version"revisee du Guide prepare par son predeeesseur en
1966, Ie groupe a constate qulil avait ete-propose de remplacer les textes consecres
aux connaissances aeronautiques par des references aux chapitres correspondents du
Manuel d'instruction de l'OACI (parties 6 et 7). De mame, les chapitres de ce Manuel
qui traitent de 10 meteorologie theorique ont ete remplaces par des references aux
parties correspondantes du Guide. Dens Ie Guide actuel cependant, les sections consacrees aux connoissances aeronautiques ant ete mises a jour compte tenu des derniers
progres realises dans ce domaine. Le groupe a ete informe que 1iOACI envisageait de
reviser son Manuel d'instruction et il a donc decide de conserver dans l'intervalle,
dans 10 nouvelle version revisee du Guide, les textes mis a jour susmentionnes, en
precisant que ces textes sont fondes sur Ie Manuel d'instruction de l'OACI.

60

ANNEXE I

Partie B

GUIDE DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
EMPLOYE A LA PROTECTION METEOROLOGIQUE DE LA
NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
(version revisee)
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CHAPITRE 1

1.1

GENERALITES

Le present Guide, presente par la Commission de meteorologie aeronautique
de l'Organisation meteorologique mondiale, a pour objet de fournir des renseignements
sur les qualifications et la formation que devrait posseder Ie personnel charge de
fournir une assistance meteorologique

a 10

navigation Derienne internationale.

1.2
Le veritable systeme mondiel qu'est devenu Ie reseau des transports oeriens
exige 10 fourniture d'une assistance meteorologique efficace dans toutes les parties
du globe, augmentont ainsi 10 necessite de donner cux administrations meteorologiques
des directives quant cux normes de recrutement et de formation du personnel affecte
a 10 meteorologie aeronautique. De 10 qualite de l'assistance meteorologique fournie

en cours de vol, au decollage et a l'atterrissage, dependent en grande partie la
securite et 10 rentabilite de 10 navigation aerienne. Les ameliorations apportees

cux system~s de navigation permettent d'abaisser encore les minimes d'exploitation
lars de l'atterrissage des nouveaux types d'aeronefs, de sorte que les observations
et previsions meteorologiques devront etre effectuees avec encore plus d'exactitude
que par Ie passe. De meme, la preparation centralisee des previsions exige llemploi
de methodes numeriques necessitant des connaissances hautement specialisees. II
devient done encore plus imperieux que Ie personnel employe en meteorologie aeronautique, tant dans les grands centres de previsions que dans les centres meteorologiques,
possede toutes les qualifications requises et ait pleinement conscience de l'impor'tonce des responsabilites qui lui incombent.

1.3
Les con seils donnes dans Ie Guide s'inspirent considerablement de 10 publication N° 258.TP.144 de l'OMM intitulee "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et 10 formation du personnel meteorologique". Le but vise est d'indiquer aux
administrations meteorologiques nation ales les objectifs que celles-ci doivent s'assigner en ce qui concerne Ie recrutement du personnel charge de fournir l'assistance
meteorologique a 10 navigation aerienne international et l'etablissement des programmes
de formation destines a ce personnel. Aucune tentative n'a toutefois ete faite pour
etablir des normes minimales. Celles-ci dependront en effet de l'organisation
qu'adoptera chaque service meteorologique .et qui sera considerablement influenc~par
10 nature des problemes meteorologiques particuliers qui se posent a ce service, de
m~me que par la frequence et Ie genre des vols dont il est charge d'assurer 10 protection meteorologique.
1.4

La nature de l'assistance meteorologique qui doit etre fournie

a l'aviation

est precisee dans Ie Volume II du Reglement technique de l'OMM (Publication N° 49
de l'OMM). Elle consiste principalement en l'execution de tout ou partie des activites suivantes :
a)

effectuer et rossembler des observations meteorologiques en lang age clair
au en utilisont les codes oppropriesj
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b)

fournir des renseignements meteorologiques cux services aeronautiques,
meteorologiques et non meteorologiques, ainsi qu'aux exploitontsj

c)

etablir ou obtenir et fournir les previsions d'aerodromes, de vcls, de
routes, de zones, etc.

d)

approprieesj

organiser des exposes verhaux sur les conditions ffieteorologiques a I'intention des pilates, des exploitonts, des organes des services de 10 circula-

tion aerienne, etc.

1.5

CATEGORIES DE PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE

Le personnel charge de I'assistance meteorologique a 10 navigation oerienne
internationale apportient a deux grandes categories, a savoir les meteorologistes et
les aides-meteorologistes aeronautiques.

1.5.1

Meteorologistes aeronautiques

1.5.1.1

Le meteorologiste aeronautique est charge de :

a)

a~alyser les donnees d'observation (observations en surface et en altitude,
diagrammes aerologiques, observations effectuees par radar et donnees recueillies par satellite meteorologique) a diverses echelles, en vue de preparer
des previsions detaillees a courte echeance (jusqu1a trois heures) et des
previsions a plus longue echeanCei

b)

preparer des cartes prevues et/ou interpreter les champs de mouvement, de
temperature et d1humidite etablis par des methodes numeriques et en incorporer les resultats aux previsions de zone de route et d'aerodrome;

c)

faire des exposes verbaux au personnel d1exploitation et aux autres membres
du personnel de l'aeronautique sur Ilevolution de 10 situation meteorologique
et donner des avis sur les aspects meteorologiques des problemes d'expIoitation qui en,resultent;

d)

entreprendre des recherches et autres activites approprlees destinees a
ameliorer les services de prevision pour la navigation aerienne internationale;

e)

assurer la direction et Ie contrale de l'assistance meteorologique fournie
la navigation aerienne internationale par Ie centre meteorologique ou dans
la region qui relevent de so competence.

a

1.5.1.2 Toutes les fonctions dec rites ci-dessus peuvent litre generalement accomplies,"
par Ie personnel meteorologique des classes I et II possedant les qualifications
enoncees dans la publication N° 258.TP.144 de l'OMM intitulee "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et la formation du personnel meteorologique". II serait
cependant souhaitable que les meteorologistes employes dans l'aeronautique qui exercent des activites de recherche et de controle, telles que celles dec rites aux alineas
d) et e) ci-dessus, possedent Ie niveau d'enseignement requis pour Ie personnel de
10 cIa sse 1.
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1.5.2

Aides-meteorologistes aeronautiques

1.5.2.1

L'aide-meteorologiste aeronautique est charge des taches suivantes :

a)

observer les donditions meteorologiques en surface et en altitude et preparer les messages d'observation correspondents, notamment les messages
destines aux oaronefs en vue dlun decolloge ou dlun atterrissage;

b)

pointer les observations sur les cartes rneteorologiques et les diagrammes
dont les meteorologistes ant besoin au qui doivent etre affiches ou communiques au personnel d'exploitation ainsi quia d'autres membres du personnel
de l'aeronautique;

c)

chiffrer et dechiffrer les 9ifferents renseignements meteorologiques;

d)

assister les meteorologistes au cours de certaines phases des travaux de
prevision, par exemple pour preparer 10 documentation de vol et dlautres
documents servant aux exposes verbaux destin~s aux equipages, pour interpreter les previsions de zone) les previsions en route et les previsions
terminales, etc.

e)

entretenir les instruments et l'equipement meteorologiquesi

f)

etablir des resumes et des statistiques climatologiques.

1.5.2.2 L'enumeration qui precede montre que Ie personnel appartenant a 10 categorie
des aides-meteorologistes aeronautiques est charge dlaccomplir toute une gamme d'activites. Certaines de ces fonctions ~xigent un niveau plus eleve que celvi qui est
necessaire pour effectuer les observations et pre parer les messages correspondants.
Clest pourquoi, si l'aide-meteorologiste aeronautique peut appartenir soit au personnel de 10 closse 1111 soit a celui de 10 classe IV, il serait souhaitable que
les taches decrites cux alineos d) et f) ci-dessus soient confiees a du personnel de
10 c10sse III.
1.5.3
Lo difference essentielle qui caracterise les traveux de ces deux categories
de personnel est 10 suivante: tandis que l'aide-meteorologiste est avant tout
charge de reunir et de presenter les donnees et 10 documentation servant a etablir
les previsions, ainsique de l'observation precise des conditions existantes et de la
redaction des comptes rendus correspondents J Ie meteorologiste s'occupe avant tout
de prevoir l'evolution ulterieure d'une situation meteorologique donnee. Ainsi, Ie
meteorologiste aeronautique est appele a fournir un avis professionnel sur 10 base
duquel Ie service de l'exploitation prendre des decisions touchant la securite, 10
rentabilite et 10 bonne marche des vols.
1.5.4
Les qualifications et la formation recommandees pour les meteorologistes
aeronautiques et les aides-meteorologistes aeronautiques sont decrites dans Ie present
Guide d'apres les programmes prevus pour les classes I a IV dans 10 publication N° 258.
TP.144 de l'OMM intitulee "Directives pour l 1 enseignement de 10 meteorologie et 10
formation professionnelle du personnel meteorologique". On a cependant reconnu qulil
peut se reveler souhaitable, dans certaines conditions, de preciser daventage les
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categories de per50nne~ par exemple: previsionnistes, aides-previsionnistes r per~
sonnel charge des exposes verbaux, aides-meteorologisteS t observateurs et pointeurs.
On a suppose d'autre part que Ie service meteorologique aeronautique fait partie de
l'organisme ffieteorologique national auquel il convient de faire appel pour obtenir
conseil at assistance afin de resoudre les probl~mes n6cessitant des connaissonces
scientifiques et techniques plus specialisees~

1.6

DETERMINATION DES BESOINS CONCERNANT LES QUALIFICATIONS ET LA FORMATION DU
PERSONNEL

Les qualifications et 10 formation recommandeespour Ie personnel meteorologique oeronautique sont exprimees en fonctian :
a)

des connaissonces fondamentales en physique et en mathematiquesi

b)

des connaissonces en meteorologie;

c)

des connoissonces specialisees en meteorologie et en oeronoutique.

1.7
Les connaissonces fondamentales en mathematiques, en physique et en meteorologie so~t indiquees sous la forme de programmes d'etudes donnant une idee de
l'ampleur des connoissances demondees.
Le chapitre 2,intitule "Qualifications et formation requises pour Ie personnel meteoralogique aeronautique en ce qui concerne les connaissances fondamentales en
sciences et en meteorologie", expose les programmes d'etudes recommandes pour to utes
les categories de personnel meteorologique aeronautique et se refere aux chapitres

et paragraphes correspondants de la publication N° 258.TP.144 de l'OMM.
En ce qui concerne les connaissances specialisees en meteorologie aeronautique et en aeronautique, il a ete tenu dOment compte des besoins resultant de l'evolution des operations aeriennes.
Au programme d'etudes relatif a la meteorologie et a l'exploitation aeronautiques est jointe une liste de questions types dont l'objet est d'indiquer Ie niveau
desirqble. Etant donne que les programmes d'etudes en sciences fondamentales et en
meteorologie sont extremement detailles et en raison du grand nombre et de la variete
de questions types contenues dans les differents manuels, il nla pas ete juge necessaire d'inclure dans Ie Guide une liste de questions types pour ces deux matieres.

1.8

QUALIFICATIONS ET FORMATION PREALALBLES REQUISES POUR LES METEOROLOGISTES
AERONAUTIQUES

II est couramment admis que les meteorologistes employes dans llaeronautique
doivent etre des personnes dlun haut niveau intellectuel et d'une grande competence.
Les connaissances en mathematiques, en physique et en meteorologie que cette categorie
de personnel doit posseder avant de commencer so formation sont precisees dans Ie chapitre 2. Les candidats doivent. avoir des connaissances poussees !2ii en physique, ~
en mathematiques et un degre de connaissances acceptable dans l'autre matiere. II est
souhaitable que Ie futur meteorologiste aeronautique possede un dip18rne universitaire
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ou son equivalent avant de recevoir une formation dans ce domaine. Toutefois, 1'essentiel est qu'il possede les connaissances enoncees dans Ie chapitre 2.

1.9

FORMATION DES METEOROLOGISTES AERONAUTIQUES

Les futurs meteorologistes aeronautiques peuvent done appartenir
categorie"s ~ :

a deux

a)

Ie meteorologiste de 10 classe I qui possede une formation universitaire et
qui a atteint en mathematiques, en" physique et en meteorologie un niveau correspondont a celui specifie dons Ie chapitre 2;

b)

Ie meteorologiste de 10 closse II qui a termine ses etudes seconclaires et
complete sa formation en mathematiques, en physique et en meteorologie de
fa~on a atteindre Ie niveau specifie dons Ie chopitre 2.
Cette formation
peut etre dispensee dans une universite ou dans tout autre etablissement
approprie.

Dans l'un et l'autre cas cependant, aucun candidat ne sera considere comme
qualifie pour recevoir une formation pratique en qualite de meteorologiste aeronautique avant de s'etre familiarise avec la meteorologie aeronautique et d'avoir passe
avec succes un examen prouvant que ses connaissances en meteorologie et en aeronautique atteignent Ie niveau prescrit dans Ie chapitre 3.

1.10

Bien qulun meteorologiste qui repond aux conditions enoncees dans les chapitres 2 et 3 .puisse etre considere comme qualifie pour accomplir les taches enumerees au paragraphe 1.5.1 ci-dessus, l'importance de l'experience acquise ne saurait
etre negligee pour autont. II est donc necessaire que les meteorologistes nouvellement formes commencent par effectuer pendant un temps suffisont un stage pratique en
exploitation sous Ie controle de personnel qualifie, avant dletre autorises a remplir
leurs fonctions sans surveillance directe.
1.11
Bien qu'il ne soit en principe pas appele a executer les observations et les
Qutres taches normalement effectuees par l'aide-meteorologiste, Ie meteorologiste
aeronoutique devrait etre familiarise avec taus les aspects de l'observation de parametres meteorologiques, cinsi qu'avec les procedures de compte rendu et de diffusion
appliquees au centre meteorologique aeronautique, de fa90n a pouvoir exercer 10 surveillance et Ie controle qui font partie de ses fonctions.
1.12
II importe egalement qu'une fois leur formation initiale terminee, les meteorologistes se tiennent aU coura~t des progres scientifiques qui se font jour en meteorologie et qu'ils suivent de pres les pratiques courantes d'exploitation dans Ie
domaine de l'aeronautique. Des dispositions appropriees devront donc etre prises pour
que les meteorologistes puissent participer periodiquement, pendant toute 10 duree de
leur carriere, a des cours et a des stages de perfectionnement en meteorologie,
s'acquitter temporairement dans des centres aeronautiques d'autres taches que celles
qu'ils executent normalement, faire des visites a des meteorologistes travaillant a
des aerodromes etrangers et effectuer des vols destines ales familiariser avec les
routes que suivent les aeronefs. Ces vols periodiques revetent une importance capitale pour les meteorologistes specialises dans l'aeronautique puisqu'ils leur permettent d'acquerir une experience des conditions effectivement rencontrees en cours
de vol, ainsi qu'une connaissance directe du terrain et des conditions meteorologiques cians les zones ou Ie long des routes qui les concernent.
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connaissance directe du terrain et des conditions meteorologiques dans les zones au Ie
long des routes qui 1es concernent.
1.13
Pour pouvoir apporter une assistance meteorologique reellement efficace a
l'aviation, Ie meteorologiste devrait egalement se familiariser avec Ie mode d'exploitation generale des aeronefs de f090n a etre a merne d'evaluar l'importance que
revetent pour l'aviatiQn les differents types d'assistance meteorologique. C'est en
participant a des vols t de preference dans Ie poste de pilotage, et en discutant avec
les equipages qu'il pourre Ie mieux acquerir ces connaissances.

1.14

QUALIFICATIONS ET FORMATION DES AIDES-METEOROLOGISTES AERONAUTIQUES

Tout candidat a une formation d'aide-meteorologiste aeronautique doit posseder les connaissances en physique et en mathernatiques ou en geophysique qui sent spe-

cifiees dans le chapitre 2 pour le personnel meteorologique des classes III et IV.
1.15
Les futurs aides-meteorologistes qui possedent les qualifications de base en
physique et en mathematiques ou en geophysique et en meteorologie fondamentale enoncees au chapitre 2 devrcient recevoir une formation dans Ie domaine de la meteorologie et de ses applications 0 l'aeronautique conformement au programme d'etudes indique
au chapitre 3. Cette formation leur est normalement don nee a l'interieur meme du service meteorologique qui les emploie, apres leur entree dans ce service. Toutefois,
aucun candi.dat ne devrai t etre ·considere comme qua Ii fie pour recevoir une formation
pratique en qualite d'aide-meteorologiste ceronautique tant qu'il nla pas passe avec
succes un examen destine ~ prouver que ses connaissances en meteorologie et en aeronautique atteignent Ie niveau specifie au chapitre 3.
1.16
Bien qu·'un aide-meteorologiste repondant aux exigences enoncees cux chapitres 2 et 3 puisse etre considere comme entierement qualifie pour accomplir les taches
enumerees au paragraphe 1.5.2 ci-dessus, 1'importance de I'experience acquise ne peut
etre negligee. II est done necessaire que les aides-meteorologistes nouvellement
formes commencent pas effectuer pendant un certain temps un stage pratique en exploita~ion sous Ie cont~ale de personnel qualifie, avant d'etre autorises a remplir leurs
fonctions sans surveillance directe.

1.17

Pour etre 0 meme de mieux comprendre l'assistance qui doit etre fournie.o
l'aviation, il importe que Ie futur aide-meteorologiste acquiere une certaine experience sur Ie plan de l'exploitation. II serait notamment souhaitoble qu'il puisse

participer
1.lS

a des

vols, de preference dans le poste de pilotage.

DIRECTIVES RELATIVES A LA DUREE TOTALE DES ETUDES REQUISES POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE

Etant donne que 10 duree des etudes primaires et secondaires, tout comme l'age
du debut de la scolarite, varient d'un pays a l'autre, il est indispensable de preciser quelle devrait ~tre la duree totale des etudes requises. Le texte ci-opres, tire
de la publication N° 25S.TP.144 intitulee "Directives pour l'enseignement de la meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique", est presente dans
ce but. II suppose que 10 scolarite commence 0 six ons.
Classe IV - Les connaissances generales devraient etre acquises au cours de
neuf annees de sco1arite. Elies devraient ensuite etre completees par une
format.ion professionnelle theorique durant quatre rnois et un stage de longue
du.ree en exploi tation.
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CIa sse III - Avant d'entreprendre des etudes meteorologiques, les candidats
doivent avoir au mains douze annees de scolarite*. Au Royaume-Uni, cela
correspond au niveau GeE "A". Les cours de meteorologie devraient etre dispenses pendant huit a dix mois et completes par un stage pratique approprie
en exploitation.
Classe II - La duree de scolarite necessaire a l'acquisition des connaissances
generales est 10 merne que celIe requise pour Ie personnel de troisieme classe.
Ces connaissances generales devraient @tre completees par des cours de mathematiques, de physique et d'autres disciplines dont la connaissance prealable
est necessaire, ainsi que par une formation meteorologique pendant deux annees.
w

Cette formation devrait etre poursuivie en exploitation pendant au mains neuf
mois.
Classe I - La duree de scolarite necessaire a l'acquisition des connaissances
generales est 10 merne que celIe requise pour Ie personnel des troisieme et
deuxieme classes. Ces connaissances generales devraient ~tre completees par
des etudes universitaires durant au moins quatre annees, portont surla meteorologie et d'autres disciplines dont 10 connaissance prealable est:necessaire.
Pour terminer, un stage pratique de six mois au moins devrait etre effectue
dans un service meteorologique.
1.19

AUTRES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE PERSONNEL METEOROLOGIQUE AERONAUTIQUE

Les qualifications enoncees dans Ie present Guide se limitent au niveau des
connaissances scientifiques et techniques que devrait atteindre Ie personnel. Neanmoins, lors de la selection de condidots appeles a fournir l'assistance meteorologique
a 10 navigation aerienne internationale, il convient egalement de tenir compte de leur
personnaliteG Gette remarque concerne particulierement les meteorologistes de l'aeronautique qui peuvent etre charges de faire des exposes verbaux aux pilotes ou a
d'autres membres du personnel d'exploitation. II faut, pour cette tache, des hommes
d'un abord agreable, qui soient capables de parler avec clarte et concision et de
fo~on assez convaincante pour donner confionce aux perscnnes auxquelles ils s'adressent. II importe egolement que les meteorologistes soient parfaitement au courant des
problemes qui se posent au personnel aeronautique Duquel ils cnt a faire et qu'ils
aient pleinement connaissance des vues et opinions de ce personnel. Une connaissance
suffisante de l'anglais, du fran90is, de l'espagnol ou de toute autre langue utilisee
dans la navigation aerienne internationale peut etre egalement exigee du personnel
employe dans certains pays, et en particulier sur les aerodromes internationaux.
Bien que les questions de personna lite n'interviennent pas au meme degre dans
Ie cas des aides-meteorologistes, il ne faut pas perdre de vue que ces derniers sont
personnellement responsables d'observations et de mesures presentant un interet capital pour les vols. II est donc indispensable de s'assurer les services d'hommes intelligents qui reconnaissent l'importance de ces observations et de ces mesures pour
l'exploitation et dont on puisse etre sOr qu'ils s'acquitteront consciencieusement de
leurs taches en toutes circonstances avec tout Ie soin et l'exactitude voulus.

1.20

*

La duree de douze ans de scolarite prevue pour Ie personnel de la classe III correspond a un enseignement secondaire complet.
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CHAPITRE 2

eo

QUALIFICATIONS ET FORMATION REQUISES POUR LE PERSONNEL METEOROLOGIQUE
AERONAUTIQUE EN SCIENCES FONDAMENTALES ET EN METEOROLOGIE
Categorie de personnel meteorologique

Discipline

Meteoroiogiste
(clcsse I)

(clcsse II)

Aide-meteoro1ogiste
(closse IV)
(clcsse III)

Mcthemctiques

Chcpitre 3
pcrcgrcphe 3.1-3.2.1.6

Chcpitre 5
pcragrophe 5.2-5.2.1.8

Chcpitre 7
pcrcgrcphe 7.2.1-7.2.1.6

Physiques

Chcpitre 3
pcrcgrcphe 3.2.2-3.2.2.8

Chcpitre 5
5.2.2-5.2.3.1

Chcpitre 7
7.2.2

Chcpitr,. 9
9.1.1

Chcpitre 3
pcrcgrcphe 3.3.1-3.3.7

Chopitre 5
5.3-5.3.7

Chcpitre 7
7.3-7.3.4.12
Chcpitre 9
9.2.1-9.2.3

Chcpitre 9
9.2.1-9.2.3

Meteoro1ogie
Connaissances
fondamentales

Meteoro1ogie
dynamique
(cours superieur)

Meteoro1ogie
synoptique
(COUTS

Chcpitre 6
6.1

superieur)

Meteoro1ogie
physique

Chcpitre 4
4.4.9

(cours superieur)

Note

Les numeros des chopitres et des paragraphes indiques dans ce tableau correspondent

><
TT1

H

Chcpitre 4
pcrcgrcphe 4.1-4.2.11
Chcpitre 4
pcrcgrcphe 4.3-4.3.11

~

Z
TT1

a

ceux qui figurent

dans 10 Publication de l'OMM N° 258. TP.144 inti tulee "Directives pour I' enseignement de 10 me1:eorologie
et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique".
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CHAPITRE 3
3.1

SPECIALISATION EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CLASSE I)
Le developpement dlun systeme mondial de transport cerien implique une assistance meteorologique efficace dans toutes les parties du mande. Pour atteindre
ce but il est necessoire que les administrations concernees disposent de directives sur les normes de recrutement et de formation des personnels specialises
dans l'assistance meteoro!ogique a I'aviation. La qualite de l~assistance
fournie a l'aeronautique est un facteur important pour 10 securite et l'economie
du transport aerien. Les modifications apportees DUX systernes de navigation
permettent DUX nouveaux types d'aeronefs d'atterrir avec des minima moindres.
II est done indispensable que 10 qualite des observations et des previsions
meteorologiques soit amelioree et que les personnels affectes dans les services de meteorologie aercnautique scient hautement qualifies et bien informes
de leurs responsobilites. Les programmes relatifs a l'education generale et a
10 formation des ffieteorologistes de 10 classe I responsables de 10 fourniture
des previsions devraient etre sembI abIes a ceux prepares pour les meteoro1ogistes de 10 classe I destines a 10 ffieteorologie dynamique au a 10 meteorologie
synoptique. lIs devraient en outre etre completes par des cours speciaux sur
les problemes de meteorologie aeronautique et sur les procedures relatives a
l'assistance meteorologique a 10 navigation aerienne internationcle. Les programmes de ces cours sont precises ci-apres.

Theorie de 10 formation; processus, influence de 10 temperaturej dimension
des gouttesj teneur ~n eaUj forme du fuselage et vitesse de l'aeronef.
Types de givrage : givre transparent, givre blanc, gelee blanche.
raux d'occumulation de 10 glacej relations avec les types de! nuoges
(nuoges stratiformes et nuages cumuliformes)j orageSj precipitations se
congelant; effets d'ascendance orographique et frontale.
Methodes de prevision des risques de formation de glace et moyens permettant
d'eviter les zones de givrage.
Effets du givrage sur les ailes, la queue, les helices, Ie tube de Pitot,
les antennes, Ie cockpit et les moteurs des aeronefs de type classique,
ainsi que sur les reacteurs des avions a reaction et des ceronefs de transport supersoniques.
Turbulence
Turbulence au V01s1nage du solj turbulence meccnique en fonction de 10
vitesse du vent, du cisaillement de vent et de la rugosite du terrain;
turbulence convective associee a l'instabilite hydrostatiquej effets de
10 turbulence dons les basses couches sur Ie decollage et l'atterrissage
des aeronefsj turbulence due cux nuoges, cux fronts et cux oroges.
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Turbulence dans les couches superieures (rAC); relation avec Ie gradient
vertical et Ie gradient horizontal du vent, Ie courant-jet, 10 stabilite et
1es inversions de 10 tropopause.
Turbulence des andes de relief dans les basses couches et dans les couches
superieures.

Ondes de grovite.
Effets de 10 turbulence forte sur 10 conduite des aeronefs et risques de
deteriorations.
Methodes de prevision des risques d'occurrence de turbulence;
mettent d'eviter les zones de turbulence.

Visibilite reduite en
dissipation;

s~rface

moyens per-

: brouillard, processus de formation et de

influence sur 10 .visibili te du type et de 10 duree du

brouillard, des tempetes de sable et de poussiere, des differents hydrometeores tels que 10 pluie, 10 bruine, 10 neige et 10 chasse-neige et des
polluontsatmospheriques tels que la fumee.
Methodes theoriques et protiques relatives a 10 dissipation ortificielle du
brouillord et des nuoges bas au-dessus des aerodromes.
Orages; phenomenes connexes : turbulence en vol, givrage dO a la grele,
eclairsj conditions en surface accompagnant les orages : vents forts,
rafales, sautes de vent, reduction de 10 visibilitej orages frontaux et
orages de masse dlairj orages associes aux lignes de grains.
Cisaillement vertical du vent a basse altitude, accompagne dlinversions
marqueesj et/ou courant-jet a besse altitude.
Interpretation des observations faites par radar meteorologique et utilisation de ces,informations pour la prevision a courte echeance des conditions
meteorologiques a l'aerodrome terminal.
Effets de l'accumulation de la neige et du melange de neige fondue et d'eau
sur Ie decollage, l'atterrissage etla circulation au sol des aeronefs.

Informations meteorologiques de base pour les vols isobaresj
de la loxodromie, du grand cercle et des trajets synchronesj
du vent.
Trojets de duree minimalej emploi de la valeur "D"j
1 1 0ngle de derive; radionavigstion.

definitions
composantes

determination de

Problemes meteorologiques poses par la determination des vents et des
temperatures en route et par la prevision du temps et la prevision d'aerodrome terminal en vue du planning preliminoire, du planning avant Ie vol et
du planning en vol.
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Preparation des preVlSlons de zone, des previsions de route (par exemple
coupes vertic ales) et des previsions de vol.
Demonstration de l'importonce des exposes faits verbalement cux equipages
de conduite et CUX agents d'exploitation; methodes utilisees pour les
exposes verbaux.

Definitions
Definition et signification des termes ci-apres, utilises _par les services

aeronautiques internationaux.
Compte rendu en vol; expos6 verbal avant et apres Ie vol; prevision;
prevision d'atterrissage; renseignement meteorologiquej message d'obser-

vatian meteorologique;

observation meteorologique;

SIGMET.

Altitude; hauteur; niveau de vol; niveau de croisiere;
sition; niveau. de trqnsition; couche de transition.
Exploitont;

representant local de l'exploitant;

pilote commandant de bordo

Voie aerienne; region de controle; zone de controle;
trole; region d'information de vol.
Aerodrome;

piste aux instruments;

altitude de tran-

espece oerien con-

aire d'atterrissage;

"Assistance U i uprocurerll; "communiquer ll ; Hmettre

a

aire de mouvement.
disposi ticn u ; "fournir ll •

Expose des fonctions au des procedures regionales appropriees relatives aux
differents elements mentionnes ci-apres :
Centres de previsions de zone, centres meteorologiques (categories et fonctions).
Observations meteorologiques aeronautiques; observations regulieres et
observations specialesj messages d'observaiions speciales selectionneesi
messages d'observations en vue dlun decollage au d'un atterrissage.
Prevision d'aerodramej
dlamendement.

zone cauverte;

perjode de validitej

criteres

Renseignements destines aux exploitants au aux representants locaux des
exploitontsj planning preliminaire et p~anning avant Ie vol; planning en
vol; expose verbal et affichage des renseignements meteorologiques necessaires aux exploitants locaux; renseignements devant etre faurnis par les
exploitants.
Renseignements destines aUx pilotes commandants de bard avant Ie depart;
expose verbalj documentation; previsions de volj coupes verticales
schematiques; preV1Slon d'oerodrome; cartes en surface et cartes en altitude; cartes prevues.
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Renseignements destines cux pilates commandants de bard pendant Ie Yol;
obligations et etendue de 10 veille meteorologique de region; service de
prevision en route; renseignements proven ant des navires meteorologiques
oceaniques; fourniture de renseignements meteorologiques dans des circonstances exceptionnelles; procedure de deroutement.
Renseignements destines cux services de 10 circulation aerienne OU devant
etre fournis par ces services; types de renseignements meteorologiques
devant etre fournis cux tours de controle d'aerodrome, cux bureaux de contrale d'approche, cux centres de controle regional et CUX centres d'information de vol; rassemblement des messages d'observation meteorologique
communiques par les aeronefs.
Formes des messages meteorologiques : messages r~guliers et messages speciaux, en code ou en langage clair; messages d 1 observation pour Ie decollage et l'atterrissage; prevlslons et amendements; previsions de type
tendanc9; messages d'observations en vue dlun amerrissage force; previsions de vol, de route , de zone; renseignements SIGMET; unites de mesure.
Renseignements destines aux recherches et aux sauvetages, en application
des procedures locales.
Renseignements climatologiques aeronautiques;
tion des releves.

formes utilisees; publica-

Services de la circulation aerienne
Expose des attributions des centres de controle regional, des bureaux de
controle d'approche, des tours de controle d'aerodrome et des centres d'information en vol; distinction entre ces differents elements; participation
des services de la circulation aerienne a l'assistance meteorologique en vol.

Expose des termes operation nels tels que IFR, IMG, VFR, VMG; regles de determination de la marge de franchissement des obstacles et de l'espacement
vertical; niveaux de croisiere; systemes quadrantaux et semi-circulaires;
methodes permettant d'obtenir l'espacement horizontal; services d'alerte,
de- recherche et de sauvetoge; methodes de recherche aerienne; procedures
d'attente et d'approche.

Minima meteorologiques d'aerodrome , et mlnlma applicables au moins aux
aerodromes internationaux reguliers et de degagement.

Methodes d'approche (approche a vue, approche classique et approche de precision); categorie d'exploitation.
Procedures de calage altimetrique et atmosphere type OAGI.
Problemes de navigation; aides principales
pour determiner en vol Ie vent en altitude.

a

la navigation et methodes

Effets de la densite de l'air, de l'humidite, du givrage, de la turbulence
et du vent sur Ie rendement des aeronefs; consommation de carburant par
l'aeronef; effets des differents phenomenes meteorologiques sur les services
d'aerodrome au sol; aides d'approche et d'atterrissage.
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Assistance meteorologique necessaire cux pilates prlves, cux vols pour
l'ogriculture et a d'autres operations non prsvues a Itavance.

Organisation en vue de l'assistonce meteorologique a l'aviation civile
internationale; moyens, systemes et plans de telecommunications pour Ie
rassemblement et 10 diffusion des renseignementsi formes de trafic;

coordination internationale des procedures (OMM et OAC!).

Familiarisation avec les publications suivantes :

OMM
Reglement technique, Chapitre 12

OACI
Annexe 3
PANS - MET ••••••••••• Doc 7605

MET/526
Publication N° 9,
Volume B - Codes

Procedures regionales

supplementaires ••••••. Doc 7030
Codes et abreviations de
l' OAe! .••.•..•..••... Doc 8400
Indicateurs d'emplacement

Doc 7910
Tables meteorologiques pour
10 navigation oerienne internationale •••.••...•.• Doc 7155

MET/522

Note

Le paragraphe 3.1.2 est fonda sur Ie chapitre intitule "Connaissances

aeronautiques", du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192 - AN / 857,

partie 7 - Previsionnistes aeronautiques. Les textes ont ete mis a jour
pour tenir compte des derniers progres realises en meteorologie aeronautique. Le manuel contient des renseignements sur les moyens et

publications de formation correspondants de l'OACI.

3.2

SPECIALISATION EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CLASSE II)
Pour la formation de specialistes en meteorologie aeronautique, il conviendrait
de completer comme suit Ie programme fondamental decrit au chapitre II.
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Thearie de 10 formation; processus, influence de 10 temperature; dimensions
des gouttesj teneur en eaui forma du fuselage at vitesse de l'aeronef.

Types de givrage : givre transparent, givre blanc, galee blanche.
Taux d'accumulatian de la glace; relations avec les types de nuages
(nuages stratiformes et nuoges cumuliformes)i orages; prec~pitation se
congelant; effets d'ascendance orographique et frontale.
Methodes de preV1S10n des risques de formation de glace et moyens permettant
d'eviter les zones de givrage.
Effets du givrage sur les ailes, la queue, les helices, Ie tube de Pitot,
les antennes, Ie cockpit et les moteurs des aeronefs de' type classique, ainsi
que sur les reac.teurs des avions a reaction et des aeronefs de transport
supersoniques.
Turbulence
Turbulence
vitesse du
turbulence
turbulence

au vo~s~nage du sol; turbulence mecanique en fonction de 10
vent, du cisaillement du vent et de 10 rugosite du terrain;
convective associee a l'instabilite hydrostatique; effets de 10
dans les basses couches sur Ie decollage et l'otterrissoge des

ceronefs;

turbulence due aux nuages, aux fronts et aux crages.

Turbulence dans les couches superieures (TAC); relation avec Ie gradient
vertical et Ie gradient horizontal du vent; Ie courant-jet; la stabilite
et les inversions de 10 tropopause.

Turbulence des ondes de relief dans les basses couches et dans les couches
superieures.
Ondes de gravite.
Effets de la turbulence forte sur la conduite des aeronefs et risques de
deteriorations.
Methodes de prevision des risques d'occurrence de turbulence;
mettcnt d'eviter les zones de turbulence.

moyens per-

Visibilite reduite en surface; brouillard, processus de formation et de
dissipation; influence sur la visibilite du type et de 10 duree du
brouillard, des differents hydrometeores tels que la pluie, la bruine, la
neige et la chasse-neige et des poIlu ants atmospheriques tels que la fumee
et les tempetes ~e sable et de poussiere.
Methodes theoriques -at pratiques relatives a ia dissipation arti ficielle du
brouillard et des nuages bas au-des sus des aerodromes.
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Orages; phenomenes connexes : turbulence en vol, givrage dO a 10 grele,
eclairs; conditions en surface accompagnant les orageSj vents forts,
refoles, sautes de vents, reduction de 10 visibilite; orages froniaux et
orages de masses dloir; orages assacies crux lignes de grains.
Cisaillement vertical du vent a basse altitude, accompagne d'inversions
marquees; et/au courant-jet a basse altitude.
Interpretation des observations faites par radar meteorologique et utilisation de ces informations pour 10 prevision a courte echeance des conditions
meteorologiques a l'aerodrome terminal.

Effets de l'accumulation _de 10 neige et du melange de neige fondue et d'eau
sur Ie decollage, l'atterrissage et la circulation au sol des aeronefs.

Base meteorologique de 10 navigation a l'aide de la configuratioh du champ
barique; definitions de la loxodromie l du grand cercle et des trajets synchrones; compos antes du vent.
Route ~ duree minimale; emploi de la valeur "0";
de derive; radionavigation.

determination de l'angle

Besoins meteorologiques en matiere de vents et de temperatures en route l de
previsions du temps et de previsions d'aerodrome terminal en vue du planning
preliminaire, du planning avant Ie vol et du planning en vol.
Preparation des previsions de zone des previsions de route (par exempJe ,
coupes verticoles) et des previsions de vol.
l

Demonstration de l'importance des exposes faits verbalement aux equipages de
conduite et aux agents d'exploitation; methodes utilisees pour les exposes
verbaux.

Definitions

Definition et signification des termes ci-apres, utilises par les services
aeronautiques internationaux.
Compte rendu en vol; expose verbal avant et apres Ie vol; prevision; prevision d'atterrissage; renseignements meteorologiques; messages d'observation meteorologique; observations; SIGMET.
Altitude; hauteur; niveau de vol; niveaux de croisiere;
transition; niveau de transition; couGhe de transition.
Exploitant;

representant local de l'exploitant;

pilote commandant de bard.

Voie aerienne; region de controle; zone de controle;
trole; region d'information de vol.
Aerodromes;

piste aux instruments;

espace aerien con-

aire d'atterrissage;

"Assistance " ; !'procurer!'; !'publier"; "mettre

a

altitude de

aire de mouvement.

disposition"; "fournir".
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Expose des fonctions au des procedures regionales appropriees relatives cux
differents elements mentionnes ci-apres :
Centres de previsions de zone, centres meteorologiques (categories et
fonctions) •
Observations meteorologiques aeronautiques; observations reguli~res et
observations speciales; messages d'observation speciales selectionnees,
messages d'observations en vue dlun decal loge ou dlun atterrissage.

Prevision d'aerodromei
d'amenclement.

zone couvertej

periode de validite;

critere

Renseignements destines cux exploitonts ou cux representants locaux des
exploitonts; planning preliminaire et planning avant Ie vol; planning en
vol; exposes verbaux et offichage des renseignements meteorologiques necessaires aux exploitants locaux; renseignements devant etre fournis par les
exploitants.
Renseignements destines aux pilotes commandants de bord avant le depart;
expose verbal; documentation; previsions de vol; coupes verticcles
schematiques; previsions d'aerodromes; cartes en surface et cartes en
altitude; cartes prevues.
Renseignements destines cux pilotes commandants de bord pendant Ie vol;
obligations et etendue de 10 veille meteorologique de regions; service de
prevision en route; renseignements provenant des navires meteorologiques
oceaniques; fourniture de renseignements meteorologiques dans des circonstances exceptionnelles; procedure de deroutement.
Renseignements destines aux services de 10 circulation oerienne ou devant
etre fournis par ces services; types de renseignements meteorologiques
devant etre faurnis aux tours de contrale d'aerodrame, cux bureaux de contrale d'approche, aux centres de contrale regional et aux centres d'informotion de vol; rcssemblement des messages d'observation meteorologique
communiques par les aeronefs.
Formes des messages meteorologiques : messages reguliers et messages speciaux, en code et en langage clair; messages d'observation en vue du decollage et de l'atterrissage; previsions et amendements; prev~s~ons de
type tendance; messages d'observation en vue d'un amerrissage force; previsions de vol, de route, de zone; renseignements SIGMET; unites de mesure.
Renseignements destines aux recherches et cux sauvetages, en application des
procedures locales.
Renseignements climatologiques aeronautiquesi
des releves.

formes utilisees, publication"
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Services de 10 circulation Derienne

Expose des attributions des centres de controle regional, des bureaux de
contrale d'approche, des tours de contrale d'aerodrome et des centres d'information en vol; distinction entre ces differents elements; participation
des services de 10 circulation Derienne a l'assistance meteorologique en vol.
Expose des termes operationnels tels que IFR, IMC, VFR, VMC; regles de determination de la marge de franchissement des obstacles et de l'espacement
vertical; niveaux de croisiere : systemes quadrantal et semi-circulairej
methode permettant d'obtenir l'espacement horizontal; services d'alerte, de
recherche et de souvetogej methodes de recherche oerienne; procedures
d'attente et d'approche.

Minima meteorologiques d'aerodrome, et m~nlma applicables au mains aux aerodromes internationoux reguliers et de degagement.

Procedures de calage oltimetrique et atmosphere type de l'OACI.
Problemes de navigation; aides principales
pour determiner en vol Ie vent en altitude.

a 10

navigation et methodes

Effets de la densite de l'air, de l'humidite, du givrage, de la turbulence
et du vent sur Ie rendement des aeronefs; consommation de carburant par
11aeronef; effets des differents phenomenes meteorologiques sur les services d 1aerodrome au sol; aides d 1approche et d 1atterrissage.

Assistance meteorologique necessaire aux pilotes pr~ves, aux vols pour
I 1agriculture et a d 1autres operations non prevues a 11avance.

Organisation en vue de 11assistance meteorologique a 11aviation civile
internationale; moyens, systemes et plans de telecommunications pour Ie
rassemblement et la diffusion des renseignements; formes de trafic;

coordination internationale des procedures (OMM et OACI).

Familiarisation avec les publications suivantes

OMM
Reglement technique, chapitre 12

OACI
Annexe 3
PANS-MET •••••••••••• Doc. 7605
MET/526

Publication N0 9,
Volume B - Codes

Procedures regionales
supplementaires •••••• Doc. 7030
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Codes et abreviations

de l'OACI ••••••••••• Doc. 8400
Indicateurs d'emplacement

Doc. 7910
Tables meteorologiqu8s
pour 10 navigation
internationale •••••• Doc. 7155
MET/522

Note

Le paragraphe 3.2.2 est fonde sur Ie chapitre intitule "Connaissonces
aeronautiques", du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7l92-AN/857,
partie 7 - Previsionnistes aeronautiques. Les textes ant ete mis a
jour pour tenir compte des derniers progres realises en meteorologie
aeronautique.

Le manuel contient des renseignements sur les moyens et

publications de formation correspondants de l'OACI.

3.3

SPECIALISATION EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CLASSE III)
Les observations meteorologiques pour l'aeronautique different d'une meniere
caracteristique des observations effectuees a des fins synoptiques. Ces
dernieres visent a determiner des donnees meteorologiques representatives de
10 region dans laquelle elles sont effectuees. Par contre, les observations
meteorologiques pour l'aeronoutique, qui doivent repondre oux besoins de
l'exploitation, ont pour but de determiner 10 valeur qu'il faut prendre en
consideration dans une succession de changements se produisant au cours d'une
periode relativement courte. De plus, ces observations concernent des zones
assez limitees telles que les aires d'approche, de prise de contact et de
decollage ainsi qu'eventuellement des zones situees Ie long de la direction
de la piste, suivont les conditions meteorologiques predominantes et les

besoins de l'exploitation.

~~!:~~~!~~~!_~~E!~:~!~~E:~:~!_~:!!~~~:!_~_!~_~~!~~:£!~~~:_~~E£~~~!~9~:
Direction et vitesse du vent en surface, y compris les changements et les
variations.

Visibilite et portee visuelle de piste, y compris leurs variations dans Ie
temps at dans l'espace; observations de PVP (portee visuelle de piste)
effectuees visuellement ou au moyen d'instruments automatiques tels que Ie
trcnsmissiometre et Ie videometre.

Nebulosite, hauteur et genre des nuogesi leurs variations temporelles et
observations de plafond a l'aide d'instruments automatiques,
tels que Ie ceilometre, la telemetrie, etc.

spctialesi

Mesure de la pression pour Ie calcul du QFE et du QNH.
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Givrage des oeronefsj etude elementaire des types de givragej formation
et vitesse d'accumulation de 10 glace; Ie givrage dans les nuoges, les
precipitations se congelant et les ascendances orographiques et frontales.

Turbulence : etude elementaire de 10 turbulence au voisinage du sol en
relation avec Ie relief, 10 stabilite des masses dlcir, les nuoges, les
fronts et les orages.
Etude elementaire de la turbulence a haute altitude (turbulence en otmosphere claire: TAO); relation avec Ie gradient de vent et Ie courant-jet.

Base meteorologique de 10 navigation a l'aide de ~a configuration du champ
barique; besoins meteorologiques en matiere de donnees de vent et de temperature en route; previsions du temps et previsions d'aerodrome terminal.
Interpretation des previsions de zone, de route et d'aerodrome terminal,
preparation de 10 documentation en vue de l'expose verbal a l'equipage de
conduite.

Etude elementaire de l'influence de la direction du vent, de la vitesse du
vent et de la temperature de piste sur la distance de decollage et d'atterrissage.
Effets, sur les services d'aerodrome au sol, des different"s phenomenes meteorologiques tels que Ie brouillard, les tempetes de sable, 10 fumee, les
hydrometeores, les oroges et les phenomenes qui leur sont associes, les
grains, 10 grele, 10 foudre, etc.

Etude complete des codes meteorologiques internationaux, en particulier des
codes suivants : METAR, SPECr, SYNOP, PILOT, TEMP, CODAR, etc., ainsi que
ARMET, TAF, ARFOR, ROFOR, FIFOR, etc.
Etude des procedures de diffusion des renseignements meteorologiques a
l'interieur de l'aerodrome, y compris des renseignements particuliers requis
pour les organes- du controle de 10 circulation aerienne.

Definitions
Altitude; hauteur; renseignement meteorologique; messages d'observation
meteorologiquej observation meteorologique; SIGMET.
Compte-rendu en vol;
prevision.

expose verbal avant et apres Ie vol;

niveau de vol;
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Expose elementaire des questions suivantes :
Fonctions des differents types de centres et de stations meteorologiques;
Ie role joue par les centres meteorologiques dans Ie contrale d'exploitaticn; notification requise par les centres meteorologiques; observations

d'oeronefs;

veille meteorologique;

diffusion des renseignements meteoro-

logiques; registre des renseignements meteorologiques demandes at fournis;
unites de longueur; procedures regionales complementaires de I'OAC! relatives a 10 meteorologie.

Services de 10 circulation oerienne
Foncti~ns des differents services de 10 circulation aerlenne at, notomment,
Ie role joue par ces services dans Ie contrale d'exploitation.

Definition et signi-fication des minima meteorologiques dlaerodrome.
D~finition

de I'altitude d'un aerodrome, de llaltitude-densite, d'une
piste aux instruments et de I'aire d'atterrissoge.

Planning dOe voli procedures en vol; taches des agents techniques d'exploi tation dans 11 exercice du contrale' do' exploi tationi procedures de de"rout"ementi aides a 10 navigation et a 1 'atterrissage.

Generalites sur les taches de l'OACI et de l'OHM.

Familiarisation avec ies publications suivantes :

OMM
Reglement technique, chapitre 12

Annexe 3

PANS-MET •••••••.••.•••• Doc. 7605 MET/526
Publication N° 9,
Volume B -Codes

Procedures regionales
complementaires ••••••• Doc. 7030
Abreviations et codes
de l'OACI ••••••••••••• Doc. 8400
Indicoteurs d l emplacement

Doc. 7910
Note

Le paragraphe 3.3.2 est fonda sur Ie chapitre intitule "Connaissances
aaronautiques" du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192-AN/857,

partie 6 _ Aide-meteorologiste aeronautique. Les textes ont ete mis a
jour pour tenir compte des derniers progres realises en meteorologie
aeronautique. Le manuel contient des renseignements sur les moyens et

publications de formation correspondants de l'OACI.
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SPECIALISATION EN METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (CLASSE IV)

Les observations meteorologiques pour l'aeronautique different de maniere
caracteristique des observations effectuees a des fins synoptiqu6S. Ces
dernieres visent a determiner des donnees meteorologiques representatives de
10 region dans laquelle elles sont effectuees. Par contre, les observations
meteorologiques pour l'aeronautique, qui doivent repondre cux besoins de l'exploitation, ont pour but de determiner 10 valeur qu'il faut prendre en consideration dans une succession de changements se produisant au cours d'une
periode relativement courte. De plus, ces observations concernant des zones
assez limitees telles que les aires d'approche, de prise de contact et de
decolloge ainsi qu'eventuellement des zones situees Ie long de 10 direction
de 10 piste, suivont les conditions meteorologiques predominontes et les

besoins de l'exploitoHon.

Direction et vitesse du vent en surface, y compris les changements et les
vpriations.
Visibilite et portee visuel1e de piste, y cornpris leurs· variations dans Ie
temps et dans llespoce; observations de PVP (portee visuelle de piste)
effectuees so it visuellement, soit au moyen d'instruments automatiques teis
que Ie tronsmissiometre et Ie videometre.
Nebulosits, hauteur et genre des nuages, leur variation temporel1e et
spatiale; observations effectuees a l'aide d'instruments automatiques tels
que Ie ceilometre, Ie telemetre, etc.

Mesure de 10 pression pour Ie co1cu1 du QFE et du QNH.

Etude elementoire de l'influence de la direction et de 10 vitesse du vent et
de 10 temperature de piste sur 10 distance de decollage et d'atterrissage.
Effets sur les services d'aerodrome au sol des differents phenomenes meteorologiques tels que Ie brouillard, les tempetes de sable, 10 fumee, les
hydrometeores, les orages et les phenomenes qui leur sont associes, les
grains, la greIe, la foudre, etc.

Etude complete des codes meteorologiques internationoux ayant trait aux

observations, en particu1ier des codes METAR, SPEeI, SYNOP, PILOT, TEMP,
CODAR, etc. et etude des codes relatifs aux previsions aeronautiques,

notomment 1es codes ARMET, TAF, ARFOR, ROFOR, FIFOR.
Etude des procedures de diffusion des renseignements meteorologiques a
l'interieur de l'aerodrome, y compris des renseignements particuliers
requis pour les organes du controle de la circulation aerienne.
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3.4.2 Problemes d'exploitation aeronautique

----------------,--------------------Defini tions

Altitude; hauteur;

renseignement meteorologique;

observation meteorologique;

SIGMET.
Compte-rendu en vol;

expose verbal avant et ap~~s Ie vol i-

niveau de vol;

prevision.

Expose elementaire des questions suivantes :

Fonctions des differents types de centres et de stations meteorologiques;
observations d' oeronefs;

di ffusion')des renseigneritimt-s 7 meieorologiques;

registre des renseignements meteorologiques'demandes-et-'fburnis;
longueur.

Services de 10 circulation Derienne

-----------------------------------.!1~ ';,~n ~

il'-:- -: -;-.; :-: _.

__

-::

~

unites de

,i

Etude elementaire des fonctions exercees par les'differents services de 10
c~rculation Derienne et notamment d6 >f81e: 'oue~: par -:ces'-'sei"\lices dans Ie
,-j
contrale d'exploitation.

Defini ~ion et signi fication. des min·i.:mc meteorologiques d' aerodrome.
-' Definitions de l'altitude dlun
de I'aire d·~tterrissage.

aer~~9me,

d'une piste aux instruments et

(,k1..CI - - ::, _. :H" ,

~~~!!~~:!:!~~!_~_~~~~~:!:~~=_~!~!=~-=~:!:~!~=_=!_e~~!!~~!!~~~_:~~~=~=!
Familiarisation avec les publicatiol'ls ':§,I!.~iyQ!'li~;§,~,i.:=_: ~,=,_ "':,~ ~-.=:~::':=~

OMM
--,
Publication N° 9,
Volume B - Codes (en
particulier la partie
relat-ive_ aux codes meteorologiques pour l'aviation)

Annexe 3,

~ppendice

A, codes

meteoro~ogrques pour
~t-ndtei d'emploi
? ;!-,:<'.. --"':::-,;-._ ... .." ~_~

l'aviation

'''.0.-

Abreviations et codes de
l'OACI •••••••••••••••• Doc. 8400
:: _ ' . __ . .

'::-~-1- ~i1Clh·_,

Inc!,ic.o"\;eu",s ~d ',~mBl'lc<ement
Doc. 7910

-

Note

Le paragraphe 3.4.2 est· fonde sur -le -diapffre 'TnfitO'r6'·'Connaissonces
aeronautiques", du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192-AN/857,
partie 6 - Aide-meteorologiste aeronautique.•. Les textes -ont ete mis

a

jour pour tenir compte des q~rniers -pro9r~s reai~$e_s en meteorologie
aeronautique. Le manuel contient. :des rense:ignement&_ s~r les moyens et

publications de formation correspondants de l'OACI.--
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CHAPITRE 4
QUESTIONS TYPES SUR LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE POUR LES
METEOROLOGISTES ET LES AIDES-METEOROLOGISTES EMPLOYES A LA
PROTECTION METE OR OLOGI QUE DE LA NAVIGATION AERIENNE

4.1

Questions types pour les meteorologistes

4.1.1

Etablir 1 'equation du tourbillon en fonction de 10 divergence horizontale du

vent, en utiliscnt 10 premiere et 10 deuxieme equation du mouvement. Analyser l'in_
fluence relative de chacun des facteurs de cette equation du tourbillon sur 10 divergence horizontale du vent et les consequences qui en resultent quant au creusement ou
au comblement des systemes de pression en surface.
4.1.2
Le mouvement vertical depend directement de 10 divergence horizontale, en
vertu de l'·~quation de continuite dans Ie systeme. L'absence de mesures regulieres
du mouvement vertical a 11 achelle synoptique impose de recourir a .des moyens indireets·pour determiner les mouvements verticaux. Oecrire les methodes suivantes (et
les calculs mathematiques qu'elles impliquent) utilisees pour determiner Ie mouvement
vertical et analyser leur precision relative :

a)

methode adiabatique;

b)

methode cinematique;

c)

methode du theoreme du tourbillon.

4.1.3
Etablir l'equation du vent du gradient et analyser 10 relation qui existe
entre Ie vent du gradient et Ie vent geostrophique et Ie vent reel au niveau de yolo
4.1.4

La turbulence

a

haute altitude (quelquefois appelee turbulence en air clair)

depend de parametres tels que cisoillement vertical et horizontal du vent, stabilite,
forts gradients horizontaux de temperature, ondes de gravite, ondes orographiques,

etc.) •
Analyser les relations entre 10 turbulence et chacun de ces parametres et

preciser les Ii mites des methodes de prevision de 10 turbulence

a

haute altitude.

4.1.5

Analyser Ie courant-jet de 10 troposphere moyenne :

a)

A quel niveau se trouve-t-il normalement dans 10 zone tropicale, dans 10 zone
subtropicale, aux latitudes moyennes et aux latitudes elevees et queis sont
ses rapports avec Ie niveau de 10 tropopause ?

b)

Decrire 10 structure verticale et horizon tale du vent, Ie mouvement ageostrophique et les champs horizontaux de temperature.

ANNEXE I
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c)

Dans quelles conditions un courant-jet se renforce-t-il ou s'affaiblit-il
et quelles consequences cela entra!ne-t-il sur l'evolution de 10 situation
meteorologique en surface, dans l'un et l'Qutre cas?

4.1.6

Le radar au sol est un moyen tres precieux pour detecter les cellules de

convection qui sont en voie de developpement ou qui se deplecent.
Indiquer comment on peut utiliser les observations radar aux fins de 10
prevision d'aerodrome a courte echeance, de 10 prevision de zone et de 10 prevision
de route ainsi que pour I'expose verbal. Quelles sont les restrictions dont il faut
tenir compte dans l'applicotion des donnees radar a cet usage?

Analyser l'echelle des mouvements verticaux et l'influence de ceux-ci sur
Ie developpement ou la desagregation des systemes nuageux et des precipitations qui
4.1.7

sont associes :
a)

aux cyclones et anticyclones de l'echelle synoptiquej

b)

aux systemes de llechelle moyenne, tels qu1orages, activites de convection
locale, etc.

4.1.8

Ra·ppeler les effets du givre transparent, du givre blanc et du gel sur

l'exploitation des aeronefs, tant en vol qu'au sol.

Quelles sont les conditions meteo-

rologiques susceptibles d'engendrer de graves problemes de givrage ?
4.1.9

Les champs de nuages reveles par les satellites peuvent etre tres utiles

pour analyser la situation en surface et en altitude, localiser les courants-jets,
les zones d'instabilite, les configurations de circulation et etablir les cartes du
temps significatif (en ce qui concerne les configurations nuageuses a extension horizontale) ainsi que pour preparer des previsions a courte echeance. Exposer comment

on peut utiliser les donnees des satellites sur les champs de nuages pour etablir les
analyses et previsions susmentionnees.

4.1.10

Etablir l'equation du vent thermique et indiquer comment on peut l'utiliser

pour determiner 10 structure verticale du vent et 10 stabilite.

4.1.11
Exposer les aspects mathematiques et physiques de la theorie de Bjerknes
sur les ondulations du front polaire.
D6finir et analyser les sujets suivants qui se rapportent
numerique :

4.1.12
a)

prevision

approximation par la methode des differences finies, dans l'espace et dans

Ie temps, appliquee

a l'equation

b)

erreurs de troncaturej

c)

methodes de relaxation;

d)

a 10

quasi geostrophique;

methodes de filtrage pour eliminer Ie "bruit" de courte longueur d' onde tel
que celui resultant des ondes de gravite et des ondes sonores;
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e)

modele barotrope equivalent et traitement du mouvement vertical et de la
divergence sur ce modele.

4.1.13

Enumerer les diverses methodes applicables pour evaluer l'exactitude et

11 utili te des previsions, y compris l'"utilisation de previsions climatologiques et
de previsions fondees sur 10 persistence en tont que previsions de controle. Que1les

sont les limites que l'on peut atteindre en matiere de prevision dans Ie temps et
dans l'espaee ?

Analyser le role de la probabilite dans la prevision des conditions meteorologiques dans 10 zone terminale.

4.1.14

La stabilite joue un role important dans la prev,s,on de la distribution

verticale des nuages, des precipitations et de 10 turbulence.
questions suivantes et faire un expose a leur sujet

Situer brievement les

a)

criteres de stabilite et d'instabilite;

b)

instabilite conditionnelle et latente;

c)

methodes de la particule et de la tranche;

d)

variations diurnes de 10 stabilite et de 10 convection au-dessus de 10 terre
et· au-dessus de lie au.

4.1.15

Montrer, par une analyse des estimations de I'll ordre de grandeur" de certains
dans l'equation compl~te de la

des elements meteorologiques et de leurs derives
continuite de masse :

que cette equation peut etre remplacee par 10 forme approchee suivonte •••••.••.•.
Cela impliquerait que Ilatmosphere se comporte comme un fluide incompressible.

4.1.16

Indiquer 10 difference qui existe entre la visibilite en surface et la por-

tee visuelle de piste (PVP) et les relations de ces deux parametres avec les manoeuvres

d'atterrissage et de decollage des aeronefs.
4.2

Questions types pour les aides-meteorologistes

4.2.1
Exposer et expliquer l l influence que les parametres suivants exercent sur
Ie vent en surface
a)

brises de terre et de meri

b)

action thermique du relief (brises de pente et de vallee);

c)

hauteur et distance horizontale dlinfluence des montagnesi

. d)

stabili teo

86

4.2.2

ANNEXE I

Donner la signification de OFE, ONH, ONE et OFF et expliquer l'utilisation

de ces donnees en navigation aerienne.

4.2.3
Donner 10 classification des differents types de brouillard et indiquer
dans quelies conditions meteorologiques se forme chaque type de brouillard.
Ou'est-ce que Ie vent geostrophique ? Comment est-il lie au gradient de
en surface? Indiquer brievement les raisons pour lesquelles Ie vent reel
en surface differe du vent geostrophique.

4.2.4

p~ession

4.2.5
Decrire les masses dlcir a leur origine, dans les zones arctiques, polaires
et tropicales, et indiquer quelles modifications elles peuvent subir lorsqu'elles
sl el oignent. de leur region d'origine. En particulier, quelles sont les modifications
qui se produisent lorsque les masses dlcir passent de 10 terre a une etendue dleau
et inversement ?

4.2.6

Analyser la formation et l'evolution des fronts chauds, froids et occlus et

indiquer les formations nuageuses et les precipitations qui leur sont associees en
hiver et en ete. Ouelles relations existent entre ces fronts et les zones de basse
et de haute pression en surface ?
4.2.7

Ou1est-ce qu'une carte du temps significatif et queis renseignements meteo-

rologiques y figurent?
4.2.8

A quoi sert-elle pour Ie planning des vols ?

Aux fins de la navigation aerienne on utilise un code TAFOR pour transmettre

les previsions d'cerodromes terminus.

figurent dans ce code:

Indiquer Ie sens des termes suivants qui

GRADU, TEMPO, INTER, RAPID, PROS et TEND.

4.2.9
Donner la definition des quantites suivantes : point de rosee, rapport de
melange, humidite absolue, humidite relative et indiquer les unites dans lesquelles
chacune de ces quantites ~st exprimee.
4.2.10

Decrire les differents types d'instruments qui sont utilises dans les sta-

tions meteorologiques d'aerodrome pour mesurer les elements suivants :
a)

temperature en surface et point de rosee;

b)

portee visuelle de piste;

c)

visibilite;

d)

ONH;

e)

vents et temperatures en altitude;

f)

hauteur des nuages.

4.2.11
Comment determine-t-on la stabilite et l'instabilite verticale de l'air ?
Ou'est-ce que l'equi~ibre conditionnel (ou selectif) et l'instabilite latente ?
Indiquer l'importance de la stabilite pour I I exploitation de la navigation aerienne,
particulierement pour les manoeuvres d'atterrissage, de decollage et d'approche.
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4.2.12
La turbulence au vo,s,nage du sol peut etre d'origine mecanique ou thermique. Decrire les effets mecaniques et thermiques qui eng end rent 10 turbulence.
Quels sont les parametres mete orologiques qui sont generalement assacies a 10 turbulence en air clair ?
4.2.13

Oecrire Ie courant-jet en insistent sur :

a)

10 structure horizontale et verticale du vent;

b)

les altitudes auxquelles Ie courant-jet se manifeste normalement dans les
regions polaires, cux latitudes moyennes et dans 10 zone tropicale;

c)

l'importance du courant-jet pour Ie planning de vol.

4.2.14
Indiquer brievement les effets du givrage sur l'exploitation des aeronefs,
tont en vol qu'au sol. Ouelle relation existe entre l'intensite du givrage et 10
temperature, Ie diametre des gouttelettes et Ie mouvement ascensionnel de l'air dO
a I'existence dlun front ou a un effet orographique ?
4.2.15
Examiner 10 question de 10 longueur de piste necessaire
decoller dans les conditions suivantes

a)

haute pression barometrique;

b)

temperature elevee;

c)

fort vent debout;

d)

aerodrome situe

e)

piste humide.

a

a un

aeronef pour

haute altitude;

Dans chaque cas indiquer si 10 longueur de roulement sera augmentee ou diminuee par rapport a 10 normale et expliquer pourquoi.
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II

Annexe cu parographe 11.3 du resume general

RAPPORT SUR LE VOL SOFIA-MOSCOU EFFECTUE EN SEPTEMBRE 1971 PAR LE TU-144
Caracteristigues du vol

TU-144.

La figure ci-apres represente 10 coupe du vol Sofia-Moscou effectue par Ie
Comme Ie mantre ce schema , 10 vitesse de l'avion par rapport a llcir a atteint

Mach 1 au cours des huit minutes de 1a phase de montee suivant Ie deco11age.
les dix minutes qui ont suivi, l'avion a atteint son niveau de croisiere

a une

Pendant
dis-

tance de 350 km de son point de deco11age.
La vitesse de croisiere a ete de 2300 km/heure, ce qui correspond a Mach 2.
A cette vitesse, l'avion a couvert une distance de 1320 km en 36 minutes. Durant 10
p~cse de croisiere, l'avion a progressivement gagne de 10 hauteur.
L'altitude de vol

moyenne a ete 16000 m.
La partie supersonique du vol a occupe 56 minutes de 10 duree de vol.

La descente a pris 17 minutes.

Pendant ce laps de temps, llavion a couvert,

dans Ie plan horizontal, une distance de 230 km.
1900 km separent Sofia de Moscou;

1a duree du vol ayant ete de 1 heure et

11 minutes, i1 slensuit que la vitesse moyenne generale a ete de 1600 km/heure.
Durant 10 phase d'approche, l'avion a limite so vitesse a celIe dlun avion subsonique

TU-104.

L'avion a parcouru au sol 1800 m apres Ie point d'atterrissage.
II ressort des donnees qui precedent qu'au voisinage des aerodromes Ie TU-144

a besoin de la meme assistance meteorologique qulun avion subsonique.
La projection horizon tale des coupes verticales de l'atmosphere, comprenant
1es phases de montee et de descente, est d'environ 500-600 km dans Ie cas de l'avion
supersonique TU-144.
Les prevlslons de 10 temperature de l'air et du vent aux altitudes de
croisiere devraient etre fournies pour les surfaces isobares 100, 70 et sons doute

50·mb.

*

*

*
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M <2

viTESSE DE CROISIERE

2300 km h "

•

10 h 50

10 h 14

M<:1
10 h 57
ALTITUDE DE VOL 16000 m

M.> 1

I

10 h 04

SOFIA
Decollag.
09 h 56

~

VOL SUPERSONIQUE - 53 min

________+-______________- L________________

~____~MOSCOU

Atterris350 km
18 min

1320 km 36 min

230'km
17 min

1900 km
Vitesse moyenne generale 1600 km/h Temps de vol 1 h 11

Coupe du vol SOFIA - MOSCOU du TU-144 - Vitesse de llaeronef par rapport
la vitesse du son (;>1000 km/h)

sage

11 h 07

a
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III

1a recommandation 3 (CMAe-V)

REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, CHAPITRE 12
PARTIE 3

EXPOSE VERBAL ET DOCUMENTATION - PRATIQUES
Note d'introduction
Le Deuxieme Congres a decide que cheque regle technique figurant dans 10 partie 3 du chopitre 12 aura Ie statut d'une pratique recommandee,
quelle que sait 10 terminologie qui puisse etre utilisee dans Ie libelle de cette
regie.

LI2.~71

EXPOSE VERBAL

LI2.~71.1
L'expose verbal meteorologique a pour but d'expliquer cux pilotes commandants de
bard (au cux representants qu'ils ont designes), cux representants locaux des exploitents et au personnel des services de 10 circulation Derienne 10 situation meteorologique qui regne et 10 situation prevue a i'aerodrome, dans les regions ou Ie long
des routes aeriermes qui les lnteressEmt,-- I' evolution prevue d' apres laquelle sont
etablies les previsions ainsi que l' influence des autre,s evolutions possibles sur
les conditions prevues.

Les renseignements meteorologiques disponibles aux fins de l'expose verbal devraient
comprendre la documentation suivante :
a)

Previsions de vol, de route et de region, selon Ie cas;

b)

Previsions pour les aerodromes concernes;

c)

Cartes synoptiques en surface et en altitude les plus recentes, cartes prevues en surface et en altitude les plus recentes, ainsi que toutes autres
cartes anterieures appropriees;

d)

Donnees d'observation en altitude les plus recentes pour des stations appropriees situees sur les routes ou dans 10 region concernees;
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e)

Observations les plus recentes concernant les stations meteorologiques aeronautiques situees sur 10 route ou dans les regions concerneesj

f)

Renseignements SIGMET apprmpries les plus recents;

g)

Renseignements les plus recents fournis par des methodes d1observation telles
que Ie radar ou les satellites;

h)

Observations les plus recentes communiquees en vol et apres Ie vol pour les
routes ou les regions concerneesj

i)

Renseignements les plus recents sur 10 pression et 10 temperature ou renseignements climatologiques necessaires a 10 determination du niveau de vol en
route Ie plus bas qui assure une marge suffisante de franchissement des
obstacles Ie long de 10 route ou au-dessus des regions concernees.

NOTE: La liste detaillee des renseignements meteorologiques qui devraient etre
disponibles dans un centre meteorologique donne aux fins de l'expose verbal devrait
etre etablie compte tenu des besoins operationnels relatifs aux renseignements
meteorologiques indiques dans Ie plan correspondant de navigation oerienne de l'OACI.

L'expose verbal peut etre fait soit directement de personne a personne, soit par des
moyens automatiques te-ls que des enregistreurs, des telephones automatiques, etc.

*

Ce paragraphe a ete adopte par 10 Commission sous reserve de l'adoption,par l'OMM
et l'OACI, de 10 definition de l'expose verbal donnee dans la recommendation
5 (CMAe-V).

D2·Y2

DOCUMENTATION

La documentation qui doit etre remise au p·ilote commandant de bard conformement au
paragraphe
devrait etre preparee conformement aux dispositions de 10
section

L1.2.i72.5.2.5
D2.172.2.

Etablissement des documents
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La documentation devrait etre prepar~e

50U5

forme de cartes, de coupes verticales,

de tableaux ou en langage clair, conformement aUx modeles donnes en L!2.i72 • 2 • 4 •

Les indications permettant d'identifier les zones de preV1Slon, les sections de routes, les aerodromes, les dates et les heures de validite, les niveaux de vol et les
types de cartes devraient etre portees dans les espaces prevu5 a cet eff~t sur
cheque imprime.

Seules les abreviations meteorologiques qui sont approuvees par l'OACI et l'OMM
devraient etre utili sees pour remplir les documents. Les abreviations aeronautiques
utilisees devraient etre celles approuvees par llcACI.

Pour indiquer une gamme de voleurs, il convient de donner les voleurs extremes en
les seporont par un trait d'union.

La documentation devrait etre claire et lisible.

Lorsqu'un centre meteorologique doit preparer des cartes qui proviennent normalement
d'un centre de previsions de zone conformement a un accord regional de navigation

aerienne, il devrait appliquer les dispositions de la section L!2.i72.2.3.

La projection et l'echelle des cartes meteorologiques faisant partie de la documentation de vol devraient etre choisies conformement aux recommandations internationales promulguees par l'OMM et devraient etre indiquees sur les cartes.
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jJ.Vil2. 2. 2.7
Les symboles utilises sur les cartes du temps signlficatif
selon Ie cas, dans llune des tables suivantes

Temps significatif
(selon Ie paragraphe /12.272.5.2.5.3.2)

-

~

9
/'

•

-

DRAGE
TEMPETE TROPICALE
TOURBILLONNAIRE
LIGNE DE GRAINS FORTS
GRELE

devraient etre choisis,

Temps significatif
(selon Ie paragraphe /12.272.5.2.9.2)

-

11.

'9
/

•

-

DRAGE
TEMPETE TROPICALE
TOURBILLONNAIRE
LIGNE DE GRAINS FORTS
GRELE

J\..

TURBULENCE MODEREE

.A-

TURBULENCE MODEREE

A

TURBULENCE FORTE

.A.

TURBULENCE FORTE

CAT

TURBULENCE EN ATMOSPHERE CLAIRE

CAT

TURBULENCE EN ATMOSPHERE CLAIRE

<I1llJ]J

ONDES OROGRAPHIQUES MARQUEES

(jjJJJJ

ONDES OROGRAPHIQUES MARQUEES

'-It'

GIVRAGE MODERE D'AERONEF.

'\.p'

GIVRAGE FAIBLE D'AERONEF

'IW

GIVRAGE FORT D'AERONEF. .

'It'

GIVRAGE MODERE D'AERONEF

~

PLUIE SURFONDUE .
TEMPETE DE SABLE OU DE
POUSSIERE DE GRANDE ETENDUE

'itV

GIVRAGE FORT D'AERONEF

r.v

PLUIE SURFONDUE

-

BROUILLARD ETENDU

S>
~

Le symbole de la pluie surfondue
ne s'applique pas au cas de pluie
qui se trans forme en glace en tou-

J

BRUINE

chant un aeronef dont la tempera-

/If /11

ture est tras basse.

/,/ II/

PLUIE

>lit

NEIGE

V

S
S>
=

AVERSE
FORTE BRUME DE SABLE OU
DE POUSSIERE
TEMPETE DE SABLE OU DE
POUSSIERF DE ~D"'~r

,IlE

BRUME SECHE DE GRANDE ETENDUE

-

BRUME

r

FUMEE DE GRANDE ETENDUE

DE GRANDE ETENDUE
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/52 •'fl2.2. 2. 8
Pour representer les fronts et les zones de convergence, il conviendrait d'utiliser
les symboles suivants :

M~lhode

monochrome

Front froid en surface

"" "

Front froid en altitude

I> <I I>

Front chaud en surface
Front chaud en altitude

•• •
'"

IICo Co

-,

Front occlus en surface

_IlIA

Front occlus en altitude

..".."

Front quasi staUonnaire en surface
Front quasi stationnaire en altitude

ligne de convergence
Zone de convergence Intertropicale

06 C6

., ? c 9
•, • , ,
]11 II

fl 0 T E : ~'inlervalle anlra les deux lignes donne une representation qualitative de la largsur de la
lOon j les ilgnes hachurees peuvent titre ajoulees pour indiquer las zones d'activite.

Cartes preparees par les centres de previsions de zone

Les cartes communiquees par les centres de prevlsions de zone devraient etre prep 0rees ainsi que Ie prescrit Ie paragraphe LI2.~72.2.2.2.

Les cortes devraient etre normalement des cartes prevues

*

a

heure fixe.

Ce paragraphe sera imprime en italique dans Ie Reglement technique et une note en
bas de page signalera que ce texte a Ie statut de directive et non celui de
pratique recommandee.
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Les cartes devraient etre clairement identifiees, notamment par 10 date l l'heure l Ie

type de carte, 10 projection, l'echelle et le nom du centre meteorologique d'origine.

Fonds de cartes

Les fonds de cartes devraient avoir les caracteristiques suivantes
a)

paralleles traces en pointille, taus les 5 degres;

b)

meridiens traces en pointille, taus les 10 degres dans 10 zone comprise
entre l'equateur et le parallele de 80 0 , puis tous les 90 0 entre le
parallele de 80 0 et Ie pole;

c)

l'intersection des paralleles et des meridiens est soulignee par deux traits
continus dessinant une croix centree sur I'intersection;

d)

Ie pointille des paralleles est dessine en respectont un espacement

e)

i)

de 10 de longitude pour les poralleles dont la latitude est un
multiple de 10 0 jusqu'a 70° inclu5j

ii)

de 50 de longitude pour les autres paralleles sauf le parallele
de 85 0 ;

iii)

de 10 0 de longitude pour Ie parallele de 85 0 ;

Ie pointille des meridiens est des sine en respectant- un espacement

i)

de 1° de latitude dans 10 zone comprise entre l'equateur et Ie
parollele de 80 0 ;

ii)

de 50 de latitude entre le parallele de 80 0 et le pole;

f)

les cotes devraient etre indiquees d'une maniere schematique simple;

g)

les principaux aerodromes terminaux des routes aeriennes, ainsi que les
points d'entree et de sortie, devraient etre identifies, Ie cas echeant,

par les indicateurs d'emplacement en quatre lettres de l'OACI.
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Les projections suivantes devraient etre utilisees
pour les latitudes moyennes et elevees, 10 projection stereographique
polaire (sur un plan coupont 10 sphere au parallele standard de 60°);
pour les foibles latitudes, c'est-a-dire pour les regions situees entre
25 0 N et 25°5 environ, 10 projection de Mercator, echelle vraie cux parolleles standard 22,5°N et S. Quand une zone de prevision couvre a 10 fois
des hautes et des basses latitudes, il y aurait lieu d'adopter la projection qui convient a 10 plus grande partie de 10 zone.
fI2.~72.2.3.2.3*

Les echelles des cartes devraient etre les suivantes
1/7.500.000, 1/15.000.000
ou 1/20.000.000, selon les besoins de l'exploitation definis par les reunions regionales de navigation aerienne.

Les cartes etablies par les centres de preV1Slons de zone devraient etre presentees

conformement aux modeles indiques au paragraphe [I2.~72.2.4o

Sur les cartes de surfaces isobares standard, les isohypses devraient etre representees par des lignes continues{ et cotees en fonction du geopotentiel. Les intervalies
entre les isohypses devraient etre choisis de maniere a assurer Ie maximum de clartej

ils devraient etre, de preference, des multiples de 40 ou 60 gpm.
Les isohypses de base indiquees ci-apres devraient figurer sur les cartes etablies
pour les differentes surfaces isobares standard suivantes

mb

gpm

700
500
300
250
200
100
70
50

3000
5520
9120
10320
11760
16080
18480
20640

* Ce paragraphe sera imprime en italique dans Ie Reglement technique et une note en
bas de page signalera que ce texte a le statut de directive
pratique recommandee.

et non celui de
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Lorsque des lignes de courant sont trocees sur des cartes de surfaces isobares, elles
devraient etre representees par des lignes continues, avec flecnes a Itextremite aval
de cheque ligne dans Ie sens du vent, pour indiquer 10 direction du courant.

1..12. ~72. 2. 3. 3. 4
La repartition de 10 vitesse du vent ·devrait etre indiquee par des isotaques cotees
en noeuds. Les isotoques devraient etre representees par des lignes tiretees, tracees a des intervalles de 20 noeuds. Lorsqu'il y a un fort cisaillement horizontal
du vent, les isotoques devraient etre trocees a des intervalles de 40 noeuds.

Quand les vcls ant lieu principalement Ie long de routes fixes ou lorsque Ie champ de
vent est tres foible, on peut, pour indiquer 10 direction et 10 vitesse du vent, remplacer, en des points determines, les isotaques par des fleches de vent avec des barbuIes.

La temperature de llair en des points determines devrait etre indiquee en degres
Celsius en tiers (precedes, Ie ,cas echeant, du signe moins) a llinterieur dlun petit
cerele ..

Etablissement des imprimes

Prevision dlaerodrome (Modele A)

Type et heure de 10 variation

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

Chaque fois qu'une variation est signalee, il conviendrait d'indiquer les details
appropries de 10 variation en commen~ant une nouvelle ligne, de maniere que les renseignements soient donnas en totalite et sons ambigurtee

!J2.'jJ2.2.4.1.2
Direction et vites~:_~~_~=~!_=~_~~~~~£~

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

La direction moyenne devrait etre indiquae en degras vrais, arrondis au multiple de
10 Ie plus proche, suivie d'un trait oblique et de la valeur de 10 vitesse moyenne
exprimee en noeuds. La vitesse maxima Ie du vent devrait etre ajoutee l Ie cas echeant,
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et precedee de l'abreviation MAX, par exemple : MAX 35. La direction du vent devrait
toujours etre indiquee par trois chiffres et 10 vitesse du vent par deux chiffres.
Lorsque cucun vent n'est prevu ou lorsqu'on prevoit que 10 direction du vent sera

variable, il conviendrait de l'indiquer par les abreviations CALM ou

VRBL~

respectivement.

* VRBL sera remplace par VRB lorsque l'abreviation officielle utilisee pour indiquer
un vent variable sera modifiee.

!52·Y2.2.4.1.3
Visibilite en surface

a 10 km, sa valeur et, Ie cas echeant, les
variations de cette valeur devraient etre indiquees. Lorsque 10 visibilite est
egale ou superieure a 10 km, il conviendroit de l'indiquer par "10 km" (voir aussi

Quand 10 visibilite est inferieure

le paragraphe !52.Y2.2.4.l.6).
!52·Y2.2.4.1.4
Temos

,-----

!52.i7

Le tableau III figurant dans la partie
du Reglement technique de l'OMM devrait
etre utilise pour le dechiffrage des messages TAF lorsqu'il s'agit de reporter
ceux-ci sur l'imprime (voir egalement le paragraphe !52.Y2.2.4.1.6).
!52·Y2.2.4.1.5

11 conviendrait d'indiquer la quantite de nuages a l'aide du chiffre qui specifie
le nombre d'octas dans le message TAF. Le genre de nuages devrait etre indique au
moyen des abreviations de la table de code 0500-CC de l'OMM (voir egalement le
paragraphe !52.Y2.2.4.l.6).
!52·Y2.2.4.1.6
II conviendrait d'inscrire Ie terme CAVOK dans les colonnes appropr~ees quand les
conditions relatives a 10 visibilite, cux .phenomenes du temps present et cux nuoges

sont con formes aux criteres d'emploi du mot CAVOK.
!52·Y2.2.4.1.7
RemarQues
Les remorques devroient comprendre tous les renseignements disponibles ou toutes les
indications concernant

a)

la temperature (en °C);
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b)

les caracteristiques saillantes de la situation meteorologique qui affecteront probablement l' aerodrome pendant la peri ode de validi te de la ·prevision
et qui ne figurent pas deja sous llune ou l'autre des autres rubriques.

Exemple : passage d'un front;
c)

Si une prevision provisoire a ete fournie pour
un aerodrome quelconque, en vertu du paragraphe Ll2.~2.4.l.l du Reglement
technique, il devrait en etre fait mention;

d)

la periode complete de validite du message TAF initial lorsque celui-ci n'est
pas reproduit integralement.

des previsions provisoires.

Ll2·Y2.2.4.2
Prevision d'aerodrome (Modele AI)

Ll2·Y2.2.4.2.l
Pour remplir l'imprime AI, il suffit de reproduire directement Ie message TAF tel
qu'il a ete re~u.

Ll2·Y2.2.4.2.2
Toute prevision d'aerodrome provisoire ajoutee par Ie centre d'origine conformement
au paragraphe Ll2.~2.4.l.l sera designee comme telle sur l'imprime.

Ll2·Y2.2.4.2.3
Lorsque les administrations meteorologiques concernees etablissent une liste appropriee d'indicateurs d'emplacement de l'OAC! et d'abreviations meteorologiques, elles
devraient de preference les porter sur 10 merne feuille que les messages TAF et ces
indicateurs devraient etre presentes de preference dans l'ordre alphabetique des
noms de lieu.

Ll2·Y2.2.4.3
Prevision. sous forme de tableau et en langage clair, pour la phase en route
\Mod~le-TBll----------------------------------------------------------------

Ll2·Y2.2.4.3.l
Le modele TBI devrait etre utilise pour les vols

c

foible altitude (generalement

jusqu'au niveau de vol N° 100) et a courte distance ou pour les vols portant d'aerodrames ou 10 documentation ne peut, faute de moyens appropries, etre presentee sous
d'autres formes;

Ll2·Y2.2.4.3.2
Aucun symbole ne devrait etre utilise sur cet imprime.
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fj2.i!2.2.4.3.3

La prevision devrait comporter un bref expose de 10 situation meteorologique, indiquant notamment l'intensite at Ie daplacement des fronts et des centres de pression.

fj2.i!2.2.4.3.4
Sections de route

Les renseignements sur les conditions en route devraient etre etablis pour des
sections appropriees du parcQurs de vol, identifiees par 10 latitude et/au 10 longi-

tude ou par des points geographiques :
aJ

Des sections de 5 degres de latitude ou de longitude devraient normalement
etre utiliseesj

b)

Des points geographiques et des termes en clair devraient normalement etre
utilises pour les previsions destinees a l'aviation generale internationale.

fj2.i!2.2.4.3.5
Temps significatif
Une indication du temps sign~ficatif devrait &tre donnee, Ie cas

section.

echeant,

pour chaque

Ces indications porteront sur toutes les formes de temps significatif men-

tionnees au paragraphe L12.172.2.2.7, selon les besoins de l'exploitation, et devraient
preciser l'emplacement de chacun des phenomenes prevus ainsi que les niveaux entre
lesquels il e~t prevu qu'il se manifestera.

fj2.i!2.2.4.3.6
Nuages
a)

Les abreviations SKC, SCT, BKN et OVC devraient etre utilisees pour indiquer

respectivement les quantites de nuages suivantes : 0 octa, 1 a 4 octas,
5 a 7 octas et 8 oetas,· souf dans Ie cas des cu~ulonimbus (CB), qui devraient
etre indiques par les abreviotions suivantes :

ISOL
OCNL

FRQ

pour des CB isoles
pour des CB bien separes
pour des CB peu ou pas separes

L'abreviation EMBD ("embedded") peut Hre ajoutee

isole
occosionnel

frequent

a l'une

ou l'autre de ces

trois obreviations pour indiquer des nuoges d'oroge noyes dans des couches de

nuages de genres differents; ceo CB peuvent emerger ou non de la couche dans
laquelle ils sont noyes;
b)

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen des abreviations de la table
de code 0500-CC de l'OMM.
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Si l'exploitant en a besoin, l'indication de hauteur* de la base des nuages bas
devrait etre don nee pour toutes les sections. Si l'on prevoit des nuages a
moins de 1.500 metres au-dessus du niveau moyen du sol, l'indication de hauteur*
de la base des nuages les plus bas devrait etre fournie, a condition que leur
quantite sait egale ou superieure a trois aetas. L'indication de hauteur* de
la base de 10 couche immediatement superieure devrait etre egalement donnee, le
cas echeant. L'indication de hauteur* de la base des nuages bas devrait toujours
etre don nee dans les sections au sont SitU6S les aerodromes mentionnes dans
Ie plan de vol, meme si l'exploitant ne demancle pas ce renseignement pour toutes

les sections.

Un changement progressif de l'indication de hauteur* de la base

des nuages a travers 10 section, s'il est important, devroit ~tre signale par
deux ou plus de deux valeurs nUffieriques de l'indication de hauteur*, separees

par l'abreviation BEC (ou par une fleche symbolique) ou dans le cas d'un changement brusque dans l'espace, par Ie mot "puis ll •

Les variations accasionnelles

devraient etre indiquees de la meme fa~on, a l'aide de l'abreviation OCNL.
Si l'abreviation BEC (ou une fleche symbolique) se rapporte a un changement
dans Ie temps, il conviendrait de Ie preciser, en indiquant I' beure

le changement est prevu.

a laquelle

S'il y a lieu, la hauteur de la base des nuages au-

dessus du niveou du sol Ie long ou au voisinage du pare ours de vol prevu, ainsi
que l'indication de houteur* de 10 bose des nuoges au voisinage des fronts
devraient etre specialement mentionnees. L'unite utili see pour les indications
de hauteur* devroit toujours etre precisee pour choque valeur donnee.

/52.Y2. 2.4. 3. 7
Indication de hauteur* de l'isotherme 0° Celsius

Si la temperature de llair est de 0° Celsius
devraient etre indiques.

a plus

dlun niveau, tous ces niveaux

/52. Y2. 2. 4. 3.8
Vent et temperature en altitude

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

Le vent et la temperature de llair devraient etre donnes, dans l'ordre, pour chacun
des niveaux en altitude d'une serie, selon les besoins. Les valeurs du vent et de
la temperature de l'cir au plus bas de ces niveaux devraient etre inscrites sur 10
ligne du dessous, et celles des niveaux plus eleves, dans l'ordre ascendant, au-

dessus de cette ligne.

Les valeurs du vent et de la temperature de l'air aux diffe-

rents niveaux devraient etre les valeurs moyennes pour la section de route et pour
Ie niveau consideres, a mains qu'il ne soit necessaire de donner les valeurs moyennes

*

Indication de hauteur. Ll indication de hauteur, dans les previsions d'aerodrome,
sera toujours donnee sous forme de hauteur au-dessus de 11 altitude officielle de
11 aerodrome. Pour tous les autres usages, il y a lieu d'utiliser dans la documentation de vol sait l'altitude-pression, soit Ie niveau de vol, soit la pression,
selon Ie caSj I'altitude peut gtre utilisee, sril y a lieu, notamment sous les
tropiqueso Le type de l'indication de hauteur utilise sera toujours precise sur
10 prevision au la carte.
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pour des parties plus petites que 10 section entiere; dens ce dernier cas, il conviendrait d'indiquer, en les separont par l'abreviation BEC (ou par une fleche symbolique), les valeurs moyennes 5uccessives, dans l'ordre ou il est prevu que l'aero=
nef les rencontrera. Si l'abreviation BEC se rapporte a un changement dans Ie temps,
il conviendrait de Ie preciser en indiquant l'heure a laquelle Ie changement est
prevue Dans les indications du vent, 10 direction devrait etre donnae 10 premiere
par trois chiffres indiquant Ie nombre de degres vrais, arrondi au multiple de 10 Ie
plus proche, et suivie dlun trait oblique et de 10 valeur de 10 vitesse en noeuds
donnae, au mains par deux chiffres, arrondie au multiple de 5 Ie plus proche. La
temperature de l'cir devrait etre indiquee en degres Celsius par deux chiffres precedes du signe approprie, sauf lorsque la temperature est de 0° Celsius, auquel cas
elle ne devrait etre indiquee que par Ie chiffre 0:

!52·Y2.2.4.3.9
Pression la plus basse au niveou moyen de la mer

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

A la demande de l'exploitant, la valeur la plus basse de 10 pression au niveou moyen
de 10 mer prevue dans chaque section devroit etre indiquee en millibars.

!52·Y2.2.4.3.10

Pour cette rubrique, on devrait donner tous autres renseignements pertinents tels
que 10 position et l'orientation des fronts.

!52.jJ2.2.4.4
~:~~~:!~~L_:~~:_!~:~:_~:_~~~!:£~L_~::_~:~~:_:~_~:~_~:~e~:~!~::~_:~_~!!!!~~:
E~~~_!=~_~::!i~~~_~:_~~~!:_~~_~~~~_~:~_~~~~!~_~~!:~~~~~~ (Modele TB2)

!52.jJ2.2.4.4.1
L'imprime TB2" devrait etre utilise pour decrire les vents moyens et les temperatures
moyennes prevus a une heure fixe pour des sections de route au pour des points determines situes a l'interieur d'une zone det~rminee, a des niveaux de vol choisis.

!52.jJ2.2.4.4.2
Dans chaque section, Ie vent et 10 temperature devraient etre indiques dans l'ordre
ascendant des niveaux de vol, les valeurs relatives au niveau Ie plus bas etont
inscrites sur 10 ligne du dessous.
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L!2.1f2.2.4.4.3
La

ligne du dessus, dans chaque section, peut

de 10 tropopause ainsi que 10 temperature

a ce

~tre

utili see pour indiquer la hauteur

niveau et/au 10 hauteur et 10 valeur

du vent maximal et/ou la hauteur de l'isotherme 0 0 Celsius. Sur les autres lignes,
on indiquera dans les trois colonnes les valeurs des niveaux de vol, des vents et
des temperatures, dans cet ordre.

Li2.1f2.2.4.4.4
La direction du vent devrait etre donnee par trois chiffres indiquant le nombre de
degres vrais, arrondi au multiple de 10 le plus proche, et suivie d'un trait oblique
et de 10 valeur de 10 vitesse en noeuds, donnee au mains par deux chiffres, arrondie
au multiple de 5 Ie plus proche. Lorsqu'on prevoit qu'il n'y aura pas de vent ou
que 10 direction du vent sera variable, il conviendrait de l'indiquer par les abreviations CALM ou VRBL*, respectivement. La temperature de I'air devrait etre indiquee
en degres Celsius par deux chiffres precedes du signe approprie, sauf lorsque la
temperature est de 0° Celsius, auquel cas elle ne devrait etre indiquee que par Ie

chiffre O.

*

VRBL sera remplace par VRB lorsque I'abreviation officielle utili see pour indiquer
un vent variable sera modifiee.

Li2.1f2 •2 •4 • 5

Les cartes de surfaces isobares standard faisant partie de 10 documentation devraient
etre normalement des cortes prevuesi toutefois, des cartes des conditions presentes
peuvent suffire dans les cas de vols relativement courts, ou sous les tropiques, ou
encore lorsque les cartes prevues ne sont pas disponibles.

LI2.1f2.2.4.5.2
II conviendrait d'etablir soit une carte prevue a heure fixe, sait, par sections,
une serie de cartes prevues a heure fixe equivalant appraximativement a une carte
synchrone pour Ie ou les vols interesses. L'identification de 10 carte comme carte
prevue ou carte des conditions presentes pour une surface isobare ainsi que l l indi_
cation de la surface standard representee devraient figurer dans Ie titre de 10
carte.

LI2.1f2.2.4.5.3
L'unite utilisee pour exprimer les altitudes devrait etre indiquee sur 10 carte.

ANNEXE III

104

[12.j}2.2.4.5.4
Les zones de haute altitude de la surface isobare (valeurs elevees des isohypses)
devraient etre indiquees au moyen du symbole "H" et celles de besse altitude
(va leurs faibles)des isohypses au moyen du symbole "L".

[12.j}2.2.4.5.5
La direction du vent devrait etre indiquee au moyen sait d'isohypses cotees en
fonction de l'altitude, sait de lignes de courant avec fleches dans Ie sens du
vent a l' extremite aval de cheque ligne.

[12.j}2. 2.4.5.6
La vitesse du vent devrait etre indiquee par des isotoques cotees en noeuds, normo-

lement de 20 en 20 noeuds.

Les isotaques devraient etre representees par des lignes

tiretees ou par des lignes continues de cQulelJ-r distincte, sur lesquelles les cotes
de 10 vitesse du vent devraient etre marquees en noeuds. Pour indiquer 10 vitesse
du vent, on peut remplace-r le~ i·sotaqu~s p~r un nombre approprie de barbules plocees
sur des fleches qui donnent une indication de 10 direction du vent Ie OU elies sont
placees.

[12.j}2.2.4.5.7
La temperature de llair en des points determines devrait ~tre indiquee en
Celsius entiers (precedee/ Ie cas echeant, du signe moins)/ a Ilinterieur
cercle. On peut aussi indiquer 10 temperature au moyen dlisothermes sauf
cas ou , la carte etant tracee en une seule couleur/ celle-ci comporte des

degres
dlun petit
dans Ie
isotaques.

[12. j}2. 2.4.6*
Cartes de surfaces isobares standard etablies pour la phase de croisiere supersonique

(M-o-d11e-SISj-------------------------------------------------------------------------jj2.j}2.2.4.6.1
Les cartes etablies pour la phase de croisiere supersonique des vols TSS devraient
etre des cartes prevues

c

heure fixe et les temperatures devraient y etre decrites

au moyen d'isoplethes d'ecarts par rapport
quees par des Iignes continues;

a l'atmosphere

type internationale indi-

les isotaques devraient etre indiquees par des

lignes tiretees et le courant de vent par des fleches.

*

Ce paragraphe sera imprime en italique dans le Reglement technique et une note
signalera que ce texte et Ie modele SIS ont le statut de directives et non celui
de pratiques recommandees.
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!J2.jJ2.2.4.6.2
Dans Ie champ des ecarts de temperature par rapport
les valeurs minimales devraient @tre indiquees par

a l'atmosphere
"MS II

type internationale,
et les valeurs rnaximales

par upS".

!J2.jJ2.2.4.6.3
Les isoplethes d'ecarts de temperature par rapport a l'atmosphere type internationale
devraient &tre tracees a des interval1es de 5 degres Celsius.

!J2. jJ2. 2.4.6.4
La vitesse du vent devrait etre indiquee par des isotoques cotees en noeuds, norrnalement de 20 en 20 noeuds.

!J2.jJ2.2.4.7

!J2.jJ2.2.4.7.1
La configuration de 10 tropopause devrait etre indiquee par des lignes continues

espacees de 50 mb.

Dans les regions ou Ie gradient est foible, des lignes inter-

medioires espacees de 25 mb peuvent etre indiquees par des tirets. Les isobores
devraient ~tre cotees a llaide des numeros des niveaux de vol. Les centres de haute~r
maximale et minimale de 10 tropopause devraient etre indiques respectivement par H et Le

!J2.jJ2.2.4.7.2
La temperature moyenne au niveau de 10 tropopause devrait etre indiquee, en degres
Celsius, en des points approprles Ie long des isobares, les chiffres precedes du
signe moins etant inseres dans de petits rectangles.

!J2.jJ2.2.4.7.3
Le gradient vertical du vent est indique (en noeuds par 300 metres) par une ligne
tireteej il represente 10 moyenne arithmetique des voleurs absolues du gradient
dans l'espace compris entre 2400 metres au-dessous et 1200 metres au-dessus de 10
tropopause.

!J2.jJ2.2.4.7.4
Les temperatures sont indiquees en degres Celsius entiers, precedes du signe moins,
a l'interieur de petits cercles en des points discrets distribues sur une surface
isobare standard voisine du niveau de 10 tropopause (150 mb sous les latitudes
temperees), de f090n a donner une description satisfoisante de 10 repartition des
temperatures. Hors des latitudes temperees l les cartes peuvent indiquer des temperatures relatives a d'autres surfaces isobares plus appropriees, auquel cas cela
devrait etre indique clairement sur 10 carte.
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jj2·Y2.2.4.8

jj2·Y2.2.4.8.1
La configuration de 10 tropopause devroit etre indiquee par des lignes continues

espacees de 50 mb.

Dans les regions ou Ie gradient est faible, des lignes interme-

diaires espccees de 25 mb peuvent etre indiquees par des tirets. Les isobares devraient etre cotees a l'aide des numeros des niveaux de vol. Les centres de hauteur
maximale et minimale de 10 tropopause devraient et~e indiques respectivement
par H et L.

jj2·Y2.2.4.8.2
La temperature moyenne au niveau de 10 tropopause devrait etre indiquee, en degres
Celsius, en des points approprles Ie long des isobares, les chiffres precedes du
signe mains etant inseres dans de petits rectangles.

jj2·Y2.2.4.8.3
L'orientation de l'axe du courant-jet devrait etre indiquee par deux lignes paralleles. Des indications de 10 hauteur du vent maximal, exprimees en niveaux de vol,
ainsi que 10 direction et 10 vitesse du vent maximal devraient etre donnees en des

points appropries Ie long de l'axe du courant-jet.

jj2·Y2.2.4.9

jj2·Y2.2.4.9.1
Les isobares devraient @tre represe~es par des lignes continues et les centres de
haute et de basse pression marques "H" et ilL" respectivement.

jj2·Y2.2.4.9.2
Les fronts, les zones de convergence, etc. devraient etre representes par les symboles et les signes conventionnels speci f{es au paragraphe jj2.Y2.2.2.8.

jj2·Y2.2.4.9.3
On devrait ajouter a I'emplacement des centres de pression ainsi qulc des points
selectionnes Ie long des fronts une fleche signalant la direction du deplacement
prevu du systame ou front et un chiffre indiquant la vitesse moyenne prevue du de placement durant la periode comprise entre trois heures avant et trois heures apres
l'heure de validite. La flache devrait, etre tracee en travers du systeme ou du
front.

ANNEXE III

107

!f.2.j]2.2.4.10

!f.2.j]2.2.4.10.1
Une carte du temps s~~nificatif est une carte qui decrit les phenomenes enumeres
aux paragraphes !f.2.~2.5.2.5.3.2 ou !f.2.i!2.5.2.9.2 selon Ie cas, dont on prevoit
l'apparition dans une portion specifiee de l'atmosphere. La position d'atmosphere
a laquelle se rapporte la carte devrait etre clairement indiquee.

!f.2.j]2.2.4.10.2
Les hauteurs indiquees sur une carte du temps significatif devraient etre expr~mees
a l'aide des nurneros des niveaux de vol. Les hauteurs des niveaux entre lesquels
un phenomene est prevu devraient etre indiquees, 10 cote du niveau inferieur etant
portee au-dessous de celIe du niveau superieur.

!f.2.j]2.2.4.10.3
Le type et 10 position en surface des fronts (et, dans les reglons tropicales, des
zones de convergence, etc.) devraient etre representes au moyen des symboles et des
signes conventionne1s specifies au paragrapheLI2.il2.2.2.8.Des f1eches devraient etre
placees a des intervalles appropries Ie long du front, de maniere a signaler 10
direction du deplacement prevu du front, un chiffre indiquant la vitesse moyenne
prevue du deplacement durant 10 peri ode comprise entre trois heures avant-et trois
h~ures apres l'heure de validite.
La fleche d'evroit etre tracee.en travers du front.

112·172.2.4.10.4
La position des centres de haute pression devrait etre indiquee par lc lettre IIHII
et celIe des centres de basse pression par la lettre liLli, la pression au centre, en
millibars, etont indiquee dans les deux cas. On devrait ajouter a l'emplacement des
centres de pression une fleche signolont 10 direction du deplacement prevu du centre
et un chiffre indiquant 10 vitesse moyenne prevue du deplacement durant 10 periode
comprise entre trois heures avant-et trois heures-apres l'heure de validite. La
fleche devrait etre trocee a travers Ie centre.
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LI2.i72.2.4.10.5
Les limi tes des zones de temps signi ficati f devraient ,etre indiquees sur 10 carte
par une ligne festonnee, sauf les zones de turbulence en atmosphere claire
qui devraient etre delimitees par une ligne tiretee entourant l'abreviation "CAT".
La hauteur de l'isotherme DoC pe.ut etre indiquee au moyen d'isolignes tiretees,
cotees en numeros de niveaux de Yol, ou par I'insertion, en des points selectionnes,
de cette hauteur exprim~e en numeros de niveaux de vol, a l'interieur dlun petit
carre.

LI2.i72.2.4.1O.6
Les types de temps significat{f dans chacune des zones indiquees devraient @tre

representes par les symboles speci fies au paragraphe LI2.i!2.2.2. 7.

LI2.i!2.2.4.10.7
Taus les nuages assacies au temps significatif devraient etre indiques. En outre,
dans Ie cas de vois de courte duree, d'autres nuages devraient etre representes,
s'il en est ainsi convenu entre I'administration meteorologique et l'exploitant.

a)

Les abreviations SCT, BKN et OVC devraient etre utilisees pour indiquer'

respectivement les quantites de nuoges suivantes :.1 a 4 octas, 5 a 7 octas
et 8 oetas, sauf dans Ie cas des cumulonimbus· (CB) qui devraient e-tre
;..~
in diques par les abreviations suivantes

ISOL
OCNL

pour des C8 isoles
pour des CB bien separes

isole
oceasionnel

FRQ

pour des CB peu au pas separes

frequent

L'abreviation EMBD ("embedded") peut etre ajoutee a l'une ou l'autre de ces
trois abreviations pour indiquer des nuages d'orage noyes dans des couches de
nuoges de genres differentsi ces CB peuvent emerger ou non de 10 couche·dans

laquelle lIs sont noyes;
b)

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen des abreviations de la table
de code 0500-CC de l'OMM;mais, dans certains cas, on peut utiliser, au lieu
du genre de nuages, l'abreviation LYR (couche ou en eouche).

L!2·172.2.4.10.8
Pour les vols

a basse

altitude,les cartes du temps significatif sont tracees selon

les memes pratiques, mais les hauteurs sont exprimees en altitude-pression.
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!52.jJ2.2.4.11

!52.jJ2.2.4.11.1
La coupe verticale et son tableau devraient etre etablis pour des sections appropriees du parcours de vol, identifiees par la latitude et/ou la longitude ou par
des points geographiques :
a)

Des sections de 5 degres de latitude ou de longitude devraient etre normalement
utiliseesi

b). Des points geographiques et des termes en clair devraient normalement etre
utilises pour les previsions destinees a l'aviation generale internationale.

!52.jJ2.2.4.11.2
Les sections devraient se succeder de gauche a droite sur 10 coupe verticale,
l'aerodrome de depart se trouvant a 10 marge gauche et Ie premier aerodrome d'atterrissage preyu 1 au une nouvelle documentation sera fournie J a 10 marge droite.

112.jJ2.2.4.11.3
Les hauteurs indiquees sur Ie modele CR devraient etre exprimees en numeros de
niveaux de vol.

112.jJ2.2.4.11.4
~~~!!:~
Les nuages devraient etre indiques par un schema de leur structure generale
prevue le long du parcours de vol pro jete. On devrait etablir ces schemas de fa~on
a indiquer J par rapport a l'echelle de hauteur de 10 coupe verticale, les houteur·s
prevues de 10 bose et du sommet des differents nuoges, sans chercher generalement
a fournir autre chose qu1une indication qualitative en ce qui concerne leur extension
horizontale. L1interieur du contour des nuoges peut etre renforee par des ombres ou
des couleurs. Dans 10 representation en eouleurs, Ie vert devrait etre utilise pour
les parties de nuoges ou 10 temperature pr~vue est superieure a 0° Celsius, Ie rouge
devroit etre utilise pour les parties ou la temperature prevue est inferieure a
00 Celsius. Le genre et 10 quontite de nuoges devraient etre indiques a l'interieur
du contour des nuoges de 10 moniere suivante :

a)

Les abreviations

SCT,

BKN

et

OVC devraient etre utilisees pour indiquer

respectivement les quantites de nuoges suivantes:
1 a 4 octos, 5 a .7
actos et 8 oetas, souf dans Ie cas des cumulonimbus (C~, qui devraient etre
indiques par les abreviations suivantes

pour des CB isoles

ISOL
OCNL

pour des CB bien separes

isole
oeecsionnel

FRO

pour des CIB peu ou pas separes

frequent
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L'abreviation EMBD ("embedded") peut ~tre ajoutee a l'une ou l'autre de ces
trois abreviations pour indiquer des nuoges d'orage noyes dans des couches de
nuoges de genres differentsi ces C'B peuvent emerger ou non de 10 couche dans
laquelle ils sont noyes;
b)

Le genre de nuoges devrait etre indique au moyen des abreviations de 10 table

de code 0500-CC de l'OMM.
Ll2·172.2.4.11.5
Isotherme 0° Celsius
La hauteur de cheque isotherme 0° Celsius devrait etre indiquee par une ligne
epaisse discontinue.

Ll2·172.2.4.11.6

Le temps significatif devrait etre indique sur 10 coupe verticale au moyen des

symboles specifies au paragraphe Ll2.172.2.2.7 places aux points correspondant aux
emplacements au cheque phenomene est prevUe La limite des zones de turbulence en
atmosphere claire devrait etre indiquee par une ligne tiretee entourant l'abre-

viation CAT.
ll2·272.2.4.11.7

Les fronts, les zones de convergence, etc. devraient etre indiques a leurs positions
appropriees, a l'aide des signes conventionnels enumeres au paragraphe Lf2.~2.2.2.8.
Lorsqu'un front, une zone de convergence, etc. font, avec Ie parcours de vol, un
angle faible ou nul, ce fait devroit etre mentionne expressement sous 1a rubrique
"Remorques".

Li2·172. 2 .4.11.8
Lorsque cela est necessaire, la hauteur de la tropopause devrait etre indiquee au
moyen d'une ligne epaisse continue.

Li2·172. 2 .4.11.9

Tout renseignement pertinent interessont, completant ou develop pant 1es renseignements
figurant ailleurs sur l'imprime, devroit etre insere en longage clair sous la rubrique
"Remarques"j en porticulier, tout renseignement complementaire relatif au givrage
d'aeronef, a 10 turbulence, oux ondes orogrophiques, oux orages, a l'intensite et au

de placement des fronts et, le cas echeant, 0 l'etat de la mer devrait etre insere.
Lorsque cela est necessaire, la hauteur, la direction et la vitesse de tout
courant-jet devraient etre indiquees dons 10 ou les sections considerees.
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Ll2.i72. 2 .4.11.10

A la demande de l'exploitant, ia valeur la plus basse de la pression au niveau moyen
de 10 mer prevue dans cheque section, pendant 10 periode au l'aeronef sly trouvera,
devrait etre inseree. La pression au niveau moyen de 10 mer devrait etre indiquee
en millibars.
Ll2.i72.2.4.11.11

Le vent et 10 temperature de l'air·devraient etre donnas, dans l'ordre,
pour chacun.des niveaux d~ yol d'une sarie. Les valeurs du vent et de
10 temperature de l'air au plus bas de ces niveaux devraient etre inscrites sur 10 ligne du dessous, et celles des niveaux plus eleves, dans I'ordre
ascendant, au-dessus de cette ligne. Les valeurs du vent et de 10 temperature de
llcir aux differents niveaux devraient etre les valeurs moyennes pour 10 section de
route et pour Ie niveau consideres, a mains qu'il ne soit necessaire de donner les
valeurs moyennes pour des parties plus petites que 10 section entierei dans ce dernier cas, il conviendrait d'indiquer, en les separant par l'obreviation BEC (ou par
une fleche symbolique), les voleurs moyennes successives, dans I'ordre OU i1 est
prevu que l'aaronef les rencontrera. Si l'abreviation BEC se rapporte a un changement dans Ie temps, il conviendrait de Ie preciser en indiquant l'heure a laquelle
Ie changement est prevu. Dans ~es indications du vent, 10 direction clevrait ~tre
donnee 10 premiere par trois chiffres indiquant Ie nombre de degres vrais, arrondi
au multiple de 10 Ie plus proche et suivie d'un trait oblique et de la valeur de 10
vitesse en noeuds donnee, au moins par deux chiffres, arrondie au multiple de 5 Ie
plus proche. La temperature de l'air devrait etre indiquee en degres Celsius par
un ou plusieurs chiffres precedes du signe approprie.

L!2.i72.2.4.11.12
On peut ne pas tenir compte des divisions verticales et des indications de section
qui sont imprimees sur la coupe verticale lorsqu'il est necessoire d'utiliser des
divisions plus grandes.

L!2·172.2.4.12*
fo~~ yeEtic~l~£e~ £Olld+~io~s_PEeyu~s_p~u~ le~£h~s~s_d~ ~o~t!e_t~a~s~o~i~u~ ~t
~uReEs~niq~e (Modele CRSI

L!2·172.2.4.12.1
Quand les conditions prevues pour les phases de montee transsonique et supersonique
sont dec rites sur une coupe verticale, 1e modele CRS devrait etre utilise. Ces conditions devraient etre indiquees a partir du niveau de vol 200 jusqu1au niveau de
croisiere supersonique et divisees en sections appropriees.

*

Ce parographe sera imprime en italique dans Ie Reglement technique et une note
signalero que ce texte et Ie modele CRS ont Ie statut de directives et non celui
de pratiques recommandees.
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Li2.~2.2.4.12.2
Les hauteurs indiquees sur l'imprime CRS devraient etre exprimees en numeros de
niveaux de vol.

Li2.~2.2.4.12.3
11 conviendrait d'indiquer sur cet imprime les vents en altitude pour des niveaux de
vol appropries, les temperatures I 10 hauteur de 10 tropopause et tout phenom~ne du
temps significatif preyu ainsi que les nuoges qui lui sont assacies.

Li2.~2.2.4.12.4
Vent en altitude
Les valeurs du vent au niveau Ie plus bas devraient etre inscrites
sur 10 ligne du dessous t et celles des niveaux plus eleve~, dans l'ordre ascendant,
au-dessus de cette ligne. Les valeurs du vent aux differents niveaux devraient etre
les valeurs moyennes pour 10 section et pour Ie niveau consideres. La direction du
vent en degres vrais devrait etre donnee par trois chiffres, arrondie au multiple
de 10 Ie plus proche et suivie d'un trait oblique et de la valeur de la vitesse en
noeuds, donnee au mains par deux chiffres, arrondie au multiple de 5 Ie plus proche.

Ll2.~2.2.4.12.5

Les isoplethes representant les ecarts de temperature par rapport a l'atmosphere
type internationale devraient etre tracees a des intervalles de deux degres; elles
devraient etre cotees par 10 valeur carrespondante precedee de l'abreviation MS
ou PS, signifiant mains et plus respectivement •. Les zones de plus grands ecarts
positifs par rapport c l'atmosphere type internationale devraient etre indiquees
par l'abreviation PS et celIe des plus grands ecarts negatifs par MS.

LI2.~2.2.4.12.6

La hauteur de la tropopause devrait etre indiquee par une ligne pointillee.

Ll2.~2.2.4.12.7

!~~~~_~~2~~!~:~!~!
a)

Tous les phenomenes du temps significatif a l'altitude representee sur
l'imprime, et notamment l'emplacement et l'extension verticale des cumulonimbus, 10 turbulence ~oderee et forte ainsi que 10 grele devroient etre
indiques au moyen des symboles specifies au paragraphe LI2.~2.2.2.7, places
aux points correspondent eux emplacements ou chaque phenomena est prevu;
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La limite des zones de turbulence en atmosphere claire devrait etre indiquee
par une ligne tiretee entourant l'abreviation CAT.

Ll2·172.2.4.12.8

Les fronts, les zones de convergence, etc. devraient etre indiqu6s a leurs positions
appropriees, a l'aide des signes conventionnels enumeres au paragraphe Ll2.172.2.2.8.
Lorsqu'un front, une zone de convergence, etc. font, avec Ie pare ours de vol l un
angle foible ou nul, ce fait devrait etre mentionne expressement sous 10 rubrique
nRemarques ll •

Ll2·172.2.4.13.1
Quand il est decide de fournir une feuille comportont les differentes annotations
utilisees d.ons 10 documentation, Ie modele SN devrait etre utilise.

I-'
I-'
.j:>.

PREVISIONS D'AERODROME
Communiquees par Ie CENTRE METEOROLOGIQUE

.3 )W{ • •t:!h".. • ••0.lPS.................

J;l~N:~S.Tf~ .•.•..•••.••

LES HAUTEURS SONT DONNEES PAR RAPPORT A L'ALTITUDE OFFIc[ELLE DE L'AERODROME
TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMEES EN TMG
TYPE VENT EN SURfACE :
NUAGES
DIRECTION
MOYENNE
ET
COUCHES
COUCHE
PERIODE HEURE (DEGRESVRAIS)ET VISIBILI. TE EN
TEMPS INfERIEURE SUPERIEURES
AERODROME . DE
DE LA VITESSE MOYENNE SURFACE
VALlDITE VARIANEBULOSITE, NEBULOSITE,
(NOEUDS)
TYPE
TYPE
nON VITESSE DU VENT
HAUTEUR
MAXIMAL SI ELLE
HAUTEUR
DE LA BASE DE LA BASE
EST Fm1.E (NOEUDS )

(DATE, HEURE)
..

REMARQUES

~

Z

IT1
EGCC

04-13

270/15

Skm

><

4.Cu 600 m

IT1

...,,

1«
...

160/25 MAX 40
EGLL

04-13

Rapid
06/07

240/10

EGRH

04-13

270/00

LFQQ

05-09

Calm

LFPO

0~-09

VRBL/02

XXRA

2000 m
10 km

8 Ns 200 m

Passage :front
:frojd 0600

invisible

Etablie par
Manchester

3 eu 600 m

C

200 m

4 St 60 m

A

FG

0

V

C

i e 1

K

Extraite du

1200 m

TAF 00-2.4
~~

---'"---'-. ~---------- . --~ ~ - .... -~.

..-.....-

~

•. ,_~ ___ ..r

MODELE A
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PREVISIONS D'AERODROME
COMMUNIQUEES PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE

• • • • • • • • • • Of Q

...................
(DATE, HEURE)

SELECTION D'ABREVIATIONS METEOROLOGIgUES
BC
BL
DZ
FG
FC

PATCHES
BLOWING
DRIZZLE
FOG
FUNNEL CLOUD

FU
FZ
GR
HZ
MI

SMOKE
FREEZING
HAIL
HAZE
SHALLOW

PE
PO
RA
RE
SA

ICE PELLETS
DUST DEVILS
RAIN
RECENT
SAND/DUST STORM

SH
SQ
SN
TS
XX

SHOWERS
SQUALL
SNOW
THUNDERSTORM
HEAVY

.

SELECTION D'INDICATEURS D'EMPLACEMENT DE L'OACI*
AMSTERDAM EHAM
GRONINGEN EHGG
ROTTERDAM EHRD

BERLIN/TEGEL
BERLIN/TEMPELHOF
BREMEN
KOLN/BONN
DUSSELDORF
FRANKFURT

EDBT
EDBB
EooW
EooK
EooL
EDDF

HAMBURG
HANNOVER
MUNCHEN
NURNBERG
STUTTGART

EDDH
EDW
EDDM
EDDN
EDDS

NNNN
BB ED 120413=
EDBB 23015 9999 4ST15 7SC40 TEMPO 6000 5aRA 6ST10=
EDBT SIMI LAd TO EDBB=
~DVV 22015 8000 3ST12 8SC20 TEMPO 23018/28 4000 60RA 5ST08 8ST10=
EDDH 22018/30 8000 4ST10 8se15 TEMPO 3500 61RA 7ST06=
EDDW 22018/30 8000 4ST10 8SC20 TEt1PO 3500 58RA 7ST06=
EDDF 22015 9999 4SC20 8se40 TEMPO 7000 58RA 4ST10 8SC20=
EDDL 22015 8000 5SC25 TEMPO 24020 4000 58RA 5ST08 7SC15=
EDDK 22010 8000 5SC30 TEMPO 24020 4000 58RA 5ST08 7se15=
EDDM 22005 9999 6SC30 ~RADU 0710 22012 CAVOK=
EDDS 21005 CAVOK TEMPO 6sC30 ~RADU 0710 23012 CAVOK=
ECDN 23005 9999 7SC35 ~RADU 0710 23012 9999 5SC40 TEMPO CAVOK=

NNNN
BB :::'1 120413=
EHAM 22027/40 9999 60RA 3SC12 6SC20 TEMPO 4000 4ST05 GRADU 0609
29015 GRADU 0912 26018/28 WXNIL 6SC20=
~H~~ 22023/35 9999 60RA 2SC10 6se15 TEMPO 4000 6ST05 GflADU 0609
29015 GRADU 0912 26018/28=
~HRD 22023/38 9999 60RA 3SC12 6SC20 TEMPO 4000 4ST05 GRADU 0609
29015 GRADU 0912 26018/28 WXNIL 6SC20=

*

Facultative.

MODELE Ai

PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE (TABLEAU)
COMMUNIQUEE PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE.:~~:~~ ••••.•••.

....
....

'"

PAR . ...........
J'/
.

4 Dloo 19= 0915

(DATE;·ilEUREi········ .

TRAJET DE •• lP.~~. . . . . . . . . . . . . . .. A ••B!l!l!l~'!1i. • • • • • • . • • . . . . . .. VIA •~~l!l!c.T••••.•••••.•......••
VALABLE POUR DEPART ••1!l!'!'.;. !!~ .4. P~ .. !~....
VALABLE POUR ARRIVEE .. !~~~.~ .1;'199. ~. ~~ .1.9!'f•••••••••
(OATE, HEURE)
(nATE HEURE\
(*) LES IM>ICATIONS DE HAUTEUR SONT DES •• ~~,:t..d.e~. ~~:~ :1l;~e.s. -:. !,:~~s1ons
TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMEES EN TMG
SITUATION METEOROLOGIQUE GENERAlE

Front froid peu prononce presque st.tionnaire au-dessua de la vallee de
la Loire.

TR~ON DE ROUTE (LATITUDE/LONGITUDE)
au POINTS GEOGRAPHIQUES

De Londres

TEMPS SIGNIFICATIF

OCNL plaie f'\i"ole oecasicnnelle aU sud
MOD givr~ge modere sur Ie front audesBuB de l'iaotherme 0°8

COUCHE SUPERIEURE NEBULOSITE ET TYPE

CLR BEC

*. ~~~! }~e.B. }\}:~ :~~~~ .-. 'p:!3~~ionsfsOMMETS
.

lEASE

NUAGES
. .
---COUCHE INFERIEURE NEBULOSITE ET TYPE
*. ~~~~ Ae.B. !l}.~~ ~~4~~ .-' pr~~~iOnB{~~ETS
VISIBILITE EN SURFACE
,

a 46°N

ove

a Bordeaux

So au Bud

>
Z

3000 m

I

Z

4!OOO m

SOT So BEe
~~u

ove

St au sud

III

450 - 600

10 km BEC 3 km aU sud
et OCNL 2000 m dana Ia pluie

Bkm

450

•

m

r

BEN So
2000 m

450 in BEC ISO m au sud

,saut des altitudes -

(*, U~~'li9Q' ............ DE L' ISOTHERME OoC

de 46°N

750

m

m

Z
'J~}2'"

~~7~5
PRESSION LA PLUS BASSE AU NIVEAU MOYEN
DE LA MER (mb)

1015

(,

- 23
- .3

-

6

1012

REHARQUES
*PRECISER LE TYPE D'INDICATION DE HAUTEUR (ALTITUDE-PRESSION, NIVEAU DE VOL, PRESSION OU ALTITUDE) EMPLOYE.
MODELE TBl

\(

'"X
'"
H
H
H

PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES EN ALTITUDE
POUR DES SECTIONS DE ROUTE (TABLEAU)
COMMUNIQUEE PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE YJ~~~~/?~~~~~~~J.......

..

?P~~.~9~~,.P9PP

(DATE, HEURE TMG)
VALABLE POUR P.Pf~.J?~~J.JpPP....
(DATE, HEURE TMG) TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMEES EN TMG

flillilA
1)'(
if6
3S0 O;;Oljl)

'00
240

IHO
100

030/,''':;

-47
02QLi'2 -34
830/ i :O -22
030/2" -"9

WIEN~
MAX

330 O.O('§"

350
)00

050!3C
0)0 '3D
0'0 '30
010 25
010 15

2~O

1 0
100

'rllOP
3' a
300
2 0
180
100

IdO

360
040 25
0"0 '30
020 25
360 20

100

villii/I"
ruioVNIK

o

0/25

-

-',e
-34
-22
-J~

THOP
350
300
240
1~0

370
310 20
310 2
00 2
2 0 2
2 0 10

-4~

-2

330
300
240

...... ~

THOP

350
300
240

IdO
100

lW
100

-

INSK

-2
-10

»
z

1~0

100

-H
_"2

-34
-22

-

L~W

-so

"/

TROP

-I}

'0
2 0 20
2 a 2
202
2 a 20
2 0 20

350
,00
240

-2
-:

-55
-4t
-l
_2

TROI'

BUDAP.E5'r

-

1',,,,,-

100

350
300
240

360
010/35
o 0/45
a <)/40
o iO/3'-

-52

ZAG" '"

THO?

~4n ·SI
TROP
300 25 -S2
350
310 30 -47
300
240
310 '50 -34
'00 25 -22
1m
100
300 15 -C 5

-'52

3 0
260 0
260 0
260 70
270 (60
270 '3D

/

350
0 _t;,:.~
300
34 o 25 -54
2"0
01o 25 -4
1~0
02 o 25 -3
100
020-2/
0 15 _c

Z

320

220'"5
210/25
-53

220/35
200/30
2 0/25

-4~

310/15

• "7

-

BUOURESTI

..-

-25

-22

I"T1
X
I"T1
H
H
H

["E~
-55
-52
-1+9

034
-22
-"7

MAX
THES~fONIKI

350
300

'%j

"> C 1f)cI

,.,i

"""1 C

260 70
2i,)O 7r.
260 160
250 '50

-56
-"0 --ATHINAI
-33
-21

10C

2bO

-04

MODELE TB2
(sections de route)

.....
.....

"
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~E

"lW

lO'W

EGPH
o:~

0.",

»q

",.>:
O.f_UJ

x. :::>
'"
x.

EGAA

"'.UJ

..... cr::

u:
w.

"AX 210 030/100

390 0)0/50 -56
300 0]0/60 -54

w.i"

Cf.C(

.....

>0'0

Hio 0)0/10

32

50 040/35 -06

<-

···
···
····
:.::
Vl.

:::>

0

H

8..J

UJ
UJ
..J

'"0:

!

50 060 3S

07

.....

·
'"

~

40

390 Calm

-,6

180 0';;10/15

28

300 150/15 -;)

100 040/2'5
SO Of-,0/25

11
06

O'c

)00 160/4)

LEST
390 320/25 -S2

LEf'I>
'PROP )00

z

::s

50 340/20

la'

05

\

\

26

100 120/20 -10

,--

'0 100/20

I

-50

LFBD

-,"

'l'ROP 27n

300 160/20 -48

390 270/25 -52

O'C

leO 230/05 -28

100 VRBL/05
')0 320/10

12
04

300 300/25 -50

40

390 240/ 10 -52
)00 240/90 -S2
240 2-10/10 - 36

180 240[60 -2~
00

240 310/2~ -40
180 310/20 -28

LEPA

240 ItO/l0 --10

0'

r.

390 200 / 30 -'J2

300 )40/)'1 -52

L
L

52

240 160/35 -38
180 150i30

--

45-N

00

390 190/35 -'16

\

49

50 050/30 -06

-52

P,."

lFPB

12

50 070/30 -07

100 060/25 -12

100 340/20 -11

~

-'J

H!o 060/35 -28

"CD

FO/30

240 2]0/20

240 060/35 -41

UJ
..J

0

I lOO

390 010/20 .)3

"{'ROP 300

00

-:"J

·50

)00 060740

':;

H:o OeO/15 -2(;

LoT

'1'ROP 280

0

TJI,OP ]00

100 010/2';;

x.
'"
x. :::>

>0·0

0

EGLL

\

..... ;c

.C(

V
II
EHAM

390 VRBLjlO -56

29

"'.UJ

O.f-

"

IU

50 340/1 J -07

240 1l0/1O -40

LFRB

O.~

u:
".
UJ.UJ

Jl

'I,

41

180 050 50

06

0:

.f-

HlO JOO/)O

100 330/20

I

-54

100 040/4', -13

N.",
....· L

_UJ

"-

I
20

00

240 290/40 -1j2

-06

~~

12

H

U

IJ,~OrO/20

100 050 40

:::>

0

',6

240 050 60

180 340/25 -28

:::>

JOO 200/')')

)00 030/5':> -54
240 040/10 -42
180 0..,0/60 -.30

240 340/3') -40

0

'cB

100 ]60/3) -16

390 0]0/45 -"'6

:::>

UJ
UJ

1.90 290/'"

390 030/25

··
·
····
··

UJ

Z

lHO 350/,)0 -32

O'c

I

~

0

U

O'c

iO'

..Jo

'"f-

20

50 O~.o/40

""
«.
""UJ

UJ
IUJ
L
UJ

56'N 05"E

240 3')0/60 -43

300 040/60 -54

0.

'"

300 ]40/15-57

EGee

EINN
O'C

!

00

5'N 240 0)0/90 -43

~

100 040/4"5 -16

0
0

DOC

190 340/50 -57

100 2jO/15

40N

~,O

250/)0 -02

100 330/20 -11

50 330/20 -04

5 W

II

\\(F
MODELE TB2
(points determines)

· LOND!l]S
CENTRE METEOROLOGIQUE ••.••••••••
~mWtl'f .J;I~.~~W~

CARTE PREVUE A 300 m
TYPE DE CARTE •••••••••••••••••••
. - - - - VALABLE POUR •• 1.JAN.1971,.1200 ••••
(DATE, I!IDRE TMG)

/ "90"26 ~ .

Ib .

6\

LEGENDE DES UNITES •• ~1l~1!S. .J!?'••
DIZAINES DE MET!l]S - VITESSE DU

VENT EN NOEIJDS

,~
~
~

PROJECTION

STEREOGRAPHIQUE POLAI
···················AM.·
ECHELLE VRAIE A ou·"

ECHELLE. t:~~t<:O.o.. ~??

............ .

i

I'T1
X

I'T1
H

H
H

,~

l-

I'/J

....

CARTE DE SURFACE ISOBARE STANDARD

~
AREA FORECAST CENtRE LONDON
..'IXED

PROGNOSTIC CHART
AND MAXIMUM WIND

INDICATION 'IN FLIGHT LEVELS

f·
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··H

~
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•
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•
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SURFACE ISOBARE STANDARD ETABLIE POUR LA PHASE DE CROISIERE SUPERSONIQUE
.J ;W/I~
v
/,.,
CENTRE METEOROLOGIQUE

1.,-

b6'

DE .IAN)lm..
AEROPORT DE HEATHROW
TYPE DE CAR TE ...................
CARTE PREVUE A 100 .
VUAlILE POUR ··.1·"U.1971,.12oo •••
(DATE, HIDRE TMG)

.; Y , . /
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EOARTS DE
.rx1'. ' .90"'-15\
DES
,
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TEMPERATURE PAR RAPPORT A L'ATMOS·C·OW'
FRERE TYPE INTERNATIONALE EN
J

.

. \ .
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.1"1f1'
~-.II
~

.

.

'-IS"-I".~.

.
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•.

..
PROJON
ECTI .••....•
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, ••••"'< •••••••••
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\. \ '. \:
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CARTE DE TROPOPAUSE/GRADIENT VERTICAL DU VENT
1M"
CENTRE METEOROLOGIQUE

l-

I\)
I\)

DE.~PP~.
AEROPORT DE HEATHIiOli
CARTE P~E DE
ARTE. ••••••••••••••••••

TYPE DE C

TIiOPOPAUSE/GRADIENT VERTICIL DU

VALABLE POUR.1.J.AfI. nHI.~~C(O.....
LEGENDE DES--UNITES LES TlOO'ERA-.
TURES ENTOUREES D 'uN' c:Mcr:E 'coil:'''
RESPONDANT AU NIVEAU DE 150 mb

\/

/

,.

1

/

/

/®

--

,

ECHELLE VRAIE A 6(h,

ECHELLE.~!~~t~~~·?99 ••••••••••••

. .~f\j

/

,
/~,/

PROJECTION. ~~EJIWl.G!l:I-!'!l~'$l!Fi .I;O.¥~~I
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partiell~MODELE TrGv
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Reproduction

,. ,,;

,I

I·

'"

-,..-_/

r;.~
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I

\r,

de Ie carte specimen. h~;'1

FU~
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z

Z

rTl

X

rTl
H
H
H

CARTE EN SURFACE
CENTRE
METEOROLOGIQUE DE LONDRE3
AEROPORT DE . HEATHROW •••••••••

I!O"

. biG'

TYPE DE CARTE ••CARTE
PREVUE
EN
ffihlFAC'Ef
••••••••••

'1

":
" •

~III~

'.
'

VALABLE POUR.?

~~ .~~7.1... ~~99 ....

kXO~. g
\' ~ ."'. LEGENDE DES UNITES ••M.I.L!,~~~ ••••
JX 'l\?~ ~
.'

.100' .
./j

",

( DATE,

HEllRE TMG)

STERIDGRAPHIQUE POLAlRE,

. ( '\" .. '.. C.
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. .

~

~~~~l¥ :V.¥F!-. ~. ~~ •.

........................ .
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CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF
I~i,uo
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CENTRE METEOROLOGIQUE DE.~PP~ •
AEROPORT DE HEATHROW
CAiRTE PIWIUE DU
TYPE DE CARTE. ~!l" S1c:INtF'tcil.'r1b'·
VALABLE POUR ••• 1.JAllI •. 1911, .1200 •••
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PREVISION DES CONDITIONS EN ROUTE

(COUPE VERTICALE)

MUNICH
251 SEPTEMBRE 19xx 1500
PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE.............
• ................. .
(DATE, HEURE TMG)
MUNICH
DE •••
•••••••••••.•

0

•

A.I?r.¥y.I!C.l(I.B~~~~t.

POUR DEPART ~~ !3~'F:. p~qq-:2PP.q ..
(DATE, HEURE TMG)

VALABLE

VIA. Y?~~ .~~~I.~~ ........ .
DE AMSTERDAM-PRESTWICK
POUR ARRIVEE.~~.~~~·•.0:LOO·-O')IJQ

(DATE, HEURE TMG)

'LES INDICATIONS DE HAUTEUR SONT DES NIVEAUX DE VOL

"'~
"~

220/25

- 11

21+0/25

190/10

•

,

200/10

l13o/5 _

• 16

1'¥J/5

.,
."

roo/10

."

2t.oj20

• 12

2Eo/)5

.,

250jYJ
250/40

- 16

no/">

2

2fIJlY>

.,

2&J/)5

"
,
.,
-

280/50

510/25

YJO/2U

- 19

-"
- 1
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ANNEXE III

CONDITIONS PREVUES POUR LES PHASES DE MONTEE TRANSSONIQUE ET SUPER SON I QUE
(COUPE VERTICALE)
LONDRES

AEROPORT DE ••~1. ~~. ~~~l .1.4;4?
••.••••••
(DATE, HEURE TMG)
560N I\09°W
TRAJET DE. .l!l!lP~ ............. A.••.••••.•...••..•..• VIA .......................
A
VALABLE POUR DEPART • .3.1• ~~. ~~'?:" .l.'i9?:-J.!l99 •••.•••••
ROUTE SUIVIE ••.••••••••
(DATE, HEURE TMG)

COMMUNIQUEE PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE

~~~
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ANNEXE III

PAGE DE LEGENDES UTILISEES DANS LA DOCUMENTATION
SYMBOLES DU TEMPS SIGNIFICATIF

1.

11

--

ORAGE
TEMPETE TROPICALE
TOURBILLONNAIRE
LIGNE DE GRAINS FORTS

~

/
-'

,1."

TURBULENCE FORTE

CAT

TURBULENCE EN

=

ONDES OROGRAPHIQUES MARQUEES

I

'nr'1

CLAIRE

NEIGE

AVERSE
"S ~ORTE
BRUME DE SABLE OU

S>

GIVRAGE FAIBLE D'AERONEF

=

GIVRAGE MODERE D'AERONEF

~

GIVRAGE FORT D'AERONEF

-

,

DU'WSSIERE
TE,'1PETE DE SABLE OU DE
P0lI5S-;cRE DE GRANDE ETENDUE

I BRUM~-~ECHE
BRUME

r

DE GRANDE

ETE,,-JJ~

i
I
I

DE GRANDE ETENDUE

I,

FUMEE DE GRANDE ETENDUE

Les hauteurs entre lesquelles les phenomenes sont prevu5 sont indiquees
en numeros de niveaux de vol, Ie sammet au-dessus de 10 base.

NOTE

2.

ATMOSPHER~

:

PLUIE

'" II/

~

I

BRUINE

filM

I TURBULENCE MODEREE

'tV

BROUILLARD ETENDU

j

JL

I

PLUIE SURFONDUE

-

GRELE

-y

r.v

FRONTS ET ZONES DE CONVERGENCE

...... ...

FRONT FROID A LA
SURFACE

l:. Co

FRONT FROID EN
ALTITUDE

t::,

•••
ClClO
~

NOTE

_--I.

FRONT CHAUD A LA
SURFACE
FRONT CHAUD EN
ALTITUDE
FRONT OCCLUS A LA
SURFACE

r-.A

r.

A

--

T

T

"Y y
, , ,,
(\

7

III

II

FRONT OCCLUS EN
ALTITUDE

.---

FRONT QUASI STATIONNAIRE
A LA SURFACE
FRONT QUASI STATIONNAIRE
EN ALTITUDE
LIGNE DE CONVERGENCE
ZONE DE CONVERGENCE
INTERTROPICALE

Une fleche et les chiffres correspondonts indiquent 10 direction et
10 vitesse prevues du deplocement du front (en noeuds).
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ABREVIATIONS UTILISEES DANS LA DESCRIPTION DES NUAGES
GENRE
CI
CC
CS
AC
AS

= Cirrus
= Cirrocumulus
= Cirrostratus
= Altocumulus
= Altostratus

NS
SC
ST
CU
CB

= Nimbostratus
= Stratocumulus
= Stratus
= Cumulus
= Cumulonimbus

LYR = Couche ou en couche (au lieu du genre de nuage)
3.2

NEBULOSITE
~~~~=~_~_!~=~~=e!~~~_~=~_~~
SKC = Ciel clair (0 octo)
SCT = Nuages espaces (1/8 a 4/8)
BKN = Ciel ouvert avec trouees (5/8
OVC = Ciel ouvert (8/8)

a 7/8)

CB seulement
ISOL
OCNL
FRO
EMBD

= pour des CB isoles
= pour des CB bien separes
= pour des CB pev ou pas separes
= nuoges d'orage noyes dans des

isola
occasionnel

frequent
"embedded II

couches de nuoges de genres

differents
3.3

HAUTEUR
Les hauteurs sont exprimees en numeros de niveaux de volj

Ie sommet au-dessus

de 10 base.
4.

REPRESENTATION DES LIGNES ET DES SYSTEMES SUR LES CARTES PARTICULIERES

4.1

MODELE S - carte

en surface

MODELE SW - carte du temps significatif
LIGNES CONTINUES
+

=
=

LIGNE IFESTONNEE
LIGNE EPAISSE DISCONTINUE

=
=
=
=

LIGNES TI RETEES

=

L
H

isobares cotes en millibars
position dlun centre de haute
pression donne en mb
centre de basse pression
centre de haute pression

au de basse

limite des zones de temps signi Hcati f

limite des zones de turbulence en air
clair (CAT)

hauteur de l'isotherme OOC cote en
de niveaux de vol

numeros

NUMEROS DE NIVEAUX DE VOL A
L'INTERIEUR DE PETITS CERCLES

=

CHIFFRES AU-DESSUS DES FLECHES

=

hauteur de l'isotherme OOC en des points
discrets
vitesse en noeuds de deplacement du

systeme

I MODELE

SN ( suit e) \------'

ANNEXE III
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4.2

4.3

MODELE IS - Carte de surfaces isobares standard
LIGNES CONTINUES

=

+

=

L

=

isohypses cotees en altitudes geopotentielles ou en numeros de niveaux de vol
position dlun centre de haute ou basse

altitude

H

=

LIGNES TIRETEES
FLECHES ET BARBULES

=
=

centre d'un systeme de basse altitude

centre d'un systeme de haute altitude
isotoques cotees en noeuds
les fleches indiquent 10 direction; Ie
nombre de barbules corresp'ond a 10 vi tesse

NOMBRESA L'INTERIEUR DE PETITS
= temperatures en degres Celsius
CERCLES
LIGNES AVEC DES BOUTS DE FLECHE
= lignes de courant
MODELE SIS - Carte de surfac~isobarffistandard etablie pour la phase de
croisiere supersonique

4.4

LIGNES CONTINUES

=

LIGNES TIRETEES
FLECHES

=
=

K
W

=

=

isoplethes d'ecarts de temperature par
rapport a l'atmosphere type intern 0tionale
isotaques
direction du vent
centre dlun systeme froid
centre dlun systeme chaud

MODELE TrGV - Carte de tropopause/gradient vertical du vent
MODELE TrVM - Carte de tropopause/vent maximal
LIGNES CONTINUES

=

CHIFFRES A L'INTERIEUR DE PETITS
RECTANGLES

=

tropopause cotee en millibars ou en
numeros de niveaux de vol
temperatur~de

la tropopause en degres

Celsius

LIGNES TIRETEES

4.5

=

gradient vertical du vent (noeuds par

300 m)

CHIFFRES A L'INTERIEUR DE PETITS
CERCLES

=

temperatures en degres Celsius en des
points discrets pour un niveau isobare
standard voisin

DEUX LIGNES PARALLELES AVEC
DONNEES NUMERIQUES ENTRE LES DEUX

=

axe du courant-jet avec les hauteurs en
niveaux de vol et Ie vent maximal

MODELE CR - Prevision des conditions en route (coupe verticale)
LIGNE EPAISSE DISCONTINUE
= hauteur de l'isotherme OOC
LIGNE EPAISSE CONTINUE
= hauteur de la tropopause

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _- " -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--j

MODELE SN (suite) I--...J

ANNEXE III
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MODELE CRS - Conditions prevues pour les phases de montee transsonique et
supersonique (coupe verticale)

LIGNES CONTINUES

=

PS
MS

=
=
=
=
=
=

K
W

LIGNE POINTILLEE
LIGNE TIRETEE

isopleths of departures of temperature
from ISA
positive value of departure from ISA
negative value of departure from ISA
centre dlun systeme froid
centre d'un systeme chaud

hauteur de la tropopause
delineation of area of CAT

MODELE SN (suite)
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la recommandation 4 (CMAe-V)
Partie A

EXEMPLE DE PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES
EN ALTITUDE POUR DES SECTIONS DE ROUTE (TABLEAU)

ZCZC WAAOll
GG ESSAZR ESMMZR ESGBZR ESCRYM ESCCYF ESSUYM
140410 ESWIYT
FBSN1 ESWI 140000
FL 50
140300-140900
100
185
ESSB
ESNN
ESNN
ESPA
ESNQ

ESNN
ESPC
ESPA
ESNQ
ENTC/ENBO

300

340

390

31010+00
29015+00
30015+00
31015-02
30015-03

32015-10
29015-11
30020-11
30015-11
29010-11 .

32025-23
31025-23
30015-24
28010-24
28010-24

32045-48
31045-49
31020-48
29005-49
29005-49

32045-48
30045-50
30025-45
27010-44
29005-43

ESNN/ESNU EFVA
ESSA EFTU
EFTU EFHK
ESSA
RR
ESSB
ESSV

30015+01
32010+00
31010-01
31010-01
32010-01

30015-11
32010-10
31010-10
31015-10
32015-09

30015-24
32020-24
29015-24
31030-24
32035-24

31025-48
32040-48
31020-49
32050-47
32060-48

30030-45
33045-47
32025-45
33050-47
33055-49

ESSA
SNA
ESSA
HBG
HBG

SNA
EKCH
HBG
ENFB
ESGB

32010+00
32015+03
32010+00
31010+02
32010+02

32015-08
32025-03
32015-09
32020-07
32020-06

32040-22
32045-17
32035-22
31040-19
32040-19

32060-48
32055-47
32060-48
31060-47
31060-47

33055-51
31045-57
32055-51
31055-55
31050-55

32040-46
31030-51
31040-46
29040-49

ESGB
ESGB
ESGB
ESMM
EKRN

ENFB
EKCH
RAM
EKRN
RR

31015+02
32015+03
31020+03
30020+03
30015+01

32020-05
32025-03
31025-02
31030-02
29025-06

31045-18
32045-17
31045-16
31045-17
30040-22

31060-46
32055-47
32055-45
32055-48
31060-47

30050-56
31045-57
30045-57
31045-57
32055-51

29035-51
30030-53
29035-54
31035-51
32045-47

EKCH
EFVA
ESSQ

EDDH/DHE
EFTU/EFHK
ESNN

31020+04
31015+00
30010+01

31025+00
31015-11
31015-09

31040-14
29015-24
31030-22

32050-46
31020-49
31055-48

32045-57
31025-44
31055-52

31040-54

31040-43
28025-41

32045-44
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Partie B

PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES EN ALTITUDE
ISSUED BY SYDNEY RFC
PRESENTATION DES DONNEES : dd/fff±TT
DATE 1200 GMT 17/8/1972
dd/fff±TT
VALID 180001 GMT
dd/fff±TT
dd/fff±TT

FL
FL
FL
FL

185
140
100
050

Les donnees se rcpportent cux points situes au

milieu de carres de cinq degres

;r~-------'T"~~'~"~~~~'~~~----"ci"~5----~~~'~~-----l"~5------~I7~

.-

1.,'

f...~

.I~

~.~
...~
• ~it .~

~..

1-\;:;,
-t---'.;;;~~~;.
"

•

.•

tl.

(~~

-::.•~t------'T"~~;':----+--'-<JI--"-----1 ,.

,..

"=-

..

.

:

..

1-~r---~~-----4-------4-------4--____~~~.D~.~~ "
<

\'1

\.

20

22.55
35010-11
34010-02
35010+07
35010+13

.~
02015-1 .04015-11
81015-Q§\' ~015-02
01015+07
3015+08
36015+13
015+13

""
l00IO-1~~~ECrllJ

07015-10
04015-02
04015+08
03015+14

09010-02 ~jO-02

08010+08

05010+15

120fo+08

06010+15

25f__------+------+_--:y~+_------+------+------_I25

'Ii

27.55
31025-14
)1025-06
31025+02
31020+11

)1025-13
31020-06
31020+02
31020+11

31021)

~?

)1015-11
)2020-0)
32020+05
)6015+13

31015.-12
33020-03
33020+05
34020+13

32020 ~t

32020 ~~
32020+ 2

VRB1O-11
34015-0J
34015+05
01010+1]
,

~f__------+-------+_--~~+------+------+----~~,.

32.55
)0040-20
)00)5-10
)0030-04
30015+06

31030-1'5
30030-08
30030-02
32030+07

~

103'117

30035-19
30035-10
30030-04
24015+04

300 -09
30 0-02
3 30+06

31025-14
)10)0-08
310)0-02
)2025+09

29020-14
)1025-07
31025-02
)2020+10

.. f__------+------H----+_------+------+------~"
f
37.55
)0055-21 30055-20
\5l!~40-1,~_ 300~9jJJ'
-:i025-0~ 30 0 3Io?
3
rj ~.0+03

)1040-15
31040-08
32040-0)
34040+06

30045-18 30040-16
30045-10 30040-09
31045-05 31045-03
23025+01 .19040-02

310)5-15
31035-07
32035-02
)4030+07

•• I--:----~IIJ-----l..a__+------__+----_/----~I__----+••
~
~
30065-20 30060-17
26055-23l~.)!
24045-14 3OG5C 22
12' 30065'-12 30060-10
42.5

27035-07
31025+02

. ...

...

403. 09
80
02

.

,

31055-05
21045-1)3

22040-10
24035-01

IS •

.

,

30055-17
30055-09
32050-04
34050+02

)1050-16
31045-08
)3040-03
)50)5+05

'6'

-" ..
170
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Partie C

MESSAGE DES VENTS ET DES TEMPERATURES (VALEURS AUX POINTS DE GRILLE)
FORECAST WIND TfMP FOR FL 185, FL 140, FL100, FL 050 MELBOURNE
BLOCK 4 VALID 09180001 ISSUED BY MELBOURNE RMC 08171200
11f2.5

147.5

152.5

157.5

162.5

J 67.5

22.55
35010-11
34010-02
350lD+07
35010+13

02015-11
OlD15-02
01015+07
36015+13

04015-11
03015-02
03015+08
OlD15+13

07015-10
04015-02
04015+08
03015+14

lDOlD-10
090Hl-02
08010+013
05010+15

120JO-10
12010-02
12010+08
060lD+15

27.55 .
3lD25-14
3lD25-06
3lD25+02
31020+11

3lD25-13
31020-06
3lD20+02
31020+11

3lD20-13
32020-05
32020+04
32020+12

3lD15-12
33020-03
33020+05
34020+13 .

3lD15-11
32020-03
32020+05
36015+13

VRB10-11
34015-03
34015+05
01010+13

32.5S
30040-20
30035-lD
30030-04
30015+06

30035-19
30035-10
30030-04
24015+04

31035-17
30035-09
30030-02
31030+06

3lD30-15
30030-08
30030-02
32030+07

31025-14
3lD30-08
3lD30-02
32025+09

29020-1.4
3lD25-07
3lD25-02
32020+lD

FORECAST WIND TEMP FOR FL185, FL140, FL1oo, FL 050 MELBOURNE
BLOCK 2 VALID 09180001 ISSUED BY MELBOURNE RMC 08171200
142.5

147.5

152.5

157.5

162.5

167.5

37.5S
30055-21
30040-13
24025-07
3lD20+03

30055-20
30050-11
30035-05
2702.0+03

30045-18
30045-lD
3lD45-05
23025+01

30040-16
30040-09
3lD45-03
19040-02

31040-15
31040-08
32040-03
34040+06

31035-15.
31035-07
32035-02
34030+07

42.5
26055-23
24045-14
27035-07
3lD25+02

30065-22
30050-12
24035-09
28030+02

30065-20
30065-12
22040-lD
24035-01

30060-17
30060-10
31055-05
21045--03

30055-17
30055-09
32050-04
34050+02

3lD50-16
31045-08
33040-03
35035+05
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la recommandation 24 (CMAe-V)

EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE
DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE
Pendant la periode 1971-1980, on prevoit :
1.
Qu'il sera necessaire de fournir un surcroit d ' assistance meteorologique a
10 navigation Derienne en un plus grand nambre d'endroits et a une frequence plus
grande, ce qui exigera notamment :
a)

Une augmentation du personnel meteorologique aeronoutique de toutes classes
ayont re~u une formation adequate;

b)

Une augmentation du nambre, ainsi qu'une plus grande exactitude et- une
melileure representativite des observations et previsions meteorologiques,
en particulier des observations et des previsions d'aerodrome;

c)

Une augmentation, dans les aerodromes, du nambre d'instruments automotiques
avec enregistreur at, Ie cas echeant, avec r~p~titeur, install~s dans les
locaux du centre m~t~orologique, des organes des services de la circulation
a~rienne et des services charg~s de l'etablissement des plans de vol;

d)"

Une coordination et une coop~ration plus larges avec les organes des services
de la circulation aerienne, surtout en ce qui concerne l'assistance met~oro
logique en vol, aux pilotes commandants de bard;

e)

Une utilisation accrue des techniques de l'informatique, pour ~laborer les
informations m~teorologiques sous forme numerique (point de grille) destinee
a la documentation, pour etablir les plans de vols et pour Ie controle de 10
navigation aerienne.

2.

Qu'il sera necessaire de poursuivre ou d1entreprendre des etudes sur

a)

La d~tection et la prevision de la turbulence en air clair:

b)

L'evoluation et, dans 10 mesure du possible, 10 prevision de la portee
visuelle de pistej

c)

L'evoluation et, dans 10 mesure du possible, la prevision de la portee
visuelle oblique;

d)

Le cisoillement vertical du vent dans les premiers 1000 metres et en.particulier dans les premiers 60 metres de l'atmosphere et l'etablissement de memoires climatologiques sur Ie cisaillement du vent aux aerodromes ou Ie
probleme 56 pose plus particulierementj
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e)

L'atablissement de meilleures methodes, objectives et subjectives, pour 10
prevision des parametres necessaires a l'etablissement des previsions pour 10
region terminale;

f)

La mise au point de meille,ures methodes, objectives et 5ubjectives, pour 10
prev~s~on des parametres interessent 10 phase en route des vols, en particulier
au-dessus des regions tropicoles et equatoriales;

g)

Les parametres meteorologiques intervenent dans 10 securite et 10 rent abilite de l'exploitation dans Ie Cas de minima operationnels reduits, d'otterrissages automatiques et de nouveaux types d'aeronefs (TSS, Qvions a decolloge et a atterrissage court ou vertical);

h)

La detection et 10 prevision des conditions favorables a la turbulence de
sillage sur les aerodromes au la circulation aerienne est tras dense;

i)

L'etude des aspects meteorologiques de la dissipation du brouillard;

j)

Les parametres meteorologiques qui peuvent etre lies aux problemes de 10
pollution du milieu et au bruit resultant de l'exploitation des aeronefs;

k)

L'utilisation du radar meteorologique

1)

L'emploi des renseignements fournis par les satellites meteorologiques.

a des

fins ceronautiques;

Qu'il sera necessaire de poursuivre la mise au point d'instrumen~s destines
mesurer et a evaluer les parametres meteorologiques requis pour fournir l'assistance
meteorologique a la navigation aerienne.
3.

a
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LlSTE DES DOCUMENTS
I.

Doc.

Documents portent 10 cote "DOC"

Point de
l'ordre
du jour

Titre

N°

Presente par

2.2

1

Ordre du jour proviso ire

2

Memoire explicotif relatif
l'ordre du jour proviso ire

3

Prevision pour 10 region terminale Problemes techniques notamment en ce
qui concerne les applications even-

a

2.2
8

President de 10 CMAe

10

President de la CMAe

5

President du

tuelles de techniques faisant appel
cux ordinateurs

4

Renseignements obtenus por satellite
et utilisation de ces renseignements
en meteorologie aeronoutique

Utilisation des donnees recueillies
par satellite en meteorologie
aeronoutique
5

Chapitre 12.3 du Reglement technique
de l'OMM - Expose verbal et documen-

groupe de travail

tation - Pratiques

Rapport du president du Groupe de
travail pour l'etude du Chapitre 12.3
du R~glement technique
6

Qualificationset formation du personnel meteorologique aeronautique

4

President du
groupe de travail

~apport

du president du Groupe de
travail des qualifications et de 10
formation du personnel meteorolo-

gique oeronautique

7

Observations dans la region terminale
Examen general des problemes poses
par l'instrumentation meteorologique
sur les aerodromes

7

President de 10 elMO

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.

N°
8

Point de
Titre

l'ordre

Presente par

du jour
Detection et prevision de 10
turbulence

9

President de la CMAe

6

President du

Turbulence eng'endree por des cndes
orographiques au voisinage de 10
tropopause

9

Aspects meteorologiques d'un
systeme de previsions de zone

groupe de travail

Rapport du president du Groupe de
travail des aspects meteorologiques
d'un systeme de previsions de zone

10

Evolution future dans Ie domaine
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A.

5.1

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DE LA VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
(extraits pertinents)
ie aeronauti
de la CMM

ris Ie ra

ort du

5.1.1

Le Comite executif a examine les rapports du president
de la CMAe et de la cinquieme session de la Commission de meteorologie aeronautique. Il a note avec Ie plus vif interet que 115 delegues representant 57 Membres avaient assiste a la session. II lui
a semble que cette participation exceptionnellement elevee des Membres a une session d'une commission technique de l'OMM etait due a
differents facteurs, notammeni a la pldce preponderante accordee a
l'assistance a la navigation aerienne dans de nombreux services meterologiques nationaux et a la prise de conscience des incidences
que l'assistance ainsi fournie avait sur Ie developpement des possibilites offertes par les services meteorologiques d'apporter une
contribution utile a un grand nombre d'autres activites.

5.1.2

La discussion genera Ie consacree aux rapports a mis en
lumiere les deux points principaux suivants :

a)

1 'OHM reste pleinement consciente de l'importance de la
meteorologie aeronautique et continuera d'assumer ses
responsabilites dans ce domaine;

b)

ceci necessite une collaboration continue et harmonieuse entre l'OACI et l'OMM, conformement aux accords
de travail.

5.1.3

Le Comite a manifeste une certaine preoccupation en
constatant, a propos du point 5.1.2 b), que des ecarts avaient ete
parfois enregistres dans l'application des accards de travail. Les
cas precis qui ont ete examines mont rent qu'il est necessaire de
prendre d'urgence des mesures en vue de retablir la situation.

5.1.4

Le Comite executif a decide en consequence de demander
au 5ecretaire general d'entreprendre toutes les demarches appropriees, y compris eventuellement une visite personnelle au Secretaire general.de l'OACI, pour discuter la situation en vue d'obtenir
des solutions satisfaisantes aux problemes particuliers souleves et
lui signif~er l'attachement de l'OMM a l'esprit des accords de travail.
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5.1.5
En examinant les recommandations de 10 cinqu1eme session
de 10 CMAe,le Comite executif s'est felicite de voir que, tel qu'il
est prevu, Ie portage des responsabilites entre l'OACI et l'OMM, eu
egard aux mesures Q appliquer, etait conforme oux termes des accords
de travail OACI/OMM. Les remarques faites sur certaines des recommandations sont mentionnees dans les paragraphes qui suivent. Le
Comite a consigne ses decisions concernant ces recommandations dans
les resolutions 9 et 10 (EC-XXIV).
5.1.6
Lors de l'examen de la recommandation 3 (CMAe-V), Ie Comite a accords une attention particuliere aux remarques faites par
l'Organisation de l'aviation civile internationale et a confirme que
la procedure definie au paragraphe 4.13.4 du resume general des travaux de la vingt et unieme session avait ete suivie. II a note que
l'OACI ne reproduisoit dans les PANS-MET Ie texte de la partie 3 du
chapitre 12 du Reglement technique qu'Q titre d'information et que
la revision de cette partie du Reglement technique etait un processus permanent correspondant, entre autres, aux modifications apportees aux parties 1 et 2 du chapitre 12. Au cas ou Ie secretariat de
l'OACI aurait des observations particulieres Q formuler au sujet des
amendements apportes lars de la cinquieme session de la CMAe aux
textes mis au point par Ie groupe de travail, textes dont l'OACI
pourrait estimer qu'ils ne correspondent
pas Q ceux des actuelles
,
parties 1 et 2 du chapitre 12, Ie Comite a demande au president de
la CMAe de faire examiner d'urgence ces observations par Ie Groupe
de travail· de la CMAe pour l'etude du chcpitre 12.3 du Reglement
technique - Expose .verbal et documentation - Pratiques. Le Comite
a emis l'espoir que l'OACI participerait aux activites en question
comme elle l'cvait fait pendant tout Ie processus de mise au point
de la presente revision. Le Comite a decide que Ie texte adopte par
la CMAe, Q sa cinquieme session, s'imposait pour que les dispositions
existantes des parties 1 et 2 du chapitre 12 puissent etre appliquees.
Dans l'intere{ meme de l'assistance meteorologique Q l'aviation civile, il est necessaire que les dispositions revisees de la partie 3
du chapitre 12 soient appliquees rapidement, et Ie Comite a approuve
Ie texte qui doit etre incorpore dans Ie Volume II du Reglement technique, son entree en vigueur etant fixee au ler janvier 1973, ou, si
de l'avis du president de la CMAe certaines questions appellent un
examen plus approfondi, aussit8t que possible apres cette date.
5.1.7
Lors de l'examen de la recommandation 5 (CMAe-V), Ie
Comite a pris note des remarques de l'OACI. Il a note que la revision proposee devait etre effectuee en utilisant Ie texte actuel des
parties 1 et 2 du chapitre 12 du Reglement technique et il a estime
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qu'il ~erait hautement souhaitable qu'e11e soit terminee avant sa
vingt-cinquieme session, de telle sorte qu'une decision concernant
l'adoption de la definition proposee pour "l'expose verbal" devant
etre introduite dans la partie 3 du chapitre 12 puisse etre prise
pendant cette session.
5.1.8
Lors de l'examen de la recommandation 16 (CHAe-V), Ie
Comite a note les remarques de l'OACI concernant la decision prise
lors de la session extraordinaire de 1969 de la CHAe tenue conjointement avec la sixieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.
II est
convenu qu'il ne servirait a rien pour l'instant d'etudier plus avant la definition de la turbulenceextremement forte et
il a renvoye Ie texte du paragraphe 2 du dispositif de la recommandation a .la Commission de meteorologie aeronautique.
5.1. 9
Lors de :1' examen de la recom~andation 18 (CHAe-V), Ie
Comite a note que Ie systeme a satellites meteorologiques donne des
informations tres utiles pour les meteorologistes aeronautiques et
qu'en adoptant cette recommendation la seule preoccupation de la
commission a ete de s'assurer que Ie· r6seau actuel en altitude ne
soit pas prematurement reduit.
5.1.10
Lors de l'examen de la recommandation 19 (CHAe-V), Ie
Comite a note la remarque du president de la CHAo, fondee sur les
conseils donnes par Ie Groupe de travail consultatif de la CHAe et
selon laque11e 10 session envisageait des cycles d'etudes plut8t que
des colloques.
5.1.11
En ce qui concerne 10 recommandation 2.1 (CHAe-V), Ie
Comi te exec uti f a portage la preoccupation de la commission devant
Ie fait qu'il ne sera plus possible a l'avenir d'obtenir des images
APT transmises par camera vidicon. Le Comite executif a ete informe
des raisons techniques qui ont pousse les Etats-Unis d'Amerique a
prendre la decision de remplacer, sur les futurs satellites en orbite
polaire, pour la prise d~mages des nuages, les cameras vidicon par·
des radiometres analyseurs. Le Comite a juge interessants les avan- .
tages qu'offrent les nouvelles possibilites de transmission nocturne
d'images et celles de sondage vertical. II a en outre note que la
conversion des recepteurs APT pour permettre a ceux-ci de recevoir
les images en provenance des radiometres analyseurs n'est une operation ni complexe ni onereuse. En consequence, Ie Comite a decide de
ne pas approuver la recommandation 21 (CHAe-V), mais simplement d'en
prendre acte et de prier la CHAe d'examiner a nouveau la question,
compte tenu de :1'evolution de la te~hnique des satellites et des besoins de l'aviation.

- 45.1.12
a

ete

En ce qui concerne 10 recommandation 22 (CMM-V), Ie Comi te
informe que 10 reception directs d'imagas en provenance de sa-

tellites geostntionnaires est une operation tres complexe et tres
onereuse, qui n'est generalement pas a la portee d'autres Membres
que ceux qui exploitent des satellites. La diffusion des donnees
graphiques en provenance de ces satellites doit s'effectuer par voie
de communications terrestres a partir de la station de reception ou
par Ie moyen d'une rediffusion d'images de plus foible resolution
(resolution del'ordre de 3 km) a l'intention des recepteurs APT.
Le Comi te executi f a souseri t a tous les 9lements de 10 recommandation 22 (CMAe-V), a l'exception de 10 partie qui traite des satellites geostationnaires.
5.1.13
Lors de l'examen de la recommandation 24 (CMAe-V), Ie
Comite a note que la commission avait fait une etude tres utile.
Celle-ci a permis aux meteorologistes et DUX aut res de se rendre
compte, en premier lieu, de 10 position qu'occupe cette specialite
particuliere par rapport,a 10 meteorologie en tant que science et
a 10 prestation de services a l'aviation civile et, en deuxieme lieu,
de l'evolution attendue de l'aviotion et de ses besoins en matiere
d'assistance meteoralogique au cours de 10 prochaine decennie. Le
Comite a approuve les points de vue de 10 commission concernant 10
place de 10 meteorologie aeronautique dans Ie contexte plus general
de 10 meteorologie et 1'importance de cette branche dans l'ensemble
des services assures a l·aviatio~. 11 a egalement estim' que la
documentation concernant les besoins futurs donnerait a de nombreux
Membres des indications utiles pour la planification et aiderait
notamment les pays en voie de developpement a determiner largement
a l'avance les secteurs en evolution dans lesquels ils auraient
besoin d'assistance technique. La resolution 10 (EC-XXIV) a ete
adoptee.
5.1.14
Lors de l uexamen de 10 recommandation 27 (CMAe-V), Ie
Comite a nate les travaux effectues par lUOACI et l'OMM pour determiner une forme de message AIREP pouvant entrer directement dans
les ordinateurs meteorologiques. II a exprime l'espoir que l'OACI
sereit maintenant e~ mesure, en cooperation avec l'OMM, de mettre au
point des methodes permettant l'acheminement automatique, dans les
systemes de telecommunications, des messages AIREP cantenant des
informations meteorologiqueso
Rapport du president
--'-----------------5 1.15
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de la CMAe. Les decisions decoulant de ce
rapport sont indiquees ci-apres.
0
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Etant donne que l'ordre du jour propose pour la huitieme
Conference de navigation aerienne prevoit l'examen d'importantes
questions concernant la meteorologie aeronautique et peut egalement
impliquer l'examen de textes reglementaires communs a l'OACI et a
l'OMM, Ie Camite executif a decide que cette canference devait se
tenir canjointement avec une session,extraordinaire de la CMAe en ce
qui concernetoutes les questions relevant de la meteorologie aeronautique.
5.1.17
Le Comite a decide que Ie "pro j et special n presente par
Ie president de la CMAe pour la revision, en collaboration avec
l'OACI, du texte des parties 1 et 2 du .chapi tre 12 du Reglement,
technique en vue de son examen par la reunion conjointe CMAe extraordinaire/huitieme Conference de navigation aerienne devait ~tre mis
en oeuvre. Cette decision implique le,financement par l'OMM d'un
groupe de travail de la CMAe campase de trois experts, pour lequel
il est propose de tenir deux reunions conjointes avec Ie graupe ad
'hoc de la·Commission de navigation aerienne avant, 10 huitieme Conference de navigation aerienne.
5.1.18
Le Comite executif a pris note desremarques faites par
Ie president de la CMAe dans son rapport et des observations de
l'OACI concernant Ie libelle de la resolution 6 (CMAe-V) ou on a
utilise l'expression "ne relevant pas directement de l'OACI". 11 a
invite Ie president de la CMAe a envisager de prendre des mesures,
aux termes des dispositions de la regIe 64 du Reglement general, en
vue d'amender Ie texte de la resolution 6 (CMAe-V) of in qu'il corresponde mieux a ce qu'a voulu dire la cammission. 11 a decide que,
dans l'intervalle, I' expression : "pour des vols n,e relevant pas
directement de l'OACI", figurant au deuxieme alinea du "CONSIDERANT"
de la resolution 6 (CMAe-V),devait ~tre interpretee comme signifiant :
"pour des vols relevant de l'aviation generale".
5.1.19
Le Comite executif a note qu'en application des conclusions de 10 recente premiere session'du Groupe de travail consultatif de la CMAe Ie president de cette commission cherchait a obtenir,
l'occord du Comite pour la creatiand'un groupe de travail de climatologie oeronautique de la CMAe et la nomination d'un rapporteur sur
la pollution de l'air par les gaz d'echappement des avions. Le Comite executif a approuve ces deux demandes. En'ce qui concerne Ie
Groupe de travail de climatologie aeronautique, il a note qu'aucun
travail n'ovaH ete fait depuis presque dix ans lIur la partie 4 du
chapitre 12 du Reglement technique, qu'il est incommode et difficile
de preporer les resumes actuels et qu'il est necessaire de reviser
les besoins 'dans ce domaine.
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En examinant la decision du Conseil de l'OACI de ne pas
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visant a publicr dans la partie 2 du chapitre 12 du Reglement tech":
nique/PANS-MET les principes concernant Ie systeme de previsions de
zone, Ie Comite a rappele qu'aux termes de la resolution 24 (EC-XXI)
les principes concernant Ie systeme de previsions de zone'ant ete
approuves mais qu'une certaine souplesse a ete prevue quant a leur
promulgation. Le Comite a toutefois souligne que l'OMM estime que
l'objectif poursuivi doit etre d'avoir un systeme de previsions de
zone etabli sur une base mondiale et conc;u comme un tout.
5.1.21
Le Camite a nate qu'il s'etait revele impossible de
pragresser davantage dans la preparation du Manuel des techniques
et pratiques de prevision pour l'oviation. Compte tenu des avis
dannes par Ie president de la CMAe, Ie. Camite a decide de demander
a la commission d'etudier quel ordre de priorite devait etre donne
aux differents problemes techniques de la previsian aeronautique,
qui pourraient alors etre traites dans des Notes techniques
consocrees a des questions distinctes selectionnees, plut8t que
dans Ie manuel. II a egalement demande a la commission d'envisager.
d'attirer l'attention des Membres sur les differents·moyens
d'omeliorerles connaissances protiques de leurs previsionnistes
aeronautiques, par exemple au mayen de cycles d'etudes, de
colloques, de visites d'echanges"etc.
5.1.22
Le Comite a note que l'enonce des besoins meteorologiques aeronautiques auxquels un code,pour 10 transmission de
valeurs oux points de grille doit sotisfaire, etobli par l'OACI,
a ete communique au groupe de travail competent de la CSB. Le
Comite a demande au president de la CMAe de prendre les dispositions
necessaires pour que la commission·' participe a l'evaluation des
essois du code, afin de faire sovoir si celui-ci repond aux besoins
aeronautiques.
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Resolution 9 (Ec-xxiv) - Rapport de la cinquieme session de
la Commission de meteorologie aeronautique
LE COMITE EXECUTIF,

AVANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la cinquieme session de la Commission de meteorologie aeronautique,
DECIDE :
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 7 (CMAe-V);

3) d'incorporer la teneur de la recommandation 24 (CMAe-V)
dans la resolution 10 (EC-XXIV);
4) de prendre les mesures suivantes
recommandations :

a propos des autres

Recommandation 1 (CMAe-V) - Publication des textes relaiHs-~-lii-loriiiiiHoii-dii-iiers6iiiieriii~i~orolo9ICjii;;-ii~roiiiiii:

iICjiie---------------------------------------------------

---- ....

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe de prendre, apres consul tation du Secr.etaire general e.t compte tenu des
observations que pourrait formuler le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif, les
dispositions requises pour que toutes retouches de
detail qui s'imposeraient soient opportees au texte
revise concernant la formation du personnel meteorologique aeronautique qui figure dans l'annexe au
paragraphe 4.1 du resume general (CMAe-V)i

c)

decide que Ie texte definitif sera incorpore dans les
Directives pour l'enseignement de la meteorologie et
la formation professionnelle du.personnel meteorologique, mais que, du fait de leur utilisation par de
nombreux milieux d'aviation civile, les textes relatifs a 10 formation du personnel meteorologique
aeronautique devront faire l'objet d'une publication
separee qui conservera Ie statut d'un guide;
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Recommandation 2 (CMAe-V) - Disposition relative a la for-----------------------7---------------------------------mation
du personnel meteorologique charge de la protection
======~--------~----------------7-----------------------meteorologique de la navigation aerienne
---------------~-----------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

.

i)

de porter ies renseignements mentionnes sous
RECOMMAflDE 1) a l'attention des Membres de
l'OMM;

ii)

de porter les renseignements qui figurent sous
RECOMMANDE 2) a l'attention des presidents des
associations regionales;

Recommandation 3 (CMAe-V) - Revision du chapitre 12,
-------~-----------------Ii------------------------~!.:!:!~:_:!!..~~_~~~!:!!!:~!_!:~_~~9~:

0)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe :
i)

de prendre des dispositions, a la lumiere de
l'experience acquise par les Membres dans
l'utilisation des modeles oinsi que des observations formulees par l'OACI, et en consultation avec Ie Secretaire general, pour que
soient apportes les correctifs necessaires au
texte revise de la partie 3 du chapitre 12 du
Reglement technique tel qu'il a ete approuve
par Ie Comite executif;

Ii)

de prevoir une revision de la partie 3 du chapitre 12 du Reglement technique qui resulterait
de nouvelles modifications apportees auxparties 1 et 2 du chapitre 12;

c)

prie Ie Secretaire general d'assurer la coordination necessaire avec l'OACI;

d)

decide que Ie texte revise de la partie 3 du chapitre 12 du Reglement technique - Expose verbal et
documentation - Pratiques - qui figure dans l'appendice a la presente recommandation entrera en vigueur
Ie ler janvier 1973, ou aussitat que possible apres
cette date;
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a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe, a la lumiere des essois effectues par les Membres, de prendre des dispositions pour que scient mis au point un (ou plusieurs)
modeles(s) approprie(s) aux fins de san (leur) inclusion dans la partie.3 du chapitre 12 du Reglement
technique;

c)

prie Ie Secretaire general d'assurer la coordination
necessaire avec l'OACI;

Recommandation 5 (CMAe-V) - Definition de

l'expose

~erbaI---------------------------------------------

a)

note cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe de prendre d'urgence
des dispositions pour que soient revisees les parties 1 et 2 de l'actuel chapitre 12 du Reglement
technique qui traitent de l'expose verbal, en prenant pour base la nouvelle. definition de l'expose
verbal etablie par la cinquieme session de la CMAe;

c)

prie Ie Secretaire general :

a apporter

i)

d'inviter l'OACI
necessaire;

ia cooperation

ii)

de faire rapport sur les resultats de cette
revision au Comite executif, lors de sa vingtcinquieme session;

Recommandation 6 (CMAe-V) - Nouvelles abreviations

utIIIs6es-dans-Ia-aocumentatIon-------------------

a)

prend acte du fait que la recommandation 3 (CMAe-V)
specifie en annexe l'utilisation des abreviations
dans la documentation pour Ie vol;

b)

prie Ie Secretaire general d'inviter l'OACI a prendre
les dispositions necessaires pour que les abreviations
enumerees dans 1a recommandation 6 (CMAe-V) soient inserees dans la publication "Abreviations et codes de
l'OACI" (Doc. 8400);

- 10 Recommandation 7 (CMAe-V) - Emploi du qualificatif

"surfondu"---------------------------------------a)

prend acte de cette recommandati0'l;

b)

prie Ie president de la CSB, en consultation avec Ie
president de la CMAe, de prendre des dispositions
afin qu'une etude soit entreprise sur ce sujet;

c)

prie Ie president de la CMAe de prendre, Ie cas
echeant, des dispositions en tenant compte des resultats de l'etude mentionnee ci-dessus, pour qu'il
soit procede ~ une revision des parties pertinentes
de la partie 2 du chapitre 12 du Reglement technique;

d)

prie.le Secretaire general d'assurer la coordination
necessaire avec l'OACI;

Recommandation 8 (CMAe-V) - Mesure du cisaillement

yertIcaI-au-yent----------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter ~ l'attention des Membres et de s'assurer Ie concours de
I'lATA et de l'IFAlPAj

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inviter l'OACI ~ donner
suite ~ cette recommandation;

Recommandation 10 (CMAe-V) - Variations directionnelles

de-Ia-yIsIbIlIt6-et- yIsIbIlIt6-yertIcale--------------a)

approuve cette recommandation;

b)

p,ie leSecretaire general d'inviter l'OACI ~ donner
suite au paragraphe 1) du dispositif de cette recommandation;
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c)

prie Ie president de la CMAe de prendre des mesures,
en consultation avec Ie president de la CSB et avec
l'OACI, en vue d'etablir une definition de la visibilite vertic ale s'il s'avere necessaire de transmettre des messages d'observation de la visibilite
verticale;

Recommandation 11 (CMAe-V) - Caracteristiques des sys-

!~§~~=~~!~~~!!9~~~=~~=§~~~~~=~~=!~=~Y~---------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inviter l'OACI a donner
suite au paragraphe 1) du dispositif de la recommandation;

c)prie Ie president de la CMAe de prendre, en consultation avec Ie president de la CIMO, toutes dispositions
pour que soit emls l'avis reclame au paragraphe 2)
du dispositif de la recommandation;
Recommandation 12 (CMAe-V) - Quantite de nuages et hau!~~~=~~=!~=~~~~=~~~=~~~~~~----------~-----------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie'le Secretaire general d'inviter l'OACI a donne!
suite au paragraphe 2) du dispositif de la recommandation;

c)

prie Ie president de la CSB de prendre, apres consultation du president de la CSA, des dispositions pour
que sa commission mette au point une nouvelle definition de la base des nuages;

d)

prie Ie president de la CIMO de donner son avis sur
la mise au point d'instruments et de techniques d'observation, compte tenu des reponses que donnera
l'OAClj

Recommandotion 13 (CMAe-V) - Traitement de l'information
~!=e~~~~~!~!!~~=~~~=~~~~~~~----------------------------a)

approuve cette recommandation;

- 12 b)

prle Ie Secretaire general d'inviter l'OACI a donner
suite au poragraphe 2) du dispositif de Ie recommendation;

c)

invite 1es Membres a poursuivre, dans l'interva11e,
l'etude des systemes automatises de traitement et
d'affichage des informations a partir des donnees
brutes des capteurs;

Recommandation 14 (CMAe~V) - Besoins courants en matiere
~~=~~~!~~~~=~~~~~~~~~!!~~-------------------------------

a)

approuve cette reGommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inviter l'OACI
nir les directives demandees;

a

four-

Recommandation 15 (CMAe-V) - Previsions pour la reglon

termInole--------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe de prendre, apres consultation du Secretaire general, des dispositions
pour que les resu1tats des etudes effectuees par
les Membres, y compris celles qui se sont soldees
par lin echec, s~ient portes a 10 connaissance des
membres de la CMAe;

Recommandation 16 (CMAe-V) - Expression qualitative de
----~------------------------------------------------la turbulence
a)

approuve Ie paragraphe 1) du dispositif de la recommandation, dans la mesure ou il cone erne les meteorologistes aeranautiques;

b)

invite 1es Membres a adopter les criteres de comptes
rendus definis dans la recommandation 8.1/3 (CMAeExt. 1969/AN Conf. 6) aux fins de leur utilisation
par les meteorologistes aeronautiques;

c)

soumet a l'exClmen du president de la CSA l'utilisation par les chercheurs en meteorologie des criteres'
de comptes rend us mentionnes ci-dessus;

- 13 d)

demande a la CMAe de revoir Ie paragraphe 2) du dispositif de la recommandation;

Recommandation 17 (CMAe-V) - Prevision de la turbulence

en-air-clair------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)' prie Ie secretaire general de la porter a l'attention des Membres, de meme qu'a celIe de l'OACI, de
l'IATA et de l'IFALPA;

a)
b)

approuve cette recommandation;
prie Ie secretaire general de la porter a l'atten·tion des Membres;

a)

prendacte de cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de faire en sorte que la
question des applications des systemes a satellites
a la·meteorologie aeronautique soit dOment consideree
lors de cycles d'etudes sur l'utilisation des satellites en meteorologie;

Recommandation 20 (CMAe-V) - Utilisation des renseigne-

--------------------------------,---------------------ments obtenus par satellite en meteorologie aeronautique

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

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie secretaire general de prendre des dispositions pour que soitpreparee et publiee une Note
technique sur ce sujet;

Recommandation 21 (CMAe-V) - Cameras APT dans les satel-

-T----?------------------------------------------------ll. tes Tuturs
a)

note cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMAe de faire Ie necessaire
pour que cette question soit reexaminee compte tenu
de l'evolution de 10 technologie des satellites;

- 14 Recommandation 22 (CMAe-V) - Donnees en provenance de
!~!~!!!!~~=~!!~~~~!~~!9~!~--------------------------a)

approuve cette recommandation en ce qui concerne la
reception directe au sol des emissions des satellites
sur orbite polairej

b)

prie Ie Secretaire general
i)

de porter Ie paragraphe 1) du dispositif de la
recommandation a l'attention des Membres qui
exploitent des satellites meteorologiques;

ii)

de porter les paragraphes 2) et 3) du dispositif de la recommandation al'attention de tous
les Membres;

e)

epprouve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de la porter a l'attention des Membres et
d'inviter ceux d'entre eux qui Ie peuvent a
entreprendre ou a poursuivre les etudes
demandees;

Ii)

de prendre, apres consultation du president de
la CMAe, des dispositions pour que les resultats
des etudes effectuees par les Membres soient
portes a l'attention de tous les interesses
sous une forme appropriee;

Recommandation 25 (CMAe-V) - Incidences financieres de la .
• Ise-en-oeuvre-de-ITassIstance-m~t~orologIque-b-ITavIatIon

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

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions qui s'imposent;

- 15 Recommondation 26 (CMAe-V) - Fourniture de l'assistance
~~!~~~~!~~!9~~=~~~=~!~~~~~~~!-------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general :
i)

de la porter a l'attention des Membres;

ii)

d'inviter l'OACI a conseiller a ses Etats
contractants d'agir dans Ie m~me sens;

Recommandation 27 (CMAe-V)- Acheminement automatique
~~!=~~~~~~~~=~!~~~----------------------~------------

a)

approuve cette recommandation;

b) ·prend note des mesures deja prises afin que les
messages AIREP puissent 3tre traites directement
sur ordinateurs;
c)

prie Ie secretaire general d'inviter l'OACI a donner
suite a cette recommandation;

d)

prie Ie president de la CsB de veiller, par l'intermediaire dusecretaire general, a etablir avec
l'OACI la collaboration necessaire au cours des
periodes de contrale de l'acheminement des messages
AIREPsur Ie sMT;

·Recommandation 28 (CMAe-V) - Contribution de la Veille
m~t~orologlque-monaIale-~-ITassIstonce-m~t~orologIque-a

---------------7--------------------------------------!~-~~~~~~!~~~-~~~~~~~~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie secretaire general de la porter a l'attention
des Membres;

c)

prie Ie president de la CMAe de prendre des dispositions pour que Ie Groupe de travail du systeme de
previsions de zone de la CMAe etudie l'aide que pourraient recevoir les Membres au titre de la Veille
meteorologique mondiale pour 3tre en mesure de s'acquitter de leurs obligations en matiere d'assistance
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a la

navigation aerienne, et notamment de celles

quiils cnt acceptees en ce qui concerns Ie systems

de previsions de zone, tout en gardant c l'esprit
les principes stipules aux paragraphes 15 et 97 du
plan de la VMM adopte par la resolution 3 (Cg-VI);

d)

prie Ie president de la CSB et les' presidents des
associations regionales de veiller a ce que toute
I' attention voulue soi t 'accordee aux demandes de
l'OACI concernant l'echange, sur Ie SMT, de cartes
produites par les centres des previsions de zone;

5) de reconduire les mesures prises precedemment a propos
des recommandations de la CMAe qui sont toujours en vigueur :
Recommandation 6:2/6 (CMAe-IV/AN Conf. 5) - Mise au

poInt-a'un-6quIpement-automatIque-de-mesure-du-vent '

pour-Ies-organes-AfS-et-Ies-statIons-de-m~t~orologIe
~~~~~~~!!9~~----------------------------------------

Recommandation 6:2/10 (CMAe-IV/AN Conf. 5) - Complement
dT~tude-sur-Ia-mesure-de-Ia-port6e-vIsuelle-de-pIste---

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

Recommendation 6:2/30 (CMAe-IV/AN Conf. 5) - InterpretatIon-et-utIIIsatIon-de-donn~es-radar--------------------

----'--------------------------------

Recommandation 1 (CMAe-IV) - Renseignements climatolo~!9~~~=~~=~!!!!~~~------------------------------------

Recommandation 2 (CMAe-IV) - Definition de termes des-

crIptits-employ6s-dans-Ies-renseignements-SIGMEf-----------------------------------------------------

Recommandation 3 (CMAe-IV) - Diffusion et contenu des
avis-de-cyclones-tropicaux-pour-FassIStonce-iii~t6oro:

Iogique-tournIe-lj-PaviatIon----------------------------------------------------

Recommandation 8.1/1 (CMAi Ext. 1969/AN Conf. 6) Poursuite-de-Ia-iiiise-au-point-de-syst~mes-au-soI---------~~-------~---------~-------------------pour la aetection de la turaulence
.

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

Recommandation 9.1/4 (CMAe Ext. 1969/AN Conf. 6) -

Echange-de-donn6es-en-altItude-au:dessus-de-Ioo-mb
pour-ITexploitation-des-avions-fSS--------------------------------------_._---------
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Recommondation 11.1/6 b) (CMAe Ext. 1969/AN Conf. 6) -

ExaiiiEiii-dEis-bEisoIiis-EirdEis-pratIquEis-Eiii-iiiatHirEi-C1Ei-C1ocu:
iiiEintatIon----------------------------------------------

(Les precedentes decisions du Comite executif sur les
recommandations ci-dessus sont consignees dans les resolutions 12 et 13 (EC-XX) et la resolution 24 (EC-XXI».
PRIE Ie Secretoire general,de porter a l'attention de tous
les interesses les decisions mentionnees ci-dessus.

Cette resolution remplace les resolutions12 et 13 (EC-XX)
et 10 resolution 24 (EC-XXI) qui ne sont plus en vigueur.

- 19 C.

Resolution 10 (EC-XXIV) - Evolution future dans Ie domaine
de l'ossistonce meteorologique a 10 navigation oerienne

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

10 recommondation 24 (CMAe-V),

2) l'evolution prevue et les besoins prabob1es de la
gation oerienne pour 10 periode 1971-1980,

nav~

CONSIDERANT :
1) que l'assistance meteorologique apportee a l'aviation
civile, tant pour l'exploitation des lignes aeriennes internationales que pour les activites de l'aviatian generale, imposera des
charges croissantes aux Membres et que cette assistance devient de
plus en plus complexe et diversifiee,
2) que les Membres doivent disposer a l'avance de renseignements pour planifier leur assistance meteorologique a la navigation aerienne,

DECIDE :
1) d'enteriner les avis expr~mes par la CMAe tels qu'ils
sont reproduits dans la partie A de l'annexe a la presente resolution*, en ce qui concerne :
a)

10 place de la meteorologie aeronautique dans Ie
domaine general de la meteorologie;

b)

l'importance de la meteorologie aeronautique dans Ie
contexte general de l'assistance fournie a l'aviation civile;

2) d'approuver l'expose sur "1 'evolution future dans Ie domaine de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne" qui
figure dans la partie B de l'annexe a la presente resolution*;

* Voir annexe IX.
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PRIE INSiAMMENi les Membres :
1) de faire usage de l'.expose sur l'evolution future pour
planifier les installations et moyens meteorologiques dont ils auront besoin pour fournir l'assistance meteorologique a la navigation
aerienne;
2) de poursuivre ou d'entreprendre des travaux sur les sujets enumeres dans l'annexei
PRIE Ie Secretaire general :
1) d'aider les Membres, chaque fois que cela sera necessaire
et lorsque ceux-ci l'auront sollicite, a se procurer, grace a un financement international approprie, les·installations et moyens metBorologiques ainsi que: Ie personnel quali fie necessaires i
2) de porter cette .resolution
des autres interesses.

NOTE:

a l'attention des Membres et

Cette resolution remplace les resolutions 12 et 13 (EC-XX)
et 10 resolution 24 (EC-XXI) qui ne sont plus en vigueur.

Annexes:

2
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Annexe 1

a

la resolution 10 (EC-XXIV)

PLACE DE LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE DANS LE DOMAINE GENERAL DE
LA METEOROLOGIE
12.3
La Commission a ete consciente du fait que des changements etaient en train d'intervenir dans Ie domaine sandral de 10
meteorologie et que les Membres devaient accorder une importance de
plus en plus grande a d'outres branches de 10 meteorologie. Toutefois, elle est convoincue qu'il sera encore necessoira d'apporter
une aide importante a la meteorologie aeronautique et que cette
aide devrait augmenter au cours des dix prochaines annees. La Commission a note les points particuliers suivants :

a)

dans la plupart des pays, la necessite de fournir une
assistance a l'aviation civile a ete Ie principal stimulant du developpement des services meteorologiques;
cette assistance constitue une partie appreciable de 10
meteorologie appliquee;

b)

dans les pays industrialises, il est probable qu'une
importance differente sera attachee a cette activite
qui entrera alors davantage en concurrence avec les
autres domaines d'application de la meteorologie.
Toutefois, en valeur absolue, par suite de l'augmentation du trafic aerien, l'assistance qui doit ~tre fournie a l'aviation doit necessairement continuer a se
developper dans l'avenir;

c)

dans les-pays en voie de developpement, l'importance
relative de cette activite ne diminuera certainement pas
au cours des dix prochaines annees. Cela ne devrait pas
pour autant freiner Ie developpement des applications a
d'autres secteurs d'activite qui ant besoin d'une assistance meteorologique; de toute maniere, du fait de
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l'existence d'un ensemble de besoins bien de finis et
reconnus internationalement, l'assistance meteorologique
a l'aeronautique presente l'avantage de fournir aces
pays une base solide a partir de laquelle ils peuvent
developper leurs services meteorologiques, non seulement
a leur profit, mais aussi a celui de la communaute meteorologique mondiale;

d)

etant donne 10 complexite de plus en plus grande des
systAmes meteorologiques et l'utilisation a des fins
multiples, de plus en plus frequente, de technologies
nouvelles, telles que les calculateurs et les satellites,
les diverses activites de la meteorologie sont liees de
plus en plus etroitement les unes aux autres; cette
evolution se poursuivro necessairement. En outre, il
existe une interdependance consi~eroble entre les differents domaines de la meteorologie, en particulier
entre l'exploitation et 10 reaherche. L'organisation
de services meteorologiques unifies couvrant toutes les
activites meteorologiques presente par consequent des
avantages certains puisqu'elle doit permettre d'apporter
a l'aviation une assistance bien equilibree. On devrait
continuer a encourager energiquement les pays en voie de
developpement a pratiquer une telle politique. II a
toutefois ete reconnu que les conditions particuliAres
qui rAgnent dans les differents pays doivent les conduire
a differencier l'importance qu'ils accordent aux divers
aspects de la meteorologie;

e)

les techniques modernes devraient etre utili sees au maximum pour fournir l'assistance meteorologique a l'aviation, y compris dans les pays en voie de developpement.
L'emploi de calculateurs en climatologie aeronautique
constitue un exemple du domaine que les pays en voie de
developpement pourraient etudier utilement;

f)

des changements se produisent dans la nature de l'assistance fournie a l'aviation civile, du fait que l'importance attachee aux differentes phases de cette assistance
s'est deplacee :
i)

pour les vols a basse altitude et a courte distance,
il sera necessaire d'accorder une attention beaucoup plus soutenue aux phenomAnes qui interessent
particuliArement ce type de vol.;
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pour les autres categories de vals, il y a lieu de
s'interesser davantage a d'autres problemes tels
que ceux que posent 10 detection et la prevision
de la turbulence en atmosphere claire;

iii)

pour les vols de toutes categories, une attention
beaucoup plus grande doit etre accordee a la qualite et la representativite des observations d'aerodrome a courte echeance.

Cela met en lumiere la necessite pour la meteorologie
aeronoutique de se specialiser toujours davantage en
portant beaucoup plus d'interet a la comprehension et
a la prevision des phenomenes a moyenne et a petite
echelle. II faut s'attendre a ce que la climatologie
aeronautique joue un rale de plus en plus important.
Le· systeme de previsions de zone, en fournissant une
couverture generale, devrait faciliter Ie changement
qui intervient dans l'importance attachee par les services meteorologiques nationaux a leurs activites;

g)

10 recherche appliquee dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique exigera de nouveaux efforts,notamment
en ce qui cancerne l'etude des phenomenes a petite et a
moyenne echelle.
Importanoe de la meteorologie aeronautique dans Ie contexte general de l'assistance fournie a l'aviation
civile

12.4
La Commission a note que, d'apres les etudes effectuees
depuis plusieurs annees sur les rapports coOt/benefice, Ie bilan de
l'assistance meteorologique fournie a l'aviation civile internationale est largement positif. Il faut ajouter a cela Ie role important que joue cette assistance pour 10 protection des vies humaines.
Rien, dans l'evolution prevue de l'aeronautique, ne permet de penser
que cette situation doive se modifier au cours des dix prochaines
annees; en fait, la necessite d'une assistance plus grande et de
donnees plus exactes et plus representatives constitue 10 preuve que
l'assistance meteorologique a l'aviation doit, pour etre reellement
efficace, atteindre un niveau comparable a celui des autres services
de l'aeronautique.
12.5
La Commission a juge necessaire d'insister sur les
points suivants :
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Ie coOt afferent a la mise en oeuvre de moyens et installations meteorologiques modernes dans les aero ports est
tres modeste compore a celui des autres installations au
sol requises. Or, les services meteorologiques se heurtent, dans la ma jorite des cas, a de grandes di fficultes
lorsqu'ils cherchent a reunir les fonds necessaires.
C'est pourquoi la Commission a juge que, pour assurer 10
quaE teet I' efficaci t~ de I' assistance meteorologique a
l'aviation civile, il etait indispensable de specifier
que l'instrumentation meteorologique d'un aerodrome fait
partie de l'equipement general de cet aerodrome sur un
pied d'egalite avec les autres equipements techniques et
que les credits necessaires doivent etre prevus dans la
plani fication;

b)

lorsque des services meteorologiques ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations en matiere d'assistance, une solution possible consisterait a rechercher
Ie concours d'autres services aeronautiques (par exemple
en ce qui concerne les observations et la fourniture de
renseignements meteorologiques, sur les aerodromes, a
l'intention de l'aviation g6nerale):

c)

compte tenu de la complexite et du developpement croissant des aeroports internationaux, il conviendra d'apporter toujours plus d'attention au choix de l'emplacement des centres meteorologiques dans ces aerodromes et
des points d'observation, ainsi qu'aux procedes permettant de mettre a la disposition des usagers en des points
multiples les renseignements meteorologiques necessaires.

12.6
Pour ce qui est de la formation professionnelle, 10 Commission a estirne que l'on pourrait en ameliorer cinq aspects principoux de fa~on a augmenter l'efficacite et 10 securite des vols :
a)

il conviendrait de relever les normes relatives a 10
formation rneteorologique des pilotes de l'aviation generole internotionale et de mettre periodiquement a jour
les programmes d'etude, afin de tenir compte des derniers progres realises dans Ie domaine de la m.teorologie aeronautique. 11 faudrait en particulier insister
sur les connaissonces necessaires pour pouvoir utiliser
efficacement les renseignements meteorologiques disponibles pour Ie planning avant Ie vol et Ie planning en
vol;
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b)

la formation meteorologique du personnel du contrale de
la circulation aerienne devrait faire l'objet d'une plus
grande attention;

c)

il serait necessaire de prendre des mesures pour faciliter des contacts personnels entre les meteorologistes,
les agents ·d· exploi tation des compagnies aeriennes et
Ie. personnel du controle de la circulation athienne;

d)

il serait utile que les meteorologistes aeronautiques
acquierent une certain~ experience des vols;

e)

il conviendrait de resoudre les problemes que rencontrent
certains pays pour recruter des candidats quali Hes ·en
meteoralogie aeronautique et pour les retenir dans leur
service. II a ete estime que ces difficultes etaient
dues en partie, dans certains cas, aux differences de
salaire qui existent entre les services ·meteorologiques
et d'autres services.

12.7
Pour ce qui est de ~a cooperation entre pilotes et meteorologistes, il serait souhaitable, tant pour l'exploitation immediate
que pour l'execution de programmes de recherches meteorologiques appliquees a long terme, que les pilotes signalent immediatement au
centre meteorologique tous les problemes rencontres durant la phase
d'approche, notamment en ce qui concerne la portee visuelle oblique,
Ie cisaillement vertical du vent et la temperature de la piste,
ainsi que ceux qu'ils rencontrent en survolant les zones montagneuse~
II a ete fait mention a ce sujet des mesures preconisees dans la recommandation 6.5/1 (CMAe-IV/AN Conf. 5).
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Annexe2

a la

resolution 10 (EC-XXIV)

EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A
LA NAVIGATION AERIENNE
Pendant la periode 1971-1980, on prevoit :

1.
Qu'il sera necessaire de fournir un surcroit d'assistance meteorologique a la navigation aerienne en un plus grand
nombre d'endroits et a une frequence plus grande, ce qui exigera
notamment :

a)

une augmentation du personnel meteorologique aeronautique de toutes classes ayant re~uune formation adequate;

b)

une augmentation du nombre, ainsi qu'une plus grande
exactitude et une meilleure representativite des observations et previsions meteorologiques, en particulier
des observations et des previsions d'aerodromes;

c)

une augmentation, dans les aerodromes, du nombre d'instruments automatiques avec enregistreur et, Ie cas
echeant, avec repetiteur, installes dans les locaux du
centre meteorologique, des organes des services de 10
circulation aerienne et des services charges de l'etablissement des plans de vol;

d)

.une coordination et une cooperation plus larges avec les
organes des services de la circulation aerienne, surtout
en ce qui concerne l'assistance meteorologique en vol,
aux pilotes commandants de bord;

I

I
1

1I

j

I

e)

une utilisation accrue des techniques de l'informatique,
pour elaborer les informations meteorologiques sous forme
numerique (point de grille) destinee a la documentation,
pour etablir les plans de vols et pour Ie contrale de la
navigation aerienne.

2.
Qu'il sera necessaire de poursuivre ou d'entreprendre
des etudes sur :
a)

la detection et la prevision de la turbulence en air
clair;

w
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b)

l'evaluation et, dans la me sure du possible, la prevision de 10 portee visuelle de piste;

c)

l'evaluation et, dans la mesure du possible, la prevision de la portee visuelle oblique;

d)

Ie cisaillement vertical du vent dans les premiers
1000 metres et en particulier dans les premiers 60
metr~s de l'atmosphere, et l'etablissement de memoires
climatologiques sur Ie ·cisaillement du vent aux aerodromes ou Ie probleme se pose plus particulierement;

e)

l'etablissement de meilleures methodes, objectives et
subjectives, pour la prevision des parametres necessaires &l'etablissement des previsions pour la region
terminale;
la mise au point de meilleures methodes, objectives et
subjectives, pour la prevision des parametres interessant la phase en route des vols, en particulier audes sus des regions tropicales et equatoriales;

g)

les parametres meteorologiques intervenant dans la securite et la rentabilite de l'exploitation dans Ie cas de
minima operationnels reduits, d'atterrissages automa.
tiques et de nouveaux types d'aeronefs (SST, avions a
decollage et a atterrissage court ou vertical);

h)

la detection et la prevision des conditions favorables
a la turbulence de sillage sur les aerodromes OU lacirculation aerienne est tres dense;

i)

l'etude des aspects meteorologiques de la dissipation du
brouillard;

j)

les parametres meteorologiques qui peuvent etre lies aux
problemes de la pollution du milieu et au bruit resultant
de l'exploitation des aeronefs;

k)

l'utilisation du radar meteorologique
tiques;

1)

l'emploi des renseignements fournis par les satellites
meteorologiques.

a des

fins aeronau-
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Qu'il sera necessaire de poursuivre la mise au point
d'instruments destines a mesurer et a evaluer les parametres meteorologiques requis pour fournir l'assistance meteorologique a la
navigation aerienne.

