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IIo- Avant-propos
PARTIE II
AVANT-PROPOS
Le rapport abrege de la premiere session de la Commission de meteorologie
aeronautique, tenue,en partie~ copjointement avec la quatrieme session de la
Division de meteorologie de 1iOrganisation de l'aviation civile internationale,
comprend deux volumes.
16 Volume I est consacre aux questions traitees par la Commission au cours
de ses seances distinctes, et Ie Volume II aux questions qui ont ete'traiteesau eeurs des s6anees eenjaintes de'la Gemmissien et d~n de m~eeQaF~a~---16gie de l'OACI.

La rapport complet de la premiere session comprend les

61e~nts

suivants:

a)

les deux volumes suementionnes;

b)

'
b
d
'
" .,
, i a1 es de 1a Co~ss
. i on,
es seances
p~en~eres
spec
1es proces-veraux
tenues les 15 juin et 10 juillet 1954;

0)

les proces-verbaux des seances conjointes de la premiere session de la
Commission et de la quatrieme session de la Division de meteorolqgie
de l'OACI;

d)

les notes de travail presentees
(CMAe-I/Doc.A-39);

e)

les notes de travail presentees la reunion conjointe de la premiere
session de la Commission et de la quatrieme session de la Division
de meteorologie de l'OACI (MET-IV WP/l, CMAe-I/Doc.l a MET-IV WP/131,
CMAe-I/Doc.131)o

a la

a

premiere session de la Commission

II-;2

IIL- List~ def3 representants ayant Msisie

a ,lasession
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ORDRE DU JOUR

PARTIE A
Point de l"ordre du jour

Documents
CMAe_I/DocoA-

A-I

Ouverture de la session

A-2

Rapport du representant du Secretariat
de I' OHM sur la verification des pouvoirs

A-3

Reglement interieur

A-4

Election du vice-president de la session

A-5

Election des membres associes

A-6

Adoption de·l'ordre du jour

26

A-7

Rapport du president
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A-S

Rapports des presidents des groupes
de travail:

24, 29

I

1, 2

*A-S;2 Manuel d'observation meteorologique
pour les equipages d'aeronefs

39

2

.3

*A-8 3 Resumes cl:i.matologiques

.31, .33

3

Etablissement des comites et des
groupes de travail

A-IO Examen, du point de vue de la meteorologie
aeronautique, du futur programme de travail
de l'OHH, du mecanisme permettant de mettre
en oeuvre 08 programme et des attributions
de la Commission de meteorologie aeronautique
A-II

~

*A-Sol Qualifications et formation du
personnel meteorologique de
l'aeronautique

0

A-9

~

2

22

Problemes techniques speciaux:
*A-lLl Definition de la "rafale"
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4, 5
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*A-ll.2
*A-ll.3

Code de previSion pour les vols
altitude

3

Visibilit~ (VV)
m~teorologiques

4,7

a grande

dans les codes
aeronautiques

*A-ll.4 Heures des observations en altitude

2,5

*A-ll.5 Messages met~orologiques pour llatterrissage sur la glace ou l'amerissage force entre les glagons
A-ll.6 Methodes de transmission des
cartes meteorologiques
*A-ll.7

H6vision de la definition de
"nuages significatifs"

A-ll.8 Avis de glace transmis par les
aeronefs
*A-11.9

Ondes qui se produisent au-dessus
d lune montagne

*A-ll.lO Forme de messages standard pour
l'echange international dlinforma.
tions meteorologiques deduites
d'observations par radar au sol

8, 27, 32, 36
9

15, 16, 21
20

30

A-12 QUestions soulevees par les rapports des
observateurs de l'OMM aux conferences
a~ronautiques internationales:
A-12.l
A-12.2

Conferences de navigation
de 1 'OACl

a~rienne

12

H6unions regionales de navigation
aerienne de 110ACl

10, 34

A-12.3

Conferences de llIATA

28

A-12.4

R~unions

6, .35

A-12.5
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11
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IV.- Ordre du jour de la session
Point de l'ordre du jour

Documents
CMAe-I!Doc.A-

.*A-14

Rec.

17

A-12.6 Sessions de Division de l'OACI

A-13

Res.

Examen des mesures prises par la Division
PEL et l'OACI en application de la
Recommandation 11 de la cinquieme session
de la CMAe (OMI)

1

Fourni ture de renseignements climatologiques
generaux (y compris notes descriptives)
necessaires ~ des fins aeronautiques

7

18

PARTIE B

Cette partie de l'ordre du jour de la CMAe,
qui constitue egalement l'ordre du jour de
la quatrieme session de la Division MET de
l'OACI, figure au Volume II du present rapport.
PARTIE C

C-l

Election du president et du vice-president
de la CoDlDlission

0-2

Autres questions

0-3

Cloture de la session

Note:

Les points marques d'un asterisque (*J ont ete examines, entierement ou
partiel1ement, en liaison avec les points correspondants de la partie B
de l'ordre du jour.

34 (par. 6 a)
et 6,1
35, (par. 6 h»)
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g~n~ral

des travaux de Ill. session

PARTIE V
COMPTE RENDU GENERAL DES TRil.VAUX DE LA SESSION
1.

DATE ET LIEU DE

LA

SESSION

1.1 La premihesessioD.de Ill. Commission mtlttlorologiquea~ronautique a eu
lieu au si~gede 1'Org!misation de l'aviation civile internationale,
~ Montr~al (Canada). La s~ance d'ouverture slest tenue le mardi 15
juin et Ill. s~ance de cllJture Ie mer'credi 14 juillet 1954. n y a eu
huit stlances pl~ni~res dont six ~taient des i3~ancel;\,.cD~jointes de Ill.
CMM et de Ill. quatri~mEi session de Ill. Division de ~t&orologie de
1'OACI, les deux autres &tant des s&ances distinctes de Ill. Commission.
2.

OUVERTURE DE LA SESSION
2.1 La s<'iance d'ouverture a eu lieu 1e 15 juin 1954 h 11 heures, dans Ill.
salle du Cons.eil, au si~ge de 1 I OACI, en nlllme temps que~a sllance
d 'ouverture de Ill. quatri~me session de Ill. Division de ~tllo;t'ologie
de l'OACI.· MM. Edward Warner, prllsident du Conseil de 1 'OACI, et '.
WaHer Binaghi, prllsident de Ill. Commission de navigation allrienne,de
l'OACI, ant accueilli les dlllilgulls au nom de l'OACI; ~ Andrll Viaut,
premier vice~prlisident de l'OMM, a prononcll une allocuti0l;l au nom du
prllsident de 1101~. ~ N. Veranneman, reprllsentant du Secrlitariat
de l' OMM. a transmis les voeux du secrlltaire glinllral de l ' OMM pour
Ie succ~sde8 travaux de Ill. session.
2.2

La premi~re sllance .plllni~re distincte de Ill. CMM a Iltll tenue plus

tard dans Ill. journlle, afin de rligler certaines formalitlls; ~ Edward
Warner, prllsident du Conseil de liOACI, et Carl Ljungberg, secrlitaire
, glln&ral de l'OACI, ant fait h Ill. Commission l'homieur d'assister h .
cette sllance.

"3. REPRESENTATION

A LA

SESSION

.3.1 Ont participll aux travaux de Ill. , session 59 dlllilgulls, observateurs et
conseil1ers. reprllsentant les Membres et Organisations internationales
ci-apr~sg

Membres de l' OMM
Afrique Occidentale
Britannique
Australie
Belgique
Brlisil
Birmanie

Canada
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amllrique
France
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Inde
Irlande
Italie
Liban
Norv~ge
Nouvelle-Z~lande

Pays-Bas
Portugal.
*~Publique F~d~rale

Royarune-Uni
SuMe
Suisse
Syrie '
Territoires britanniques
des Caraibes
ThaJ:lande
Union des ~publiques
Socialistes Sovi6tiques

dlAllemagne
Organisations internationales
Association du Transport a~rien international
Conseil international des Navigateurs de ligne
Organisation de 19 aviation civile internationale
3.2 MM. K. Langlo et N. Veranneman ont particip~ aux travaux de la session
en qualit!i de repr~sentants du Secrlitariat de lDOMM. .
4.

REMA.RQUES SUR LESPOINTS DE LA PARTIE A DE LiORDRE DU JOUR
4.+

Point A-28

Rapport du repr~sentant· du
vlirification des·pouvoirs

Secr~tariat

de l'OMM sur la

Le reprlisentant du Secrlitariat de 1IOMM·a rendu compte que les
pouvoirs de tous les reprlisentants participant h la session ~taient en
regIe. Il a done litli inutile d 9 instituer un eoll)it~ de vlirifieation
. deS pouvoirs.
4.2

Point A-3:

ffilg1ement inMrieur

La Commission a jugli inutile d 9 adopter officiellement un reg1ement
inMrieur splicial; toutefois, il a 13M reconnu que Ie. r~glement
int~rieur exp1icitement ou imp1ieitement prlivu dans Ie reglement
g(;n~ral de 1 1 0MMdevrait ~tre app1iquli avec une certaine souplesse,
~tant donnli que Ie plupart des travaux de la session seraient poursuivis en m&me temps que ceux de 1a quatrieme session.de la DiviSion
de ~Morologie de 1IOACI. La Commission a ~ga1ement reoonnu que
oertaines dispositions des Arrangements de travail entre lDOACI et .
l'OMM (Publioation nO 25 de lDOMM) oonstituaient des direotives que
1a oommission devait suivre dans lle~oution de ses travaux •

.* A oompter du 10 juillet 1954

V.-.Compte rendu
4.3

g~n~ral

des travatu<; .;ie la session

V-3

Point A-4g . Election du vice":pr~sident de la session
N. Waiter Dwyer, d~H;gu~ prin~ipal de I' Australie ,a ~t~ ~lu
de la commission pour la dur~e de la premiere~ession.

vice-pr~sident

4.4 Point A-5:

Election des membres

associ~s

Aucune candidature n' a ~t~ regue en vue ae l ' ~lection de membres
de la commission, confor~ment aux dispositions dela regle
129 du reg1ement g~n~ral de l'OMM.
associ~s

4.5

Point A-6:

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour provisoire a ~t~. adopt~ a 1'unanimit~, sous
rliserve.de l'addition d'un point (A-ll.lO - Forme de messages standard
pour l'lichange international d'in£ormations·m~t~orologiques d~duites
d'observations par radar au sol). L'ordre du jour d~£initi£ £igure
~ la page lV-l du prlisent rapport.
4.6

Point A-7!

Rapport du prlisident

Le rapport du pr~sident de 1a commission a litli adoptli
ment 1 au prlisent rapport).

4.7 Point A-8.1:

Qua1i£ications et formation du personnel
de 11 alironautigue

(suppl~

mlit~orologigue

4.7.1 Pour ce qUi est de la question des qualifications et de'la
formation du personnel ~tliorologique employli pour llapplication
de la mlitliorologie a l'alironautique, la commission a bas Ii ses
travaux sur le rapport du groupe d I ~tUd6 chargli de la question,
prlisidli par M. H.. Amorim Ferreira.
4.7.2 La solution adoptlie consiste a linumlirer et a analyser les
fonctions du personnel mlitliorologique emplciyli aux alirodromes
internationaux. Cette analyse a mis 'en lividence,que deux
catligories i'ondamentales de personnel sont nlicessaires pour
l' exli'cution de ces £onctions. La premiere catligorie comprend
le personnel des cadres (~,tliorologisteEl) alors que la
deuxieme catligorie comprend du personnel auxiliaire (ai.;ies
mlitliorologistes).
.
4.7.3

a lilitude des oonnaissances
alironautiqlles que chaque catligorie de
personnel doit poss/ider ann dlexlicuter les fonctions prescrites de maniere sat'j.sfaisante compte tenu ile laresponsabilitli importaJ)te qui s'attache a chacune de ces £onctions,
et de leur rlipercussion sur la slicuritli des viesnumaines
sinai que sur l'efflcacitli et 1'liconomi,e d'exploitation dlun
mode de transport tres complexe.
•

La commission a ens,uite proclidli

~tliorologiqueset
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4.7.4

L'~tude des connaissances m~t~or~logiques n~cessaires pour
chaque cat~gorie de personnel a aussi impliqu~ la d~termination
des connaissances en-physique et en math~matiques que ce
personnel doit poss~der comme base de sa formation en mati~re
de m~t~orologie.

4.7.5

A ce propos, la commission a reconnu quion ne saurait trop
insister, surtout dans Ie casdu personnel des cadres, sur Ie
niveau intellectuel de chaque individu. La th~orie et la
pratique de li~tablissement de pr~visions pr~sentent des problemes assez s~ciaux. Chaque analyse qui pr~cede la pr~pa
ration dlune pr~vision constitue en fait un programme de
recherches particulier dans lequel Ie pr~visionniste doit
interpr~ter l'~tat apparent de l'atmosphke, repr~sent~ par
les donn~es d 'observaticn dcnt il ,dispose - avec leurs
limitations in~vitables -, en fonction de notions physiques
et dynamiquesqui sont elles-memes tres complexes. Ce . .
processus, qui consiste a s'effcrcer d'adapter l'~tat r~el de
l'atmosph~re- a un ensemble de notions all. de modeles, eonstitue l'op~ration de simplification, ou dn1'id~alisation!~,i
de li~tat de l.'atmosphere, qui est Ie seul moyen de traiter
Ie probleme des proDostins. Cette ~tude serait d~ja assez
difficil e dans les conditicns de travail qui s'assoGient
normalement aux taches scientifiques. En pratique,'toutefois,
ee'travail doit etre effectuli dans Ie cadre d'un horaire tres
strict; il est g~n~ralement soumis a de fr~quentes interru~
tions, caract~ristiques de l'activit~ du pr~visionniste
d' a~rodrome. Pour obtenir la meilleure qualitli possible d i un
travail scientifiquede cette nature, dans de telle~'conditions,
il est n~cessaire d'avoir recours a un personnel d'un niveau
intellectuel ~levli,pO'ssMant les capacit~s mentales voulues;
d'apres llusage ~tabli dans tous les domaines professioI)Ilels,
et lidlllinistratifs d'un niveau Iilevli, cette nlicessitli dc>it
apparaitre dans les normes splicifi~es pour la formatio~ de
base.

4.7.6

Bien qu'il soit impossible d'en faire une norme explicite, Ie
facteur personnalH~ne doit pal> '1ltre nliglig~. surtout en .ce
quiconcerne Ie briefing. Ilfaut que Ie personnel appelli.
h faire Ie briefing des pilotes et des personnes associ~es h
]"exploitation de services allriens soit constituli de persoIll1es
aYB4t une bonne prlisentation, capables de s'exprimer clairement,
de fagon concise et avec la conviction nlicessaire pour inspirer
confiance au personnel qui regoit Ie briefing; il faut aussi
que ces personnes comprennent parfaitement les problemes et
Ie point de vue du personnel alircinautique avec lequel Us
sont en rapport.
.
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4.7.7 Lesfonctions incombant.aux: aides mlitliorolegistes n"impliquent
pas un niveau intellectuel et une ,personnali tli BUBSi lilev/is;,
toutefeis, les membres de oe persOhnkl sent individuellement
responsables d"observations.et mesures qui prlisentent une importance vitale pour l"e~lPloitation des alironefs et qui doivent
imssi et1'eeffectulies dans des' conditions difficiles; i l est
done essentiel d"affecter aces fonctions des individus
atteignent un niveau suffisamment lilevli d"intelligenc6.>
4.7.8

C"est en s"inspirant de ces considlirations que la commission
a mis au point des programmes portant sur les connaissances
fondamentales de physique et de mathlimatiques recommandliespour
les mlltllorologistes et.pour les.aides-miltliorologistes, ainsi
que des programmes d'instruction mlitliorologique pour ces deux
classes.' Ces progrruirmes 9 ainsi que les rlifilrences et les
questions types qui y sont jointes, ont pour objet de donner
une idlie tent de l"ampleur que du niveau des connaissances
requises. Encore que Ill. commission reconnaisse l"intliret qu"il
y aurait a tenir compte des diplomas universitaires ou autres
pour s 'assurer objecti.vement qu 'un candidat poss~de bien les
connai.ssances correspondant a un niveau requis, elle a estimti
qu"litant donnli les difftirences des niveaux exig~s ~ar les
diff~rentes administrations qui dtilivrent des diplomas, parfois
meme dans un m~me pays, il titait nilcessaire de spticifier les
niveaux reconunandtis indilpendamment de tela dip13mes. Grace
h cette disposition, 11 serait possible a tous lE;ls Mambres
qlisirant se conformal' h un niveau de connaissances recommandli
dUlitablfr leurs prop~es crit~res, compte tenu des ci1'constances locales particulieres; autrement dit, un Membre pourrait
par exemple dlicider que la majeure partie de l'instruction
fondamenta1e en mathlimatiques et en physique (et peut-etre
aussi en mlit£orologie) serait diriglie par ~uelque administration indtipendante qui dtilivrerait des diploInes 'au personnel
posstidant les connaissanoes requises, tandis qu'un autre
Membre pourrait dtioider d'asstirer la majeure partie de 1a
formation .du personnel dans ses propres servioes, en assurant
la oonformitli avec Ie niveau recommandli grace h un syst~me .
d 'examens inttirieurs. Ainsi done, la fagon dont les niveaux:
de connaissancesrecommandlis ent"IiM prtisenttis semble autoriser
Ie maximum de soupIesse 'administrative, tout en donnant lU assuranee que Ie r~su1tat final sera Ie meme queIs que soient les
moyens utilistis pour l'atteindrs.

4.7.9

La commission a tigalement reeonnu l'importance de l'exptirience
pratique, surtout pour les mtitliorologistes. Celle-oi est aussi
indispensable dans Ia profession mIltliorologiqueque dens toute
autre earr:!.~re scientifique. n est done .souhaitable que les
mtitliorologistes nouvellement for~s (et les aides-mlit~orologistes)
exercent pendant quelque temps' leurs fonetions sous Ie contr31e
et avec les oonseils d'un personnel explirimentli, avant d'etre
autoristis h exercer leurs fonctions sans surveillance directe.
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La commmissiona~~galement estim~ quiil fallait bien reconnattre que l'ampleur des connaissaTIces des m~t~orologistes
en poste diminuera avec Ie temps a mains que ne soient prises,
pour les entretenir, des mesures sp~cial~s sous forme de cours
de perfectionnement, de groupes r~gionaux d'instructeurs
itinllrants, d 'Ilchanges de ~Morologistes et de vols de fami- .
liarisation.
.

4.7.11 Les connaissances allronautiques comprises dans les

prog~~s

d'instruction sont celles que recommande l'Organisation de
l'aviation civle internationale.

4.7.12 Bien qu'ayant

jug~ necessaire de prevoir d'une fagon.generale
deux classes de peI'sonnel (meteorologistes et aides-mete orologistes), la commission a reconnu qu'il pouvait etre nllcessaire, dans certains cas, de faire appel a d'autres categories
de personnel qui seraient char gees, dans une certaine mesure,
des fonctions de mllteorologistes. Elle a nllanmoins estime
superflu d'essayer d'etablir pour ces~ cas, des conditions
particuli~res. vu qu iil etait a prevoir que les Membres veilleraient a ce· que les connaissances at la formation d'un tel
personnel soient satisfaisantes, compte tenu des qualifications
et de la formation recommandees pour les ~tllorologistes. en
vue de l' exerci.ce efficace de leurs fonctions.

4. 7. I,?

La commission est unanime a estimer que la question des quali:"
fications et de la formation du personnel meMorologique chargll
diappliquer la meteorologie a l'aeronautique est d'une importance si fondamentale pour Ie, ~tllorologiEl aeronautique que les
conclusions auxqueiles elle abouti devraient faire 1 'obj et
d'uhe proposition d'incorporation au RBglement ~echnique de
l'OMM et~ elle a formule une recommandation a cet effet
(Recommandation I).
~
~

4.7.14 A propos de l'etude de la question

de~l'instruction, la conimission a aborde la question des manuels oU des guides de l'OMM
relatifs a l'accomplissement proprement dit des fonctions du
personnel.meteorologique aux allrodromes. Elle a estimll que la
publication de tels manuels ou de tels guides conttibuerait .
largemsn t a a~liorer la qualiH,' de l' assistance meMorologique
a la navigation aerienne internationals. Elle a approuvll les
mesures deja prises, grace aux bans offices du R6;y-aume-Uni,
pour commencer la r~daction d'un manuel sur les usages des
centres meMorologiques d'aerodrome, dell tine a etre presente
en temps utile au Congr~s ou au Comite executif, qui examineraient la possibilit~ de Ie publier sous forme de manuel de
liOMM (Resolution 1) et a formulll une recommandation visant a
la pr~paration,et~a la publication, par l'O~ diun maquel
correspondant tpaitant de l'observation mlltllorologique et de
la rlldaction des messages d1abservation m~tllorologique aux
allrodromes" (Recommandation 2).

v.4.8

Point A-8.2:
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Manuel daobservation meteorologigue pour les equipages
daaeronef

La commission a pris connaissance du rapport de son groups de
travail du Manuel d'observation meteorologique pour les equipages
d'aeronef et a constate que Ie projet de manuel (applicable aux
seuls aeronefs commerciaux) etait desormais suffisamment au point
pour etre transmis au Secretariat en vue de recevoir sa forme
definitive. Elle a decide quiil conviendrait, lorsque Ie texte
definitif serait etabli de l'adresser aux }~mbres representes
la commission et de proceder un vote par correspondance sur
la question de savoir sail conviendrai t de recommander que ce
texte soi t publie par 1 aOMM (Recommandation 3).

a

a

La commission a pris acte de la Resolution 1 (GIMO-I) et a
approuve liarrangement intervenu titre provisoire entre Ie
president de la GIMO et Ie president de la GMAe, selon lequel la CMAe preparera, pour examen par la CIMO, Ie projet diun chapitre de la publication nO 8 de lUOMM portant sur les methodes
de reconnaissance meteorologique par aeronef, et notamment sur
les sondages verticaux. Ce chapitre ,est destine
r'emplacer Ie
chapitre 14 sur les "observations meteorologiques d'aeronef"
prevu primitivement dans Ie guide. Elle a institue un groups de
travail charge daetablir ae projet (Resolution 2).

a

a

4.9

Point A-8.3:

Resumes climatologigues,

Gette question a ete en partie traitee avec Ie point 5 de la partie B de l'ordre du jour (cf. volume II), mais, comme Ie rapport
au groups de travail des resumes olimatologiques, conformement au
mandat qui lui avait ~te transmis par sonpred~cesseu,t""le groups
de travail des re'Sumes climatologiques de 1 aOrganisatioIL me.teorologique internationale.comwortait des modeles de resumes climato10giques qui n'etaient pas directement applicables a la mateorologie a~ronautique, il a ete decide que ces resumes climatologiques
"extra-aeronautiques" seraient soumis la c.ormnission lors d aune
seance dist~note. La commission s 'est jugee incompetente pour
formuler une reoommandation precise sur cetta dooumentation et a
decide que 1a question de savoir si elle devait figurer provisoirement dans les Reglements techniques serait renvoyee au president de la CCI (Resolution 3).

a

/,.10 Point A-9:

Etablissement des

comit~s

et des groupes de travail

La commission a insti tue un Comite des nominations compose comms

suit:
MM. D.M. Little (president)
D. Libri
H. Martin
A. Perlat
K.H, Soliman
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et un Comite de redaction oompose des membres ci-apres:
MM. J.R. Clacks on (president)
N.Eo Johnson
R. Tasseel
N.Lo Verazmeman
4.10.2

Il a ete decide que les points de l'ordre, du jour qu'il convenait
d 'etudier lors d,iune seance distincte seraient examine:;; par la
commission constituee 'en Comite et que par consequent l'institution d'autres oomites etait inutile.

4.100.'3

A la suite de Padoption de la Resolution 2, la commission a
institue, en vertu du reglement general (nO 12B), Ie groupe de
travail ci-apres, avec Ie mandat et la composition indiques
ci-dessous:
Groupe de travail sur les methodes de reconnaissance meteorolo- "
gigue
Mandat:

preparer un projet de texte, pour incorporation a publication nO B de 1 iOMM, trai tant des methodes de reconnaissance meteorologique par aeronef, et notamment des sondages verticauxo

Composition:

4.11

Un representant de la France
Un representant du Royaume-Uni
Un representant des Etats-Unis

Point A-IO:' Examen du point de vue de la meteorologie aeronautique. du
futur programme de travail de l'OMM. du mecanisme permettant
de mettre en oeuvre de programme et des attributions de la
commission de meteorologie aeronautique
4.1101

La commission a estime qu'il serait indique, et peut-etre utile
pour Ie 2eme Congres, qu'elle etudie Ie genre de programme que,
du point de vue de la meteorologie aeronautique, il etait souhaitable que liOMM adopte. Les progres de la meteoroiogie aeronautique sont subordonnes, dans une large mesure, aux progres realises
dans les domaines de base: techniques d'observation et d'analyse,
reseaux,climatologie, etc. La commission a estime qU'ellese
devait diattirer l'attention sur les activites et les arrangements
propres ~omouvoir l'application de la meteorologie
l'aeronautique ou faciliter les efforts de la commission pour atteindre
oe but. Elle a egalement pense que peut-etre il serait utile
qu 8elle attire l'attention sur certaines des difficultes qui se

a
a

a
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sont presentees ou qui risquent fort de survenir dans la
condui te efficace 'des travaux de la commission,en raison
des reglements et procedures actuels de 1iOMMo Clest pour~uoi un expose comportant un certain nombre de suggestions
et de remarques a ete prepare a llintention du Comite executif, expose destine eventuellement a etre presente au
2eme Congres de POMM (Recommandation 4L
401102 La commission a aussi examine le mandat provisoire de la
CMAe, ~tabli par le premier Congres. compte tenu des considerations mentionnees dans la resolution 34 (1)0 Elle a
decide quUaucune modification de fond 'ne s'imposait la
suite des arrangements de travail entre lUOACI et lUOMM
(Publication nO 25); toutefois, il y aurait avantage
rendre plus clair le mandat initial et en particulier a
combiner le mantat general applicable
toutes les commissions techniques (premiere partie dela resolution 33 (l»,
avec les specifications relatives au domaine de responsabilite de la Commission de meteorologie aeronautique, qui
figurent
la fin de la meme resolutiono En consequence, '
un mandat revise de la commission a ete mis au point poup
etre soumis au Comite exeautif ou au Gongres (Reaommanda=
tion 5).

a

a

a

a

4.12 Point A-IL1:
4.12.1
4.13

De±'inition de la "rafale"

Gette question a ete traitee dans le aadre du point
tie B de l'ordre du jour ('afo volume II)o

Point A-ll02:

Gode de prevision pour les vols

a grande

4, par-

altitude

4.1301 Gette question a ~te traitee dans le cadre du point 304.
partie B de l'ordre du jour (cfo volume 11)0
4.14 Point

A-l~:

Visibility (VV) dans les codes meteorologigues
aeronautigues

401401 Gette question a ete traitee dans le cadre du point 3.4,
partie B de lUordre du jour (cfo volume 11)0
4.15

Point A-ll04:
4.15.1

Heures des observations en altitude

Gette question a ete traitee dans Ie cadre du point 2,
partie B de lUordre du jour (ofo volume 11)0
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Point ;\-11.5:
4.16.1

4.17

Messages meteQrologigues pour l'atterrissage sur la
glace ou l.'·ani6rissage force entre les glaces

Cette questions ete traitee dans Ie cadre du point 3.2,
partie B de l'ordre du jour (cf. volume II).

Point A-11.6:

Methodes de transmission des cartes meteorologigues

4.17.1 Dans Ie cadre de cette question, il a ete procePdPe a• un ec h ange
de vues sur l'experience acquise au sujet de l i emploi des
methodes de rac-s'inin~ (ou de quasi-fac-simiii;)pour la diffusion locale des documents aux aerodromes internationaux et
pour la transmission de 'cartes et de documentation de previsions depuis un centre meteorologique principal jusquia un
centre met6orologique secondaire ou a un centre m6t6orologique supplementaire. 1'Aus"\;ralie, Ie Canada, les Etats-Unis,
la France, la Nouvelle-Z61ande, la R6publique fed6rale
d'Allemagne et Ie Reyaume-Uni ontpr6sent6 des 61ements de
documentation.
,

P

P

4.17.2 En outre, les Etats-Unis ont rendu compte des essais effectues
en avril 1954 pour assurer Ie briefing des pilotes en des
emplacements eloignes,
partir d'un ~oint central, au moyen
de la television. Ce compte rendu a ete illustre par la
projection d'un film intitu16 nWeathervision", gracieusement
fourni par PArmee de PAir des Etats-Unis. 1a commission a
exprim6 sa gratitude envers les Etats-Unis pour 1a presentatiOn de ce film.

a

4.17.3·1es points de vue et les renseignements presentes au cours de
l'etude de cette question sont resumes au supplement 2 du
present rapport.
4.17.4 1a commission a decide quiun exemplaire de cet expose, ainsi
q~e des exemp1aires des documents pertinents de 1a CMAe,
seraient trB+lsmis par Ie president de la CMAe au president de
la CMS,
l'intention du groupe de travail des telecommunications de la CMS.

a

4,18 Point....!-11.7 Revision de la definition de "nuages significatifs"
4.18.1
4.19

Cette question a et6 traitee dans Ie cadre du point 3.4,
partie B de l'ordre du jour (cf. volume II).

Point A-l1.8:
4.19.1

Avis de glace transmis par les aeronefs

Se10n UJilarrsngementintervenu entre Ie president de Is CMr,r
et Ie president de 1a CMAe, et prsvcyant que la CMAs eroudierait la question soulevee initia1ement dans Is resolution
LXXXIII (CMM, 1947), Is commission a etudie des propositions
relatives
l'observation des conditions de glace en mer par
les aeronefs et la transmission d'avis en code sur ces
observations.

a

a

Vo~
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Ila ete reconnu que ces observations ne pourraient etre
effectuees qu'au cours de vols speciaux de reconnaissance
des conditions de glace ou au cours de vol de reconnaissance meteoro1ogique, et quUon ne saurait s'attendre
ee
que les aeronefs eommerciaux effectuent ees observationso
II a ete decide egalement que la forme des messages devrait
etre telle qu'ils puissent etre ajoutes un message en code
RECCO ou transmis sous forme de messages distincts par un
avion special de reconnaissance des conditions de glaceo

a

a

401903 En admettant que les modifications dans Is nomenclature
internationale des glaces, resultant des etpdes actue11ement
entreprises par la CMM. seraient peu importantes et pourraient Eltre connnuniquees una date relativemant rapprochee.
la commission avait dUabeI'd envisage da mattre au point Un
systeme dUobservatien et de compte randu auquel il aurait
ete possible dUapporter ulterieurement les modifications de
detail necessaires pour msttrs ce systems en accord avec la
version finale de la nomenclature internationale des glaceso
Toutefois. 131113 a ete informee que les divergences de vues
qui se sont manifestees Is CMM sont assez importantes et
ql1 Uil faudrait peut-etre un certain temps pour les resoudreo
De plus, apree examen. la commission a ernie, certains'doutes
quant iJ. la pcssibUite dUaboutir un jour iJ. une correlation
exacte entre les observations de glace effectuees a la surface et celles effectuees par aviano Dans ces circonstances, la commission a estime que 1a mei11eure solution consistait a poursuivre 1a mise au point dUun code provisoire
pour la glace en mer.
lUusage des aeronefs. dRapres 1 i experience acquise jusquu:!:ci, 1a question de la coordination
de ce code aveo Is version finale de la nomenclature internationale des glaces devant fairs l'objet d'une 6tude ult.erieureo La commission a adopte une recommandation sUinspirant de ces principes (,recommandation 6) at a formula 1e
voeu que Ie president de 1a C}~e informe Ie president de
la CMM des decisions prises et ds leurs 1l10tifso

a

a

a

4020 Point A-II.Jt.:
402001
4021

Ondes qui se produisent au-dessus d'une montagne

Cette question a ete traitee dans Ie cadre du point 40201,
partie B de lUerdre du jour (ofo volume 11)0

Point A-ll.lO:

402101

Forme de messages standard pour Pechange international dUinformations meteorologigues deduites
d Uobs.erva tions R'lJ: radar au sol

Cette question a eta traitae dans 1e cadre du point 304,
partie B de 1 uordre du joUr (cfo volume 11)0

4022 Point A-12:

~sti()ns

soulevees par les rapports des observateu:r"s
de IUOMM aux. conferences ae:;onautiguas internationales

1201 Conferences de navigation aerienne de 1 uOACT
1202

R8unio~

regionales de

nav!~ioIl

aerienne de IUOAGI
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12.3

Conf~renoe~ de IllATA

12.4 Reunions de l'lFALPA
12.5 Conferenoes de l'OACl sur les stations
oceaniques de liAtlantique nord
12.6
4.22.1

Sessions de division de l'OACl

La commission a examine les rappor~s des observateurs de
1lOMM aux conferences mentionnees ci-dessus; efle slest
assuree que les questions soulevees par ces rapports avaient
ete resolues ou Ie Seraient grace aux decisions prises dans
Ie cadre d'autres points de l'ordre du jour. Toutefois,
elle a decide que les trois questions ci-apres, soulevees
par les rapports des observateurs, necessitaient une etude
distincte:
a)

proposition selon laquelle l'OMM devrait adopte~ la
pratique courante oonsistant presenter une note de
travail
ohacune des reunions r~gionales de navigation
aerienne de liOACl, afin diindiquer les principes, prooedures,
etc., de l'OMM susceptibles d'interesser la
, .

a

a

re.un~on;

4.22.2
4.23

b)

etude de la situation qui resulte des reserves formulees
quant la mise en application de recommandations;

0)

mesures eventuelles en vue de l'am~lioration' du niveau
general de l'assistanoe meteorologique a la navigation
aerienne internationale.

II a ~te decide de traiter ces trois questions dans Ie oadre
du point C-2 de liordre du jour.

Point A-13:

4.23.1

a

Examen des mesures prises par la division PEL~e l'OACl
!!!L5U?plication de la recommandation 11 de la cinquieme
session de la CMAe (OMI)

La session conjointe de la CMAe et de la division MET tenue
en 1950 a mis au point un programme type en ibatiere de
meteorologie aeronautique, destine ~ la preparation de programmes diinstruction homologuee et de manuels d'instruotion
pour diverses categories de personnel aeronautique. Ce progr~e type a ete acoepte par la division PEL de l'OACl en
vue d'etre insere dans Ie manuel-d'instruction de liOACl,
avec liaddition de la section ci-apresi
p

"3.7

p

p

-

-

,

Les candidats devront:
3.7.1

en utilisant les symboles conventionnels, reporter les observations de quelques stations sur
une carte C/U f:j.gurent deJa les observations
d'autres stations;
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tracer sur cette carte les isobares et les
fronts;

3.7.3etablir>~ partir de cette carte,une previ-

sion de route et une pr~vision des conditions
d'atterrissage sur un aerodrome ou unhydroa~rodrome
quelconquechoici
par
l'examinateur;
p
....
- -- ," -..
determiner les corrections ~ appliqueraUJ!:
~ndications de l'altim~tre barom~trique,
d'apres la pression-et la temperature observ~es ~ une station choisie au hasard;

choisir les d~rou.tementset aerodromes de degagement qUi correspondent . fUn':' route et a" un
aerodrome de destination donnes; faire la cri_tique de la carte et des previsions."
.

4.23.2 La note ci-apres a ete ajoutee en bas de page dans Ie manuel
pour expliquer cettemodification~
"~ElS .pa.ragraphes ou indicatiogs rep'ere~ par un asteriiique

ne figurent pas dans larecommandation dela division de

l11et~or<Jlogie; ilssont n~anmoins. rsprodu,i t6 carils

figuraient ~ 1 'origins sur Ie programmeetudie.p"r la
division dss licences du personnel. En outre,certains
Etatscontractants ont fait- savoir qu'ilsavaient insere
ces indications dans leurs reglements et norm<es." __

4.23.3

La commis sion a ete ,,"visee que, bien qu' aucune mention particuliere ne figure ~ ce sujet dans Ie compte rendu de la
session de 1950, Ie comite technique de la session, qui a
mis au' point Ie programme, a etudie avec beaucoup d 'attention lletendue des connaissances en matiere de previsions
que Ie personnel aeronautique doit poseeder. Ila decide
que le personnel a~ronautique ne saurait ~tre appele ~
tracer des cartes·synoptiques ou ~ prepareI' des previsions
et qulil etait done inut~le que ce personnel soit capable
d'effectuer ces operations pour 8tre en mesure d'utiliser
~ fond l'assistance met~orologique fourtiie ~'son intention.
On peut seulement exiger ou prevoir que Ie personnel aeronautique devrait avoir une certaine.connaissance de la
maniere dont travaille un previsionniste, et devrait pou.,.
voir "lire" les cartes. synoptiques ouleE!. cartes en al titude qui lui sont montrees au cours des briefings. Gette
llecessite a ete prise en consideration sous la rubrique
"meteorologie synoptique" du programme type mis au point
lors de la session de 1950.
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4.23.4 La commission a juge regrettable qU'une indication plus
precise de l'opinion des experts sur ce point n'ait pas
et'e inseree dans la recommandation 11 de la session de
1950, etant d~nne l'evolution ulterieure d.e 113. question.
Elle a conserve entierement la position adoptee lors de
la'session de 1950 et a decide de proposer que l'OMM
invite l' (JAGI ~ etudier lJ. nouveau i' opportuni te de
garder dans Ie manuel d'instruction de l'OAGI ce developpement'du programme type propose lJ. l'origine
(Recommandation 7).

4.24 Point A-14s

'
, ,
, t 0 loglgues
Fourniture de renseignements cI ~a
generaux
com ris notes descri tives n~cessaires lJ.
des fins aeronautigues

4.24.1 Gette question a ete traitee dans ,Ie cadre du point 5,
partie B de l'ordre du jour (cf. volume II).
5.

REMARQUFS SUR LEoS POINTS DE LA PARTIE B DE L 'ORDRE DU JOUR
5.1 Les,points de la partie B de 1 'ordre du jour de la GMAe ont ete
traites au cours de seances conjointes de la GMAe et de la division de meteorologie de l'OAGI; les remarques du president de la
quatri~me session de ladivision, qui a preside les seances conj ointes, figurent ~ la partie 'III du volume II du rapport final
abrege de la premi~re session de la CMAe.

6.

REMARQUES SUR LEoS POINTS DE LA PARTIE G DE L'ORDRE DU JOUR
6.1

Point G-18
6.1.1

Election du President et du Vice-president de la
commission

M. A. H. Nagle (Etats-Unis d'Amerique) a ete elu president
de la commission par 16 vOix contre 7, une voix n'ayant
pas ete reCOnnue valable.

6.1.2 M. A., Silva de Sousa (Portugal) a ete elu vice-president
de la commission par 12 'voix contre 10 et 1 abstention,
une voix n'ayant pas ete reconnue valable.
6.2 Point C-28

Autres questions

6.2.1 Forme standard des notes de travail destinees ~ iltre presentees'par l'OMI1 aux r~unions regionales de navigation a~rienne
de 1'0ACI. La commission a etudie les propositions de l'observateur de l'OMM:~ la deuxi~ine reunion regionale de navigation aerienne SEA/SOP de 1 'OAGl (cf, par •• 4.22,1 d-dessus),
II a ete signale qu'il n'existe pas a6tueiLlement de forme
standard d' ordre du i our: pour leS reunions regionales de navigation aerienne de 1 ~OAcr, 'mais la commission a estime que cela
n',empecherait pa.s d'etablirun mod~le general/de note, s'il est
juge sounaitable de Ie faire, Elle Ii decide ,de laisser au
president de la CMAe, en consultation avec Ie Secretariat, Ie
soin de donner suite ~ cette idee,
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6.2.2 Etude de la situation qui resulte des reserves formulees guant
~miseen application de recommandations. La commission a
~tudi6 la situation signalee par llobservateur de liOMM
la ,

a

reunion regionale de navigation aerienne SEA/SOP de 1 iOACT .
(cf. par. 4.22.1 ci-dessus); elle a reconnu que, si Is question
a ete soulevee au cours des debats de cette reunion, la situation n'est nullement limitee une seule region dans Ie monde,
ni meme au seul domaine de l'OACI. Pour cette raison, elle a
estime justifie diexaminer la question, etant donne surtout
qu '.il a ete observe que Ie nombre des reserves formulees au
sujet de la mise en oeuvre d'installations et services meteorologiques recommandes semble etre excess if en comparaison du
nombre des reserves formulees dans diautres domaines associes
la navigation aerienne internationale.

a

a

6.2.3 La commission a reconnu que les reserves pourraient siinspirer
de plusieurs motifs8
a)

soi t qU8' la delegation interessee desapprouve la recommandation pour des raisons specifiquement techniques,

b)

soitque liEtat ou Ie Membre interesse ne soit pas en mesure
accepter la charge financiere reou ne soit pas dispose
sultant de la mise en application de la recommandation,

c)

soit que la delegation n'ait pas regu de directives anterieures quant
l'attitude de son administration vis-a-vis
de la recommandation et ne puisse prejuger de ce que serait
cette attitude.

a

a

6.2.4 La commission a note que parfois une delegation qui formule
une reserve indique dans quelle categorie se range cette reserve, mais que cette pratique n'est certes pas courante.
Elle a reconnu que dans certains cas il pourrait etre impossible de donner cette precision, mais elle a estime que si cette
pratique etait adoptee de maniere plus generale, elle contribuerait sensiblement
eclaircir la situation. En particulier,
elle encouragerait
introduire une discipline salutaire dans
l'adoption de recommandations par un vote majoritaire, malgre
la reserve d 'une delegation qui, manifestement, ne s'inspire.rait que de motifs d~ordre financier. Bien quiil soit evidemment impossible d'adopterce principe
titre de regle
generale applicable dans toutes les circonstances, la commission a reconnu une certaine validite
l'opinion selon laquelle
l'adoption d~une recommandation, malgre une reserve inspiree
par des motifs d~ordre financier, implique une certaine obligation morale pour la majorite, qui doit etre disposee a
prendre des mesures collectivement afin d'appliquer la recommandation, s'il s'avere en definitive qu'il nie~iste pas
d'autres moyens de parvenir au resultat recherche. '

a

a

a

a
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En outre, la commission a reconnu quten ce qui corlCerne.les·
r~seaux recommand~s. la situation serait infiniment meilleure
stH etait possible diEltablir pour les r~seaux des crit~res
plus quantitatifs que ceux dont on dispose actuellemento Il
serait ainsi possible de formuler des recommandations d'une
maniere plus objective, donc plus convaincante pour les Etats
ou les membres interesses, ce qui r~duirait Ie nQmbre des
reserves; et, lorsque des reserves seraient neanmoins formulees, on disposerait d'une base solide pour envisager une
aide collectiveo La commission a exprime Itespoir que Ie
groupe de travail des reseaux de la CMS pourrait aborder la
question sans tarder;
ce propos, el1e a juge opportun que
Ie pr~sident de la C~e signale au pr~sident de la CMS les
resultats de 1 'Eltude actuelle et les propositions relatives
aux criteres pour les reseaux mis au point au cours de
lt~xamen du point 2 de la partie B .de l'ordre du jour
(cfo volume II)o

a

6.206< La commission nta pas juge bon de formuler de recommandation
formelle
ce sujet, mais elle a tenu ~ exprimer ses preoccupations quant ~ la situation actuelle; nombre de recom·mandations formul~es par les organes a representation nationale competents ne sont pas mises en application, ce qui
rend difficile, et parfois impossible, une assistance meteorologique satisfaisante ~ la navigation aerienne internationaleo Ctest en particulier le cas des reseaux d'observation en altitude; avec les reseaux actuels, on ne voit pas
clairement comment il serait possible dtassurer une assistance efficace dans certaines regions pour les vols a grande
altitude qui y seront bient6t effectueso

a

602.7

La commission a reconnu qu'il serait tres utile que l'OMM
donne une interpretation officielle de sa resolution 9(I),
alinea g), ~ Itintention des Membres qui assistent aux
sessions des associations regionales de ItOMM et aux reunions
regionales de navigation aerienms de l'OACI, afin de les
aider dans l'elaboration de recommandations sur les reseaux
sypnotiqueso

60208

Mesures eventuelles·en vUe· d'ameliorer Ie niveau general de
l'assistance m~t~orologigue ~ la navigation aerienne internationaleo . (lous cEltte rubrique L la cOllllllissioll. a e:x:amine les
resu.ltais des travauxAEl·la. septi~!1lJ'l COl1:fel'ellGEl de I!IFAJ;,PA
(1952-) "qui font 1 'obj"t d'un rapP9rt de.J 'o~§ervate1!-;r de··
l'OMM. Elle a pris note avec interet des propositions for-mulees
Elle a estime que la plupart des propositions relatives
des questions techniques avaientete prises en consideration dans les travaux de la premi~re session, ou
pourraient etre incorporees dans des elements de manuelo
0

a
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Ell particulier, la commission a etudie soigneusemell-t; J,es_pr()positions suivantess preparation d'un expose obj~ctif pClUr
indiquer clairement et de fagon quantitative les consequences
nefastes que pourrait avoir, pour les avoirs et les revenusdu transport aerien, l'absence d'une assistance meteorologique suffisante; formation d'un groupe d'etude au sein duquel
l'OACl, l'lATA et l'IFALPA seraient aussi representees, en .
vue d'etudier la question et de rediger cet expose. La commission a reconnu l'interet que pourrait presenter un tel
expose pour toutes les administrations meteorologiques.
Toutefois, elle a estime qu'une collaboration etroite de la
part des exploitants seraitindispensable poter cette etude,
Elle a decide que Ie president de la CMAe devrait examiner
la possibilite d'instituer un tel groupe d'etude, avec la
cooperation des organismes aeronautiques interesses,

6.2.10 Cloture de la sessions
6,2,10.1

Au cours de la seance de cloture, Ie president a
adresse les remerciements de la Commission ~ tous
.ceux qui avaient participe aux travaux des groupes
d'etude de la CMAe qui ont rendu compte ~ la
session et aux travaux des comites institues
pendant la session,

6,2.10.2 Au nom de la Commission, il a rendu hommage ~
M, K,W.B, Persson, president de la quatrieme
session de la Division de meteorologie de l'OACl,
qui avait preside les seances conjointes de la
Division et de la Commission.
6.2,10.3

Enfin, Ie president a'est adresse ~ M, Carl
Ljungberg, secretaire general de l'OACI, organisation qui avait ete l'hote de la premiere session
de la CMAe. II a declare combien la Commission
avait apprecie les excellentes facilites fournies
par l'OACI
la fois pour les seances conjointes et
pour les seances distinctes de la Commission, II a
mentionne enparticulier l'aide hautement efficace
de la Section des Services de traduction et des Service@ generaux du Secrttariat de l'OACr. La CoDnni,,sion avai t pu app:r;ottver la totali te de son rapport
(Volume I en deux langues, Volume II en trois langues) avant la clotur_ede la session. Ce:t exploit
avait ete realise gr~ce ~ l'excellent service de
pUblication des documents mis au point par Ie Secretariat de l'OACI et l'inlassable devouement de
tous ceux qui sont charges de ce service,

a
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PARTIE VI
RESOLUTIONS
Resolution 1 (CMAe ..I) - MANUEL DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES METEOROLOGIQUES
D'AERDDRDME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

CONSIDERANT qU'il est souhaitable de publier un manuel OMM
traitant du fonctionnement des centres meteorologiques sur· les
. aerodromes, et
AYAWr NOTE que Ie Royaume-Uni a deja entrepris la preparation
d'un avant-pro jet d'un tel manuel,
INVITE Ie president de la CMAa a faire connaltre au
Royaume-Uni qu'elleapprecie songeste et a acoepter son offre
d'sohever oe projet,

DECIDE que oet svsnt-projet, une fois termine, sera oommunique pour oommentsire a tous les membres de ta Commission de
meteorologie aeronautiqu6, que les membres seront invites a
envoyer leurs commentaires au president de la CMAe et que Ie
manuel sera mis au point par Ie president de la OMAe en oollaboration aveo Ie Seoretariat de l'OMM, a la lumiere des oommentatres
rague.
Resolution 2 (CMAe-I) - CREATION DiUN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES DE
RECONNAISSANOE METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

CONSIDERANT quiil n'est pas necessaire de publier un manuel
distinot traitant des methodes d'observation au COUTS des vols
de reconnaissance meteorologique,

DEC mE

1)

de creer un groupe de travail de la eMAe charge de preparer,
en vue de son insertion eventuelle dans la publioation nO 8
de 190MM, un projet de texte sur les methodes d"observation
meteorologique employees a bord des aeronefs de reconnaissance
meteorologique et au COUTS des sondages verticaux par aeronefs;

2)

que oe projet de texte, une fois acheve, sera transmis par
Ie president de la CMAe au president de la GIMO, en vue de
son examen et de la formulation d'une recommandation definitive en oe qui concerne la suite a donner aU projet au sein
de l ' OMi'!.
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Resolution:3 (CMAe-I) - RESUMES CLIMATOLOGIQUES
T~

COMMISSION DE MErEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

AYANT RECU Ie rapport du groupe de travail mixte CMAe-CCI
cIL~atologiques, et

sur les resumes

GONSmERANT 9-ue la CMAe et la Division MEr de l'OACI, au
coars de seances conjointes, ont etudie les modeles recommandes
de resumes climatologiques figurant dans Ie rapport ci-dessus
mentionne qui presentent un interet pour l' aeronautiqus, et
qu'elles ont fo:rmule une recommandation en consequence,
REGONNAISSANT que, parmi les modeles proposes de resumes
climatologiques figurant dans Ie rapport ci-dessus mentionne,
ceux qui Bont repl'oduits dans l'Annexe auivante ne sont pas du
domaine de la GHM,
PRIE Ie president de la CMAe d'inviter Ie president de la
CCI a examiner d'urgence, les modelea recommandes de resumes
climatologiques figurant en Annexe, en vue de les faire inc lure
provisoirement dans les reglements teohniques, en attendant
leur mise au point definitive par la CClo
~nnexe

a la Resolution

3 CCMAe-I)

HODELES RECOI1MANDES DE TABLEAUX I1ETEOROLOGIQUES
Modele de tableau
10

Pour lea stations
d'iles oceanlo,res
internationaux
f)
g}

h)

j)

com ria les stations
et our les aerodromes

Frequence moyenns d'occurrencs d'hydrometeores et de lithometeores

F

Precipitation, duree :l U insolation st
nebulosite mensuelles moyennes et nombre
moyen de joura avec orage et avec valeurs
specifiees de precipitation

G

Frequencetotale d 'occurrence de valeurs
specifiees de precipitation et dOevapor~~n

H

Intervalles moyens de recurrence de
valeurs specifiees de precipitation
pendant des intervalles de temps specifies

J
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Modele de tableau
1)

m)

n)

2.

L

Frequence moyenne d loccurrence de
valeurs specifiees .de la temperature
du sol a des profondeurs donnees au~
dessous de la surface

M

Frequence moyenne de l'occurrence simultanee de valeurs de la.vitesse et de la
direction du vent en altitude comprises
entre des limites specifiees, aux niveaux
isobares standards, a 0300, 0900, l5DO
et 2100 GMr

N

Stations oceaniques
b)

3.

Frequenoe moyenne d'occurrence de
valeurs specifiees de radiation
solaire

Frequence moyenne de l'occurrence simultanee de valeurs de la vitesse et de la
direction du vent en altitude comprises
entre des limites specifiees, aUX niveaux
isobares standards, a 0300, 0900, l5DO
et 2100 GMr

N

Pour les oarres Marsden (et leurs subdivisions)
b)

0)

d)

Frequence moyenne d 'o.ccurrence de valeurs
specifiees de la temperature au thermometre sec en surfaoe

P

Frequence moyenne d'ooourrence d'hydrometeores, de lithometeores et de cyclones
tropicaux et valeurs moy~nnes de la
nebulosite

Q

Frequence moyenne d'ooourrenoe de valeurs
specifiees de la pression atmosphsrique
au niveau de la mer et valeurs moyennes
de la pression , au niveau de la mer, -ou

R

Valeurs moyennes mensuelles de la pression
et eo art-type correspondant
e)

Frequenoe moyenne de l'oocurrence simultanse de valeurs de la vitesse et de la
direotion du vent en altitude comprises
entre des limites spsoif:i.ees, aUX niveaux
isobares standards, d'apres les oartes en
altitude etablies pour ces niveaux

N
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau F

(a ne pas reproduire sur Ie tableau)
Un seul tableau suffit, car to utes les observations
disponibles pour l'heure d'observation speoifiee y sont
inserees~

Il convient diarrondir les indications
decimale.

a la premiere

Les oolonnes supplementaires marquees X sont prevues
pour l'indication de l'occurrence d'a~res hydrometeores
ou lithometeores, au gre de l'administration meteorologique
interessee.

RESUME CLIMATOIDGIQlIE:

MODELE F

Station •••••••••••• Latitude ••••••• Longitude ••••••• Altitude ••••••••••••• M9is •••••••••• Periode ••••••••••• Nombre total d'observations •••••••
rreguence moyenne d'occurrence d'hydrometeores et de lithometeores

Heure de
l'observation GMT

BrouiJJ..a.rd

Plme

Bruine

Neige

Pluie

Grains

et

de

neige

glace

Precipitation
Grl.le
Orage
surfondue

Temp@te de
poussiere
ou de
sable

Gelse
blanche

Fumee

X

X

X

Ol
02
03
04
05
06

•!

24

::u
m,

;:i
oo

o

Total
Notes:

It
c+

.)

Les observations sur lesquelles est fonde 1e tableau ci-dessus sont celles effectuees au poste d 'observation meteorologique
de l'aerodrome.

b)

les hydrometeores et llthome-teores indiques sont conf'ormes am: definitions de l'Organisation meteorologique mondia1e.

c)

L'iDdication portee dans Ie tableau donne Ie f'requence moyenne d'accurrence dans 1a categorie specifiee, au COUTS de la periods
SU!" laquelle porte le tableau; autrement dit, 5i Nest 1e nombre d'anneBs pour 1esquelles Ie tableau a ete dresse at n 1e nambra
total d I occurrences dans 1a categorie specifiee, J. 'indication est

,...-

~

i.

P indique

que 1a. frequeuce moyenne est superieure

a 0,

a.

0,05.

d)

Ie signe

e)

Si pest la proportion moye:cne d I occurrence d 'un element discret deteI'Itli.rW pour une heure specifiee, c'est-a-dire
Ie nombre
d'occurrences pour un mois determine se repartira appro:x:imativement d1apres Ie bin8me (p + q)k, ou q = 1 - p, k etant 1e nombra
de joU!"s du mois at N 1a periode
laquelle s'applique 1e tableau. les probabilites pour qu1un mQis presente une f'requence
d 'occurrence superieure au iDf'erieure a la frequence d 'occurrence deteI'IllinBe a l'heure specifiee peuvent se lire sur 1e
diagramme ci-j~int~.

mais i?!erieure

Nt,

a

•

Cf.

_.le

S (Vol. II, p •.V-76)

;:i

.!

'"
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau G

(a ne pas reproduire sur Ie tableau)
Un seul tableau suffit, car tous les totaux
quotidiens et mensuels y sont inseres pour une
periode allant jusqu1a 30 ans o
Arrondir les indications d'occurrence a la
premiere decimale; arrondir les indications de
quantite au dixieme de I' unite spe cifiee (tontefois, donner Ie centieme de pouce)0

RESllME CLIMATOIDGIQllE: MODELE G

Station ••••••••••••••••• ~Latitude •••••••••••••••••••• Longitude •••••••• Altitude ••• ~ •••••

~riode •••••••••••

Nomhre total d'observat;ons •••••••

Precipitation. durS8 d1insolation et nebulosite mensuelles moyennes
et nambre moyen de iOl'lrs avec Drage et avec valeurs sWcifiees de precipitation
Janv.

Fev.

Vars

Avril

Mai

Juin

Juillet Aoflt

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Total
annuel

I

Precipitation totale (mm au in)
Chute de neige tprOfo~eur) )
rom au pOllces

.;:1

Chute de Deige (eQuiflence en

eau, en mm au pouces
precipitation mesurable

!

!oJ

pJ.u.ie

ro,

ne~ge

m><
u,u5
"0 0 p~eCi)itation
(1 mm au plus
~g
preCi)itation v,IO
00
(2 lDlll ou plus
0,50
~g fr8CiPitation
.00 10 mm) ou plus
00
0- :t;::::cipitation 2,uu
(50 mm) ou plus

"

"'"

"'" orages

m

pouce

~

pouce

g

pauce

<f,..,.

<II

pauces

Duree d1insolation

en heures
Nebulosit8 totals moyenne (N)
en octas
Notes:

a

a)
b)

Le tableau ci-dessus est dresse
partir des observations effectuees au poste d1observation meteorologique sur llaerodrome.
Chaque indication dans 1a section du tableau marquee X (Nombre de jours dToccurrence) donne la frequence moyenne d10ccurrence

c)
d)
e)

dans la categorie specifiee, au cours de la periode sur laquelle porte Ie tableau; autrement dit, si N est Ie nombra d1annees
pour lesquelles Ie tableau a eM dresse et n Ie nombra total d10ccurrences dans la categorie specifiee, llindication est n/N~
Le signa n~1I indique que la frequence moyenne est superieure a 0, mais inferieure a 0,05.
On entend par jour avec precipitation mesurable." .............. )
On en:tend par jour avec ,pIuie .......... " ......................... ) (inserer les defiDi.tions utilisees)
On enteDd par jour avec neige ••••••••• " ••••••• " ••••••••••••••• )

~

-.J
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau H
(a ne pas reproduire sur Ie tableau)
L~s

limi tes d i ordre i de precipitation et

sont definies par les relations ci-apres;
Ri+l - Ri

=Etendue des

R mensuels '

= Etendue, des

R mensuels

20

Ei +l - Ei
,

20

Un seul tableau,suffit, car tous les totaux
mensuels de precipitation etd1evaporation, dis ponibles pour une periode all ant jusquia 50 ans, y
·
"
sont J.nseres.
'Arrondir les, valeurs indiquees ,a la premiere
decimale.

RESUME CLIMATOIDGIgUE,
station................

Latitude ........ o

Iangitude.......

MODELE H

Altit,ude................ ......

Periode ................ 0......

Nombre total d'observations .. .

Frequence totale d 'occurrence de valeurs sWcifiees de precipitation at d I evaporation

Fevrier

Janvier
Precipitation

Quantite

NO

Evaporation

Quantite

Precipitation

NO

Quantite

NO

Decembre

Evaporation
Quantite

NO

Precipitation

NO

Q,uantite

Evaporation
Quantite

0- Rl

0- El

0- Rl

o-

El

0- Rl

0_ El

Rl- R2

E2- E3

Rl- R2

El- E2

Rl- R2

El- E2

R2- R3

E2- E3

R2- R3

E2- E3

R2- R3

E2-

E:l

NO

;:l
•D

~

m

~
g

1-'.

R1B - R19

E1B - E19

R1B - R19

E18 - E19

R18 - R19

E18 - E19

R19 - R20

E19 - E20

R19 - R20

E19 - E20

R19 - R20

E19 - E20

Notes:

eM

mes'l.lJ:'€,e

a l'aide

~:

d'un ........... (indiquer Ie type d'instrument utilise).

a)

L'evaporat,ion a

b)

Che.que indication du tableau indique 1e nombre total d10ccurrences dtune valeur comprise entre
les limites specifiees au COul'S de la periode sur laquelle porte Ie tableau.

,

~
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Notes sur 1a manier'e de rem lir Ie tableau J
a ne pas reproduiresur Ie tableau
Indiquer les valeurs de precipitation en rom (au nombre"entier de rom Ie
plus proche) ou en pouces (en arrondissant au"plus proche multiple de 0,05
pouce).
"-lIn tableau suffit, car tous les enregistrements de la quantiM de pluie
disponibles pour la station y sont inseres.
Pour remplir Ie tableau:
a)

Etablir pour, chaque duree specifiee une liste de to utes les precipitations qui se sont prodnites au cours des N annees auxquel1es correspond
l'enregistreme~t et qui n'ont pas ete inferieures aux quantites speci~
fiees dans Ie tableau Clf~apresg
QuantUa min1mum indiguee
mill
pouces
0,35
10
0,50
15

Duree

15 run
30 run
60 run
120 mn
240 run
"360 run
1440 run
b)

0,80

20

1,40
2,00
2,00
2,00

35
50
50
50

Disposer les quantites sur la liste, pour toute durae specifiee, par
ordre de grandeur decroissante et les numeroter consecutivement en
partant de la quantite la plus grande. Indiquer separement, dans cette
numerotation, deux ou plus de deux: precipitations d 9 egale quantite. 31
an est la n ieme indication de cette liste, l'intervalle moyen de recurrence de la quantiM sn est N/n. Porter sur "un graphiql1E les valeurs
an et N/n avec Nln en abciese et joindre par un trait continu les
points obtenus. Les indications du tableau J seront les valeurs
correspondant sur Ie graphique a N/n '" 1, 5, 10, 15, 20 etc.

Noter que Ie tableau Jest fonde uniquement sur les precipitations de durees
specifiees, sans mention de l'heure a laque11e les precipitations se sont produites ou du fait qu'une chute d'une certaine durae pourrait faire partie d'tine
chute dgune autre duree. II est done possible d'enregistrer au cours d'une
mame periode de 24 heures plusieurs chutes repondant aux conditions specifiees
dans Ie tableau sous a)
De meme, un seul orage peut conduire dans les Hstes
a plusieurs indications correspondant a differentes durees, par exemple, une
precipitation de 60 minutes peut conduire a des indications de durae de 15 mn,
60 run et 120 run, s1 la condition sp~cifiae dans Ie tableau en a) est satisfaite
dans ohaque cas.
0
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RESUME 01IMATOWGIQUE: MODELE J

Station •••.•••.••••.•..••.

Periode •••••.•••••••

longitude ..•. ...
Latitude ..................... .
Q

•••••••••

Altitude ••••••.••••••....•
Intervalles moyens de recurrence de valeurs specifiees de precipitation
pendant des intervalles de temps specifies

Intervalle
moyen
de
reourrence

Precipitation atteinte ou depassee en:
15 mn

30 mn

60 mn

120 mn

240 mn

360 mn

1440 mn

1 annee
5 annees
10 annees
15 annees·
20 annees

N annees

Note:

Les valeurs indiquees dans Ie tableau sont celles qui ont ete atteintes
ou depassees au cours de chutes qui se sont produites pendant les
intervelles de temps specifies en tete de la colonne, une fois en
moyenne pendant les intervalles de recurrence specifies dans la
colonne de gauche.
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Notes sur la ma "ere de rem lir Ie tableau L
a ne pas reproduire sur Ie tableau)
Un tableau suffit, toutes les observations
horaires disponibles y stant utilisses.
Arrondir les valeuxs

a la premiere

decimale.
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VI.- Resolutions

RESUME CLIMATOLOGIQUE: J.lODELE L
J:.1ois ............. .

Period.e ........................... .

Nombre total
d1observations ••••••••••••

Altitude •••••••••••••••••••
Freguence moyenne d10ccurrence de valeurs specitises de,radiation solaire
Quantite de radiation solaire en gr-oal/om2

Heure
(;lIT

0-4.9

5,0-9,9

Total

10,0-14.9

00-01

01-02
02-03
03-04

~
23-24

Total

Notes:

a)

ete

Les observations auxquelles correspond oe tableau ont
effectuees
au moyen .~ ••••• , ••• (indiquer Ie type d1instrument utilise pour les

observations)
b)

Chaque indication du tableau dorme la frsquence m6yenne el 1occu.rrence
dans la categorie specifies, au cours de la periods sur laquelle

porte Ie tableau; autrement dit, si N est Ie nombred1annees pour

lesquelles Ie tableau a ete drs-sse at n Ie nombre tatal d I occurrences dans Ie categorie specifies, 11 indication est nINo

0)

Le signe "P" indique que la frequence moyenne est superieura lio
mais inferieure a 0,05.
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VI.- Resolutions
Notes sur la maniere de remplir Ie tableau M
(a he pas reproduire sur Ie tableau)
Arrondir les valeurs

a la premiere

decimale.

La limite d'ordre i de la temperature du sol
(Ti'&:: T o~ Ti +1) est definie par la relation:
Ti+l - Ti

= Etendue

des temperatures mensuelles
20
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RESUME CLIMATOLOGIQUE,
Station

Maia ..........

. . . . . . . . . . . . 00 • • • • • • • •

MODELE M
Periode .. ................................... .

oJ . . . . . . . . . . . . ..

Latitude •• ~o . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre total
d' observations

...................

Longitude ••••••••••••••••
Altitude ............

0-0 . . . . . . . . . . . . . . . ..

Frs llenee mo enne d10ccurrence de valeurs s ecifiees de 18 tern erature
du sol des profondeurs donnees au-dessous de Ie surface

Cuvette du

thermom~tre ~

10 cm au-dessous de- la surface

Jleure de

°c

Temperature du sol (en

l' observation

au Dr)

GMT
O-Tl

Tr T2

T2- T3

.

Total
Cuvette du
ileure de
l' observation
GMT

thermom~tre

a 20 cmau-dessous

de la surface

Temperature du sol (en

O-Tl

TrTZ

°c

au or)

TTT)

Total
Notes:

a)

Cheque indication du tableau.donne la frequence moyenne d'occurrence
dans la categorie specifiee, au cours de la period;e sur laquel1e porte

le tableau; autrement dit, 3i Nest le nombre dlannees pour lesquelles
Ie tableau a

ete

dresse at n Ie nambra total d'occurrences dans la

categorie specifiee, llindication est
b)

n/N.

La signe ",6" indique que la frequence moyenne est superieure
inferieure ~ 0,5.

a 0,

mais

VI.- Resolutions

VI-16
Notes sur la

mani~re

de remplir le tableau N

(ne pas reproduire sur le tableau)
Un tableau suffit, car toutes les observations
du vent disponibles y sont inserees.
Lea intervalles employes pour indiquer la
direction du vent devraient, selon la methode d'observation, ~tre etablis comme suit: a) rose des 16,
b) rose des 8; c) 12 valeurs de 300 chacune, ~
partir de 345 0 (vrais).

RESUME GLIMATOLOGIQUE:

Station ou
carre l>ru-sden

Latitude .......

p

MODELE N

Niveau de pression ......... •'......... mb

Mois ...................................................... ..

)du

# Heure de l'observation (GMT) •••••

centre du carre

'*

Loogitude ••••• )

·Periode ................................ a .......... ..

*.Alti tuie " .......... 0; ........

Freguence moyenne de 11 occurrence simultaneB de valeurs de Is vitesse at de 1a direction du vent en altitude
c0!!!!2rues en~re a9s ITnu=Ees S;eBcll'iees, aux: niveaux: isobares standard

~S

1-4

5-10

ll-15

1<'>-20

21-25

26-)0

31-38

39- 51

52- 77

78-102

:::>103

Vent

MPH

11-22

23-33

34-45

4<'>-56

57-68

69-85

8<'>-1J4

ll5-172

173-229

:::>230

Dir.

K+S

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-74

75- 99

100-149

150-199

:::>200

1-10
1-9

Observations
totales

Vitesse

(en noems)
No.

%

Gunml.

Moyenne

;:l
o

g

N

~

h1lE
lIE
EllE
E

Til>

o

~
,....

ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
IISW
II
WJM

~

NIl

mu

Calma

Total

P

*

.A omettre dans les tableam: concernant les stations terrestres

A omettre dans les tableaux concernant les stations oceaniques

# A omettre dans les tableauX concernant les carras MarsdenNotes:

a)
b)
c)

Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne d'occurrence dans Ia categ9rie specifiee, au COUTS de la periode sur
lequelle porte Ie tableau; autrement dit., s1 N est Ie nombre d'annees pour lesquelles Ie tableau a ete dresse et n le nombre
total dtoccurrences daDS la categor1e specifiee, l'indication est n/N..
~ signe p indique que Ia moyenne est supsrieure
O,_mais inferieure
0,05.
Llnsert;'lr une note concernant I' exactitude des donnee.§/'.

a

a

;:1
i

~
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau P
(a ne pas reproduire sur Ie tableau)

Inserer toutes les observations disponibles
pour les quatre heures synoptiques. Arrondir
les va leurs
la premiere decilllllle.

a

La limite de temperature d'ordre

i (Ti '"

T ..e:. Ti +1) est definie par 1a re18,tion~

=

etendue de T pour Ie mois ou l'annee
20
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RESUME CLIMATOIDCIQUE,

Carre

V1-19

MODELE P

Marsden..............

Periods ••••••••••••••••••
Nombre total
dlobservationa.~

•••••••

Frsguence moy~nne d'oocurrence de valeuTa 80601f1688
de 18 temperature au thermom8tre sec en surrace

F6v. Mar.
Avril
No DC No DC No DC No

Janv.

°c

Ma!

°c

No

Juin

°c

No

Juil.

°c

AoM

No DC

Se t ..

No DC ,No

Oct.

°c

No

Nov.
No

°c

D~c.

DC

No

Annes
DC

No

.

T3-'I.4
'12-'13

Tc1Z

,'If"1J
1ZL TJ
Tj-'l2
Notess

a)

Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne
d'occurrence de valeura comprises entre les limites
specifiees, au cours de 1a periods sur laquelle porte Ie
tableau; autrernent dlt, s1 N est Ie nambra d'annaes pour
lesquellea Ie tableau a ete drasse at n Ie nambra total
d'occurrences de valeura compris~8 ~ntre les limitea
specifiees, l'indication eat nlN.

b)

La signe 11"11 indique que 1ft frequence moyenne eat
suparieure
OJ maia inferieure
0,05.

a

a
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau Q

(a ne pas reproduire sur Ie tableau)
Inserer toutes les observations disponibles
pour les heures synoptiqueso
.
Arrondir les valeuxs
deoimaleo

a la

premi~re

RESTIME CI'TMATOLOGIQUE:

Carre Marsden

MDDELE Q

Nombre total d'observatians •••••••••

Periode •••••.•..•.•••••••

Fr.e_CLl,lerute_IIl,OYeJll1e d_1oc_cJll'Tence _d_1hvdrometeores. de lithameteore~t
de c;tcloD!i!;§ trollica!,Y;; et va] eurs mwnnes de :J:a nebulasi te
Janv.

Fev.

Hars

Anil

Ma.i

3uin

Jull.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Ann~e

Dec.

Brouillard
Pluie
Bruine

~eige
~luie et neige
~Grains de glace

Grele
<i

H

*Precipitation
S1.U'fondue

I

::0
CD,

Orage

m

~

*Tempete de pollS
siere ou de
sable
*Cyclone
tropical
Ne'bulosi te
totale moyenne
(N) en oktas

*

1-'0

~
_L ____

-

~~

- ----

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

,

I

Sill Y a lieu

Note:
a) Les hydromBteores et lithometeores indiques sont conformes aux dei'initions de llOrganisation mteorologique mo;odiele.
b) Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne d 'occurrence de valeurs comprises entre les limites specii'iees, au
couxs de la periode sur laquelle porte Ie tableau; autrement dit, si N est Ie Dambre d'annees pour lesquelles le tableau a
ete' dresse et n 1e nombre total d10ccurrences de valeUTS comprises entre les limi.tes specifiees, l'indication est nlN.
e) 1e signe lip" indique que la frequence moyenne est supexieure
0, mais inf'erieure a. 0,05.
d) Si pest 1a pI"oportion moyenne de 1 t occUTrence d'un el1ement discret determine, soit !! , 1e nombre dloccurrences pour un

a

Nk

mois determine se repartira approrimativement dlapres 1e binCme (p+q)k, ou q = 1 - p, k etant le nambre de jours du mois
et N Ia periode a. laquel1e slapp1ique 1e tableau. Les probabilites pour qu·1un mois presente une :rrequence d'occurrence
5uperieure ou ini'erieure a. une fi"equence d 1 0ccurrence determinee peuvent se lire SUT 1e diagramme ei-joint*.

<i
H

I

*

Cf. modele 5 (Vol II, page V-76)

ro

H
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Notes sur la maniere de remplir Ie tableau R

(a ne pas reproduire sur Ie tableau)
Inserer toutes les observations disponibles
pour les quatre heures ,~optiques.
Arrondir les valeurs

a la

premiere decimale.

Si les limites indiquees dans le'l!lodelene
conviennent pas dans certains cas (dans les
regions tropicales par exemple). etablir les
limites suivant la regIe donnae pour les
tableaux H, M et P.

RESUME CLIMATOIDGIQUE: l'.ode1e R

Peri ode

Carre Marsden •••••••••••••••

•••••••••••••••

Nambre total d1observations •••••••••••••••

FrOOuence moyenne d I occurrence de valeurs specifiees de la pression atmospherigue au niveau
de:"1a mer at valeurs moyennes de la pression au niveau de ].a mer

Pression
en
millibars

Janv.

Fev.

Mars

Avril

._-

...

Mai

-

Juin

Jui1.

Aoftt

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Anne..

.

1010
-1014

;:1

1005
-1009

•I

::u
<l)_

1000
-1004

'"o

~

995
- 999

clI-'o

I

g
00

990
- 994

Pression
moyenne
mensuelle
----

---

~

Note:

a)

Cbaque indication du tableau (sauf dans Ie cas de la pression moyenne mensuelle) donne la frequence moyenne
dtoccurrence dans la categorie specifiee, pendant Ie moia indique (ou llannee), au cours de 1a periode sur
laquelle porte Ie tableau; autrement dit, si N est Ie nambre d1annaes pour lesquelles Ie tableau a
dresse
et n Ie nambre total d'occurrences dans la categorie specifiee, l'indication est nlN.
;~

ete

b)

Le signe

"rin

indique que la frequence moyenne est superieure

a 0,

mais inferieure

a 0,05.

1

'tl

_"0" _ _ . _ _._ _ _ _ _ _ _ __
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PARTIE VII
REGOMMANDATIONS
Recommandation 1 (CMAe-I) -QUALIFICATIONS ET FORMATION DU PERSONNEL METEORULOGIQUE EMPLOYE A L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE
A l'AERONAUTIQUE

La COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT Ie besoin d 'etabUr un niveau recommande de
connaissances generales, de formation at.d 'experiencemetSoro':
logiques pour Ie personnel meteorologique charge de liapplication de la meteorologie
l'aeronautiqua.

a

AYANT NOTE la Resolution 15 (I) du Congres et la Resolution? (EC-IV) du Comite executif,
RECOMMANDE que la teneur de l'Annexe a la presente recommandation soit ins~ree dans Ie chapitre du projetdes JlI!,glements techniques de l'Organisation meteorologiqtie mondiale,
relatif
1 'assistance metBorologiqus
1 iaviation.

a

a

Annexe

a la

recommandation I (CMAe-I)

QUALIFICATIONS ET FORMATION Dtr PERSONNEL METEOROLOGIQUE CHARGE DE FOURNIR
l'ASSISTANCEMETEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
1.

Categories de personnel meteoroiogigue
1.1

Les deux categories d.-apres de personnel meteorologique devraient.
en principe, €itre chargees de fournir 1 'aSsistance Ineteorologique
la navigation serienns internationals:

a

Meteorologistes:

charges d 'effectuer les rechexches fondamentales
sur les problemes meteorologiques interessant
1 'aviation, d ianalyser les cartes en surface et en
altitude ainai que les graphiques aerologiques;
d'etablir les cartes prevues, les previsions et les
avertissements; de fournir. aill{ piloteset aux autres
me~bres dupersonnel aeronautique Ie briefing necessaire, et de remplir toutes autres formes connexes ..

Aides-meteorologistes:

charges diobserver et de signaler les conditions
meteorologiques en surface et en altitude, et notamment dieffectuer les observations meteorologiques
destinees
l'atterrissage des aeronefs; d'entretenir et de surveiller Ie materiel; de tracer les
cartes et les diagrammes meteorologiques; et de remplir toutes aut-res fonctions connexes.

a

VII-2
1. 2

2.

VII.- Recommandations
11 peut ~tre n<~cessaire en certains cas d I employer d' autres categories
de personnel pour remplir dans une certaine mesure les fonctions de
meteorologiste telles qu' elles sont definies au paragraphe 1.1. En
pareil cas, l'administration meteorologique s'assurera que les qualifications et la formation de ce personnel lui permettent de s'acquitter
avec efficacite de ses fonctions; elle s'inspirera pour cela des recommandations concernant les qualifications et la formation des meteorologistes.

Meteorologistes
2.1

Les meteorologistes devraient avoir les connaissances elementaires de
physique et de mathematiques enumerees a l'Appendice 1. L'ampleur,et
Ie niveau des connaissances requises sont indiques dans la liste des
ouvrages de reference jointe
chaque programme; Ie niveau est, en
outre,indique au moyen de questions-types.

a

2.2

a

11 conviendrait de s'assurer que les candidats
un poste de meteorologiste possedent bien les connaissances de base requises indiquees a
l'Appendice 1 en exigeant d'eux soit un dip18me universitaire ou equivalent, soit un certificat attestant qulils possedent les connaissanCes requises, ou en leur faisant subir un examen special de physique
et de mathematiques visant
etablir que leur connaissance de ces dis.,.
ciplines correspond au niveau prevu l'Appendice 1.

a

2.3

a

a

Tout candidat
un poste de mete'orologiste, qui possMe les connaissances fondamentales enumerees
l'Appendice 1, devrait suivre un cours
de meteorologie et d'application de la meteorologie a l'aviation conformement au programme expose a l'Appendice 2; l'ampleur et Ie niveau
des connaissances requises sont indiques par Ie ch6ix des manuels et
des questions-types qui figurent a l'Appendice. Un tel cours peut etre
donne soit avant, soit apres l'entree en fonction dans un service meteorologique, mais nul candidat ne peut ~tre considere comme qualifie
pour etre employe dans un Centre meteorologique d'aerodrome s'il n'a
pas subi avec sucoes, les epreuves destinees a etablir que ses connaissances meteorologiqu~s et aeronautiques correspondent au niveau prevu
liAppendice 2.

a

a

2.4

Afin que Ie meteorologiste puisse se tenir au Courant des progres
scientifiques realises ,en meteorologie, et des methodes d' exploitation
'aeronautique, il convient que des dispositions soient prises pour
qulil suive periodiquement, pendant touts sa carriere professionnelle,
des cours de perfectionnement, et participe a des travaux pratiques de
meteorologie, rende des visites d'echange
des meteorologistes d'asrodromes strangers et effectue des vols de familiarisation sur diverses
routes aeriennes~

a

VII.- Recommandations
3.

VII-3

Aides-met~orologistes

3.1

a

Les dispositions des paragraphes 2.1
2.3 ,inc Ius devraient s'appliquer aux aides-meteorologistes, a ceci pres que les connaissances
requises en physique et en mathematiques ainsi qu'en meteorologie et
en aviation devraient I3tre celles prevues aux Appendices 3 et' 4. Le
niveau des connaissances requises en physique et en mathematiques devrai t ~tre en Ce cas celui d 'une personne qui ii, en ces matier'es, '
suivi avee sueces les cours normaux d'un etablissement du second degre.
Al:lpendice 1
FROGRAMME DES CONNAISSANCES DE BASE POUR LA CATEGORIE
DE PERSONNEL "METEOROLOGISTES"

A

MATHEHATIQUES
1.

Algebre
Polynomes; fonctions rationnelles; theorie des equations; inegalites;
th~orie des nombres; limites; suites; convergence et divergence des
series, sommation des s~ries; binomes, exponentielles; s~ries trigonometriques et logarithmiques, generalisation des fonctions circulaires et hyperboliques ainsi que de leurs inverses; champs; permutations
'circulaires; groupes; matriceS et determinants; formes quadratiques;
eliminations; vecteurs: addition, multiplication, composantes d 'un vecteur et vecteur unite; differentiation, application a la geometrie et
'a1a mecanlque.
'
.

II.

Geometrie
Systeme de coordonnees et changements de systeme; g~om~trie de laligne, du plan et de la sphere; coniques; pCiles; polaires;plans polaires,
faisceaux de coniques; cubiques gauches; surfaces cubiques; quadriques;
generatrices; geometrie non euclidienne; topologie elementaire.

III. Geometrie differentielle
Courbes spatiales; courbures et torSion; formules de Serret-Frenet;
equations non resolues et parametriques d'une surface; geodesiques;
enveloppes et surfaces reglees; elements lineaires d~une surface;
courbure d'une surface; lignes sur une surface; coordonnees curvilignes.
IV.

Calcul differentiel
Notion de fonction, de limite, de deriv~e, d'accroissement infinitesimal; tangentes; aires, volumes, longueurs; courbure; 'maxima et minima;
continuite; differentiation; d~rivation partielle; derivee d' ordre
superieur d'une fonction de plusieurs variables; jacobiens; theoreme
de Taylor pour les fonctions d 'une ou plusieurs, variables et applications; convergence des series; changement de coordonn~es; fonctions
implicites; applications geometriques; notation tensorielle et operations tensorielles el~mentaires.
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V.

Caleul intEigral
IntEigrale indEifinie, integration de fonetions rationnelles et particulieres; integrale definie; theoremes de la moyenne; limites des integrales; differentiat:ton des integrales defin1.es; l.ntegrales particulieres, ex: integrale 4e Riemann.; integrales multiples; applications
la geometrie et
la meclillique; integrations par approximation successivesj) series doe Fourier . .

a

a

FamilIes de courbes et equations differentielles ordinaires associ~es;
equations du premier ordre resolubl€!s par quadratur€!; ab.aissement dEl
l'ordre; equations particulieres du premier ordre; facteurs d'integration; equation lin,llaire generale; systemes lineaires
coefficients
constants; equat.ions aux derivees partielles du premier ordre
deux
ou trois variables; tiquat.ions diffEirentielles totales
plusieurs variables; equations a11.11: derivees partielles particulieres du second
ordre; application
la geometrie et.
la mecanique; problemes de la
valeur limite; integrales regulieres; equations de Gauss, Legendre,
Bessel, Laplace, Sturm-Liouville; solution numerique des tiquations;.
theoremes dO existence; classification des equations et conditions aux
limi tes; problemes homogenee et non homogenes; oscillations cylindriques et sphllriques; theorie des vibrations; equation d'une onde; autres
equations du type elliptique et hyperbolique; conduction de la chaleur;
integral€!s de Fourier; transformation de Laplace.

a.
a

a

a

a

VII. Theorie des fonction§
Nombres complexes et reels; postulat de De Kind; notions generales
de fonction; limites
gauche et
droite; series et produits infinis
(coefficients c·onstants et variables); continuite; convergence; convergence uniforms; differentiation et integration; fonctions
va-"
riation limitee; theoremes de Rolle, Oauchy, Lagrange, Darboux, Green
et Stokes; conditions dO extr13males dans Ie calcul des variat:tons;
series de Taylor (reste); fonctions analytiques; representation conforme; theorems dOintegration de Cauchy; points singuliers; residua;
fonctions elliptiques; thlloreme de Schwarz; fonctions integrales;
int.!igrales de Lebesgue; proprietes de fonctions particulieres, ex.:
fonctions P de Wierstrass.

a

a

a

VIII.

Statjsti~~

Champ d'applicat.ion; materiel et methodes de lOinvestigation statistique; Ilchantillonnage et. r&le de la theorie des probabilites pour etablir une relation entre I' echantillon et la population; distribution
des frequences et fonations de distribution; histogrammes; distributions des frequences aumuleesj notion de moyenne, de valeur probable,
de mediane, 4e mode, de variance, dOecart t.ype; erreur type et erreur
probable; correlation; correlation multiple, regressionj diagramme de
dispersion; courbes d"ajustement; tests de signification; conception
des experienoes, erreurs systematiques et erreurs aocidentelles.

VII. - Recoll!lnandations
Manuels:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
B.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

',">

15.
16.
17.
lB.

I?

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2B.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

VII-5

J. Vicente Gongalves (Lisboa): Curso de Algebra SuPerior
R. Courant (New York): Differential and Integr>al Calculus
Landau, Gottingen (New York): Differential and Irit-egral
Calculus
H. Weber (Strasbourg) : TraitS d' Algebre Superieur
J. Carnoy (Louvain): CClurS d 'Algebre Superieur
Gomes Teixeira (Coimbra): Curso de Analyse Infinitesimal
(I, II, III)
G. Humbert (Paris): Cours d'Analyse (I, II)
G. Vivanti (Pavia Torino): Lezioni di analisi infinitesimale
E. Fouet (Paris): Legons elementaires sur la theorie des
fonctions analytiques (I, II)
J. Hadamard (Paris): Cours d'Analyse (I, II)
C.H. de la Vallee Poussin (Louvain): Cours d'Analyse
infinitesimale
>
E. W. Hobson (Cambridge): The Theory of Functions of a
Real Variable and the Theory of Fo>urier's Series
I. Sokolnikoff (Wisconsin): Advanced Calculus
C.A. Coulson (Edinburgh): University Mathematical Texts Theory of Wave Motion
Edwards (Cambridge): Integral Calculus
C. Jordan (Paris): Cours d'Analyse (I, II, III)
E. Picard (Paris): Traite d'Analyse (I, II, III)
E. Goursat (Paris): Cours d'Analyse mathematique (I, II, III)
E. Laine (Paris): Precis d'Analyse mathematique
G. Vivanti (Pavia, Torino): Elementidella theoria delle
equazioni i n t e g r a l e l i n e a r i ,
Fubim e Cech (Bologna): Geometria proietiva dUferenziale
E. T. Copson (Oxford): Theory of Functions of a Complex
Variable
>
A.R. Forsyth (Cambridge): Functions of Two Variables
A.R. Forsyth (Cambridge): A Treatise on Differential
Equations
Whitaker and Watson (Cambridge): Modern Analysis
Eisenhart: Differential Geometry
,
Phillips (MassaChusetts): Vector Analysis
G. Juvet (Lausanne): Legons d 'Analyse vectorielle
P. Appell (Paris): Traits de Mecanique rationnelle
Levi-Civita e Amaldi (Rama): Meccanica Razionale
Weatherburn (London): Vector Analysis
A. Almeida e Costa (Lisboa): Sistemas hipercomplexos e
representa<;oes
L. de Broglie (Paris): Quantification dans la nouvelle
Mecanique
P. Dirac (Oxford): Quantum Mechanics
B.L. van der Waerden (Berlin): Die Gruppentheoretische
methoden in der Quantenmechanik
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B.

PllYSIQUE
1.

ProPrieMs de la matiere
Unites at etalons; theorie des mesures; erreurs dans les mesures;
chiffres caracteristiques; proprietes physiques des solides, des
liquides et des gaz; densite; elasticite' et compressibilite;
frottement, vitesse et acceleration; moment; quantite de mouvement;
moment d'inertie, travail et energie; mouvement oscillatoire simple.

II.

Mecanigue
Statistiques et dynamiques d'une particule et d'un corps solide
dans un plan; mouvament d I un projectile; mouvement planetaira
circulaire; petites oscillations; :systemes de reference; centre
de gravite; travail virtuel; energie cinetique et energie potentielle; stabilitS d 'un equilibre; chalnettes; mouvement force;
mouvement oscillatoire amort!; attraction d'une sphere; loi'des
a4:es generalisee; impulsioIi; moment d' inertie ;mouvement d' un
corps solide; solution vectorielle de la statique et de la dynamique tridimentionnelle; Ie pendule sph8rique, pendule de Foucault;
mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, en l'absence
de toute force; toupie;'gyroscope; forces d'impulsion; principes
de la mecanique relativiste,

III.

M~canigue

des fluides

Pression; barometres et manometresi, tension superficielle; capillarite; lois de Boyle et Dalton; theorie fondamentale de l'hydrodynamique en insistant sur l'aerodynamique; theoreme de Bernoulli;
equations du mouvement (points de vue d 'Euler et de Lagrange);
mouvement irrotationnel a deux et trois dimensions; mouvement
irrotationnel
trois dimension du des sources, puits, doublets
et lignes de source; images; ecoulement autour d'une sphere;
lignes de tourbillcins et mouvements tourbillonnafres; circulation;
ecoulement discontinu; th80rie du profil d' aile; mouvement d' une
onde; ecoulement visqueux at turbulent,

a

IV.

a

Acoustigue
.",

Production et propagation ,<iu son; nature du mouvement d 'une onde;
amplitude; longueur d'onde; £"requence; propagation des ondes;
ondes transversales et ondes lohgitudinales; composition des
mouvemimts; ondes stationnaiies; interferences r battements;
effet Doppler; vibrations forcses; rSsol).B.nce; vitesse de propagation des ondes dans les gaz et Ie lOng des cordeset des tiges;
retlexion et retraction du' son; absorption; schos; harmoniqu8s;
mesure de la vitesse, de la frsquence at de la longueur d,l,une
Dnde; hauteur; timbre; intensite; variation'de la vitesse avec
la temperature; schella diatoriique et temperee',
'
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Thermodynamigue et chaleur
Temperature et echelles de temperature; dilatation des solides, des
, liquides et des gaz; chaleurs specifiq~s ;calorimetres; thermometres;
'changements d'etat; equatiQns d'etat; gaz parfait et de Van del' Waal;
iois de Boyle (Mariotte), Gay Luss,ac, Avogadro et Dalton; premier
et second principss de la thermodynamique; echelle thermodynamique;
entropie; energie interne; travail de detente d' un fluide; enthalpj,e;
transformations adiabatiques; tension de vapeur; equation de Clausius
Clapeyron; conduction de la chaleur; regIe des phases; lois de Nernst
et Le Ghatelier, machines thermiques; refrigeration; jets et ajutages.

VI.

Mecaniques statistigues

a

Application des probabilites
la physique; valeurs moyennes; variance;
ensembles statistiques; coordonnees generalisees; degres de liberte;
espace~phase mole'culaire et ensemble de Plal\ck; espace-phase de Gibbs;
theoreme de Liouville; distribution canonique; fonction de repartiMorl; theorie cinetique des gaz; interpretation de la pressioI).;theorems de Virialr 10i de distribution Maxwell; energie interne d'uu
gaz parfait; principe d'equipartition; entropie d'un gaz parfait;
constantes de Boltzman et Avogadro; chaleurs specifiquss; equation
d' etat; vitesses moleculaires; libre parcours moyen; conductivite thermique; viscosite 1 diffusion; evaporation; mouvement brownien.
VII.

Optigue
Loi de la reflexion et de la refraction; indice de refraction; decomposition de la lumiere blanche; systemss optiques notamment: l'oeil,
appareil photographique, t61escope et microscope; thBorie ondulatoire
de la lumiere; interferences; franges d' interference; interferome:t.res;
diffraction; polarisation de la lumiere; vitesse de la lumiere;
vitesse de phase et vitesse de groupe; spectre de resolution; largeur
des raies spectrales; principes d'indetermination; problems de la
diffraction; principe de Huyghens; lois generales du rayonnement
dans Ie domaine visible; ultraviolet; infrarouge; emission et
absorption. .
.

VIII. ElectriciM et magnetisme
Propriete des aimants; champ magnetique; lignes de force ; moment
magnetique; champ magnetique terrestre; induction magnetique; magnetometre; electrostatique; ~lectrisation par frottemsnt et induction;
force 6lectrique; unite de charge; iiltensite d'un champ; distribution
des charges sur un conducteur; potentiel; capacite; condensateurs;
electroscope, resistance; courant; champ magnetique cree par un
courant; galvanometre; loi d'Ohm; pont de Wheatstone; potentiometre;
voltmetre; wattmetrs; induction electromagnetique; courants continu
et alternatif; bobine d'induction; transformateurs et generateurs;
electrolyse; conduction de l'electricite; rl1Yons cathodiques et
rayons Xl circuits; valves et transistors; equation de Maxwell;
impedance; reactance; redresseme nt; amplifi'cation.

VII-B
IX.
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Electronigue (et physique atomique)
Theorie electronique; particules elementaires; structure atomique;
ionisation; thermoioniqtre; production, propagation et detection
des ondes hertziennes; rayons corpusculaires et leur propagation;
radioactivite; rayons Gamma et X, spectres continu et discontinu;
mecanique quantique elementaire; largeur des raies spectrales;
effet photoelectrique; dispersion, effet Raman et effet Compton.

Manuels:

1.' H. Amorim Ferreira (Lisbon):~CUl'sO Geral de 'Fisiea da
Universidade de Lisboa, I - Meeanica, II- Termodinamica
e Acuatica, III - Electricidade, IV - Optica
2. Textbook ofPbysics, E. Grimsehl and R. Tomaschek (English
translation), I - Mechanics, II - Heat and Sound, IIIElectricity and Magnetism, IV - Optics, V - At~imic Pbysics
3. G. Bruhat (Paris): Gonrs de Mecanique physique
4. ' J. Palacios (Mad.id): Mec&Iiica Fisica
5. Milne-Thomson (Lendon): Theoretical -Hydrodynamics
6. Prandtl-Tietyens (New York): Hydro -and Aerodynamics
7. H. Lamb (Cambridge): Hydrodynamics
8. J.L. Sy~e and B.A. Griffith (Toronto): Principles of
Mechanios
9. J. Palacios (Madrid): Termodinamica y Mecll:nica Est-atica
10. Robarts (Lendon): Heat and Thermodynamics
11. M. Plank (Lendon): Treatise on Thermodynamics
12. G. Bruhat (Paris): COUl'S de Thermodynamique
13. Fowler (Lendon): Statistical Mechanics
14. G. Bruhat (paris): Cours d'Optique
15. M. Plank (Lendon}: Theory of Light
16. L. Schiff (New Yotk)! Quantum Mechanics,
17. Kemble (New York): Quantum Mechanics
lB. L. BrogUe (Paris): Quantification dans la-houvelle
mecanique
19. A. Silveira (Lisboa): Teoria da Electricidade (I, II)
20. M. Abraham and R. Becker (London): Electricity and
Magnetism
21. A. Vasehy (Paris): Theorie de l'Electricite
22. Th. De Donder (Paris): Th90rie Il19.th9matique de 1 'Electricite
23. J .H. Jeans (Cambridge): The Theory of Electricity and
Magnetism
_ , ' __
24. G. Bruhat (Paris): Conrs dlElectricite
25. _J .H. Jeans (Cambridge) : Kinetic Theory of Gases
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Appendice 2
PROGRAMME DE' CONNAISSANCESMIITEOROLOGIQUES Er AERONAUTIQUES
POUR LA CATElJORIE DE PERSONNEL "METEOROLOGISTES'''
I.

Elements. observations et instruments meteorologigues
Definitions; observations 'en surface et en altitude; stations meteorologiques; pression atmospheriquej barometres et barographes; temperature de
l'air, du sol et de l'eau; thermometres et thermographes; humiditede
l'air; hygrometres et hygrographes; vents; anemometres et anemographes;
nuages~ types, quantite, hauteur et vitesse; hydrometeores; evaporation;
visioilitej rayonnement solaire; insolation; phenomenes optiques, electriques et acoustiques; aut res elements du temps; etat du sol et de la
·mer; stations autamatiques; observations en altitudeg pression, temperature,
humidite et vent; vols de reconnaissance meteorologique; observations radar;
connaissance detaillee des instruments meteorologiques. utilises aux fins des
'observations.
Ouvrages de reference ~ 1.
2.

3.

II.

F. Eredia (Roma) ~ Strumenti di Meteorologia ed
Aerologia'
..
H.An1orim Ferreira (Lisboa)g Observagoes e
Instrumentos Meteorologicos
Meteorological Office (London)~ Handbook of
Meteorological Instruments
W.E.K. Middleton and A.F. Spilhaus (Toronto)g
Meteorological Instruments

Meteorologiephysigue
Phenomenes de rayonnement dans l'atmosphere2 energie rayonneeg emission
et propagation, rayonnement solaire dans l'espace; propagation du rayonnement dans l'atmosphere; rayonnement solaire ~ la surface du globe; rayonnement terrestre; rayonnement total et insolation; bilan energetique de la
terre; temperature de l'atmosphere et de la surface du globe.
Temperature et humidite dans l'atmosphere: facteurs cosmiques et geographiques des conditions mJteorologiques; temperature du sol et de la mer;
distribution observee de la temperature et de l'humidite ~ la surface du
globe, dans la troposphere et dans la stratosphere; couche d 'ozone;
interpretation physique des phenomenes observes dans l'atmosphere.
Phenomenes electrigues et optiguesg champ electrique de la terre; conductivitJ electrique de l'atmosphere; ionisation atmospherique; courants electriques dans l'atmosphere; charges electriques.des nuages; decharges electriques dans la troposphere; aurores boreales; mirages; arcs-en-ciel; halos;
couronnes et autres phenomenes.
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Statigue de i' atinosph~re g compos:; tion de l ' atmosphhe (haute atmospl1~re
inc1use); propriete del 'air secet de 1 'air humideLpression atmospherique; variat~on avec l'altitude; geopotentiel;. altimetrie; atmosph~re
type; processus adiabatiques sec et humide; temperatures! p0telirliiell~, du
thermometre mouilla, equivalente, pseudo potentielle du thermometre
mouilla, pseudo potentielle equivalente; gradient virtuel adiabatique
(sec et satura); melange de deux masses d'air humides; diagrammes aerologiques; evaporation; saturation; condensation et precipitation;
stabilite d'une atmosphere seche et d'une atmosphere humide; instabilite
latente; instabilite convective (potentielle); methode de la tranche;
criteres de stabilite; courant convectif dans l'atmosph~re; variation
diurne de la stabilite.

a

Dynamigue de l'atmosph~reg force de Coriolis due
la rotation de la
terre; force de gradient de pression; force de gravite; equation de continuite; equation du mouvement; baroclinie et barotropie; aquilibre hydrostatique; vent geostrophique; vent du gradient; lignes de courant et
trajectoires; effets des variations du champ de pression; vent isallobarique; effet de frottement; variation diurne du vent; variation du vent
avec l'altitude; equation du vent therroique; hodographe du vent; convergence et divergence; equation de la tendance; aquation de l'energiede
l'atmosphere; energie d'une colonne d'air; dissipation de l'energiepar
frottement; circulation et vitesse; theoreme de la circulation; fonction
de courant; solenoide; applications des theoremes de la circulation; distribution, des vents sur
Ie globe; courants
jet; circulation generale de
.
l'atmosphere; brise, mousson.et vents locaux.

a

Turbulence dans l'atmosphereg equation de Navier-Stockes; force de viscosit~ dans un fluide; ecoulement laminaire et turbulent; variation de la
vitesse du vent avec l'altitude dans les basses couches; spirales d'Ekman;
echange turbulent; transformation des masses d'air; evaluation du coefficient de diffusion turbulente.
Theorie des perturbations du mouvement atmospherigue~ propagation d'une
onde dans l'atmosphere; onde de gravita; ondes induites par une variation
spatiale du gradient (shearing); onde d'inertie.
Ouvrages de reference!

1.

D, Brunt (London): Physical and Dynamical
Meteorology
2. W.J. Humphreys (New York): Physics of the Air
3. F. Moran (Madrid): Apuntes de Termodinamica
de la Atmosfera
.
4. B. Haurwi tz (New York) 8 Dynamic Meteorology
5. E.W. Hewson and R. Longley (Toronto):
Meteorology, Theoretical and Applied
6. H. Amorim Ferreira (Lisboa) g ·Meteorologia
Fisica (1 Parte)
7. Ph. Wehrle (Paris): Legons sur la meteorologie
8. M. Trochon (Paris): Cours de meteorologie
descriptive
9. Ho~boe, Forsyth and Gustin (Ney York):
Dynamic Meteorology
10. Malone, Editor (New York): Compendium of
Meteorology
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III. Meteorologie synoptigue
Le champ de pression atmospherique; anticyclones; anticyclones chaudset
anticyclones froids; conditions en altitude au-dessus d 'un anticyclone;
d~pressions; depressionschaudes. et depressions froides; conditions en
altitude au-des sus des depressions;thalwegs, a.rates et cols; masses
d'air; classification,formation, transformation et proprietes des masses'
d'air; surfaces frontales et fronts; classification, proprietes d'une surface de discontinuite; theorie des depressions; perturbations associees;
processus d'occlusion; frontogenese et frontolyse; brouillards, nuages,
orages, precipitations et leur classification; phenomenes particuliers;
cyclones tropicaux, tornades; analyse cinematique du champ de pression;
mouvements des individus caracteristiques d'un champ de pression; relation
entre isobares.et isothermes; analyse du temps a partir des cartes synoptiques; cartes en surface; cartes en altitude; types de carte; analyse
differentielle; analyse d'is6tachs) methodes de prevision du temps;
methodes rilathematiques; Ie probleme de la prevision du temps a courte,
moyenne et longue echeances; applications de la meteorologie synoptique.
Quvrages de reference:*l. S. Petterssen (New York): Weather Analysis
and Forecasting
2. S.P. Chromov (Wien)~ Einfubrung in die
Synoptische Wetteranalyse
3. W. Bleeker (De Bilt): Synoptische Meteorologie
4 .• R. Scherhag: Neue Methoden der Wetteranalyze
undWetterprognose
5. T. Malone, Editor, (New York): Compendium of
Meteorology
Le niveau des connaissancesdans ce cas ne peut pas etre completement represente au moyen de references aux ouvrages classiques.
Cs niveau est mieuxrepresente par les articleS originaux
. paraissant dans lesperiodiques scientifiques tele que: "Tellus",
"The Quart. J .R. l1et. Soc.". "The Journal of Meteorology",
"Meteorologische Rilndschau", "Met. Zeitschrift", etc.
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Climatologie physique
Climat g elements climatiques simples et complexes; facteurs cosmiques et
geographiquElS du climat, climats~ regional, local et en unlieu; moyennes,
ecarts et frequences des elements climatiques; correlation: temperature
de l'air et humidite, vent, nebulosite, evaporation et precipitation;
hydromsteorologie; elements climatiques complexes; climatologie dynamique;
classification des climats; application de la climatologie.
>

Ouvrages de reference g 1. V. Conrad and L. P. Pollak (Cambridge, Mass.)g
Methods in Climatology
.
2. H. Amorin Ferreira (Lisboa): Climatologia
3. H. Landsberg (New York): Physical Climatology
4. Sanson et Buffault (Paris): Cours de
Climatologie
5. Meteorological Office (London ): Statistical
Methods in Meteorology
6. R. Geiger (Braunschweig): Das Klima der
Bodennahen Luftschicht
7. W. Koppen und R. Geiger (Berlin): Handbuch
der Klimatologie
V.

Meteorologie pratique
Observations au sol et en altitude; production d'hydrog~ne; mesures et
exploitation des rssultats; tables et tableaux climatologiques; chiffrage
et dschiffrage des messages; pointage des cartes synoptiques (en surface
et en altitude); analyse de series de cartes en surface et en altitude,
et des diagrammes auxiliaires correspondant aux situations synoptiques
typiques; analyses d'hodographes; pointage des observations sur les diagrammes aerologiques; operatioIlS graphiques sur les diagrammes aerologiques;
courbes caracteristiques des proprietes conservatives d'une masse d'air;
stabilite et instabilite (methode de la particule); analyse des nuages
.cumuliformes, des averses et des orages; analyse d'une coupe verticale;
pratique du diagnostic et de la prevision; preparation de previsions
particulieres (regionales, locales, de route),.

VI.

a l'aeronautigue
associes a la navigation

Application de la meteorologie

Phenom~nes mete orologiques
aerienne: formation de
glace sur un avian; types de .. glace; givrage dans les nuages; givrage dans
de.la pluie surfondue; moyens de degivragef turbulence en relation avec les
nuages,le relief et les fronts; turbulence en atmosphere claire; autres
phenomenes meteorologi~ues dangereux pour 1 'aviation: brouillard, visibilite
reduite, orages; traInees de condensation; aspect meteorologique de l'altimetrie; principes meteorologiques du vol .isobare; facteur D; determination de
la derive; vol a cap constant (derive constante); route de temps minimum;
vol a trajectoire composite.

Aspects pratigues de la meteorologie aeronalltigu,e: Observations meteorologiques speciales pour 1 'aviation; observations mete orologiques d 'aeronef; ,
formes de codes meteorologiques pour l'aeronautique et unites; previsions
(aerodrome, vol, route et zone); composantes du vent; briefing et preparation des dossiers de vol.

VII.Ouvragede reference:
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Sutcliffe (London): Meteorology for Aviators.

VII. Organisation et connaissances aercnautigues

a

Organisation~ crganisation de l'assistance meteorologique
l'aviation
internationale; telecommunications; moyens, systemes et plans de centralisation et de diffusion des renseignements; types de trafic; coordination
internationale des procedures (COM et OACI).

Connaissances aeronautigues:
Procedures d'exploitation applicables aux vols internationaux; preparation
des vols; autorisations de vol; minima meteorologiques d'aerodromes, procedures du controle de la circulation aerienne avec mention speciale des
methodes utili sees aux fins du controle de la circulation aerienne en route,
pendant l'approche et l'atterrissage, ainsi que des- effets des conditions
meteorologiques au cours de ces diverses phases du vol; procedures fondamentales de telecommunication: priorites, codes, formes des messages; dispositions relatives aux recherches et sauvetage; procedures d'alerte et de
recherche; principes generaux de la navigation astronomique, de la radionavigation et du vol isobare;_'utilisation et possibilites des altim~tres
barometriques et des radioal tim~tres; procedures de calage des altimetres
pour l'espacement vertical, le franchissement des obstacles, l'approche et
l'atterrissage; effets des conditions atmospheriques sur le fonctionnement
des aides
la navigation, y compris les communications air-solf effets du
givrage, de la turbulence, des rafales et de la temperature de l'air sur
l'exploitation des aeronefs.

a

Les pUblications suivantes de l'OACI traitent des questions
mentionnees dans le programme ci-dessus:
Specifications pour la protection meteorologique dela navigation
aerienne internationale (Doc 5714-MET/511)
Procedures regionales complement aires (Doc 7030)
Procedures de controle de la circulation aerienne (Doc 4444-RAC/501)
Procedures de telecommunication (Doc 4478-CO~501)
Annexe 5 Unites de mesures
Annexe 6 lliI:ploitation teclu1ique des aeronefs
Annexe 8 Delivrance des certificats de navigabilite
Questions types
1. Donner les definitions du rapport de melange et de l'humidi t.e specifi-

que. Mont.rer que dans la prat.ique ceS deux quant.i t.es peuvent. ilt.re
considerees comme equivalent.es.
2. Donner la definition de l'humidit.e relative et. montrer que l'htunidite
relat.ive est le rapport. de l'humidite specifique ambiante
1 'humidite
specifique sat.urante.

a

3. Donner les bases physiques de la t.heorie des precipit.at.ions de
Findeisen-Bergeron, et. sa just.ificat.ion pratique.
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4.

Expoi~,!"

5.

Ecrire 1 'expression de l'energie mise en jeu' au cours du mouvement,
ascendant 'd'une particule d'air dans l'atmosphere; montrer ses applications aux diagrammes aerologiques.

6.

Exposer les aspects mathematiques et physiques de la theorie de
Bjerknes sur les ondulations dufront polaire.

7.

Ecrire l'equation du vent du gradient. Quelle relation y a-t-il
entre Ie vent du gradient et Ie vent geostrophique?

8.

Etablir l'equation du vent thermique.
differentielle.

9.

Donner les formules fondamentales d'extrapolation du mouvement d'un
syst~me de pression. Comment peut-on les appliquer aune surface
frontale? Donner la justification.

10.

18.: methodE) de J,a particule pour i 'analyse de l'equ1libre de
l'a.tmosphere. Deduire les conditions theoriques dans chaque cas,
faire ega:l.ement, une etude graphiquE!' ,', sur"un diagramme aerologique.

Donner les bases de. 1 'analyse

Donner la definition de la barotropie et de la baroclinie.
ce qu'un fluide autobarotropique?
Montrer que la baroclinie de l'atmosphere est donnee

Qu'est-

par~

.

cpgrad Log e A grad T
'
eu
c p est la,qhateur speci£ique a pre~sionco~~tante, e la temperature ' potentiel1e,' 'T 'la' temperature' de' 1 "aii'','''
c, ,

11. Etablir Ie theoreme de la circulation de Bjerknes dans Ie cas general.
Exprimer l'integrale circulaire.

j

dp
en fonction de la pression p et de la temperature potentielle
0<

e.

p

12.

Definir Ie potentiel de vitesse
et la fonction de' courant jU et
enumer,er les conditions d' existence de chacune de ceS fonctions. En
deduire la relation entre leurs valeurs. Considerer le cas particulier' du vent geostrophique.

13.

Mont'rer que dans Ie cas general d 'un mouvement non divergent dans
l'atmosphere on'a

ou

Y;

est la fonction de courant et :; Ie tourbillon.

VII.- Recommandations

VII-15

14. En utilisant l'equation du tourbillon
.p
1

d .J'

'"
dt
"'f':'
exprimer i 'equatiozr de la tendance en fonction du tourbillon J.
,CJ

15.

Quelle est l'importance du tourbillon :1 dans. l'etat actuel de la
prevision du temps? (Reference au creusement et comblement des
systemes de pression et aux precipitations.)
Appendice 3
PROGRAMME DE CONNAISSANCES DE BASE
POUR LA CATEGORIE DE PERSONNEL "AIDESMErEOROLOGISTES"

A.

MATHEMATIQUES
I.

Ari tbnietigue
Systeme decimal; operations fondamentales! addition, soustraction, etc.;
puissance d'un nombre; nombres premiers; plus grand commun diviseur;
plus petit commuh multiple; fractions ordinaires: definition, operations sur les fractions, simplification, reduction au m~me denominateur,
addition, soustraction, multiplication, division et puissance; rapports
et proportions; quantites directement et inversement proportionnelles;
regIe de trois; pourcentages; carre et racine carree d'un nombre;
extraction d'une racine carree; poids et mesures; me sure d'une longueur,
d'une surface, d'un volume et d'un poids; conversion des heures,
minutes et secondes (temps); conversion des degres, minutes et secondes
(arc); conversion en degres, en grades ou en radians.

II. Algebre

Quantites algebriques; position d'un point sur un axe; operations sur
les nombres algebriques; expressions algebriques; monomeS et polynomes;
valeur numerique d'une expression algebrique ~ une ou deux variables;
mise en facteur·d'un polynome; identites remarquables: .
(x ! y)2, x 2 - ~2 et x3 ! y3; monomes ~ une ou deux variables~ adition,
soustraction, multiplication, division et puissance; polynomes a une
variableg addition, multiplication; identites remarquables, mise en
facteur, division; fractions algebriques et expressions fractionnelles
rationnelles:simplification et operations; elimination des radicaux;
equation du premier degre aune inconnue; solutions algebrique et
graphique; systeme de deux equations ~ deux incorulUes; systeme de trois
equations a trois inconnues; application a des problemes conduisant a
ces equations ou systemes; generalisation de la notion de puissance,
puissance negativeet puissance nul~e,. operations; notion de nombre
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Irrationnel, -caleiil des radic1l.illc; aefillitioiJ. etproprietes d'un
expos ant fractionnaire; rrrogressions ari thmet:Lqueset ge.oin.~triques;
calcul du terme d 'ordre n et de la somme des n premiers termes;
logarithmes g propr:Letes et theoremes, logarithmesvulga:Lres,
usage des tables, regle~ calcul; equation du seco;"d degre,sohrtions
algebrique et graphique; . notion de fonction, representation graphique de quelques fonctions" par ex,. y. '" 1: , y '" ax+, b; quanti tes, _
x
ex + d
infini tesimaies etinnnimeni grandes ; limite d 'une variable; limite
d'une fonctio~; operations suT les limites; notion elementaire de
continuite d'une fonction; fonctions,algebriques; ~quationdu premier
degre ~ deux inconnues (ax .. by + C = 0), solutions numerique, et
graphique; permutations et combinaisons, definitions ~lementaires;
equation bicarree, solution algebrique; transformation d'undouble
radical en une, somme de deux radicaux simples; trinome de second
degre, representation graphi'jueet proprietes; inegali tes; notions
generales et principes de l'equivalence, solutions algebrique et
graphique; problemes et discussion,
lI1, Geometrie plane
Ligne droi te,' segments; angles, angles adj acents; anglessuppl~m~nta:i.
res; angles complemeIltaires; angles opposes par Ie sommet;. triangles;
cas d 'egalite des triangles; ,mediatric<;l d 'un segment; bissectrice
d'un angle; parallelesj angles formes par deux paralleles et une'
secante; somme des angles d'un triangle; angles exterieurs; cons-, ,
tructions graphiques; quadrilateres:proprietes d'un parallelogramme,
losange, rectangle, carre et trapeze; cercle:' are, corde, mediatrice
d 'une corde, angle au centrR et arc intercepte, mesure des arcs et
angles, angle inscrit et angle forme par une corde et une tangente;
angle interieur et exterieur; lieux geometriques: points equidistants
d'une droite ou de deux droites; solution de problemes par construction geometrique; rapport de deux segments de droite, theoreme de
Thales et ses applications; similitude; triangles semblables'et applications; relations de similitude des trianglessemblables; theoreme de
Pythagore; theoreme des bissectrices (interieure et exterieure) d'un
angle., ,d 'un triangle; polygones: similitude, polygones reguliers,
oPt'es e'1'ementa~res;
'
tr~ang
'
l
propr~e
e 'eq~"It'al
a er ; carre e thexagone
inscri ts dans un cere Ie l longueur d'une circonferellCe, d 'un arc; surfaceg unites de surface, surfaces equivalentes, surface d'un rectangle,
d'un ca.rre, d'un parallelogramme, d'un triangle, d'un losange, d'un
trapeze, d'un polygone, d'un cerele et dOun secteur,
0

IV. Geometrie dans l'espace
Notion de plan; angle diedre; plans perpendiculaires; angle d'une droite
et d'un plan; triedresg relation entre les faces; polyedres~ polyedres
reguliers; surfaces prismatiques et pyramidales; surfaces coniques et
cylindriques; prisme; pyramide; cylindre; cone; tronc de cone; sphere et
portion de sphere; surfaces et volumes: parallelipipede, prisme,
pyramide et tronc de pyramide; cylindre; cone; surface de la sphere et
d 'une zone spherique; definition et proprietes d 'un angle solide,'
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Geometrie analytig~e

a

Introduction
la g~ometrie analytique dans = plan; coordonnees
cartesiennes et coordonnees polaires; changement de coordbnnees.
VI.

Trigonometrie
Gen~ralisation de la notiond'angle et d'arc; unites; fonctions circ~
laires directes ~ .. defini tion, variation et representation graphique;
fonctions circruaires di3 deuxangll3s complementaires, supplementaires,
opposes dont la somme ou la di,fference· est . ~ga:Le
2 '1B; z:eduction au
premier cadran; identi,te di3 fonctions circulaires de divers angles:
valeurs remarquables; relations entre les fonctions trigonometriques;
tables trigonometriques; resolution des triangles.

a

Ouvrages de references 1. Cours d 'Algebre elementaire (Paris): par une
re=ion de professeurs (F. G.M.)
2. A. Deltombe (Paris)! Arithmetique
3. Chenevier (Paris)g Courscomplet d'A1 9sbre
4. Chenevier (Paris): Co~rs complet de Geometrie
5. L. Smail (New York): Trigonometry Plane and
Spherical
6. R. Middlemiss (New York): Algebra for College
Students and College Algebra
7. C. V. Durell (London) ~ Concise Geometry
8. Loney (London): Elementary Trigonometry
B.

PHYSIQUE
I.

Proprietes de la matiere
Mes~re

d'une lon~eur, d'une aire, d'un vol=e, d'= angle at d'~n
temps; echelles; pieds ·a coulisse; verniers; me sure de masses ; simple
et do~ble pesee; relations entre masse et vol=e; erreurs dans les
mesures! erre~rs absol~es et erreurs relatives; quantites scalaires et
vectorielless exemples; notion de force, force de gravite;dynamometre;
difference entre poids et masse; densite et poids specifiq~e; determination de la densite;.applications.
II.

Mecanig~e

Cinematig~es

=

·Etude de la fonction e
f (t) pour un mouvement uniforme
etuniformement accelere; representation geometriq~e; vecteur vitesse
et vecteur acceleration; composition des vitesses; regle du parallelogramme; corps en chute libre, interpretation de Galilee et d'Aristote;
loi de la chute libre des corps; mouvement ascendant d'un corps libre;
acceleration d~ mo~vement circruaire, son expression mathematiq~e;
composition des mouvements; etude graphique du mouvement d'= projectile.
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VII.- Recornmandaticns
Statigue8 Statiquefondamentale; solutiongraphique et analytique
de 113. composition des forces concourantes.et paralleles; translation et rotation d 'un solide l equili bre diun solide, (equili bras
stable.et instable); couple de forces; centre de gravite; determination du centre de gravite de corps decompdsables en figures
ge.ometriques
.
- simples.
-.
-

Dynamigue~ Principes fondamentaux; principes de Kepler, Galiiee at

Newton; relation fondamentale de 113. dynamique; definition dynamique
de 113. masse; unites de force; application de l'equation fondamentale;
relations entre g et Ie poids; mouvement sur un plan incline;
impulsion; force centrip~te et ses lois; reaction centrifuge;
application; variation de poids d'un corpS soumis a une acce18ration
verticale; etude de l'acceleration par 113. machine d'Atwood.
Travail et puissance!
machines simples.

Unites et relations; travail dans les

Champ de pesanteur~ Surface de niveau; travail dans un champ de
pesanteur; premi~res notions de potentiel.
Energie~

Sa signification sur des exemples; energie potentielle;
energie cinetique; transformation d' energie potentielle en energie
cinetique et inversement; conservation de l'energie; roues a aubes
et turbines; theoreme des forces vives; energie cinetique d'un
corps en rotation; rendement des machines; watt-heure, kilowattheure, cheval vapeur.

Gravitation! Lois de Kepler; gravitation universelle; signification
de 113. constante de gravitation; evaluation de 113. masse de 113. terre;
balance de Cavendish; variation de g avec l'altitude et 113. latitude;
marees; evaluation de g; pendule simple et ses lois; pendule d~
Borda; theoreme de Huyghens; pendule de Kater.
Proprietes des solides! Structure moleculaire, constitution, frottement.
Propriete des

liguides~

Loi fondamentale de l'hydrostatique; principe

d'Archim~de; equilibre de corps flottantsJ determination de 113. densite;

areometres; tension superficielle et viscosite; explications elementaires·de la tension superficielle; capillarite; diffusion, dialyse et
osmose; pression osmotique; explication elementaire.
Propi-:ietes des gaz~ Loi" de Boyle Mariette; manom~tres; ecarts par
rapport ~. 113. loi de Boyle; densite des gaz; diffusion des gaz; loi
de Graham; pression atmospherique; mesUre de 113. pression atmospherique;
experience de Torricelli; barometre mercure et barometre aneroide;
barogJe'aphe; barom~treutilise comme altimetre, variation de 113. pression
atmospherique avec l'altitude; application du principe d'Archimede aux
gaz; pompa ~ vide,

a

Mouvements
frequence;
discussion
mouvements

periodigues! . Phenomenes periodiques! exemples, periode et
mouvement oscillatoire simple, equation du mouvementa sa
et sa representation graphique; propagation des vibrations;
d'une onde; vibrations longitudinale et transversale,

VII, - RecoIlllilandations

VU-19

Unites et syst~mes- d'unita~ ·Revision des quahtites mecsniques et de
leurs unit~s; unit~s fondamentales et derivees.
III. Acoustigue
Nature du son et sources !'I0nores; caracteristigues du som· hauteur,
intensi te et timbre;. analyse. et sYll.these du son; propagation at
vitesse du son dans les solides, les liquides et les gaz; tuyaux
sonores et cordes, sonometre; enregistrement du son: procedes
mecaniques et magnetiques.·
IV. Chaleur
Thermometrie et calorimetrieg propagation de la chaleur,. conduction,
convection et rayonnement; temperature d 'un corps; difference entre
temperature et chaleur; echelles; thezIDometre medical, thermometre a
maxima et minima; thermometres
alcool et mercure, pyrometre;
calorie; capaci te calorifique; chaleur specifique; principe fondamental de la calorimetrie, dilatation des corps; coefficients de
dilatationg lineaire, superficielle, cubique et leurs relations;
dilatation apparente et dilatation absolue des liquides J relations
entre les coefficients de dilatat.ion; dilat.at.ion des gaz; loi de
Charles Gay-Lussac; not.ion de gaz parfait; equation d'ungaz parfait;
t.emperature absolue et equat.ion de Clapeyron; equation de Van der Waals;
variation de la densite d"ungaz avec la t.emperat.ure; definitions
calorimetriques e.t notions fondamentales 1 llvaluation d "une chaleur
specifique par la methode des melanges; energie calorifique; equivalent
mecanique de la calorie; changement d"etat; chaleur lat.ente; surfusiQn.
influence de la pression; point triple; tension de vapeur; tension de
vapeur saturante; hygrometriel humidite absolue; humidite relative;
liquefaction des gaz; point critique, refrigeration, air liquide.

a

V.

a

Optigue
Nature de la lumierel optique geom~trique, lois fondamentale~; r~
flexion et refraction; explication par la th~orie ondulatoire;
photometrie el~ment.aireg lois de Kepler et de Lambert.; principes
fondamentaux de la photom~trieg unites et photometre normal; miroirs
sph~riques, grandissement; convention de si.gne; refraction, loi de
Descartes; indices de r~fraction absolu et relatif; construction de
Huyghens pour un rayon r~fracte; reflexion tot.ale; angle limit.e;
prisme
r~flexion tot.ale, lames
faces paralleles; prisme optique;
lentillesg consideration generales, puissance,doune .lentille, grandissement, construction d'une image, convention de signe; lent.illes
di.vergentes; association de lentilles minces; puissance; l"oeil humain
et sesp,efauts; inj3truments d "optique g microscope, appare;il P:hot.og:raphi'lue, lun?tte aj3tronornique et longue VUe; _jumelles Ii prisme,,; .
jumelles de Galilee; telescope; spectres; energie rayonn~e; spectre
solaire; spectres dismission et d"absorption; raiesde Frauenhofer;
vitesse de la lumiere; m~thodes de Romer, Fizeau, Foucault at
Michelson.

a

a
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VI. Electricite et magnetisme
Electrostatique g Electrisation par frottement; pendulEl. electrique;
electroscope K feuilles dVor; electrisation parcontact; decharge
electrique; etincelle;\ electricite atmospherique; orage; eclair;
distribution des. charges sur un condUcteur,. cage de Faraday;
.
isolants at conducteurs; loi de. C011101l\b; unites; cbnstante dielectrique; densite electrique; pouvoir des pointes; champ electrique;
potentiel electriquel differep.ce de potentiel, travail effec,tue
dans le transport d vune charge electrique; unites de potentiel; -induction electrique; capacite;.condensateur; principe de 11electrostatique dans la machine de Van der Graaf.
Courants electrigues! Intensite d'un courant; resistance;resistances en s4rie; loi dVOhm; notion de force electrombtrice; unites de
resistance; loi de Kirchoff; resistances en parallele; shunt;
effet Joule,'et . sesll.pl!jk~~.Itli!.'liljIW,; :lampes ele9triques, lampes
.
en l3erie ,et .en paralleleJ,:.fiJ.$iplfls,~".'pi1~s" de v:olta I' PHelS . .'
seches; . polari·sation; piles de' Le61anche et de 'Daniel; electrolyse;
10i de Faraday (elements); accumulateurs; combinaison de piles de
Volta.
Magnetisme! Loi de Coulomb; 'permeabiiite magnetique; champ et flux
magnetiques; substances paramagnetiques et diamagnetiques; champ
magnetique terrestre; declinaison et inclinaison; mesure des angles
de dec1inaison et d'inclinaison.
Electromagnetismeg champ magnetique produit'par un courant electrique; regle de Maxwell; solenoide; loi de Biot et Savart; loi d'Ampere;
aimantation par un courant eJ.ectrique; hysteresis; circuit magnetique;
travail des forces electromagnetiques; galvanometres; amperemetre;
wattmetre., ohmm,hre~ elements sur les generateurs, les courants
alternatifs, IVelectromagnetisme et IVelectronique.
Ouvrages de

reference~

1. A•. Boutaric (Paris)~ Precis de Physique
2. A. Turpin (Paris)! Legons de Physique,
Tome I et II.
.
3. I. Duncan and S. Starling (New York)!
Textbook of Physics

C. ,GEOGRAPHIE PHYSIQUE
La globe terrestre; latitude; longitude; temps; declinaison magnetique;
cartes; projectionsz Mercator, stereographique, conique conforme de
Lambert; schelle; continents et oceans; principaux traits·de la geographie physique des continents g principales chaines de montagnes, fleuves
et r~gions naturelles; expose pl)ls detaills dela geographie physique de
la region ou du continent ou le candidat aura A exercer.
D.

DESSIN GEOMETRIQUE
utilisation du qompas, du rapporteur et du tire-ligne, etc; constructions
geometriques (triangles, polygones, ellipses, paraboles et hyperboles),
utilisation .du papier millimetrique.
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PROGRAMME DES CONNAISSANCES METEOROLOGIQUES ET AERONAUTIQUES
POUR LA CATEGORIE DE PERSONNEL "AIDES METEOROLOGISTES"
I,

~~teorologie

elementaire theorigue

Ltatmosph~re:

composition et structure, elements meteorologiques; pression
atmospherique: variation avec l'altitude; isobares et isallobares; syst?lmes de pression; temperature de l'air et humidite: rayonnement, isothermel!,
variation avec llaltitude, gradient vertical; evaporation, condensation et
precipitation; bydrometeores; equilibre de l'atmosph~re: stabilite et instabilite, air sature et air non sature, vent: gradient de pression et isobares; vent geostrophique; circulation generale; mousson, brises et vents
locaux; turbulence; masses d'air: sources, classification et proprietes;
surfaces frontales et fronts; classification des fronts; relation des fronts
avec la temp~rature, lapression et Ie vent; fronts et nuages; anticyclones
et d~pressions; cyclones tropicaux; circulation generale; principes fondamentaux et signification des diagrammes aerologiques et des cartes du temps;
climat: facteurs cosmiques etgeographiqu6s du climat; classification des
climats; representation des climats (elements statistiques); materiel statistique; climatologie appliquee ~ l'aeronautique,
II,

Observations et instruments
Observations en surface et en altitude; stations meteorologiques; hel1res
d'observation; soin et entretien des instruments; lecture des cartes et
diagrammes; pression atmospherique:barom~tres, altim~tres et barographes;
calage et lecture dlun barom~tre, corrections ~ laleoture et rtiduction au
niveau de la mer; tendance et caracteristiques de la pression; QFE, QFF,
QNE, QNH, temperature de liair, du sol et de lieau; thermometres et thermographes,lecture et calage des thermom~tresl humidite de l'air: bygrom~tres;
calcul du point de rosee et de lihumidite relative ~ partir des lectures
psychrometriques; vent: direction et vitesse, echelle Beaui'ort, anemom~tres
et anemographes; rafales et·grains; nuages: types, quantite, hauteur et
. vitesse; mesure de la hauteu.r et de la vitesse des nuages, evaporation et
precipitation: mesure; visibilite: determination de jour et de nuit; visibili te horizontale et visibili te oblique; brouillard: classification,
formation et disSipation; Ie temps: pres.ent et passe 1 rayonnement solaire
et insolation: mesure; calage et lecture des instruments; phenom~nes optiques,
electriques at acoustiques: eclair et tonnaire, aurore boreale, arc-en-oiel,
halo et couronne; etat du sol; etat de .la mer, observations en altitude:
mesure du vent par les methodes optiques et electroniques; mesure de p, t,
u, par les methodes elec.troniques; production d'hydrog~ne; remplissage et
taragedes ballons; exploitation des resultatsl observations ~ bord dlaeronefs; observations de parasites atmospheriqu8s; temue des tableaux climatologiques,
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Me ssages

.
mePtPeoro1oglgues

Observations meteorologiques ~ des fins synoptiques et aeronautiquesg
chiffrage et dechiffrage des messages.
IV.

Pointage des cartes
Pointage des cartes synoptiques (en surface et en altitude) et des uiagrammes aerologiques,
Ouvrage de references: 1, A.E.M. Geddes (London)g Meteorology
2. S. Petterssen (New York)g Introduction to
Meteorology
H. Amorim Ferr~ira (Lisboa)g Observagoes e
Instrumentos Meteorologicos
The
Meteorological Observer's Handbook (London)
4.
International
Gloud Atlas (WMO)
5.
6. Admiralty Weather Manual (London)
7. Vialar (Paris) g Thermodynamique ue l'atmosphere

V,

Organisation et connaissances aeronautigues (elements)
Organisation: Organisation de l'assistance meteorologique A l'aviation;
telecommunicationsg moyens, systemes et plans de centralisation et de
diffusion des renseignementsJ types de trafic; coordination internationale
des procedures (OMM et OAGI).
Gonnaissances aeronautigues (elements)
Procedures d1exploitation applicables aux vola internationaux; preparation
des vols; autorisations de vol, minima meteorologiques d'aerodrome; procedures du controle de la circulation aerienne avec mention speciale des
methodes utilisees pour Ie contr~le de la circulation aerienne en. route,
pendant l'approche et pendant l'atterrissage, ainsi que des effets des
conditions meteorologiques sur ces diversE!s Pllas!i's dll.Y0l,; prqcedures fondementales de teJ,.ecommunica1;:Long priorites, codes, formes des messages;
dispositions relatives aux recherches et sauvetage, procedures d'alerte
et de recherches; utilisation et possibilites des altimetres barometriques
et des radioaltimetres, procedures de calage des altimetres pour l'espacement vertical, Ie franchissement des obstacles, l'approche et l'atterrissage,
Las publications suivantes de l'OAGI traitent des questions mentionnees ci-dessusg
Specifications pour la protection metSorologique de la navigation
aerienne internationale
Procedures complementaires regionales (Doc 7030)
Procedures de controle de la circulation aerienne (Doo 4444-RAG/501)
Procedures de telecommunication (Doc 447$-GO~501)
Annexa 5 - Uni Ms de mesure
Annexa 6 - Exploitation technique des aeronefs
Annexa 8 - DSlivrance des certificate de navigabilite
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Quelles corrections faut-il apporter ~ Ill. lecture d'un barom~tre ~ mercure?
Donner Ill. Signification de QFE, QFF, QNE et QNH.
3. Donner Ill. definition des valeurs suivantes! point de rosee, rapport de
melange, humidite absolue, humidite relative et indiquer les unites
dans lesquelles sont exprimees chacune de ces valeurs.
4. Decrire les defauts accidentels d'un thermom~tre ~ minima et Ill. fagond'y
remedier.
5.
Donner Ill. description des types de nuage suivants! •••
6.
Donner Ie eri t~re pour distinguer un halo d' une eour onne •
7.
Indiquer comment obtenir sur un diagramme aerologique •••• les courbes ••••
obtenues ~ partir d'un sondage dans Ill. forme de code TEMP.
8.
Donner les caracteristiques generales de l'air tropical maritime.
9.
Qu'est-ce qu'una surface frontale et un front?
10. Tracer une coupe d'un front froid at indiquer les types de temps associes,
les syst~mes nuageux, les zones de pluie, etc.
11. Indiquer au moyen de schemas les systemes de pression typiques at Ie type
de temps qui leur est generalement associe.
1.2. Qu1est-ce que Ie vent geostrophique, et comment Ie vent en surface est-il
lie aux isobares traces sur les cartes synoptiques en surface.

1.
2.

RECOMMANDATION.2 (GMA8-I) - MANUEL DES OBSERVATIONS ET GOMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES AUX AERODROMES
La COJIMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
AYANT NOTE que Ill. pUblication d'un manuel OMM d'instructions concernant
l'observation meteorologique ~ bord des aeronefs est deje envisagee, et
GONSIDERANT que la pUblication par l'OMM, en principe sons la forme de
manuels ou de guides, d'indications et d'instructions analogues concernant certaines des tAches A accomplir par Ie personnel meteorologiste employe sur les
aercilromes ll

a)

serait utile aux services nouvellement crees, aux services en voie d'organisation et awe misslons d'assistance technique;

b)

faciliterait pour certains services la pUblication d'instructions nationales
convenables en leur fournissant des elements quiil suffirait de traduire at
de developper Ie cas echeant pour repondre aux besoins nationaux particuliers;

c)

contribuerait e la normalisation generale des pratiques meteorologiques sur
tous las aerodromes utilises en aviation internationale;
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RECOMMANDE
a)

que l'OMM entreprenne lapreparation d'un manuel comportant des instructions
et des indications sur les observations et les comptes rendus mete orologiques
aux aerodromes, notamment en ce qui concerne les observations synoptiques,
les observations horaires reguli~res, les observations speciales, les sondages par ballon pilote ainsi que des renseignements utiles sur "l'ernploi et
l'entretien des instruments utilises pour les observations en surface et
pour les sondages par ballon pilote;

"b)

que les instructions et les indications donnees dans ce manuel soient assez
compl~tes et detaillees pour que Ie manuel puisse 0tre utilise directement
(apr~s traduotion Ie cas echeant) par Ie personnel meteorologiste des aerodromes et pour qu'il puisse servir de livre de cours a la fois pour les
instructeurs et pour les el~ves dans les missions d'assistance technique;

c)

que les instructions et les indications soient les procedures (mises au
"point, au besoin, au cours de l'elaboration du texte) recommandees par 1'OMM
pour l'execution, en conformite avec les R~glements techniques de l'OMM, des
M.ches designees;

d)

que la ClMO soit priee de prendre des dispositions pour la redaction de ce
manuel en utilisant et en developpant, dans la mesure jugee necessaire,
certaines parties de la Publication nO 8 de l'OMM.

RECOMMANDATION 3 CCMAe-I) - MANUEL D' OBSERVATION METEOROLOGlQUE A BORD DES AERONEFS
La

Cm~lSSlON

DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

VU la resolution 49 (EC-ll),
RECOM1ANDE
a)

que Ie proj et de "Manuel d' observation meteorologiq ue a bard des aeronefs It
prepare par Ie groupe de travail de la CMAe soit mis sous sa forme definitive par Ie Secretariat de l'OMM, apr~s consultation du president de la
CMAe et compte tenu de taus les avis eventuellement formUles par l'OACI et
l'IATA a qui 11 conviendra de soumettre ce projetJ

b)

que Ie texte definitif soit transmis par Ie Secretariat de l'OMM aux membres
de l'OMM representes a la CMAe et qu'il soit procede a un vote par correspondance sur une proposition visant a recommander au deuxi~me Congr~s de
l'OMM que ce texte soit ~dit~ sous forme de Publication de l'OMM.

RECOMMANDATION 4 (CMAe-I) - PROPOSITION RELATIVES AU PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS
ET A L'ORGANISATION DE L'OMM
La COl-MISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
CONSIDERANT liimportance extr0me du travail quiil serait necessaire d'entreprendre dans Ie domaine qui est Ie sien et les difficultes qu'elle a rencontrees jusqu'a maintenant dans son travail,
RECOM1ANDE que les vues exposees dans l ' Annexe suivante soient examinees par
Ie Comite executif en vue d'0tre soumises au prochain Congres.
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ANNEXE
PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS ET ORGANISATION DE V OMM
1.

Manuels et monographies. Pour ameliorer liapplication de la meteorologie a
llaeronautique, il est essentiel de disposer en plus de R~glement techniques
detailles et complets dans les domaines de la C1£ (particulihement les
reseaux), de la CBP, de la CIMO, de la CAe, de la CMM, ainei que de la CMAe,
d'une serie de manuels et de monographies de liOMM,
1.1 Les R~glements techniques devraient contenir les besoins internationaux
et les pratiques recommandees importantes d'inter~t international,
1.2 Les manuels contiendraient les autres indications et exposeraient dans
Ie detail la maniare pratique de mettre en oeuvre la technique,
1,2.1 Des manuels sur les sujets suivants seraient
utiles en meteorologie aeronautique:

particuli~rement

a)

observations, instruments et leur entretien, surtout pour
les aerodromes;

b)

methode diexploitation des centres meteorologiques diaerodrome;

0)

observation meteorologique

a bord

des aeronefs.

1.2.2 Les manuels seraient particuli~rement utiles aux services peu
etoffes ou peu developpes et aux missions de formation sous
l~egide de l'assistance technique en mettant a leur disposition
des instructions de source autorisee SOUS une forme directement
utilisable (eventuellement traduction).
I.)

Les monographies seraient, en principe, des exposes objectifs, de source
autorisee, sur lietat actuel des connaissances dans certains domaines
particuliers. Elles auraient pour objet d'indiquer: a) ce que lion
peut considerer comme definitif; b) les points qui sont encore discutables; c) ce que l'on ignore enoore du sujet,
1.).1 Des monographies sur les sujets suivants seraient particuliarement utiles en meteorologie aeronautiqueg
a)

Ondes orographiques,

b)

Techniques de prevision des conditions

0)

Teohniques de

d)

Courants

e)

Observations des paraSites atmospheriques, et application·
de oes observations a la prevision,

f)

Stations meteorologiques automatiques.

previs~on

a haute

altitude,

des phenomenes tropioaux,

a jet,
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1,3,2

Les sp~cialistes d'un
d'~tude pour discuter

sujet donn~ pourraient former un groupe
de ce sujet et mettre au point les ~l~
ments de la monograpbie. La redaction proprement dite de la
monographie pourrait ~tre confiee
un ou plusieurs des membres
du groupe d'~tude, un membre du Secretariat qui se servirait des
donn~es rassemblees par Ie groupe d'~tude ou par un sp~oialiste
recrut~ temporairement pour l'ex~cution du travail, suivant Ie

a

cas"

1.3,3

II y aurait avantage a ce qu'une seule Commission soit oharg~e
de coordonner Ie plan de la monograpbie"de preferenoe de la
CAe; toutefois, la preparation de oertaines monographies exigerait Ie concours d'autres Commissions, Par exemple, une monograpbie sur la visibilit~ exigerait la cooperation de la CIMO,
par l'intermediaire des groupes d'~tude mixtes prevU6 dans Ie
R~glement general,

1.3.4 Ces monographies serviraient
a)

a plusieurs

fins:

elles indiqueraient les domaines ou il est'le plus urgent
de proceder a de nouvelles recherches, a l'intention des
organismes de reoherches nationaux et de tous les interessas;

1,3,5

2,

b)

elles mettraient en lumi~re les travaux qui pourraient Ie
plus utilement ~tre entrepris sur Ie plan international par
un Institut international de recherches meteorologiques;

0)

leur caraot~re offioiel les d~signeraient tout particulierement pour ~tre utilis~es dans les programmes nationaux ou
internationaux d'instruction de m~t~orologistes professionnels,

Le programme a long terme devrait n~~essairement pr~voir la
periodique des monographies deja publiee par l'OMM,
afin d'assurer leur mise a jour, A oette fin, il serait Souhaitable d'inviter un fonctionnaire, de preferenoe Ie pr~sident
de la CA~, a rendre compte a ohaque Congr~s, pour chaque monograp\:lie deja pubUee, de la necessite d'une revision au oours
du prochain exercice, financier,
r~vision

Recherches fondamentales g L' amelioration du service assur~ a 1'intention
des usagers de llaeronautique d~pend de l'accroissement de nos connaissances
sur les ph~nomenes atmospheriques,
II n'appartient pas a la CMA~ d'ameliorer Ie niveau general des pr~visions;
toutefois, tant que cette op~ration ne sera pas r~alisee, Ie principal
objectif de l'OMM et de la CMAe dans Ie domaine aeronautique ne saurait ~tre
r~alis~, La Congr~s pourrait done ~tre invit~ a faire porter davantage
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l ' accent sur les recherches m4lt4lorologiques dans Ie programme de l' OHM. La
CMA4l s'int4lresse
la poursuite de recherches fondamentales qui peuvent entrainer non seulement la mise au point de m4lthodes de prE/vision
plus longue
ElchElance, l'am4llioration des techniques de prevision dans les r4lgions tropic ales at 1'am4llioration de la precision du materiel de mesure, maie aussi
la solution du probleme "4l1ementaire" de l ' amelioration de l' exactitude des
previsions valables pour la deuxieme p4lriode de douze heures des previsions
TAFOT
echeance de 24 heureso

a

a

a

3.

Mise en apJQlication des recommandations de l'OHM sur les
internationaux

be~oin8

a

L'OMM devrait porter sp4lcialement son attention sur les mesures
prendre
pour assurer la mise en application de ses recommandations relatives aux
besoins internationaux.
3.1

L'article 8 de 180 Convention de l'OHM indique que tous les M3mbres
doivent mettre tout en oeuvre pour mettre en application les decisions
du Congres y cette mise en application pouvant soit ~tre directe soit
faire l'objet d'nn accord avec un autre M3mbre.

3.2

Quand la mise en application ne pent ~tre obtenue par aucune de ces deux
m4lthodes, on pou~rait envisager la mise en application en faisant appel
l'assistance technique pendant les premiers stade,9, ou en ayant recours
un projet d'aide collective.

a

4.

a

Organisation de l' OHM
4.1

II Y a lieu de prendre des mesures pour permettre aux. commissions techniques de se rElunir au si~ge de I" Organisation, comme c" est Ie cas dans
d'autres institutions specialis4leso La pratique actuelle, qui consiste
& compter su~ l'invitation d"un "M3mbre invitant il est d4lsu~te; en effet,
pendant les quatre ann4les qui se sont Elcoul4les depuia la creation de la
CMA4l, aucnne nation n'a fait acte de "M3mbre invitant". La difficult4l
est peut-~tre accrue dans Ie cas de la CMA4l dont les sessions ont lieu
conj ointement avec celles de la Division MET de l' OAGI qui dispose, au
si~ge de son Organisation, de grandes facilit4ls.

4.2

L' OMM devrait prendre des dispositions pour assurer 1e transfert et la
subsistance des experts qui participent aux groupes d'etude quand
l'urgence et l'importance du travail Ie justifie, sons r4lserve d'approbation, dans chaque cas,du Comit4l executif. Les groupes d'4ltude jouent
un role tr~s important qui compl~te celui du Secr4ltariat. Or l'exp4lrience a montr4l que les Membres qui fournissent des experts pour ex4lcuter des travaux d'int4lr~t g4ln4lral international, ne sont en g4ln4lral
pas dispose
payer en plus Ie voyage et la subsistance.

a

4.3

a

a

II Y aurait int4lr~t
avoir largement recours
la pratique qui consiate a passer des contrats avec des experts pour I" eXElcution de
travaux p~ticuliers ou suivant laquelle Ie Secr4ltaire genElral peut
faire appal
des experts provisoirement detaches par leur service
national.

a
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4.4 II est essentiel que Ie personnel specialiste responsable, au Secretariat,
des travaux de la CMAe, soi t en nombre suffisant pour lui permettre
d1accomplir les t!lches qui lui incombent.

4.5 L'usage suivi par les organes superieurs de l'OMM d'adopter des "resolutions composites" couvrent diverses recommendations de Commiel'l10ns
(avec ou sans amendement) peut entralner une certaine confusion. Une
solution pourrait ~tre trouvee dans un retour ~ l'usage suivi par l'OMI
de traiter cheque recommandation d'une fagon distincte, en prenant l'une
ou l'autre des mesures suivantes:

4.6

1)

adopter la recommandation sous forme de resolution de l'organe superieure en modifiant simplement la formule du debut (avec ou sans
amendements de redaction complementaires);

2)

prendre les mesures suggerees dans la recommandat10n,

3)

renvoyer la recommandation ~ un organe auxiliaire aux fins d'un
nouvel examen ou d'une coordination avec un autre organe auxiliaire.

La regIe actuelle fixant un quorum pour les sessions des Commissions

techniques risque de mettre l'Organisation dans une situation tres desavantageuse lors de reunions conj ointes avec d' autres organismes. La
Commission emet Ie voeu que Ie Congres revise cette regIe ou prenne
des dispositions en vue de permettre de suspendre la r~gle lorsqu'une
Commission de l' OMM se reuni t conj ointement avec une autre organisation.
4.7

5.

La R<§glemsnt general devrait indiquer clairement que les membres des
groupes d'etude ne doivent pas ~tre necessairement des membres ou
membres associes de l'organe qui cree Ie groupe d,etude.

Principes d' organ1satj&n des commiss ions technigues
La Congres pourrait ~tre invite ~ admettre, comme principe fondamental, qu'il
existe deux types de commissions techniques
l'OMMg

a

a)

commissions de meteorologie fondamentale (CMS, ClMO, CAe, CCl, CBP);

b)

commissions de meteorologie appliquee (CMAg, CMM, CMAe).

Les attributions des commissions "de meteorologie fondamentale" devraient
emp~cher ces commissions de traiter des applications de 113. meteorologie,
sauf dans la mesure ou elles sont appelees a mettre au point les moyens
techniques de satisfaire aux besoins specifies par une commission "de meteorologie appliquee" de traiter des questions incombant aux commissions "de
meteorologie fondamentale". Par exemple, la CMAe devrait specifier les
besoins de 113. meteorologie aeronautique en mati~re de codes, reseaux, ins. '.", .. ",,~~l::1J!I)etr\'s. etc. a 1'intention de laCommission "de meteorologie i'ondamentale"
responsable, mals elle dsvrai t laisser ~ cette dernl<§re 113. decision definitive quant aux mssures techniques vis ant ~ repondre aces besoins.
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RECOMMANDATION 5 (CMAe-I) - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
La COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

AYANT NOTE que la Resolution 34 (1) du Congres charge Ie ComitS executif
de developper les attributions de la CMAe,
CONSIDERANT que les attributions actuelles de la CMAe semblent devoir
definies en termes plus clairs, et que la separation de ces attributions
en une partie generale applicable a toutes les Commissions et une specification de sa part de responsabilite propre, pourrait ~tre supprimee,

~tre

RECOMMANDE, que les attributions de la CMAe soit modifiee comma suit:
a)

Etudier les moyens de satisfaire les besoins meteorologiques de l'aeronautique et les applications a 1 'aeronautique de toutes les branches de
la meteorologie et recommander au Congres, ou, Ie cas echeant, a tout
autre organe constituant de l'Organisation, les mesures necessaires ou
souhaitables pour stendre et favoriser ces applications,

b)

Mettre au point, ameliorer et encourager la normalisation internationale
des methodes, procedures et techniques qui sont utilisees, ou quiil conviendrait d'utiliser pour:
1)

l'application de la meteorologie a l'aeronautique et la fourniture
de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale;

2)

l'observation de phenomenes meteorologiques
leur compte rendu;

a bord diaeronef

et

·et formuler a ce sujet des recommandations au Congres ou, Ie cas echeant,
a tout autre organe constituant de l'Organisation,
c)

Donner des avis au'Oongres et tout autre organe constituant de l'Organisation, du point de vue de la meteorologie aeronautique, sur toute question que Ie Congres ou l'organe constituant interesse est appele a
examiner,

d)

Assurer une liaison etroite et colla borer avec toute autre organisation
internationale, gouvernementale ou nongouvernementale, qui s'occupe des
applications de la meteorologie a l'aeronautique, dans l'execution des
~ches spscifiees aux alineas a), b) et c),

RECOMMANDATION 6 (OMAe-I) - CODE POUR LES COMPTES RENDUS D'OBSERVATIONS DE
,
GLACE EN MER EMIS PAR LES AERONEFS
La COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,

AYANT NOTE qu'un des Membres a utilise pendant un an le code ci-joint
pour transmettre les observations de glace en mer effectuees au cours des
vols de reconnaissance meteorologique, et s'en est montra satisfait, et
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CONlIDERANT que la nomenclature internationale des glaces recommandee
par la CMM,
laquelle Ie present code n' est pas entierement conforme, n 'a
pas encore ete definitivement adoptee, et que, de toute fagon, il se pourrait
qu'il ne soit pas possible de realiser cette conformite,

a

RECOMMANDE,
1)

que Ie code pour les comptes rendus d'observations de glace en mer emis
par les aeronefs, reproduit en annexe, soit adopts provisoirement pour
etre utilise sur Ie plan international par les aeronefs de reconnaissance
meteorologique et par les aeronefs en mission speciale de reconnaissance
des glaces.

2)

que la CMS soit invitee
1)

a prendre

2)

a mettre

des dispositions pour inclure dans Ie Code RECGO Ie code
provisoire pour les comptes rendus d' observat:l,.ons de glace en mer
emis par les aeronefs.

au point la forme internationale definitive du code pour
les comptes rendus d'observations de glace en mer emis par les aeronefs.
Annexe

a la

recommendation 6

GODE POUR IES GOMPTES RENDUS D' OBSERVATIONS
DE GLACE EN MER EMIS PAR LES AERONEFS
Forme de code:
lBBDD

2BBDD

Note II Les groupes 9ATAIA2A3
TPWfOSi sont obligatoires dans les comptes
rendus d' observations de glace en mer emis par les aeronefs. Les autres groupes lBBDD 2BBDD· 311wdwd 41lwdwd 511wd~d sont facultatifs;
ils sont utilises pour decrire plus en detail les caracteristiques
d'eau (Wf) observees.
Note 2: Les groupes et l'indicateur specifies peuvent etre ajoutes aux messages d'observations dans la forme de code FM 4lA. Lorsqu'un compte
rendu d '.observations de glace eli mel' est etabli :i.ndependanunent d 'un
message d'observations sous la forme FM 4lA, on utilisera la forme de
code specifiee, en la faisant precedeI' du mot RECeO et des quat!'e premiers groupes de la forme 4lA, et en inserant X la place de VE et
de VH.

a

Signification des symboles
Indicateur de renseignements sur la glace en mer
Concentration totale de la glace
Etendue eouverte de slush, de brash et de blocs
(dimensions inferieures 30 pieds)

a
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Signification des symboles
-

Etendue couverte de floes petits at moyens
(dimensions entre 30 et 3000 pieds)

-

Etendue couverte de floes g~ants et de champ de glace
(dimensions d~passant 3000 pieds)

T

-

Topographie

p

-

Mare d'eau de fonte

Wf

-

Caracteristiques d'eau

o

-

Orientation des

-

Etendue de la banquise cl'ltiere

-

1ndicateur de la limite du pack

2

-

1ndicateur de la limite de la banquise c1'ltiere

BB

-

Relevement de ls limite la plus proche en dizaines de, degr~s
par rapport a la position indiquee dans le message RECCO

DD

-

Distance jusqu'a la limite la plus proche en milles marins
par rapport a la position indiqu~e dans le message RECCO

caract~ristiques

3

Indicateur d'un chenal

4

Indicateur d'une "polynya"

5
11

-

d'eau

Indicateur d1une ceinture de glace
Longueur en milles marins de l'axe principal de la caracteristique d'eau (Wf)
Largeur en milles marins de la caracteristique d'eau (Wf).

Notes sur les specifications des symboles
Groupe 9ATAIA2A3
9&
Le chiffre de code 9 indique que des renseignements sur la glace
en mer suivent o
(Concentration totale de la glace).

II s9 agit de la somme de

AIA2A3(Concentration de la glace par ordre de dimension). Rapport entre
l'etendu8 en surface du type de glace present at 1g e tendue totale
de glace et d'eau.
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Chiffre
de code

o
1

2

3

4
5
6
7

8
9

ATAIA2A3

Pas de glace
1/1.0 et 2/1.0
3/1.0 et 4/1.0
5/1.0
6/10
7/10
8/1.0
9/1.0
10/10
Pas determinee ou inconnue.

Groupe TPWfOSi
T (Topographie):

Le degr~ diirregularite de la surface, depuis une surface
plate jusqu'a une extr~me irregularite, sera signale au
moyen du code suivant:
.

Ghiffre de code

o

Pas de glace en mer

1

Slush ou glaces en forme de cr~pes. Le slush est une accumulation
de cristaux de glace isoles ou soudes ensemble. Les glaces en forme de crepes consistent en plaques de glace de forlnation recente
dont Ie diametre est generalement de 1 a 6 pieds.

2

Glace plate.

3

Glace en pile. Type de glace de pression resultant du chevauchement de deux floes.

4

Glace

5

Hummocks. Ia glace a hummocks est formee de glaces empilees en
vrac, formant des tas ou des monticules; elle est similaire
la
glace en pile mais elle resulte d'une pression plus grande que
celIe qui cause la glace en pile. Un hummock ou monticule est en
rea lite une cr~te de glace de pression ancienne, ou de la glace en
pile ancienne, qui, en raison de la neige et des intemperies, slest
amalgamee en une masse de glace dont les angles se sont arrondis.

6

Glace de pression., Ce terme designe la glace dont la surface a un
degre d'irregularite facilement observe, mais dont l'observateur
ne peut determiner Ie type. Les glaces de pression (en pile,
cr~tee ou a hummocks) seront signalees par liun des ·chiffres precedents du code.

7

Glace pourrie, en etat de desagregation. II slagit diune glace
ancienne, creusee dialveoles par Ie degel et dans un stat avance
de desagregation.

8

Pas employe.

9

Indeterminee ou inconnue.

cr~tee.

Glace dont la surface est plate et unie.

Glace de pression formant une ou plusieurs

cr~tes.

a

. _ .__ ....._c~ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ .. __ .. __
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P (Mares d'eau de fonte):

D~pression

sur la glace de mer, remplie d'eau de
de fonte. Ces mares s'aggrandissent isol~ment ou
en Se fusionnant l'une avec l'autre. L'eau de ces
mares semble de teinte plus claire que l'eau de
mer. Les mares seront identifiees d'apres Ie code
suivant:

L

Chiffre de code

o

Pas de mare
Mares fusiop.nees;. fissures nombreuses
Mares ayant perce la glace
Mares -7/10 11 9/10 de l' etendue de glace·
Mares - 4/10
6/10 de l' etendue de glace
Mares - 1/10 a :3 /10 de l' etendue de glace
Mares - moins de 1/10 de l'~tendue de glace
Mares gelees
Glace sans mares
Indeterminee ou inconnue

1
2
:3
4
5
6
7
8
9

a

Wf (Caracteristiques d' eau) :
Caesures:

Interruptions dans la glace de mer laissant appara1tre la surface
de la mer.

Fissures:

Petites cassures etroites et non navigables causees par les marees,
leI' changements de temperature, Ie courant et/ou Ie vent.

Chenal:

Passage navigable etroit dans Ie pack.
vert de jeune glace.

Un chenal peut

~tre cou~

Le code suivant sera utilis~ pour signaler les caracteristiques d'eau (Wf):
Chiffre de code

o

Eau libre
Glace en ceinture ou en banes
Glace repartie regulierement
"Polynya(s)" et chenaux ou fissures combines
Chenal (chenaux) et fissures combines
"Polynya" unique
Chenal unique
Fissures
Pas de caracteristiques d'eau
Garacteristiques non determinees ou inconnues

1
2

:3
4

5
6
7
8
9

o

(Orientation):

L'orientation des chenaux, fissures et "polynyas" sera
d'apres Ie code suivant:

signal~e
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Chiffre de code

a
3

4
5

Parall~le

6
7
8
9

Si (Banquise

Pas d'orientation

NE - sri
E - W
SE - NW

1
2

cati~re):

a distance

N-S

a
a

au rivage et
lOest
Parallele au rivage et au sud
Parallele au rivage et
l'ouest
Parall~le au rivage et au nord
Orientation non d~termin~e ou inconnue
Cesymbole indique 1 I ~tendue de banquise catiere
Ie long de la cate ou attacMe
celle-cf.

a

form~e

Ia banquise ctltiere est form~e de n I importe quel type de glace (bris~e ou
non) attach~e au rivage, retenue dans l'aau recouvrant un haut-fond, ou·
attach~e
un haut-fond,

a

L'~tendue

de la banquise cetiere sera

signal~e

Ghiffre de code

a
1

2

3
4
5

6
7
8

9

d'apres Ie code suivant:

Si
Rivage non observ~
Rivage visible sur une grande ~tendue
Glace bloquant mains de la moiti~du rivage
Glace bloquant plus de.la moiti~ du rivage, mais
quelques interruptions sont visibles
Glace bloquant tout Ie rivage
Pas employ~
. Pas employ~
Pas employ~
Glace c6ti~re rep~ree par radar mais son ~tendue
Ie long de la c6te n'est pas determin~e
Etendue non d~termin~e ou .inconnue

Groupes IBBDD et 2BBDD
Limite: Le terme "limite" est employ~ dans Ie present code dans Ie sens de
limite du pack, II s'agit de la discontinuit~ entre Ie pack et la mer libre,
Autrement dit, la limite du pack peut etre dscrite comme stant la limite exterieure d'un pack comprenant toutes ses parties int~grantes, Ia limite du
pack peut paraitre comme une ligne nette de demarcation entre Ie pack et l'aau
libre, une forte concentration de glace stant presente a l'interieurdes limites ext~rieures desglaces, et la mer
l'ext~rieur stant completement degag~e de toute glace; au bien elle peutpara1tre comme une zone dans laquelle la
distribution de la glace diminue graduellement ou irregulierement, Quand des
ceintures et des banes de glace apparaissent au large de la limite du pack,
telle quielle est decrite ci-dessus, ils ne sont pas consideres comme faisant
partie du pack,

a
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1 - Indicateur de la limite dupack
2 - Indicateur de la limite de la banquise c&tiere
BB (Relevement de Is limite la plUB proche):

dizaines de degr~s en utilisant Is position
point de r~ference.

Ce r·elevement sera donn~ en
dsns Ie message comme

indiqu~e

DD (Distance lusgula la limite Is plus proche): Elle est mesur~e dans Ie
sens du relevement et sera transmise en milles marins d'spres Ie code s~vant:
Chiffre de code
01
02
03
04
etc.
89
90

91
9;2

93
etc.

99

1-2 milles
2-3 milles
3.-4 milles
4-5 milles
89-90 milles
mains de· 1/10 de mille
1/10 de mille
2/10 de mille
3/10 de mille
9/10 de mille

BB at DD Beront chiffres 00 lorsque la limite est So la position illdiquee dans

Ie message RECCO.

3 - Indicateur dlun chanal
4 - Indic.ateur d lune "polynya"
5 - Indicateur d'une ceinture de glace
~

.

.Longueur en millas marins de l'axe principal de la
. (Wf), chiffree d lapres Ie code DD ci-dessus

caract~ristique·d'eau

wdwd - Largeur en milles marins de la caracteristique dleau (Wf) , chiffree
dlapres Ie code DD ci-dessus.
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RECOMMANDATION 7 (CMAe-I) - AMENDEMENT AU PROGRAMME TYPE DE METEOROIDGIE
FIGURANT DANS I.E MANUEL D' INSTRUCTION DE L' OACI

La COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
AUNT NOTE
a)

que Ie programme type de meteorologie publie dans Ie Manuel d'instruction de l'OACI indique a la section 3.7 que Ie personnel aeronautique
'devrait j3tre capable de pointer- et d 'analyser les' cartes synoptiques et
de preparer des previsions,

b)

que Ie rapport de la cinquieme session de la CMAe (OMI) et de la troisieme session de la Division MET, PariS 1950, -n'indique pas clair-ement
que cette question a ete discutee au cours des- seances conjointes et
que la section 3.6 du programme type reconjmande alors -avait pour -but
d'indiquer I' etendue complete des cOni'J1i,issances -en meteorologie synoptique
exiger du personnel aeronautique,

a

CONSIDERANT

a

a)

que, si I' on peut demander _,certaines categories de personnel aeronautique d'interpreter les cartes synoptiques, 11 n'est, par contre, pas
necessaire a la bonne comprehension et a la bonne utilisation de-l'assistance meteorologique, que Ie personnel aeronautique subisse un examen
sur la competence en matiere de pointage et d'analyse des cartes synoptiques,

b)

qu'il n'est pas necessaire, ni m~me souhaitable, que Ie personnel aeronautique soit forme et interroge en matiere de prevision, surtout si I' on
tient compte du temps necessairement limite -qulil peut accorder a la
meteorologie sur l' ensemble de son programme d' etude,

c)

,

que, de toute maniere, l'echelle de classement F~E-~A ne convient pas
sujet tel que la prevision,

a un

RECOMMANDE

a

que l'OACI soit invitee
envisager lasuppression dela section 3.7
(at les textes qui s'y rapportent) dans Ie programme type de meteorologie
figurant dans Ie Manuel d'instruction de l'OACI.
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PARTIE VIII
DECLARATIONS DES DELEGATIONS

DECLARATION DU DELEGUE DU PORTUGAL
AU SUJET DE LA RECOMMANDATION 1 (CMIl.e-I)
Le delegue du Portugal tient a declarer qu'il reconnalt pleinement l'importance du travail accompli par la CMIl.e dans Ie domaine des conditions_d1instruction ainsi que de formation et d1experience meteorologiques exigees du personnel
meteorologique charge de l'application de la meteorologie a l'aviation. Les
resultats de ce travail font l'objet d1une recommandation formulee par la
.
Commission lors de sa premiere session. Cette recommandation constitue indiscutablement un important progres vers lietablissement de ces conditions i~dis
pensables. Toutefois, le delegue du Portugal estime que la recommandation, telle
qu'elle est redigee, n'assurera pas un niveau satisfaisant d'instruction et de
formation pour tout Ie personnel meteorologique qui peut ~tre appele fournir
une assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale.

a
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PARTIE IX
LISTE DES DOCUMENTS RELATIFS A LA PARTIE A DE L'ORDRE DU JOUR
DISTRIBUES AVANT Itt PENQANT LA SESSION

OMM-I/
Doco nO

Point de
l'ordre
du jour nO

A-l

A-13

A-2

*A-l1.4

A-3

Titre du document

Presente
par

Examen des mesures prises
en application de la
recommandation 11 de la
cinquieme session de la
CMAs (OMI)
Heures des observations
en altitude

President de la
CMA€>

*A-ll.2

Code de prevision pour
les vols a haute altitude

Pres ip.ent de la
aMAe

A-4

*A-ll.3

Visibilite (VV) dans les
codes meteorologiques
aeronautiques

Pres ident ae la
OMAe

A-5

*A-ll.4

Heures des observations
en altitude

President d.e la
CMAs

Questions soulevses a
la suite des rapports des
observateurs de 1 'OMM aux
sessions de 1 '.lFALPA

Secretariat

A-6

Secretariat

A-7

*A-l1.3

VisibilitB (VV) dans les
codes meteorologiques
aeronautiques

Secretariat

A-8

A-ll.6

Methodes de transmission
et cartes metsorologiques

President de la
CMAe

A-9

*A-ll.7

A-IO

A-12.2

Reunions regionales de
navigation aerie nne de
l'OACI

Secretariat

A-ll

A-U.5

Conferences de l'OACI
sur les stations oceaniques de l'Atlantique
nord

Secretariat

Revision de la definition President de la
de "nuage significatif"
OMAe

Res.

Reco
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Doc. nO

IX.- Liste de documents
Point de
1'ol'dre
du jour nO

Titre du document

Presente
par

Ms.

Rec.

A-12

A-12.1

Questions soulevees par
les rapports des observateurs de l' OMM aux
conferences aeronautiques
internationales: Gonferences de navigation
aerienne de l'OAGI

President de la
GMAe

A-13

*A-1l. 5

Messages meteoro1ogiques
pour l'atterrissage sur
la glace ou l'amerissage
force entre les glagons

President de la
GMAe

A-14

*A-ll.l

Definition de la

President de la
GMAe

A-15

A-U.8

Avis de glace transmis
par les aeronefs

President de la
GMAe
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A-16

A-H. 8

Avis de glace transmis
par les aeronefs

Secretariat

6

A-17

A-12.6

Questions soulevees par
des rapports des observateurs de l'OMM aux
conferences internationales

President de la
GMAe

Fourniture d'informations
climatologiques generales, notamment de notes
descriptives pour l'aeronautique

President de la
GMAe

Rapport du president de
la lere session de la
Gommission de meteorologie aeronautique

President de 1a
GMAe

Dndes qui se produisent
au-dessus des montagnes

President de la
GMAe

Avis de glace transmis
par les aeronefs

President de la
GMAe

A-18

*A-14

A-19

A-7

A-20

*A-1l.9

A-21

A-U.8

~rafa1eu

6
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CMAe-I!
Doc. nO
A-22

Point de
l'ordre
du jour nO
A-IO

A-23
A-24

Titre du document
hamen, soua l' angle de
la meteorologie aeronautique, du programme des
travaux ulterieurs de
l'OMM; processus de mise
en application de oe
programmeet mandat de
la Commission de meteorologie aeronautique
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PresentS
par
President de la
CMAs

Rec.
4, 5

Ordre du jour proviso ire
revise
A-B. 1

Rapport du president du
President du
groupe de travail; quali- groupe de
ficationS et formation.
travail
du personnel meteorologique del'aeronautique

A-25

Proces-verbal de la
premier~ seance pleniere
speciale de la CMAe

A-26

Ordre du jour

A-27

A-IL6

Methodes de transmission Etats-Unis
des cartes meteorologiques d'Amerique

A-2B

A-12.3

Questions soulevees par
les rapports des observateurs de l'OMM aux
conferences aeronautiques
internationales: conferences de I'IATA

A-29

A-B. 1

Qualifications et formaPresident de la
tion du personnel meteoCMAe
rologique de l'aeronautique

A-30

*A-ILIO

Forme type des messages
l' echange international de renseignements
meteorologiques emanant
d'observations radar au
sol

po ur

A-31

Res.

*A-B.3

I

1, 2

1

1, 2

President de la
CMAe

Etats-Unis
d 'Amerique

Rapport du president du
President du
groupe de travail de la
groupe de
CMAe sur les resumes cli- travail
matologiques
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Doc, nO

l'Qi!J,t de
l'ordre
du jour nO

A-32

A-H. 6

A-33

*A-8.3

Titre du document

Presente
par

Emploi du fae-simile

France

Resumes climatologiques

Presid,ent de la 3
CMAe

A-34

A-12.2

Questions soulevees par
les rapports des observateurs de l'OMM aux
conferences aeronautiques
internationales: reunions
regionales de navigation
.aerienne de l'OACI

President de la
CMAe

A-35

A-12.4

Questions soulevees. par
lesrapports des observateurs de l'OMM aux
conferences aeronautiquea
internationales: reunions
de l'IFALPA

President de la
CMAs

A-36

A-H. 6

Methodes de transmission President de la
des cartes meteorologiques
CMAs

A-37

Premier rapport du
comite de redaction

A-38

Projet du rapport final
abrege de la premiere
session de la CMAe
(Voltillle I)

A-J9

*A-8.2

Res.

Rapport du groupe de
travail sur Ie manuel
d'observation a l'usage
des equipages

Rec.

Pres ident~du
Gomite de
redaction

President du
groupe de
travail

2
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PARTIE X
SUPPLEMENT 1:
1.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CMAe A LA
PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION

Etablissement de la Commission
1.1 La Commission de meteorologie aeronautique de l' OMM a ete etablie par
la resolution 33 (I) du COIJgr~s qui fixe egalement ses attributions.
Par sa resolution 34(1), Ie Congr~s a autorise Ie Comite executif ~
modifier ces attributions si les developpements ulterieurs llexigent.

2.

Election du Bureau
2.1 Lors de la session extraordinaire de la Commission convoquee par Ie
premier Congr~s, M. A.H. Nagle a ete elu President de la Commission.
2.2

3.

II a ete deoide par la suite, apr~s un eohange de oorrespondance entre
les membres de la Commission, de remettre llelection dlun vicepresident A la premi~re session de la Commission.

Membres de la Commission
3.1 La composition de la Commission A la date du 27 mai 1954, est indiquee
dans llAnnexe 1 au present rapport.
3.2 Personne nla encor"s ete propose comme membre assoc1e de la Commission.

4. Fonctionnaire assurant la liaison avec Ie Seoretariat
4.1 La Seoretaire general a"charge M. N.L. Veranneman dlassurer la liaison
entre Ie Secretariat et la CMAe et ses groupes de travail.
5.

Groupes de travail
5.1 Las /{roupes de travail suivants de la CMAe ont ete etablis g
Presidents
Groupe de travail des qualifications et de
11 instruction du personnel meteorologique

Prof. H.A. Ferreira

Groupe de travail du Manuel dlobservation
meteorologique pour les equipages dlaeronefs

M. B.C. Haynes

Groupe de travail des resumes climatologiques

M. A. H. Nagle
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5.2

Le groupe de travail des qualifications et de l'instruction du personnel
meteorologique s tenu sa premi~re session en avril 1953; ~ Nagle en
assumsit la presidence au nom du Prof. Ferreira. Les resultats de ses
travaux sont exposes dans son premier rapport qui sera distribue
la
premi~re session de la Commission. Le groupe de travail tiendra une
dauxi~me session du 8 au 14 juin au si~ge de l'OAC1 a Montreal gr~ce a
l'aimable concours de l'OAC1.

a

5.3

Le groupe de travail du Manuel d 'observation meteorologique pour les
equipages d'aer-onefs n'a pas encore tenu de session, mais un comite de
redaction, preside par M. Haynes, a prepare deux projets de Manuel destines a ~tre exsmines par Ie groupe. Apri!Js la premii!Jre Conference de
Navigation aerienne de l'OAC1 et la demission de M. Haynes de ses
fonctions de President - demission due a son depart del'United States
Weather Bureau - M. Nagle a assume temporairement la presidence at un
troisii!Jme projet compli!Jtement revise, qui incorpore entre autres les
idees exposees lars de la premii!Jre Conference de navigationaerienne
de l'OAC1, a ete elabore et distribue aux membres du groupe. Le projet
nO 4, tenant compte des cODlDlentaires formules a l ' egard du projet nO 3,
pourra probablement ~tre soumis a l'examen de la Commission a sa premiere sessiono

5.4 Pendant la periode envisagee, une correspondance considerable a ete
echangee et de nombreuses discussions ont eu lieu avec les personnes
chargees de l'elaboretion de l'Atlas des nuages de l'OMM, afin d'eviter
des chevauchements entre Ie Manuel et une "edition destinee specialement aux aeronefs" de l'Atlas des nuages que 1'OMM se propose de publier.
5.5

Un rapport sur l' etat d' aVancement des travaux du groupe de travail des"
resumes climatologiquas sera cODlDlunique a la Commission en liaison avec
Ie point A~8;3'de l'ordre du"jour.

5.6 Au sein de la CMAe (OMI) fonctionnait une souB-coDlDlission du Vocabulaire
international de meteorologie aeronautique. II a et~Ae():icle de ne pas
reconstituer cette sous-commission sous la forme d'un groupe de travail
de la CMAe, mais de transmettre Ie projet a la CBP pour incorporation
dans Ie Vocabulaire meteorologique international. Un echange de correspondance et des discussions ont eu lieu avec Ie President de la CBP
et Ie Professeur Bergeron a propos de ce travail et de la coordination
du Vocabulaire meteorologique international et du Lexique de l'OAC1.
Le President de la CMAe a suggere au Comite executif d'octroyer 200
dollars a prelever sur les fonds de l'OMM pour s'assurer l'aide necessaire pour accelerer les travaux, mais 11 n'y a pas appareDlDlent pas de
cat effet.
fonds disponibles

a

6.

Arrangements de travail entre l'OAC1 et.l'OMM
6.1 Conform6ment a la resolution 20(1) du Congr~s, des negociations ont ete
entreprises entre l'OAC1 et l'OMM en vue de mettre au point des arrangements de travail appropries entre les deux organisations. Le President
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de la CMAe a participe aux pourparlers comme un des representants de
11OMM. Un accord officieux acceptable par "les deux parties a ete conclu et Ie texte de cet accord figure dJlns la Publication nO 25 de
11OMM. Des exemplaires de cettepublication serontdistribues a tous
les membres assistant
la premi~re session,

a

7,

6,2

La Publication nO 25 de 1lOMM contient des instructions indiquant a la
Commission comment i1 convient de regler les questions relevant de son
domaine; elle constituera un document de reference important pour la
premi~re session,

6,3

Les arrangements de travail precisent egalement comment il convient de
traiter a llechelon regional les questions presentant un inter~t pour
la meteorologie aeronautique, Un echange de correspondance a eu lieu
entre Ie President de la CMAe et les Presidents des Associations regionales au sujet de la suite a donner aux divers points des ordres du
jour des sessions des Associations regionales en se conformant aux
dispositions des arrangements de travail. Clest avec satisfaction que
nous pouvons signaler que les dispositions regionales de llaccord sont
bien appliquees et qulelles clarifient considerablement les responsabilites respectives des diverses Associations, pour Ie plus grand
profit de tous les interesses,

Relations avec les autres organisations internationales
7.1

Co~e d1habitude une liaison etroite a ete maintenue entre la CMAe,
d1une part, et 1IOACI, IllATA, llIANC et lIIFALPA, dlautre part,
Chsque fois que cela slest revele possible, 1lOMM slest fait representer aux reunions de ces organes et de leurs groupes constituants et Ie
President de la CMAe, lorsqulil nletait pas delegue comme representant
de 11OMM, a prepare des memoires destines a servir de guide aux representants.

7,2

II convient de mentionner plus specialement la premi~re Conf~rence de
navigation aerienne de 1iOACI (fElvrier-mars 1953), puisqu I elle. a" donne
lieu a des proposi tiona tendant a modifier les SpElcifications de l r OACI
pour la protection meteorologique de la naVigation aerienne internationale et a reviser Ie code POMAR, Conformement au principe general
selon lequel lea textes promulgues par les deux organisations doivent
conc order , et enraison.du caractere representatif de la premi~re Conference de naVigation aerienne, Ie President de la CMAe a recommande
au Comite executif d1apporter aux "Specifications" de l'OMM des modifications correspondantes dont la date"d'entree en vigueur co~ncidera
avec celIe des amendements de 1IOACI, Cette recommandation a ete
acceptee et" l' OACI et l' OMM ·apporteront aui "Specifications" des modifications qui entreront en vigueur le ler septembre 1954,
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9.
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Relations avec d'autres Commissions de l'QMM
8 01

Una liaison etroite a ete maintenue avec la CMM (en particulier en ce
qui concerne les mesures ~ prendre ~ la suite des recommandations de
la Division SAR de l' OACl et les avis de glace provenant d' aeronefs ou
destines a ceux-ci). la CCI (climatologie aeronautique), la CIMO
(visibilite et autre$ questions d' observation). la CBP (Vocabulaire
meteorologique international et Lexique de l'OACI) et la CMS (questions
relatives aux codes, Atlas des nuages et reseaux)0

802

La President de la CMAe a assiste ~ la premi~re session de la CMS en
qualite d'expert invite et il a participe avec les representants
d'autres groupes aeronautiques a la revision des codes de meteorologie
aeronautique et du code POMAH, de m~me qu'aux discussions sur Ie projet d'Atlas des nuages et a l'elaboration de crit~res objectifs pour
la densite des reseaux. II a egalement ete designe pour faire partie
du groupe de travail de la CMS sur les reseaux, charge d'~laborer des
crit~res relatifs aux reseaux. Ce groupe n'a toutefois pas encore
exerce d'activite.

Vote par correspondance sur la dat~de la mise en vigueur des codes revises
de meteorologie aeronautigue
9.1 En raison de l'importance attacheepar la session de 1950 de la CMAe/
Division MET ~ une prompte revision des codes de meteorologie aeronautique adoptee en 1949, il a ete juge eouhaitable que la GMAe exprime,
~ l'intention du Gomite executif, clairement son avis sur la date la
plus opportune pour la mise en vigueur des codes revises mis au point
lors de la premi~re session de Is GMS.
9.2

En consequ<ilnce, la recommandation auivante a ete soumise en avril 1953
aux membres representes ~ la Gommission,en vue d'un vote par correspOndance!

"Recommandation 1 CGMAe-ME) -- Date de mise en vigueur des amendements aux codes, proposes par la premiere" aesaion dela GMl
La GOM1ISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT ACTE du fait que la Recommandation 11 (CMl-l) indique
Ie ler janvier 1955 comme la date la plus rapprochee a laquel1e il
serait possible de mettre en vigueur les amendements apportes aux
'
codes a la premi~re session de la CM;; et
CONSIDERANT qu'il est hautement d~sirable, du point de vue de
la m~t~orologie a~ronaut!que, que l'introduction des amendements
apportes aux codes employes en meteorologie aeronautique ne soit
pas retard~e au del~ de cette date,
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REGOMMANDE que les amendemen.ts apportes
aux codes et aux techniques du chiffrage et d'observation a la premiere session de la GMS, pour
aut ant qu'ils affectent les codes (autres que le
POMAR) employes en meteorologie, soient mis en
vigueur le ler janvier 1955 a 0000 TMG et qu'ils
soient utilises pour les observations faites a
cette heure standard et dans les messages relatifs
ces observations."

a

9.3

Gette recommandation a ete adoptee par la Gommission par 23 voix
contre 7, et 4 abstentions. Elle a ete soumise a l' etude du
Gomite executif qui a decide de fixer l'entree en vigueur des
codes revises a la date proposee, c'est-a-dire au ler janvier 1955.
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. Annexeau Supplement 1
COMPOSITION DE LA OMAe LE 27 MAl 1954
President
Vice-president

AoH Nagle
non design/;

Etats-Unis

Membres de l'OMM
Afrique equatoriale frangaise

Membres de la Commission
Lo Weisse·

Afrique orientale portugaise

JoV o Martins Pires

Afrique occidentale portugaise

JoM, da Rosa

Antilles neerlandaises

Dro Ao Bruinenberg

Argentine

Capto RoRo Marquez
Dr J Eo l'lMez
0

0

Australie

WoAo Dwyer

Belgique

0 Godart

Birmanie

Mo Tun Yin

Bresil

Dro JoG o Junqueira Schmidt

Bulgarie

So Stephanov

Canada

P oDo McTaggart-Cowan

Ceylan

Dro DoToEo Dassanayake

Chine

Ho Shaw
C.Ko Chung

Congo BeIge

No Vander Elst

Danemark

Go Crone-Levin

Egypte

MoF
KoH

0

0
0

Taha
Soliman

Equateur

Maj 0

Espagne

Luis de Azcarraga
J Ao Barasoain
Co Elorza
0

CoAo Davila "V:asq,uez
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Menibres de l' OMM
Etats-Unis d '-Amerique

Finlande

Membres de la Commission
D.M. Little
Newton A. Lieurance
Brig. Gen. T.S. Moorman, Jr.
Prof~ Dr~

Jo Keranen

S.N. Venho
France

R. Tassee1
A. de Seyssel
P. P. Corfa
J. Barberon (suppleant)

Gr~ce

Col. E. Vourlakis
Prof. E.G. Mariolopoulos
Maj. C. ,Peroyanilakis

Hong-Kong

N. Lawrence

Hongrie

A. Csaplak

Inde

S. Basu
B.N. Sreenivasaiah

Indonesie

H. J. Galama

Irlands

Dr. M. Doporto
P.K. Rohan
S.L. Tierney

Islands

H. Sigtryggs-son

Israel

Gideon Steini tz

Italie

Col. D. Libri

Japon

Fumio Kusakabe
Hiroshi Ito

Madagascar

J. Ravet
S. Vedp

Nouvelle-Guines neerlandaise

Dr. M.W.F. Schregardus

Nouvelle-Zelande

Dr. R.G. Simmers

Pays-Bas

Prof. Dr. W. Bleeker
C.G.C. Schutte
G.A. Lenstra
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Membres de I' OMM

Perou

Membres de la Commission
Cmdte Ro Roldan"So

M. Chick
Philippines

A. Alcaraz

Pologne

Baj. S. Rafalowski
Maj. I'J. Parczewski

Portugal

J.B. Blanc de Portugal
A. Silva de Sousa

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

W.H. Biggs
J. Riley

SUSde

K.W.B. Persson

Suisse

Ing. O. Weber

Surinam

Prof. Dr. W. Bleeker
C.G.C. Schutte
G.A. Lenstra

Territoires britanniques de
I' Afrique centrale

A.A. Black

Territoires britanniques de
l'Afrique occidentale

J. R. Clac.kson

Territoires britanniques de
l'Affique orientale et des
iles de I ' Ocean Indie:n

D.A. Davies

Territoires britanniques des
Caraibes

W.A. Grinsted

Territoires britanniques de la
Malaisie et de Born~o

R. Bather

Tchechoslovaquie

Prof. A. Drevikowsky

Thailande

Capt. C.V. Bunnag

Turquie

Sinasi Baray

Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

Dr. I.G. Pchelko
Dr. N.V. Petrenko
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Membres de l' OMM
Union

Sud~Africaine

X-9

Membres .de la C:ommissi on

J.A. King
L.Q. Hayward

Uruguay

Capt. de Navio Y.D. Mognoni
O.B. Rodriguez

Venezuela

Maj, M.V. Vejar Gorrin

Yugoslavie

B. Vojnovic

SUPPLE}JENT 2: RESUl-JE DES EGHANGES DE VUE SUR L 'UTILISATION DUFAG-SIMlLE
ET DE LA TELEVISION POUR LA DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES DANS LES CENTRES METEOROLOGIQUES D' AERODROME
ET ENTRE CES CENTRES
I.

INTRODUCTION
1.1 Les echanges de VUe sur les methodes de transmission de cartes met eorologiques lors de la premiere session de la CMAe avaient pour but
d'etudier la possibilite d'etendre l'utilisation des pro cedes de
fac-simile et de television pour ailleliorer la situation en ce qui
concerne Ie personnel meteorologique aux aerodromes internationaux.
Le fac-simile offrait la possibilite de transmettre les renseignements cartographiques necessaires entre centres meteorologiques principaux et centres meteorologiques secondaires ou supplementaires et
de communiquer des renseignements meteorologiques sous forme de.
cartes ou de schemas
des usagers tres disperses d'un aerodrome
international quelconque. La television offrait la possibilite de
fournir Ie briefing, a partir d'un point central, au personnel aeronautique disperse sur l'aerodrome ou m~me au personnel aeronautique
d'un autre aerodrome.

a

1.2

Ont participe aux echanges de vue des representants de l'Australie,
du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de la NouvelleZelande, de la Republique federale d'Allemagne et du Royaume-Uni.
Les vues exprimees sont resumees ci-dessous en trois rubriques:
1.2.1 Methodes de fac-simile
1.2.2 Methodes de quasi fae-simile
1.2.3

2.

Briefing par t€levision.

Mlo;THODES.DE FAG-SIMILE
2.1

Canada
2.1.1

Un systeme national de transmission de cartes meteorologiques
a ete institue au Canada. On utilise Ie materiel
fae-simile Muirhead qui donne des cartes de 22 pouees x
18 pouees (55 em x 45 em). Le materiel est entierement automatique; tous les enregistreurs sont eommandes par la station
d'emission. Les cartes sont preparees, en vue de leur transmission, par pointage et analyse des renseignements sur une
grande carte tracee sur papier transparent, de la maniere habituelle. La carte plus petite, avec fond imprime, destinee
la transmission par fae-simile, est superposee la region
desiree sur la grande carte et Ie tout passe ensuite dans une
machine Ozalid. Les renseignements pointes (isobares, etc.'
se trouvent ainsi transferes sur la petite carte. L'experienee a montre que les copies Ozalid obtenues sont utilisables
aux fins de transmission.
parfac~imile

a

a

_ ..
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2.1.2

a

On s'est attache la mise au point de methodes de pointage
qui augmentent la lisibilite de la carte transmise. On s'est
apergu que l'Gpaisseur minimum de trait necessaire la reproduction en noir est de 0,01 pouce (0,25 mm). Le6' chiffres
doiventavoir 1/16 pouce (1,6 mm) au moins de hauteur et etre
imprimes en italiques. Les lettres doivent avoir la meme hauteur
ffilnlffium; elles dOivent etre imprimees en capitales espacees.
La Canadian Meteorological Service Circular 2311 donne
ce sujet
des details supplementaires.

a

a

2.1.3

L'experience acquise au Canada montre que la transmission par
fae-simile peut donner d 'excellents resultats. On estime qu' elle
supporte, sans perte serieuse de renseignements, Ie brouillage
electrique ou radio mieux que toute autre forme de telecommunication. Des cartes ont ate ainsi transmises de maniere satisfaisante entre Goose et Frobisher lorsque les communications en
Morse ou par radioteletype etaient impossibles.

2.1.4 Le systeme de fac-simile canadien a pour but de permettre aux
centres meteorologiques d'aerodrome (et autres centres de previsions) de recevoir d'un centre dtanalyse principal et d'un
certain nembre de centres regionaux tous les renseignements cart'ographiques dont ils ont besoin. Les services canadiens n' ont
pas recours actuellement au fae-simile pour la diffusion locale
de la documentation.
2.2 R9publique fed9rale diAllAl!!agne
2.2.1

a

La Republique federale d I All emagn e n' a actuellement rien
signaler, en matiere d' experience de transmission par fac-simile mais
elle est sur Ie point de proceder des essais l'aide du materiel mis au point et fabrique par le Dr. Hell, de Kiel. Lemateriel Hell utilise du papier seo ordinaire, il offre dono des
possibilites particulierement interessantes. Les resultats de
ces essaia Seront oommuniques aux organisations interessees, des
qulils seront disponibles.

a

a

2.3 France
2.3.1 L'experience acquise par la France en matiere de transmission
par fac-simile est basee sur lesr~sultats obtenus pendant quatre
ans (1949-1953) d'exploitation d'un reseau experimental. L'emetteur etait installs au service central Parisd'ou les emissions
~taient transmises (en diffusion), sur le reseau telephonique, a
quatre stations de reception. Le materiel utilise (METOX) ~tait
du type automatique, la mise en marche et la mise en phase ainsi
que l'arrElt des recepteurs iitant assures depuis l'emetteur. La
reoeption s'effectuait sur papierordinaire et carbone deroulement continu, et deux ou trois exemplaires des documents transmis

a

a
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pouvaient etre regus simultanl3ment par Ie meme recepteur. La
dimension des documents transmis etait de 50 cm x 40 cm. Des
essais ont porte sur l"emploi. de definitions et vitesses variees
(2, 3, 4 lignes/mm, 1 et 2 touts/s). Le materiel utilise au
cours des essais est en cours de legeres modifications pour lui
donner des caracti\ristiquesidenti~ues fi celles adoptl3es par Ie
Royaume-Uni et les Etats-Un:i.s d'Atnerique, de maniere fi permettre
l'echange eventuel de documents entre ces pays (index de cooperation 576). Des essilis de transmission par voie radio ont ete
egalement effectues.
2.3.2

2.3.3

A partir des resultats obtenus, oria pu d'ilgager les conclusions
suivantes:
a)

La transmission de cartes comportant des observations n I est
possible qu'fi partir d'un document pointe avec soin, avec
une definition de 4' lignes/mm. On peut transmettre en
30 minutes une telle carte de 40 cm x 50 cm sur les circuits
telephoniques.

b)

La trllIlsmission dec'artes .ela,borees comportant des courbes,
des figures et des'symboles elementaires peut etre assurl3e
(avec une definition de 3 Hgnel!/mm avec une vitesse de
2 tours/s) en 12 minutes. pour un document de memes dimensions (40 em x, 59 cmf•..

c)

La transmission de cartes comportant seulement des courbes
et des symboles significatifs (de grandes dimensions) peut
etre effect1)e<i> avecune, de'f:i,nition de 2 lignes/mm, ce qui
abaisse fi 8 minutes Ia duree de transmission d'une carte de
40 cm, x 50 em....

d)

Observations en code:les pages de teletype peuvent etre
placees sur Ie transmetteur et diffusees par Ie fac-simile
dans les memes conditions que les cartes pointees.

L'emploi du fac-simil~ aete reconnu particulierement utile
pour la diffusion fi de nombreux centres et l'echange entre pays:
aJ

des analyses au sol et en altitude, sous forme de cartes
comportant, en plus des diverses courbes qui y sont 'normalsment tracees, des symboles d t activite, l'indication du sens
et de la vitesse, des deplacements de phenomenes importants,
etc. ,

b)

des cartes prevues,

cJ

des cartes pointe'es et analyslle\l, transmises deux fois par
jour pour servir de guide dans les stations n'assurant pas
un service continu.,
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2.3.4 113 travail de pointage dans les stations dot~es de recepteurs
de fac-similes est limite a une zone restrein te dont I' etendu'e
depend de l'activite de chaque station. Ce travail de pointage
reste utile etant donne les delais relativement longs entre
l'heure du reseau et celIe de la transmission dtune carte pointee,
delais dus au fait que la transmission ne peut commencer avant
que Ie document original ne soit entierement elabore. Cepointage local permet au previsionniste d'une,station d'avoir'rapidement une connaissance detaillee des conditioDsmeteorologiques
dans la region dont il a la charge.
'
2.3.5 1e grand inter~t du fac-simile est de permettre l'emploi dans
des stations a faible effectif de tous les documents qui ne
peuvent ~treelabores que dans un service central; ave61e coneours d'un personnel nombreux et partictilierement qualifie.
2.4

Royaume=Uni
2.4.1

a

Le Royaume-Uni a procede
des experiences de transmission de
cartes prevues, de cartes d'observations, de tephigrammes, etc.
par radiofac-simile. D'une maniere generale, lesrestiltats ont
ete satisfaisants, mais les perturbations electriques locales
ont souvent g~ne serieuSement l'efficacite de la reception.
On estime donc que, pour obtenir des resultats entierement satisfaisants, il faudrait avoir recours a la transmission par
ligne terrestre. Il faut reconnahre; que la methode par facsimile presentel'inconvenient d' exiger que la copie soit
entierement terminee(pointage complet de la carte) avant de
commencer la transmission. Neanmoins, Ie Royaume-Uni estime
que la transmission par fac~simile par ligne terrestre constitue
un moyen utile de diffuser la documentation (notamment les
coupes verticales de prevision de vol) soit un aerodrome, soit
d'un centre meteorologique principal
ses centres secondaires;
les services britanniques sont sur Ie point de proceder de
nouveaux essais dans ce domaine.

a

a

a

2.5 Etats-Unis d'AffiSrique
2.5.1

Le circuit fac-simile KLGA-KIDL (La Guardia-Idelwild)aete mis en
oeuvre en juillet 194e pour fournir au centre secondaire de
KIDL les cartes necessaires
la documentation de vol et au
briefing. Les renseignements transmis comprennent des cartes
en surface et en altitude analysees, des cartes de prevision de
vol et des coupes verticales. Ces dernieres servent non seulement au briefing, mais aussi
la documentation de vol; des
ladisposition desexploitants
exemplaires en sont mis
aux fins du planning de vol et du'choix des routes optima.
Les bureaux de'certains exploitants'sont branches sur les

a

a

a
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circuits et regoivent directement les renseignements.
Abstraction fai te du souci de lisibilite et de nettete,
aucune procedure ou forme de presentation speciale n' est
utilisee pour prepareI' les 'renseignements a transmettre.
Dans certains cas, on a recours
la reproduction des cartes
sur papier Ozalid.

a

a
a

Id18\~ild,
son tour, reprod.ui tIes renseignements (par un
procede
la gelatine). Pour disposer d'exemplaires en
eonleurs, on retouche les epreuves originales aux crayons.
L'epreuve originale peut, au besoin, servir nouveau, mais
la lisibili te des exemplaires en souffre.

a

a

L8 Weather Bureau des Etats-Unis estime tout
fait pOSSible
d'avoir recours au fae-simile pour la diffusion. locale des
renseigf\ements meteorologiques au.x aeroports tels que New York
International ou les bureaux d'exploitation des entreprises de
transport aerien sont, situes dans diverses parties de l'aeroport eloignees du centre MET,
Le systeme presente les avantages si-apres:
2.5.4.1

Les entreprises de transport aerien peuvent, dans les
plus courts delais, disposer des cartes necessaires
au planning de vol.

2.5.4.2

Les entreprises peuvent tirer des exemplaires pour
leurs propres besoins.

2.5.4.3

Les entreprises peuvent composer leurs propres dossiers de vol.

2.5.4.4 Etant donne que les d.ossiers de vol et autres cartes
necessaires au briefing de vol, seraient la disposition des equipages dans leurs bureaux d'exploitation respectifs, Ie briefing pourrait avoir lieu par
telephone, evitant ainsi aux pilotes la necessite de
se rendre au centre m~teorologique pour ce briefing.

a

Le materiel du circuit KLGA-KIDL est loue.
la location s'etablit comme suit:

Le cout detaille de

Emetteur oooooooooo~ooooooooooooooooo 70~OO
Enregistreur d.e secours •••••••••••••• 35,00
Organe automatique de transmission
(demarrage automatique) •••••••••• ; •••• l5,00
Les d8penses c.i-dessus englobent leS
frais de location, d'entretien et
d'installation
Location de lignes terrestres entre
les aerodromes de La Guardia et
Idlewild (10,6 milles), •••••••••••••• 48,00

dollars par mois
dollars par mois

dollars par mois

dollars par mois et
par circuit

Xo- Supplements
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20506

Une bonne transmission des audiofrequences (telephone
ordinaire) est necessaireo
'

20507

Le materiel des circuits est exploite par le personnel
qui procede au pointage des carteso Aucun r~glage ou
mise au point tres technique niest nec~ssaireo

METHODES DE QUASI-FAG-SIMILE
301

Proposition d'utilisation des circuits teletypes ordinaires
30101 Une communication personnelle de Mo EoGo Betts (Directeur

des telecommunications de l'Administration de l'aviation
civile australienne) au President de la CMAe revient surune
ancienne proposition visant
utiliser des circuits teletypes
ordinaires pour la transmission par fac-simile, de maniere
a obtenir un moyen de transmission de cartes au lieu d'analyses chiffrees m~me en l'absence d'equipement fac-simile
classiqueo

a

30102 Voici les passages importants de la lettre de Mo Betts:

"La methode proposee 00,00 comporte 1 'utilisation du materiel 'standard teletype aveC retransmission par bande
perforee normalement prevu pour l'echange d..iautres renseignements entre ies centres meteorologiques~ 'Un teletype est
simplement une machine a ecrire telecommandee,et capable de
taper a une vitesse unifo~e de 67 mots par minute,' ou
plus precisement de 404 operations par minute (une operation peut ~tre une inversion "1ettres". un retour du
chariot, un changement de ligne, un espace entre deux
mots, une lettre ou un chiffre)
.

~

.

.'

,

1>-'

.

0

Le teletype reproduit fidelement a tous les points de
reception tout ce qui est tape au point de transmissiono
Ainsi, par exemple, si l'operateur a la transmission
peut tracer un schema en tapant des points, des virgUles,
des tirets, etco sur sa machine, ce schema appara1t
simUltanement sur toutes les machines receptriceso En
outre, comme les teletypes peuvent fonctionner par radio
aussi bien que par fil, le schema pent ~tre transmis
des appareils recepteurs situes outre-merooooooL'espacement entre lignes et entre lettres sur le teletype permet
l'operateur, lorsqn'il dessine son schema, de placer un
signe moins de 2,5 mm (1/10 de pouce)verticalement et'
m6insde 1,25 mm (1/20 'de pouce) horizont&lement d 'un point
quelconque de la feuilleo

a

a

a

a

000000 Pour la translnission sous forme de schema ilUr tel&- "
type, la, carte 'est divisee en trois sections qui se chevauchent
000000 Une feuille de papier transparente ou translucide,
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d' environ 21, 5 cm~ (81/2 pouces, c' est'::~-dire Iii largeur
du rouleau teletype standard), est superposee ~ chaque
section et ~les lignes figurant sur l'original de la carte
sont decalquees sur cette feuille, ainsi que les autres
renseignements. Pour assurer une superposition correcte
au point de reception, les coins des sections sont indiques sur Ie transparent •••• Le transparent est alors
place sur Ie teletype ~ la transmission et on tapeles
isoplethes, les coins reperes et les autres renseignements,
au moyen de points, de virgules et d'autres sigues.
On tape une ligne sur deux aveC des signes differents
pour eiiter toute confusion au point de reception •

•••• Latransmissidn entre la station emettrice et toutes
les stations receptrices s'effectue au rythme de 404 op~
rations par minute et elle est completement automatique •
•••• La carte est reproduite aux s~tations de reception par
superposition de la section~regue un fond de carte en
blanc, sur lequel on reproduit les isoplethes transmises
au moyen de signes de teletype ••••••••

a

La duree de la preparation d'un schema complet ••• en vue
de sa transmission est d'environ 45 minutes. La duree de
transmission d'un schema complet sur le circuit est de
l'ordre de 15 minutes. Avec un reseau teletype bien
congu et utilisant la retransmission par bande perforee,
avec un decalage des horaires aux points de retransmission,
la diffusidn peut s'effectuer •••• (sur une zone etendue)
•••• dans l'hertre qui suit l'etablissement de la carte
type au bureau central ••••
Outre son utilisation entre lescentres meteorologiques
des dffferents Etats ou entre~ les centres de previsicn
d'un meme Etat, ce systeme peut etre utilise dans Ie
service mondial d'emissions metsorologiques. Dans certaines
parties du monde, on commence a utiliser les emissions
radioteletypes pour remplacer les anciennes emissions radiotslegraphiques. La normalisation des fonds de carte en
blanc (ou leur echange entre Etats) permettrait ~ l'Etat
qui diffuse des renseignements meteorologiques synoptiques
de transmettre sa propre carte d'analyse sous forme schematiqueo
~L~'une

0

0

0

des applications speciales du systeme ~ I' aviation
serait la transmission de cartes de base representant
certains trongons de~route ••••• II serait facile de transmettre la section de la carte meteorologique correspondant
la route •••• , la route suivie stant representee par une
ligne droite parmi les isoplethes. Dans ce cas, il serait

a
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inutile dutiliser des transparents, le sch~a sortant du
t~letype ~tant complet lorsque les isoplethes seraient
trac~es directement sur les signes du teletype, •• "
3.2

Australis
3.2.1 La m~thode esquissee par M, Betts n'a pas ~te utilisee par
le service m~t~orologique australien qui a toutefois jug~
que son adoption serait entierement justifiee aux empla~e
ments qui ne disposent pas d'installations normales de
fac-simil~,
condition que le personnel des telecommunications puisse secharger du travail supplementaire.

a

3.3

Nouvelle-Zelande

a

3.3.1 La m~thode qui consiste transmettre des analyses de
cartes sous forme sch~atique par t:eietype est en usage
restreint en Nouvelle-Zelande. Elle a ete utilisee pour
fournir des renseignements cartographiques a un centre .
meteorologique suppl~entaire et l'emploi de ce systeme
pour la transmission de renseignements entre un centre
meteorologique principal et un centre meteorologique secondaire est sur le point d'~tre essaye.
3.3.2

Il est facile de mettre une analyse sous une forme qui permette sa transmission par teletype et sa reconstitution
la reception par un personnel d~nt l'instruction a cet effet
peut se faire tres rapidement. Le nombre des points de reference de chaque isoplethe est si grand que toute erreur de
transmission est reconnaissable et negligeable sans nuire
l'analyse finale. La precision de la reconstitution de
l'original au point de reception est donc indubitablement
meilleure qu'avec des analyses chiffrees,

a

a

3.3.3

La methode presente un certain nombre d'inconvenients qUi
sont les suivantsl
a)

La preparation d'une bande en vue de sa transmission
automatique prend assez longtemps. La preparation d'une
feuille de 12pouces x 7 pouces (30,5 cm x 19,75 cm),
representant une surface de 1 600 NM x 950 NM l'echel1e
de 11107, avec isobares de 5 mb en 5 mb, demande environ
20 minutes.

a

b)

La transmission exige l'utilisation des circuits pendant
16 minutes dans Ie cas mentionne ci-dessus.

c)

La separation des points de definition (six points par
pouce dans une direction et dix points par pouce dans
l'autre direction) est telle que la methode n'est pas
applicable aux renseignements representes (diagrammes
adiabatiques par exemple) par des courbes qui presentent
d1importantes discontinuites.

X-IS
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3.3.4 Des essais comparatHs ont montre qu'il n 'y a pas de difference
appreciable entre la duree de transmission d' une analyse d' un
centre l'autre par cette method~ ou par l'emploi du code international d'analyse mais qu'UUe grande partie du travail passe
du personnel meteorologique au l'ersonnel des telecolllllltll1icatiCi)Us.

a

3.3.5

Iorsqu'on dispose d'unoperateur et d'un circuit libre, la
methode convient tres bien Ii la. transmission des analyses. Ia
raison principale pour laquelle ellen'est pas plus generalement,utilisee en Nouvelle-Zelande est que tous les bureaux ne
sont pas desservis par teletype"si bien quiil faut chiffrer
{en code international d'analyse) certaines des analyses et Ie
travail incombe alors non plus aux centres de reception mais
aux centres expedit-eurs; or, en Nouvelle-Zelande, ce sont les
centres Tecepteurs qui ont Ie plus de temps disponible.

3.3.6 II serait 'possible de gagner du temps dans la preparation de
labande et dans la transmission en operant par reduction pantographique (et agrandissement ulterieur s'il y a lieu); cette
methode augment era it toutefois Ie travail des cenres meteorologiques et n'a pas ete essayee en Nouvelle-Zelande.
4.

BRIEFING PAR TEIEVISION
4.1

a

La United States Air Force a procede des essais de briefing par televisi()nen 1953 et 1954. Les experien"es ont mantre la PQssibilite
d'application de la methode. Le systeme utilise permettait de fournir
un briefing individuel sur demande (par exemple d'un pilote pr~t a
partir d 'un point eloigne du bureau fournissant Ie briefing); 11 facilitait egalement Ie briefing simultane
heures fiXes d'un certain
nombre de personnes situees en differents points eloignes (personnel
des services de la circulation aerienne et personnel d'exploitation par
exemple) •

a

4.2 Deux types d' ffinetteurs ont ete employes: Ie materiel standard de diffusion generalement utilise pour les diffusions televisees ordinaires
et Ie materiel du type industriel utilise dans les usines, les h&pitaux,
les ecoles, etc./pour la retransmission locale des images. Le cofit
et l'importance du personnel technique necessaire
l'sxploitation du
materiel standard de diffUsion sont tels que l'emploi de ce materiel
n'est pas economique pour Ie briefing par television en exploitation.

a

4.3 Avec Ie ~teriel du type industriel, il convient de tenir soigneusement compte de la methode de presentation visuelle obtenue. II est
indispensable'de s'assurer un bon contraste entre les lignes 'a televiser
et Ie fond et dDeviter de brouiller l'image par exces de details.
Plusieurs methodes ont 'ete 'employee~:
a) Exploration directe de cartes opaques: La carte opaque est eclairee
de face et la camera regoit la11.1lll:!.~re reflechie. Cette methode est
satisfaisante avec des cartes SWl papier Ozalid n' excedant pas 15
pouces x 20 pOuces (30 em x 50,75 cm).
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b) ,Exploitation de 1 'image de cartes transparentes. Ia carte ~tablie
sur papier transparent sp6cial (6.5 pouces x 8,75 pouces) (16,5 cm
x 22.5 cm) estproj etae par transparence sur un 6cran en latex; la
cam~ra explore l'image obtenue sur lQecran. Gette m6thode a donn6
des resultats acceptables mais pr~sente l'inconvenient dQexiger
une personne supplementaire ou un dispositif spacial pour changer
l'image au fur et mesure que progresse Ie briefing.

a

c) Exploration directe de caI'tes transparentes. Ia carte transparente.
de m3me taille que celIe utilisee avec la methode b)>> est placee
devant une source lumineuse, la camera regoit directement la lumiere
transmise. Gette m6thode donne dQexcellents resultats. Le m6teorologiste quifournit Ie briefing peut se servir seul du systeme en
changeant lui-m3me la carte Ie main; il est probable que Ie tableau cartographique lumineux ou la table transparente qui font
normalement partie de 1"6quipement de tout centre mateorologique
d'aerodrome seraient utilisablesa cette fin.

a

a

4.4, II ,est'apparu , pref~rable de dessiner
l'avance les diagrammes m6t6orolo~iques simplifi6s et les cartes n6cessaires plutet que de les
dessiner sous la camera pendant Ie briefing. Pour la methode par
exploration directe de cartes transparentes. qui est la methode prefaree, une gamme at-endue de crayons gras donne des resultats acceptables.
4.5

Les systemes de transmission disponibles entre Ie point de briefing
et Ie point de reception etaient les suivantsg a) c&ble coaxial avec
amplificateur~videOl b) modulation d'une porteuse a fr~quence radio
electrique sur c~ble coaxial; c) micro-ondes. Dans lQun des essais,
deux stations r6ceptrices situ6es liune
100 pieds (30 m~tres). l'autre
200 pieds (60 metres) de li~metteur etaient reli~es
celui-ci par
cAble coaxial, deux autres stations situees liune a 2 100 pieds (630
metres) l'autre a 3 100 pieds (930 m~tres) de l'~etteur 6taient reliees
celui-ci par micro-ondes. Ia liaison par micro-ondes est jugee moins
coftteuse que la liaison par c~ble coaxial pour des distances sup6rieures
2 milles mais elle est reIetivement onereuse pour de courtes distances.
Le systeme a) est Ie syst~me pr~fere pour les courtes distances, car '
il donne une definition plus grande de lQimage, il est facile
entretenir et depourvu de brouillage. maia il n6cessite un circuit distinct
pour la transmission de la parole. Le sy.steme b) est moins coUteux que
Ie systems a) et permet la transmission de l Qimage et de la parole sur
Ie m8me cAble maia la qualite de transmission de lUimage est moins bonne
~ue par la methode a). Le coftt est dQenviron 35 dollars ,par mill?
(prix americain). Le systeme c) donne des images aussi bonnes que le
systeme a); liimage et Ie son peuvent Mre transmis simultan~ent; il
exige une'transmission en portes optique et l'entretien exige un personnel specialis6. Le coftt dQun systeme ~etteur-r6cepteur est dVenviron
6 000 dollars.

a

a

a

a
a

a

Xo- Supp16ments

X-20

406

4.7

~

Les communications bilat6rales entre Ie m6t6orologiste qui fournit
Ie briefing et la personne qui regoit ce briefing sont consid6r6es
comme un 6l6ment indispensable du briefing par t6levision et il est
pr6f6rable que ces communications se fassent a l'aide d'un systeme
d'intercommunication plutot que par liaison t6lephonique simple entre
Ie m6teorologiste et la personne qui regoit Ie briefing.
Le cout d'un resea~ comprenant un point de briefing et'dix poin~s
recepteurs si tues $. des distances variant de 100 $. 3 000 pieds (30
metres $. 900 metres) est 6valu6 (personnel excl\l)a 17 500 dollars,
auxqurus s'ajoutent 3 800 dollars d'entretien annuel (prix am6ricain).
Ges prix s 'entendent pour la methode c) d' exploration directe de
cartes transparentes analogues $. celles utilis6es dans la methode b),

